
L'AIDE AUX PAYS
SOUS-DÉVELOPP ÉS
D

E 1954 à 1959, les pays du ,«,t>.loç.
occidental » ont consacré 'f 5,*ftlf-
liards 929 millions de dollars à

l'aide aux pays sous-développés. Cette
somme paraît énorme ; pourtajrH, ''éltef -'
ne représente pas grand-chose si on
la répartit entre les centaines de mil-
lions d'affamés et d'arriérés du monde.
Quelques goutles d'eau dans un océan
de besoins. Aussi, les résultais sont-ils
maigres, sauf dans quelques nations qui
ont bénéficié d'une aide massive . En
dépit de cette manne plus ou moins
charitable, les niveaux de vie restent
toujours aussi bas dans ces régions,
et les positions de l'Occident continuent
de s'affaiblir presque partout.

Durant la même période, le bloc
communiste n'a consacré que 3 milliards
800 millions de dollars à l'aide aux
pays sous-développés, soit à peu près
cinq fois moins que les Etats-Unis et
les dix pays du monde libre qui com-
posent le Groupe d'assistance et de dé-
veloppement (Australie, Belgique, Ca-
nada, France, Allemagne de l'Ouest,
Italie, Japon, Pays-Bas, Portugal et
Grande-Bretagne). Pourtant l'URSS en a
relire un bénéfice politique beaucoup
plus considérable. Comment s'exp lique
ce paradoxe ?

Il fauf d'abord constater que l'aide
occidentale provient dans sa majeure
partie des Etats-Unis (12 milliards 25
millions de dollars). La France vient
en second rang avec un total de 3 mil-
liards 825 millions de dollars destinés
essentiellement aux territoires d'outre-
mer ef aux membres de la Communauté,
la Grande-Bretagne en troisième rang
avec 1 milliard 58 millions de dollars
répartis dans les possessions de la Cou-
ronne et les pays du Commonwealth.
Suivent l'Allemagne occidentale (274
millions de dollars) ef la Belgique (54
millions de dollars affectés surtout au
Congo ef au Ruanda Urundi).

L'aide occidentale erf donc pour
l'essentiel soumise a la « politique du
dollar» ef pour une petite partie à la
politique « coloniale ». Ces deux fac-
teurs jouent contre elle. Au surplus,
elle provient de nations riches. Cela
esf important. En effet, très souvent,
les nations pauvres auxquelles elle esf
accordée ne la considèrent que comme
un dû, comme l'aumône du fort envers
le faible.

Il en est tout autrement de l'aide
accordée par l'URSS. Bien qu'elle ne
soit jamais désintéressée, elle s 'accom-
pagne toujours d'une propagande in-
tense. C'est le « peuple russes » dont
tout le monde sait qu'il n'es! pas riche
(et non la « finance américaine ») qui
fait des sacrifices pour aider son
« frère » dans le besoin... Certes, le bloc
soviétique ne donne pas grand-chose,
sinon des hôpitaux dont on parle. Il
prêle à des taux modiques, il vend
à terme, mais en monnaie locale, il
achète n'importe quoi à n'importe quel
prix pourvu que l'opération s 'intègre
dans son jeu. Et surtout, H ne pose
aucune condition politique, contraire-
ment aux Etats-Unis.

Il est bien évident que derrière cette
façade « humanitaire » se cachent des
mobiles impérialiste s à longue échéan-
ce. Mais les bénéficiaires de l'aide so-
viétique n'y regardent pas de si près.
Ils sont le plus souvent aux abois (Cuba,
la Guinée, l'Ira k, la République arabe
unie, l'Indonésie, l'Afghanistan et l'Inde)
et obnubilés par leurs besoins immé-
diats. Ils ne voient pas, ou Irop tard
comme Nasser, que la « générosité »
soviétique fend toujours sort a la créa-
tion d'un prolétariat local par l'implan-
tation d'industries nouvelles, soit au
soutien d'hommes d'Etal et de grou-
pes politiques d'extrême-gauche ou de
tendance neutraliste, en un mol à l'ins-
tallation progressive d'un régime de
démocratie populaire.

En fait , comme le souligne une bro-
chure éditée par le département d'Etat
américain, le bloc communiste cherche
avant tout à établir des « têtes de
pont » dans les sp hères d'influence occi-
denlale, ef plus particulièrement en
Afrique et en Amérique latine. Et il y
réussit.

t'Occident se verra-t-il contraint
d'emp loyer les mêmes armes pour évi-
ter de reculer davantage ? Ce serait à
désespérer de sa mision. Mais les mé-
thodes devraient charger et surtoul
s'inlégrer dans une politique qui ne
soit pas celle des hommes d'affaires.

Peut-être les Etats-Unis pourraient-ils
étudier avec profit l'exemp le de la
France qui, tout en consacrant aux pays
sous-développés dont elle avait la
charge en Afri que une part de son re-
venu national beaucoup plus importante
que n'importe quel autre Etat , a su avec
un génie incontestable mettre en place
des structures économiques, sociales el
politiques qui ont préparé ces nations
aux responsabilités de l'âge adulte.

Ce n'est pas seulement à coups de
dollars qu'on résoudra (s 'il peut l'être)
le problème angoissant des pays sous-
développés. Cela, il faudrait qu'on le
comprenne sans larder à Washing ton.

Jean HOSTETTLER .

De violents orages
s'abattent sur l'Europe

APRÈS LA VAGUE DE CHALEUR

Un peu partout en France, en Allemagne et en Grande-
-Bretagne, de nombreuses récoltes ont été anéanties

en quelques minutes

CLERMONT FERRAND (AFP). —
Depuis plus de 24 heures, de très
violents orages sévissent sur la ré-
gion du centre de la France.

Dans le Puy de Dôme, la tempête
s'est acharnée plus particulièrement
sur le hameau de la Roche , à 3 km.
de Manzat ; en quelques secondes , un
ouragan a arraché les toiture s et sec-
tionné de nombreux poteaux télépho-
ni ques. Des sapins aux troncs énormes
ont été coupés à la même hauteur , à
plus trois mètres du sol. Les dégâts
atteindraient plusieurs centaines de
mil l iers  de N. F.

Dans la région d'Ambert , à Marsac,
en Livrarois, une tempête d'une rare
violence a provoqué d ' importants  dé-
gâts. Le vent , la pluie et la grêle ont
dévast é les ja rd ins , de nombreux ar-
bres frui t iers  ont été déracinés. Les
toits des maisons d 'habi ta t ion ont subi
de graves dommages.

Un violent ora ge accompagné de
grêle et le coup de vent souff lant
en tornade, a sévi samedi pendant une
quinzaine de minutes  dans la région
de Lauzun (Lot et Garonne) anéan-
tissant en partie les récoltes de tabacs
et de mais part iculièrement impor-
tantes dans cette contrée.

Les dégâts en Allemagne...
Le mauvais  temps a sévi dans la

nuit  et dans la matinée de samedi
dans les pays de Hesse, de Rhénanie
et de la Sarre. Les orages se sont suc-
cédé pendant des heures, sans inter-
ruption. Plusieurs caves ont été in-
ondées. De nombreuses automobiles
ont été endommagées par des chutes
d'arbres et de branches. Dan s quel-
ques contrées, les moissons ont été en-
tièrement détruites. Le vignoble de
Rhénanie a aussi durement souffert
de ces intemp éries, qui ont en outre
provoqué de nombreux accident de la
circulation. Sur l'autoroute Francfort-
Ctrl ogne, -entee,- «utre», >»n télescopage
monstre entré 10' automobiles a fait
8 blessés.

... Et en Angleterre
La Grande-Bretagne a été frapp ée

samedi de violents orages, qui ont
provoqué des embouteillages monstres
dans le trafic. Ainsi , des centaines de
touristes revenant en automobiles du

Devonshire et des Cornouailles , blo-
qués par des pluies torrentielles près
d'Exeter , opt formé , bien involon-
tairement , une queue de 27 kilomètres.
On signale aussi des inondat ions  cn
Ecosse. Enf in , plusieurs viaducs ont
été emportés , dans le nord-est de
l 'Angleterre , par les flots des rivières
en crue.
(Lire la suite en Mme page)

Lire en dernières dépêches

GROS ORAGES
mm SUISSE

Premières escarmouches
Une triplé ligne de défense
a été établie au Katanga

ÉILISABETHVILLE (A.F.P. et Reu-
ter). — Les premières escarmou-
ches entre les troupes du Katanga
et du Congo ont eu lieu dimanche
à la frontière du Katanga et du
Kasaï, apprend-on de bonne source.
Il s'agit- précise-t-on, de tirs au-
dessus du « no man 's land ».

Une triple ligne de défense a été
établie au Katanga sur nne profon-
deur d'une centaine de kilomètres. Ses
deux pivots sont Kanlama, au sud , et
Kongolo, à environ 400 kilomètres au
nord . Toutes les routes traversant la
frontière ainsi que les ponts sont dé-
truites sur 20 kilomètres.

La frontière a été divisée en sec-
teurs , placés chacun sous les ordres
d'un officier responsable. Les troupes
katangalses sont armées dé canons, de
mortiers et de mitrailleuses. Elles sont
protégées par des champs de mines.
Elles ne disposent pas d'avions lourds
ou de chasse, mais seulement d'appa-
reil de reconnaissance.

A l'Intérieur du pays, l'entraînement
des recrues se poursuit. En on mois,
les forces de gendarmerie ont triplé. On

prépare, d'autre part , la mise sur pied
d'une police supplétive, formée d'an-
ciens combattants.

La neutralité suisse
et les convulsions africaines

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 27 août 1960)

II

SI 
l'on ressent en conscience l'obli-

gation de formuler les plus ex-
presses réserves en ce qui concerne
l'aide technique que le Conseil fédéral
a cru devoir fournir au despote Pa-
trice Lumumba, on ne saurait le blâ-
mer d'avoir pris les mesures qui conve-
naient à ['encontre de deux fonction-
naires subalternes de l'ambassade de
France, convaincus d'avoir organisé un
service de surveillance , dirigé , selon
toute apparence, contre les activités du
FLN en Suisse. Charbonnier est maître
chez soi, et il n 'y a pas lieu de déroger
à la stricte observation de cette maxime
séculaire.

Tout au plus faut-il s'insurger con-
tre certains commentaires qui assimilent
cette médiocre affaire  avec d'autres cas
qui eurent pour théâtre les ambassades
de Hongrie et de Tchécoslovaquie en

Suisse, et qui effectivement ne se prê-
tent à aucun parallèle avec elle. C'est
un fait avéré que MM. Robert Cardi
et Eugène Genot qui ont été reconduits
à la frontière , n'avaient pas travaillé
contre notre pays, comme le firent les
« diplomates » du Bloc communiste aux-
quels il est fait allusion , mais que leur
activité irrégulière visait les ennemis de
leur patrie.

X X X

En vertu de l'article 272 du Code
pénal suisse, une de nos concitoyennes,
impliquée dans ce réseau de renseigne-
ments aurait été arrêtée et serait pré-
sentement détenue à Berne. Nous n'y
voyons assurément aucun inconvénient ,
encore qu 'il nous semble que le Par-
quet fédéral ait donné une interpréta-
tion passablement extensive à ce texte.
Il sera difficile , ce nous semble, de dé-
montrer en justice que l'activité de cette
dame dont on nous dissimule l'identité ,

s'est déployée « au préjudice de la
Suisse » ainsi que le veut ledit article
qui fut , en son temps, légitimement in-
voqué à ['encontre de feu notre collè-
gue de l'Université de Lausanne, le pro-
fesseur André Bonnard.

Peut-être l'inculpée pourrait-elle aussi
invoquer à sa décharge qu 'elle ignorait
l'extension que la jurisprudence fédérale
donne à la notion d'« association poli-
tique » protégée par la loi , puisqu'elle
étend le bénéfice de l'article 272 à une
association de malfaiteurs dont la fu-
sillade des deux malheureu x prisonniers
de guerre Clotaire-Georges Le Gall et
Michel Castera, perpétrée vraisembla-
blement sur territoire tunisien , ne cons-
titue que le dernier forfait . Mais enfin ,
dans un Etat civilisé, l'axiome juridique
doit l'emporter : nul n 'est censé ignorer
la loi.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en Orne page)

Maigres résultats
à la conférence

de la ligue arabe
Aucune décision n'a été prise
en ce qui concerne la question
palestinienne qui a été ren-
voyée à la commission formée

à cet effet en février
BEYROUTH (UPI) .  — La conférence

des ministres des af fa ires  étrang ères
de la ligue arabe s 'est terminée hier.

La question palestinienne a été ren-
voy ée à la commission formée à cet
e f f e t  en févr ier , aucune décision
n'ayant été prise. (Dans cette commis-
sion ne siègent que ta Libye , te Ma-
roc, le Soudan , le Yemen et le Liban ,
c'est-à-dire ni ta RAU , ni l'Irak , ni la
Jordanie , dont le désaccord a dominé
la conférence).

Aucune décision n 'a été prise non
plus au sujet de la demande de la
RAU concernant une rupture collective
des relations, di plomatiques avec
l'Iran. La résolution qui a été adoptée
prévoit seulement des « efforts redou-
blés > pour persuader l'Iran de « ré-
examiner l'importance de ses rela-
tions avec les pays arabes et d' en ti-
rer les conclusions pour ses rapports
avec Israël.

En revanche, les ministres des af-
faires étrangères ont unanimement
soutenu le Maroc dans la question
mauritanienne, et ont promis aux nou-
veaux Etats africain * l eu r  « eoppfra-
tion complète » dans les domaines éco-
nomi ques, sociaux, culturels et po-
litiques.

LUMUMB A
Gazette rimée

Le colonialisme a rendu l 'âme
Sans crier gare , un beau matin.
L 'Afr ique ,  aujourd 'hui , s'enf lamme
Et va vers un nouveau destin.
A près le coup de Fidel Castro ,
Prenant en main sa canne
A sucre , voici Lumumba qui con-

[damne
Les 131 ans à partir au grand trot.
On ne parle p lus maintenant que

[du  Congo
— Aux f leuves  p lein s de croco-

[diles —
Parce que ce pays ,  tout de go ,
Décide que les Belges lui sont

[hostiles ,
Et veut jouir de sa liberté.
Sentiment juste , très honorable ,
Car seul l 'homme est valable
Quand rien ne froisse sa dignité.
Mais la liberté n 'est pas anarchie ,
Licence aux bas instincts déchai-

[nés .
Crimes , viols , conscience avachie,
Clameurs de forcenés.
La liberté est une. noble dame
Qu 'on ne peut faci lement  conqué-

rir.
Il f au t  l'aimer jusqu 'au f o n d  de

[l 'âme
Pour la comprendre et pour la

[bien  servir.
Elle exig e un long apprentissage ,
Des e f f o r t s  soutenus , de la mata-

[ri te .
Rien ne sert de forcer  le passage
Qui conduit à son royaume con-

[voi té .
Ma is les Congolais n 'en ont cure
Et se livrent aux pires excès ,
En pensant : — Pourvu que ça

[dure ,
Comme disait la mère d' un Corse

[à succès.
Et les Occidentaux , dereche f.
Acceptent la gabegie congolaise.
Mais celui qui se sent le p lus à

[l' aise,
C est encore le malin Khroucht-

[chev.
Il se dit : — C' est bon pour

[ l 'OX U de croire
— De se bercer de l'espoir illu-
. ,. [soire —
Qu il faudra  bien qu 'il s 'assagisse ,

[bah !
Le président du conseil Lumumba.

Gustave NEUHAUS.

L'EXPLOIT DU «DRAGON DE LA MORT »

Le sous-marin atomique américain « dragon de la mer » a réussi pour
la première f o i s  dans l 'histoire navale la traversée de l 'Atlantique au
Paci f ique  par le p ôle A'ord. Notre p hoto montre le sous-marin f a c e  au
plus gran d iceberg sous lequel il dut passer (à 100 m. de pro fondeur) .
Par un curieux hasard , la montagne de glace a la forme d' un visage.

55.000 personnes
intoxiquées

L'affaire de la margarine

LA HAYE (UPI) .  — L'intoxication
par la margarine t Plantâ t a déjà
fa i t  deux morts aux Pays-Bas et on
craint qu 'elle n'en fasse  p lus encore.
Dans les cliniques et les hôpitaux , on
signale encore quel ques cas très graves.
Le nombre des malades , actuellement ,
est de 55.000 et on craint que , jeudi
prochain , lorsque la p ériode d'incu-
bation de dix jours sera terminée , il
ne soit de 70.000 à 90.000.

Le porte-parole du ministère de la
santé , M. Jan Wisser, a déclaré à pro-
pos de cette affaire : « La compagnie
Unilever nous a dit que la nouvelle
formule de la margarine « Planta »
n'avait pas été essayée sur des êtres
h pmains avant d'être mise sur le mar-
ché (hollandais) il y a environ un
mois. >

Médicalement, nous ne savon s pas
exactement la cause de la maladie.
Mais nous sommes presque absolu-
ment sûrs qu 'il faut la rechercher dans
les substances qui composent la mar-
garine. Quoi qu 'il en soit , nous atten-
dons les résultats de l'enquête qui se
poursuit jour et nuit. »

MISE AU POINT D'UNE RÉSOLUTION
CONDAMNANT TOUTE INGÉRENCE RUSSE

DANS LE CONTINENT AMÉRICAIN

VERS UNE ISSUE FAVORABLE DE LA CONFÉRENCE PANAMÉRICAINE DE SAN JOSÉ ?

Contrairement aux craintes émises g énéralement ,
la délégation cubaine a adopté une attitude conciliante

SAN-JOSE - DE - COSTA-RICA (A.F.P.
et U.P.I.). — Le groupe de travail de
la conférence des ministres des affai-
res étrangères de l 'Organisation des
Etats américains , comprenant 19 délé-
gués, c'est-à-dire la totalité des parti-
cipants à la conférence , moins Cuba ,
a adopté samedi soir le projet de ré-
solution sur l ' infi l trat ion communiste
dans le continent américain qui sera
soumis pour adoption déf in i t i ve , à la
session plénière .

L'article premier de oe projet est
ainsi rédigé :

La conférence condamne énerglquement
l'intervention ou la menace d'Interven-
tion, même conditionnelle, d'urne puis-
sance exftracontlnentale dams les affaires
des Républiques américaines et déclare
que l'acceptation d'une menace d'Inter-
vention extracont Inenta le met en danger
la solidarité et la sécurité américaines, ce
qui contraindrait l'O.E.A . à la désapprou-
ver et à La rejeter avec énergie.

Dans l'art icle 2, la conférence déclare
repousser également la prétention des

puissances slno-soviétiques d'utiliser la
situation politique, économique ou so-
ciale d'un quelconque Etat américain,

étant donné qu 'une telle Intention est
susceptible de briser l'unité continentale
en mettant en danger la paix et la sécu-
rité dnn.3 l'hémisphère.

La délégation cubaine
accepterait

La délégation cubaine à la conférence
panaméricain e de Sa.n-.José a laissé
entendre qu 'elle accep terait , tout au
moins  en part ie , le projet de résolution
rédigé d imanche  soir. On avait craint
qpe. la délégation cubaine n 'adopte une
ffltiiûde très intransigeante, à la suite,
du violent discours prononcé par Fidel
Castro qui avait stigmatisé l'organisa-
tion des Etat s américains.

Le ministre cubain a pris sa décision
après avoir conféré brièvement avec M.
Manuel , son collègue mexicain.

Les di p lomates cubains estiment que
la résolution, telle qu'elle vient d'être
rédigée, ne comporte pas une condam-
nation directe du gouvernement de Fi-
del Castro et ne donne que partierle-
ment raison à la thèse des Etats-Unis.
Dans ces conditions, ils pensent avoir
fait  « match nul » ave-.c les Etats-Unis.

Les troupes congolaises
aux frontières du Katanga

APRÈ S AVOIR RAPIDEMENT RECONQUIS LE KASAI

f Tandis que, sur l 'ordre de M. Tsçkùtn hérïie& Ka tangais
f ont sauter tous les p onts reliant leur pro vince au Congo ,
les routes sont minées et les aérop orts sévè rement gardés
Deux incidents samedi à Stanley ville : des « casques bleus »
américains frappés à coups de crosse par des soldats congolais

qui saccagent ensuite le quartier général de l'ONU
LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — Deux incidents, qui sont consi-

dérés, par les représentants de l'ONU, comme les plus graves
qui se soient produits jusqu'à présent, ont eu lieu samedi à Stan-
leyville où des soldats congolais ont frappé à coups de crosse
des « casques bleus » américains débarquant d'un avion avant de
lancer une attaque en règle contre le quartier général des
Xï i t î i i i i t t  ITnioe-

¦ Trois quarts d'heure avant l'arrivée
I de M. Lumumba , la foule enthousiaste

qui l'attendait à l'aéroport vit se
poser un « Globemaster •. Le bruit
ayant couru eue l'appareil transpor-
tait des soldats belges, un groupe de
soldats congolais se rua sur l'appareil
et attaqua à coups de crosse les occu-
pants. Huit « cascues bleus » améri-
cains qui amenaient du matériel et des
vivres.
(Lire la suite en 9me page)

Lors d' une manifestation à Léopoldville contre le premier ministre
Lumumba, les policiers ont p ré-var  les manifestants , -comme on peut le

voit sur notre photo.
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La rentrée aura lieu
le lundi 29 août, l'après-midi
Les parents son t priés de renoncer à de-

mander une prolongation de vacances.
LE DIRECTEUR.
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Maison de commerce de la ville

cherche

CHAUFFEUR (permis rouge)
robuste et de toute confiance.
Adresser offres écrites à B. I.
3819 au bureau de la Feuille

d'avis.

Houoeau 
^^centie mÊ

cammextiat
AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAUX
COMMERCIAUX
et INDUSTRIELS

464 m3 divisibles,
pour administration, notaires, avocats,

école

I 

BUREAUX
2 - 3  pièces ei hall |

APPARTEMENTS)
S et 6 pièces, hall, cuisine, bains, I

2 W.-C, balcon t|

pouvant convenir à , j

MÉDECINS
DENTISTES
AVOCATS

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

et plans à disposition.

A louer à la Cassarde
Ipour le 24 septembre

appartement
de 2 chambres, cuisine,
réduit et bûcher. —
S'adireseer : étude Pierre
rSoguel, Môle 10, Neuchâ-
-tel. Tél. 5 11 32.

i A louer à personne
'soigneuse Joli s t u d i o
meublé avec culsinette,
'salle de bains, télépho-
ne, chauffage. — Tél.
S 34 69.

Jg|y| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
MX DE JEUNES FILLES
f̂^J NEUCHÂTEL

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 29 août, l'après-midi

LE DIRECTEUR .

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 29 août, à 14 h. 05

Tous les élèves se rendront dans leur salle
de classe (pour les changements de locaux ,
consulter l'horaire affiché dans les corri-
dors).

Les nouveaux élèves se présenteront au
secrétariat , collège latin , 3, place Numa-Droz.

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateur» r

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à rendre
villa familiale

de 7 pièces, sur un de 5 pièces, cons-
seul étage, construc- truction ancienne à
tion très soignée, mo- rénover, petit jardin ,
derne, tout confort, près de la gare et du
grand garage, à l'ouest centre de
de Neuchâtel . Neuchâtel.

A vendre à Neuchâte l ,
à proximité du centre,

immeuble locatif ancien
Possibilité d'utilisation com-
merciale ou locative. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres V. F. 3859 au bureau dç
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 X. H.
3861 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
Neuchâtel 9

Tél. 5 28 73

Béroche
A vendre près du lac

belles parcelles
de terrains

à bâtir
vue Imprenable. Cons-
tructions prévues : bun^.
galow ou maison fami-
liale. Pour renseigne-
ments : S'adresser à Té-
létransactions S.A., Fbg
du Lac 2 , Neuchâtel .

Au centre de la. ville,
chambre et bonne pen-
sion pour Jeune fille.
Tél. 5 61 91.

Jeune Italien travaU-
lant dans un restaurant
cherche

chambre
pour tout de suite. —
Offres sous chiffres P.
5338 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche chambre
vide, accès facile, pour
entreposer mobilier. —
Tél. 5 58 81.

L'Ecole Bénédlct, Neu-
châtel , cherche pour la
mi-septembre

chambre
Indépendante, avec part
à lia cuisine (matin et
soir). Offres â la direc-
tion.

¦——¦y—^~™^—
Je cherche

logement
de 3 à 4 pièces, sans
confort ou avec mi-con-
fort , dans la région :
Serrières, Peseux-Corcel-
les ou Vauseyon. Loyer
payable un mois d'avan-
ce. Adresser offres écri-
tes â B. J. 3826 au bu-
reau de \a Feuille d'avis.

L'Ecole Bénédict , Neuchâtel, cherche fa-
mille disposée à prendre en pension

DAME SUÉDOISE
pour un séjour de trois mois à partir de
mi-septembre. Chambre indépendante avec
bains et tout confort désiré. Faire offres à
la direction.

A vendre à l'est de
Neuchâtel , groupe de 2

IMMEUBLES
locatifs

neufs, renfermant * 18.
appartements et garages.
Tout confort , vue, 5,8
pour cent deml-lods. —
Adresser offres écrites à
W.G. 3858 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
confort moderne, avec
commerce

épicerie-primeurs
à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à L. T.
3809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer à dame seule
un appartement de

2 pièces
cuisine, douche. Ecrire à
case postale 750, Neu-
châtel 1.

Chambre à louer près
de l'université, à demoi-
selle sérieuse. — Tél.
5 87 84.

A louer pour le 24
.septembre

appartement
1 de 3 pièces
avec confort et garage,
aux Charmettes; Tél .
:5 26 48, aux heures de
: bureau.

A louer

appartement
de 4 pièces, confort et
tranquillité. Tél. 5 56 53.

Montmollin
A louer pour date à

convenir logement , remis
à neuf , 4 pièces, salle de
bafnsi - Vue magnifique ,
imprenable , dépendances ,
garage et Jardin.

Tél. 8 12 54.

A louer chambre In-
dépendante, part à la
salle de bains ; libre
tout de suite. S'adresser:
rue Bachelln 1. Tel
5 79 58.

Chambre
indépendante

meublée, à louer dès le
1er septembre, à dame
ou demoiselle, rue Louis-
Favre 6, Neuchâtel , tél.
5 15 16 entre 11 et 12 h.

A louer 2 chambres
meublées à personne
tranquille et propre. —
Demander l'adresse du
No 3865 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
au soleil . Famille Von-
lanthen, Suchlez 8.

La réalisation parf aite de vos dés irs
i

100 o/o automatique
3 programmes de lavage
Avec ou sans fixation au sol

-

¦
•

Œ
8AJ PB ff« m^ machines a laver
¦ W W â AiB ^J i  Neuchâtel Plerre-à-Mazel 1 ct fi - Tél. 5 29 14

Nous engageons :

7 monteurs-électriciens
ï qualifiés. Places stables et bien rétri-
.•: buées ; fonds de prévoyance, ainsi que i.|

ï aides-monteurs
Adresser offres manuscrites et certifi-
cats à V. Vuilliomenet & Cie S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.

Employé(e) de bureau
connaissant boîtes et cadrans, est de-
mandé (e) tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Semaine de cinq jours ,
possibilité d'avancement.
Faire offres manuscrites avec photo à
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabr ique
de montres Rotary, 66, rue de la Serre,
la Chaux-de-Fonds.

Aviveur qualifié
sur plaqué or &Ëhz

ouvrières
pour petits travaux d'atelier, sont demandés.
Semaine de cinq jours. Ambiance agréable.
Offres sous chiffres P. 11397 N., à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines de la branche des machines à
travailler le bois cherche pour la prospection en Suisse
romande

voyageur-représentant
capable. ,,.
Les candidats devront pouvoir jus tifier de bonnes expé-
riences pratiques dans le domaine du travail du bois.
D'autre part , ils devron t posséder une bonne culture
générale et faire preuve de tact dans les relations avec
une clientèle ancienne et fidèle.
Nous offrons une bonne rétribution et caisse de
retraite.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae faisant mention de toutes les activités précéden-
tes, de copies de certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres OFA 26667 R. B.,
à Orell Fussli Annonces, Baden.

r >*Par suite du développement de no-
tre entreprise, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir :

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens complets
Fraiseurs
Tourneurs
Flâneurs
Perceurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Travail
varié et intéressant. Semaine de
cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique John-A. Chappuis, 37, rue
des Chansons, à Peseux (NE). iv J i

Nous cherchons pour notre
expédition des

OUVRIERS
habiles et consciencieux. En-
trée en service immédiate-
ment ou date à convenir. En
cas de convenance travail as-
suré et bien rétribué. Semai-
ne de cinq jours. Avantages
sociaux. Se présenter : Bou-
langerie Jowa S. A., Saint-

Biaise.
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'DE POMMES ET SYPHOH
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Livraison par la

Société d'arboriculture
et cidrerie de Guin

Tél. (037) 4 32 87
et ses dépositaires. En vente dans les cafés

et épiceries

On cherche

COIFFEUR
pour messieurs. Place
stable. Faire offres sous
;hlffres P. 5323 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche tout de
vulte

domestique
de campagne

sachant traire. Bons gfl-
jes. S'adresser sous chif-
fres B. L. 3863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'hortogerifi^de Neuchâtel

engagerait immédiatement

JEUNE FILLE
pour son service d'emballage. Adres-

ser offres écrites à G. P. 3845 au

bureau de la Feuille d'avis."
MEUBLES D'OCCASION

1 chambre à coucher, 2 lits, avec matelas
en crin animal , pour Fr. 1000 .

Plusieurs salles à manger à partir  de
Fr. 300.—, dont quelques-unes modernes.

De nombreux fauteuil s, divans-couches et
salons comolets , anciens et modernes, à
partir de Fr. 200.—.

Un salon Louis XV. 11 pièces.
Facilités de paiement . Echanges acceptés.

J. Theuril lat , Cressier (NE), tél. (033) 7 72 73

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi, 13 h. 30, chalet Heimelig par Saint-
Imier, 6 fr. Mardi , 13 h. 30, le Soliat , 6 fr.

Tél. 5 47 54

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 6''

G.-L. PERRET
médecin-dentiste DE RETOUR

D' V. Schlaeppi
> Oculiste

ABSENT
jusqu 'au 20 septembre

G. Vaucher
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune fille
soigneuse et de confian-
ce est cherchée pour
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à J. S. 3836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de Suisse allemande,
âgée de 17 ans et demi,
cherche place dans mé-
nage ou commerce, pour
apprendre le français,
aider au ménage et
s'occuper d ' e n f a n t s .
Neuchâtel ou environs.
Disponible tout de suite.
S'adiresser : tél. 8 25 58.

A vendre
1 divan turc à une pla-
ce, 1 réchaud à gaz
deux feux, avec table,
2 chaises longues, 1 Uno,
2 torches neuves, pour
malades, 1 cireuse élec-
trique , neuve. Demander
l'adresse diu No 3866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
1 lit d'enfant avec deux
matelas (un en crin et
un en paille d'avoine) ;
1 p a r c  d'enfant et
1 poussette de camping.
S'adiresser : rue Bâche-
lin 1. Tél. 5 79 58.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

EMBALLEUSE
pour notre département expédition

Travail propre, salaire intéressant. Se-
maine de cinq jours. Faire offres à
Gillette (Switzerland) Limited, Neu-
châtel, tél. (038) 5 53 41.



TN^̂ B ^RSK^ j ĵH
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^^̂ ^̂ BB m̂^m ï̂ïî^  ̂ * - ' ''i ¦ viSË̂ ' ' M̂^B* SP' 
¦
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Dés aujourd'hui
nous mettons en ven te ravissants

CHEMISIERS
pour dames et girls, manches trois quarts rapportées , col
à porter ouvert ou f ermé, en popeline sanf orisée , coloris
blanc, corail, acqua et royal

R90
Seulement flj l̂
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Nos dernières

BLOUSES D'ÉTÉ
en coton, popeline et dacron au choix

1280 1Q80 8.- el 5.-

En vente à notre grand rayon de blouses
2m« étage

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

V
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13 COLORIS i. :\ | ||
2 épaisseurs 1,6 et 2,5 mm.
2 grandeurs 225 X 225 mm.

et 300 X 300 mm.
gai, décoratif , d'entretien facile,

très économique
Poseur* agréés dans toute la Suiss*

Représentants : M A T C O S. A.
Via Brentani, LUGANO

Baisse de prix
Jusqu'à épuisement du stock, nous
vendons une série de magnifiques
poussettes modernes, de marque,
transformables et pliables, livrables
en différentes teintes.
Modèle italien i Fr. 189.—, net avec
matelas.
(Prix dn catalogue : Fr. 215.—).
Modèle anglais : Fr. 210.— net, na-
celle chaudement doublée.
(Prix dn catalogue z Fr. 229.—).
Occasion unique. D'autres modèles
de marques Wisa-Gloria, Royal-Eka,
Favorit, voitures italiennes, etc.,
sont disponibles, ainsi que tous les
articûes d'enfants. Jusqu'à ouvertu-
re de notre local d'exposition, nous
présentons les voitures le soir (5 à
6 modèles à la fois) à votre domi-
cile sur rendez-vous et sans aucun
engagement. Facilités de paiement.
E. Bohnenblust, articles pour en-
fants, Neuchâtel , tel 8 34 72.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou a entretenir. Machine &
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 43 04

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

MAGNIFIQUE OCCA SION
Par suite d'échange, à vendre une
chambre à coucher en noyer, compre-
nant  : 2 lits jumeaux avec literie com-
plète, 2 tables de chevet , 1 armoire à
3 portes, 1 coiffeuse avec grande glace
en cristal , le tout en bon état . Prix
Fr. 800.—. — S'adresser au magasin
d'ameublement Chs Nussbaum, Temple
4, Peseux, tél. 8 43 44.

A vendie urne
poussette-pousse-pousse

b l a n c h e ;  un pousse-
pousse p l i a b l e ;  tape
chaise d'enifant ; urne
machine a laver « Tem-
po ». Tél. 8 36 34.

Double couche
a partir de

285.-
J. NOTTER

tapissier-décorateur
Terreaux 3. Tél. 6 17 48

Belles occasions
203 et 403 garanties

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

J. -L Segessemann - GARAGE DU LITTORAL

A vendre d'occasion
1 vélomoteur sport, état impeccable ; 1
€ Vespa > 1952, revisée ; 1 moto « Puch » 125,
sport ; 1 moto « Horex », sport. — Agence
« Vespa Florett », W. Schneider, Cernier,

tél. 7 18 44.

A vendre

AUTO
en bon état. On accep-
terait travaux de peintu-
re pour une partie diu
paiement. Tél. 7 71 94.

Occasion i

« Topolino »
grise, modèle 1953, mo-
teur refait à neuf, bat-
terie neuve, porte-baga-
ges, a vendre pour le
prix des réparations. —
Demander l'adresse du
No 3862 au bureau de
la peuilie d'avis.

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher TéL (038) 842 21

COUPE «mu«
HARDY r\,»~\

FRANÇOIS coiffeur de Parti
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

A vendre un

PIANO
d'étude. Adiresser offres
écrites a A. K. 3864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre splendide
FRIGO

de 130 1., en parfait état
de marche, modèle ré-
cent avec éclairage Inté-
rieur et porte à rayons.
Cédé à prix Intéressant.
S'adiresser : Perrière 48,
tél. 8 34 48 ou 8 33 24.

Meubles
SCHNEIDER
Cortaillod

Vente - Fabrication
Réparations

Nombreux meubles
d'occasion

Facilités de paiement
Tél. 6 45 45

A vendue
c Volvo > 125 S 1960

occasion exceptionnelle.
à l'état de neuf, couleur
gris belge clair, roulé
10.000 km., vendue avec
garant ie . Possibilité

"échange. S'adresser par
téléphone au 088/6 88 28.

A vendire tout de suite
«Lambretta» 175

1959
employée pendant dix
mois. Très bon état.
Prix à discuter. Charles
Hagi, Orée 92, Neuchft-
tel.

A vendus

« Vespa »
1950, 125 oc., modèle
dis Kuce, aveo accessoi-
res. Numa Jacot, Oor-
gler. Tél. 6 76 84.

« Taunus » 17 M
très belle occasion, mo-
dèle 1959, à vendire ;
oouiteur belge clair et
vert, état général Im-
peccable ; possibilité
d'échange et facilités de
paiement. S'adresser par
téléphonie au 038/6 38 28.



BflfHBïîrTîuiFHi m -̂v ! ^̂ f̂e;w ŝ ŝswàÊKatVWSssWÊÊ ES^^ B̂Br ' k.^̂ 1 '

Location tribunes

Tél. 6 35 95 >

Cantonal surclassé par Lugano
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal-Lugano 2-7 (1-3)
CANTONAL : Weber ; Chevalley, Fur-

rer ; Raboud II , Magnln , Péguiron ; Ra-
boud I, Michaud, Daina , Bécherraz ,
Wenger . Entraîneur : Grosz.

LUGANO : TettamentI ; Indemlnl ,
Poma ; Bossi , Codurl , Clerlcl ; De-
giorgi , Gottardi , Poulsen , Cappelettl ,
Ciani. Entraîneur : Pedersen

BUTS : Poulsen (Sme) ; Degiorgi
(20me) ; Bécherraz (29me) ; Poulsen
(39me). Deuxième mi-temps : Gottardi
(7me) ; Cappelettl (23me) ; Ciani
(32me ; Bécherraz (I l lme )  ; Ciani
(42me) .

NOTES : Le temps est plus que me-
naçant et des éclairs zèbrent le ciel ;
Il a plu 20 minutes durant . La pe-
louse est glissante ; culbutes nombreu-
ses. Arbitrage, moyen de M. Stauffer , de
Renens. 2500 spectateurs où les voix
tessinoises sont des plus actives. Lu-
gano a remplacé Ferrari par Cappelettl ,
tandis qu'à Cantonal Daina fait sa ren-
trée au centre. A la 22me minute, Wen-
ger parti à l'attaque se fait boucler
par trois défenseurs tessinois : penalty.
Michaud tire et Tettamantl retient . En
deuxième mi-temps, à la lOme minu-
te, Ciani , Gottardi et Pulsen par passes
croisées éliminent la défense et

Ciani sûr de lui tire tranquillement,
mais Magnln surgit et sauve sur la
ligne. Blessé, Degiorgi sort de la 12me
à la l ime minute. M. Stauffer délibé-
rément ignore un hands-penalty mani-
feste de Clerlcl , i la 17me minute. Sur
ce, Codurl et Daina rentrent en colli-
sion de la tête : le Neuchâtelois sor-
tira pour ne plus revenir . A la 33me
minute, Clerlcl s'enfuit , mais perd la
balle , ce qui n'empêche pas Magnln
de le faucher inutilement dans le carré
de réparations : penalty que Clerlcl
tire et que Weber arrête. Le même
Ciani , une fols de plus part, Weber
vient i sa rencontre hors du carré.
Le gardien neuchâtelois se fait croche-
ter et boitera jusqu 'à la fin de la par-
tie. Corners : Cantonal - Lugano 6-6

. ? ? o
Neuchâtel , 28 août.

Evidemment, ce résultat final de 7-2
parait désespérément éloquent aux
spectateurs neuchâtelois et doit per-
mettre aux « tifosi » tessinois de fon-
der de réels espoirs sur leur équipe.
Eh bien 1 cela est à la fois vrai et,
peut-être, aussi trop catégorique.

C'est vrai dans la mesure où Lu-
gano, confronté à Cantonal , soul ignait
nettement par son jeu qu'il n'y a pas
très longtemps encore, il appartenait
à une catégorie de jeu supérieure.
Très crânement, son adversaire a re-
levé le gant 30 minutes durant et ob-
tenu à la mi-temps un résultat hono-
rable. Mais ensuite , plus d'illusion I
Alors que, certains de leur victoire, les
Luganais baissaient nettement la va-
peur, le tableau d'affichage (avec pas
mal de retard d'ai l leurs)  marquait ré-
gulièrement l'ampleur d'un résultat
qui prenait l'aJlure d'une catastrophe.
Il suffisait aux Luganais de se con-
centrer un peu, de lance r une attaque
par le duo Gottard i - Poulsen, assistés
ou de Ciani ou de Degiorgi , pour que
le pauvre Weber capitale avec un fata-
lisme qui devenait gênant.

? O o
C'est trop coti gori que , parce que

Cantonal ne laissa pas toujours mono-
loguer son adversaire. Après un pre-
mier quart d'heur e d i f f i c i l e , Michaud ,
Wenger et Bécher raz se mirent à ré-
pondre du tac au tac et Tettamanti eut
à maîtriser en quelques minutes , trois
tirs très durs de Michaud. Le maître
tessin ois parlait f o r t , vite et précis ,
mais la défense  neuch àtelois e , bien
que commettant erreur sur erreur , ar-
rivait à limiter les dé gâts et l'attaque
locale obligeait aussi les Luganais à
prendre les choses au sérieux : témoin
le foui-penal ty  qui seul put empêcher
(on l' esp ère)  Wenger de marquer. Mi-
chaud , à p lus d' une reprise sut avec in-
telligence lancer soi t Bécherraz ou Wen-

Mme journée Résultat» et classement de ligue A
Rangs . ÉQUIPES MATCHES BUTS

Chiasso-Chaux-de-Fonds 2-0 J. O. N. P. p. c. Pts
1. Oranges 2 2 — — 10 0 4

Granges - Grasshoppers 4-0 Young Boys . . 2 2 — — 9 1 4
Young Fellows . 2 2 — — 9 2 4

t oil» n i Zurich 2 2 — — 6 1 4Lucerne - Baie 0-1 Servette 2 2 7 2 4
6. Chaux-de-Fonda 2 1 — 1 5 4 2

Servette - Winterthour 3-1 Chla*so 2 1 —  1 5 6 2
Grasshoppers . . 2 1 — 1 6 7 2_ . ' . _ - Bâle 2 1 —  1 5 6 2Young Boys - Lausanne 3-1 io. Lucerne 2 — — 2 2 6 0
Bienne 2 — — 2 2 7 0

Young Fellows - Bienne 4-1 Fribourg 2 2 1 7 0
Lausanne . . . .  2 — — 2 1 9 0
Winterthour . . 2 — — 2 1 9  0

Zurich - Fribourg 3-0 

tp l'ocauîatert lL équipe* amnl Sport-Toto - Colonne des gagnants
Jes matches de dimanche.) 1 1 2  1 1 1 1 2 1  1 X 2 1

Zurich - Fribourg 3-0 (0-0)
ZURICH : Schley ; Kehl , Staehlln ;

Kellas, Wuthrich, Battistella ; Feller,
Brizzi , Waldner, Pastega, Leimgruber.
Entraîneur : Wurzer.

FRIBOURG : Brosi ; Tallmann, Laro-
che ; Raetzo, Zurcher, Cotting ; Schul-
theiss, Vonianden, Renfer, Jaquet,
Gauch. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Deuxième mi-temps : Leim-
gruber (15me), Waldner (Mme) , Reut-
linger (37me).

NOTES : Temps couvert. Terrain en
bon état. 7000 spectateurs. Arbitrage de
M. Huber, de Thoune. A la reprise,
Reutlinger remplace Brizzi , blessé. C'est
le deuxième dimanche de suite que

ger dans le trou mais un pe u de mal-
chance réduisait  à niant l 'eff or t .

Qu'advint-il par la suite ? Un paral-
lèle serré entre , tout d'abord, la pres-
tation général des deux équi pes , puis
la valeur de chacun des acteurs ,
nous montrerait que le résultat enre -
gistré est juste , à condition qu'on le
corrige par l'indication de la marque
à la mi-temps.

Rapidité , précision , sens de la place ,
décision dans l'attaque de la balle (ou
de l'homme), démarrage sec et immé-
diat , une défense serrée marquant im-
pitoyablement les avants adverses , une
li gne médiane soutenant l'attaque mais
sachant se replier instantanément pour
aider les défenseurs , voilà l'équipe
tessinoise. Seule ombre au tableau :
une maladresse parfois insigne ,au
moment de la conculsion.

? <> <>
A l'opposé , un ensemble lent , im-

précis (incroyable le nombre de passe»
interceptées par l'adversaire parce que
parties trop tard , télé p honies, im-
précises. Que le veloce Wenger s 'en-
f u i e  à l'aile ou encore Michaud : au
moment de centrer , p ersonne n'est là,
sinon lt carré des défenseurs luganais.
Les autres  ?... Ils se sont arrêtés , ont
regardé leurs camarades. Que d ire des
frissons que nous connûmes en voyant
une difense neuchàteloise comp lète-
ment aux abois , laissie non pas une
fo i s , mais constamment sur p lace par
quel ques passes sèches et préc i ses  dutrio centra l luganais. Av ec cela une
li gne de demis qui ne sait trop oùœuvrer , qui ne se trouve que rarement
là où elle doit être , ne prêtant ni main
forte aux arrières , ni appui à l'atta-
que. Ma is que dire des erreurs de
position et d' une conception de jeu ma-
nifestement erronée. Ne citons pour
exemple que cette position avancéed'une difense contre une iqui pe con-
nue pour le danger que présente nt
tes rapides et incisives contre-
attaques. L'entraîneur Hait  là t Ma is
on ne mod ifia rien.

O O O
Et voilà ! Tout cela représente un

douloureux 7-2 avec tous les pro-
blèmes que cela pose ou devrait
poser. Un 7-2 qui a tout de même
donné l'occasion aux spectateurs d'as-
sister à un match de qualité présenté
par une équipe qui doit faire encore
de gros dégâts et une équipe qui , d'an-
nées en années, a bien de la peine à
apprendre quel que chose, où plutôt
qui malgré la bonne volonté , les qua-
lités certaines de quelques-uns, se com-
plaît malheureusement dans des dé-
faut» qui éclatent brutalement face
à un adversa i re nettement plus doué
que la majorité des équipes de son
groupe.

G. Ml.

Weber capitule une nouvelle f o i s .
(Press Photo Actualité)

Les Chaux-de-Fonniers abattus
par Chiasso... et la chaleur

Il manque un marqueur dans la ligne d attaque <montagnarde>

Chiasso - Chaux-de-Fonds
2-0 (2-0)

CHIASSO : Beltraminelli ; Binda, Co-
lombo ; Giorgetti , Gilardi , Luratt ;
Chiesa, Lettl, Capoferrl , Cavadini , Ri-
va. Entraîneur : Lettl.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann (Rat-
geb) ; Erbar, Leuenberger ; Sommer-
latt, Kernen, Jager (Pottier) ; Matter ,
Antenen, Bertschy, Fiirl, Morand. En-
traîneur : Sommerlatt.

BUTS : Chiesa (19me), Capoferl
(30me).

NOTES : Terrain en bon état. Jour-
née chaude. 1800 spectateurs. Bon arbi-
trage de M. Mellet , de Lausanne.

En seconde mi-temps, Ratgreb a rem-
placé le gardien Eichmann, qui s'était
fait mal à une main. Peu avant la fin
de cette première mi-tempe , Jager
quitta également le terrain ; c'est Pot-
tier qui le remplaça à la reprise. En
seconde mi-temps, Chaux-de-Fonds fit
de nombreux essais et plaça des joueurs
aux postes les plus divers. On vit mê-
me Kernen tenter plusieurs poussées
offensives. Corners : Chlasso-Chaux-
de-Fonds 6-8 (4-2).

X X X

Chiasso, 28 août.
Les footballeurs tessinois se sont

réhabilités hier aux dépens d'une
formation qui n'est pas à considé^
rer comme une quantité négligeable.
Les Chaux-de-Fonniers ne figurent-
ils pas parmi les candidats au titre ?
Chiasso dut sa victoire à son excel-
lente première mi-temps. Il s'assura
un avantage de deux buts qui de-
vait se révéler décisif. Et il s'en fal-
lut de peu qu'ils ne l'accentue en-
core. La seconde mi-temps appartint
aux visiteurs, du moins en ce qui
concerne la première demi - heure.
Car, l'ultime quart d'heure fut celui
de... la chaleur, vraiment étouffante
qui transforma les joueurs en... som-
nambules. C'étaient des marionnettes
privées de tout ressort, qui lan-
guissaient sur le terrain. Tant dans
un camp que dans l'autre ! Ils n'en
pouvaient plus.

Chaux-de-Fonds domina donc du-
rant cette seconde période, mais il

le fit... platoniquement. Sa supério-
rité technique ne se manifesta que
dans de nombreuses passes courtes,
précises, dans certains numéros de
haute technique ; mais il manquait
à la pointe de l'attaque quelqu'un
pour les traduire en buts. Malgré
l'apparition de nouveaux noms, il
n'y a rien de nouveau sous le ciel
de l'équipe chaux-de-fonnière. Peut-
être Frigerio est l'hirondelle capable
de faire le printemps !

O. L

Lausanne tient (bien)
le coup pendant une mi-temps

Contre Young Boys emmené par l'irrésistible Wechselberger

Young Boys - Lausanne
3-1 (0-1 )

YOUNG BOYS : Eich ; Fuhrer, Bigler;
Rey, Walker, Schneiter ; Durr, Schnei-
der , Wechselberger, Meier, Allemann.
Entraîneur : Slng.

LAUSANNE : Despraz ; Grobéty, Fes-
selet ; Kehl , Tacchella, Hunzlker ;
Armbruster, Châtelain, Stutz, Bornoz,
Hertig. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Châtelain (31me). Deuxième
mi-temps : Wechselberger (4me, 5me et
7me).

NOTES : stade du Wankdorf ; pelou-
se excellente malgré la pluie. Temps
sombre. Orage grondant dorant tout
le match. Il ne devait pas éclater.
Arbitrage autoritaire du Bâlois Dlenst.
Il ne fut pas aussi étlncelant que
d'habitude. Il est vrai que, connais-
sant sa valeur, on exige toujours
beaucoup de ce directeur de Jeu.

Lausanne remplace le gardien Beet-
schen par Despraz et réintroduit Fesse-
let ; non pas comme arrière latéral
ainsi que le laisserait supposer la for-
mation de l'équipe, mais comme arrière
au centre de son camp, de préférence
attaché aux basques de Wechselberger.
A la ISme  minute, Schneider tire sur
la barre transversale. A la mi-temps,
concert d'une harmonie de la ville.

A Berne, chaque match de football
disputé par Young Boys se transforme
en une fête ! Douze mille spectateurs.
Corners : Young Boys - Lausanne 13-6
(8-3).

X X X
Berne, 28 août.

On a enterré Lausanne à son pre
mier match de championnat : Lau

sanne - Granges 0-6. A Berne, c'était
un mort qui se portait bien. Les
Vaudois , surprenant public et adver-
saires, fournirent une première mi-
temps excellente. Fesselet donnait
confiance à la défense. Tous travail-
laient. Avec courage , obstination ! Ce
n'était que justice s'ils menaient par
1-0 à la pause. Durant cette période,
Young Boys, dominé en vitesse et en
technique, ne savait pas ce qui lui
arrivait. Par moments, il paraissait
gauche. Pas de fil conducteur ; il
était coupé.

X X X
Mais à la reprise, ce fut le k. o.

Les Bernois, par l'impitoyable Wech-
selberger, toujours à l'affût , trouvè-
rent l'ouverture. En trois minutes,
l'affaire était réglée. Young Boys
explosa ! Si Lausanne n'avait pas
abordé ce match avec un grand dé-
sir de se réhabiliter, c'eût été la
catastrophe. L'équipe aurait été ba-
layée. Car Young Boys ne se con-
tenta pas de ces trois buts. Il re-
leva la tête, accepta la bataille et
termina avec les honneurs de la
guerre.

Ce fut un match intéressant.
Young Boys, en souffle, décidé, don-
na un nouvel aperçu de sa force.
Il fit parfois mauvaise figure ; il
ne se découragea jamais. Lausanne
afficha une volonté merveilleuse ; il
fut un digne adversaire d'un fort
champion !

V. B.

Le Lausannois Grobéty (à gau-
che) et l 'a i l ier  Alletiiam» sui-
vent anxieusement la trajec-

toire de la balle.
( Press Photo Actualité)

SUCCÈS AISÉ
D'YVERDON
Yverdon - Urania 3-0 (1-0)
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Kumj

Chevalley, Vialatte, Lussana ; Resin,
Freymond, Pahud, Baumgartner, Hans-
mann. Entraîneur : Jonsson.

URANIA : Chevrolet ; Ruoff , Fuhrer }
Cheiter, Prod'hom, Mauron ; Dufau ,
Neuschafer , Morel , Gerber , Pillon . En-
traîneur : Wallachek.

BUTS : Freymond (26me). Deuxième
mi-temps : Chevalley (23me) , Hauss-mann (40me).

NOTES : Stade communal. Terrainglissant, car 11 a plu avant le rencon-tre. On note que le stade d'Yverdon
est doté d'une nouvelle tribune quipeut accueillir 3000 personnes. Lesdeux équipes sont au grand complet.
3500 spectateurs assistent à la rencon-tre, dirigée par M. Marendaz , de Lau-sanne. Cornera : Yverdon - Urania 8-4(5-1).

X X X
Yverdon, 28 août.

Ce derby fut rapidement disputé,
en première partie. Les avants yver-
donnois furent victimes d'une noire
malchance. Ce ne fut que miracle si
la marque, au repos, ne fut que de
1-0. Le terrain ne permettait pas le
développement d'un football techni-
que de la part des Yverdonnois,
alors que les Genevois se montraient
trop mous dans leurs réactions.

Dès la reprise, le jeu sombra dans
la monotonie jusqu'à l'instant où les
Vaudois se reprirent et parvinrent à
ajouter deux nouveaux buts ample-
ment mérités. Dès lors, les hommes
de Jonsson se contentèrent de con-
trôler le jeu , les Genevois ne par-
venant toutefois pas à sauver l'hon-
neur.

Cette rencontre fut celle d'un dé-
but de championnat, car tout ne fut
pas parfait. Il faut dire que les atta-
ques yverdonnoises étaient beaucoup
mieux construites que celles de
l'adversaire. Chez les Vaudois, le
gardien Thiébaud livra une bonne
partie , bien qu'il ne fut pas très sol-
licité ; il reste un élément sûr. La
défense fut bonne, mis à part
Pasche. L'introduction de Kunz a
été heureuse, car ce joueur possède
le sens du placement. Dans la ligne
offensive, notons que Baumgartner
a été à plusieurs reprises conspué
par le public , mais si l'on peut lui
reprocher quelques erreurs, il fut à
l'origine des trois buts.

Chez les « violet », Chevrolet et
Fuhrer furent bons en défense.
Quant à la ligne d'attaque , elle reste
totalement inefficace.

cl. a.

Fribourg succombe à Zurich
Les protégés de Sekulic ma nquent de routine

Zurich Joue à douze hommes. A la 33me
minute, Schulthelss envole un violent
coup que Schley met en corner. A la
S5me minute, Waldner tire un coup
franc que le gardien tfrlbourgeols re-
tient de justesse. A la 41me minute,
Feller arrive seul devant Brosi , mais
son envol va dans les décors. A la
"nie minute de la seconde mi-temps,
Waldner tire sur la latte alors que
Brosi était battu. A la 13me minute,
Zurcher sauve son camp sur la ligne
de but. A la 39me minute, Pastega re-
prend de volée un centre de Feller et
la balle s'écrase sur la latte. Corners :
Zurich - Fribourg 8-8 (4-5).

O O O
Zurich, 28 août.

Fribourg est venu à Zurich dans
l'intention de limiter les dégâts. Dès
le début de la rencontre, Vonianden
occupe une position défensive ; il
joua comme deuxième centre-demi
pendant la première période. Zurich
aborde le match avec beaucoup de
désinvolture. Après un premi-r quart
d'heure de domination, les Zuricois
relâchent leurs efforts. Les Fribour-
geois prennent alors le commande-
ment des opérations. Si Zurich do-

mine dans l'ensemble du match et
au milieu du terrain, les incursions
des jeunes attaquants fribourgeois
sont plus dangereuses. Le gardien
zuricois doit s'employer plusieurs
fois à fond pour sauver son camp.

Changement de décor à là reprise.
Les Zuricois, sermonnés par leur en-
traîneur, se mettent à l'ouvrage. Il
faut néanmoins attendre la quinziè-
me minute pour voir Leimgruber ou-
vrir la marque sur une magnifique
ouverture de Waldner, qui n'a jus-
qu'à ce moment pas montré ses
grandes qualités. En deux minutes
le résultat s'aggrave pour Fribourg,
qui n'avait jusqu'à ce moment pas
démérité. Chez les Fribourgeois, on
joue bien. On procède par petites
passes, mais ça manque d'efficacité.
Le seul Joueur de la ligne d'attaque
qui se mit en évidence fut Renfer.
Non pas que les autres avants dé-
méritèrent. Mais il leur faut encore
de la routine pour la ligue A. Zu-
rich compte de bons joueurs dans
ses rangs, tels que Schley, Wuthrich ,
qui s'est assagi , Waldner et Brizzi.

R. E.

Il "1'' jOUmée Résultats et classement de ligue B

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. o. Pts

Aarau - Martigny 2-1
1. Lugano 2 2 — — 10 2 4

Cantonal - Lugano 2-7 Yverdon 2 2 5 1 4
Aarau 2 2 — — 3 1 4

Nordstern - Bellinzone 3-1 *• Brûhl 2 1 —  1 6 3 2
Nordstern . . . .  2 1 — 1 3 2 2

Schaffhouse - Thoune 2-1 BeMtaizone . . .  2 1 — 1 3 3 2
Martigny . . . .  2 1 — 1 2 2 2

Sion - Berne 2-2 Thoune 2 1 - 1 2 2 2
Schaffhouse . . 2 1 — 1 2 4 2

Vevey - Briihl 1-5 Vcvey 2 l ~ 1 5 8 2
11. Sion 2 —  1 1 2 3 1

' Yverdon - Urania 3-0 BerIM 2 ~ 1 * 5 6 1
, 13. Urania 2 — — 2 4 4 0

Cantonal 2 — — 2 2 9 0

l LES AUTRES MATCHES DE LIGUE A
I EN QUELQUES LIGNES

Deux buts de Makay
Servette - Winterthour

3-1 (1-0)
Cette rencontre dirigée par l'ar-

bitre sédunois Schiittel , attira 3500
personnes. Servette ouvrit la mar-
que par Makay à la 20mc minute.
A la Sme minute de la seconde mi-
temps, Bosson inscrivit le No 2
Schaller réduisit l'écart à la 29me
minute , mais dix minutes plus tard,
Makay rétablissait les distances.

A la première minute
de chaque mi-temps !
Granges - Grasshoppers

4-0 ( l -O)
Les Zuricois se sont fa i t  cueillir

à froid .  A la première minute de
chaque mi-temps , ils concédèrent un
but. D'abord à Dubois , puis  à Gli-
sovic. Les deux autres buts so-
leurois furent  l 'œuvre de Hamel à
la l ime minute de la reprise et de
Glisovic à deux minutes de la f i n .
Ce match , suivi par âô00 personnes ,
f u t  diri g é par le Bâlois Heymann.

Match suspendu
... un quart d'heure

Lucerne - Bâle O-l (O-l)
Un violent orage obligea l'arbitre,

M. Meister , de notre ville ,  à sus-
pendre le match à la 37me minute
de la première mi-temps. Il étai t

rj, Impossible de Jouer et, très sage-
•3 ment, le directeur renvoya les équi-
£ pes aux vestiaires en attendant des
2 temps meilleurs. Cinq minute au-
11 paravant, Bâle avait marqué par
g Walter ce qui devait être l'uni que
•g but de la partie. Puis , on reprit les
2. hostilités. Mais le résultat ne subit
2 plus de modification. On dénombra
• six mille spectateurs.

...ermuMemntum
Boston! g,

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

Vevey bien
bas lui aussi
Vevey - Briihl 1-5 (1-0)

VEVEY : Grlesen ; Carrard , Luth! ;
Josefowski , Laydevant , Liechti ; Ber-
set , Blattler , Bertogllatl , Nicola, Keller.
Entraîneur : Rouiller.

BRUHL : A. ZMllg | Grlbl, Stoller |
Wohlwend , Schmuckl, Brassel ; Grue-
bler, Haag, Thommes I, R. Zolllg,
Schmid. Entraîneur : Haag.

BUTS : Blattler (Sme). Deuxième mi-
temps : Haag (7me), Zblllg (28me),
Haag (i l l im e) , Thommes (40me et 43me).

NOTES : Stade de Copet. Un orage
éclate peu avant le match et, durant
vingt minutes, les joueurs évoluent
sous un déluge qui transforme le ter-
rain en marécage. A la 40me minute,
Wohlwend est remplacé par Boit. A la
reprise, le terrain est en meilleur état.
A la ISme minute, ' Haag, blessé sort
quelques Instants . A la 19me minute,
Bertogllatl est blessé. Il rentrera com-
me figurant à la 80me minute. Grles-
sen est sauvé une fols par la latte.
Arbitrage de M. Schneuwll , de Fribourg.
Spectateurs 1500. Corners : Vevey-Bruhl
4-10 (4-4).

X X X
Vevey, 28 août

Nous savions les Veveysans peu
à l'aise en ce début de champion-
nat. Mais de là à supposer - qu'ils
étaient si bas, il y a tout de même
un pas que nous ne pensions pas
franchir. C'est désormais fait ! Dès
le début de la reprise, nous avons
assisté à un effondrement peu or-
dinaire d'une formation privée, il
convient de le souligner, de son
stratège Bertogliati dont la blessure
pesa bien lourd dans la balance.
Devant une telle carence et malgré
le mauvais état de la pelouse, les
Saint-Gallois, magnifiquement lan-
cés par un excellent Haag, nous
firent assister à un festival de buts.
Mais , précisons-le, Bruhl n'est pas
un foudre de guerre...

J.-A. M.

Trêve olympique hier. Malt le sa-
medi fut bien rempli. On distribua
quatre des six médailles d'or décer-
née jusqu'Ici. Les Italiens, grâce i
leurs cyclistes, en détiennent trois ;
les autres appartiennent à l'Allema-
gne (plongeon dames], la Grande-
Bretagne [200 m. brase dames) et
l'Australie (100 m. nage libre hom-
mes). Aujourd'hui, la lutte reprendra
sur de nombreux fronts. Quatre mé-
dailles d'or tomberont dans l'escar-
celle des concurrents.

L'activité sportive n'en fut pas
faible pour autant. On a vécu la
deuxième journée du championnat
suisse de football. Des valeurs con-
tinuent à s'affirmer : Young Boys,
Zurich, Oranges, Servette et... Young
Fellows en ligue A ; Lugano, Yver-
don et... Aarau en ligue B. Une
demi-douzaine de clubs - sont tou-
jours à la recherche de leur pre-
mier point. Parmi eux. Cantonal qui
fut surclassé par Lugano 1

Une nouvelle moins sombre ce-
pendant dans le football neuchâte-
lois : Xamax a bien entamé sa car-
rière en première ligue. Il est revenu
victorieux de Monthey.

Va.

•.•Av.v. -.-.-.v.-s..v.-:-:-:-:-x<rV*œ
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Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

0 Championnat de France de première
division ( deuxième J ournée ) : Stade fran-
çais - Saint-Etienne 5-0 ; Monaco - Nî-
mes 3-0 ; Sedan - Rouen 4-0 ; Grenoble -
le Havre 0-1; Lyon - Bennes 4-0; Nancy -
Nice 3-3.
O Match International à Oslo : Norvège -
Finlande 6-3 (2-1 ) .
0 Concours du Sport-Toto No 2 du 28
août 1960 : somme totale attribuée aux
gagnants. Fr. 420.313. — ; somme à cha-
que rang (quatre rangs), Fr. 105.078.25.
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Pourtant , elle héla un taxi. Par
crainte de ne pas trouver son che-
min, ou d'être assaillie par un
gangster à un coin de rue déserte.
Devant la loge rie la concierge , elle
s'accorda une seconde de répit. Le
temps de rec t i f ie r  la positi on de
l ' invraisemblable chapeau perché
sur le sommet de sa tète et de s'as-
surer que son mouchoir n 'avait pas
quitté la poche de son ample jupe
de lainage noir. Puis , ayant obtenu
le renseignement désiré, elle s'enga-
gea dans l'escalier.

— Thérèse !
La joie , qui éclatait dans ce cri

d'Isabelle , fit  sourire la vieille
paysanne .

— Bien sûr que c'est moi ! Tu ne
t'attendais pas à me voir , hein ?

Elle abandonn a  parapluie et ba-
luchon dans un coin de la pièce.

— Pourquoi ne m'as-tu pas pré-
venue de ta visite ?

— Ah , bah ! A quoi bon écrire
puisque j'étais décidée à venir de

toute façon ?
Elle enleva ses gants, puis elle

s'assit sur le bord d' une chaise. Ses
petits yeux fureteurs avaient  déjà
enregistré les moindres détails du
décor.

— J'étai s sans nouvelles, tu com-
prends . Alors j' ai pris le train.

D'un Ion bourru , pour cacher son
émotion , elle ajouta :

— D'ailleurs, il fal lai t  que je voie
mon nota i re .

Du regard, elle soupesa la sil-
houette d'Isabelle, Et , d'un ton très
calme , elle dit :

— Où en es-tu , toi , de ton his-
toire ?

Elle ne broncha pas , lorsque Isa-
belle vint  s'agenoui l ler  près de la
chaise qu 'elle occupait.

— Je sais que tu n 'es pas retour-
née dans la l ibra i r ie  de ton oncle.
Tu as bien fait. C'est un homme
dur , in t rans igeant , et qui se figure
tout connaître , alors qu 'il n 'a jamais
compris personne.

Elle toussota. Klle semblai t  gênée
soudain. Elle dit , en détournant  les
yeux :

— Comment as-tu fa i t  pour vi-
vre ?

— J'ai t rouvé du travail .
Thérèse , de sa main aux doigts

écartés , appuya sur son chapeau.
Puis, du bout des lèvres , elle jeta :

— Le t Manoir Bleu » est fermé.

Josiane Serragnes est partie. Dans
le pays, on prétend qu 'elle séjourne
en Corse. Lui , son frère , il doit cou-
rir le monde selon son habitude .

Elle se leva. Et Isabelle elle aussi
se mit debout.

— Il est passé par Paris, Thé-
rèse !

— Et... tu l'as vu ?
— Oui.
Thérèse attendit. Et , comme Isa-

belle se taisait  :
— T'a-t-il apporté un peu de bon-

heur ?
— Non. Un pourboire. Et que j' ai

refusé.
Aucune surprise ne marqu a le vi-

sage rie la vieil le femme.
— Alors , c'est fini  ? Pour de bon ?
— Oui , pour moi. Parce que , pour

lui , il n 'y avait  jamais eu de com-
mencement.

Thérèse sourit, si toutefois on
pouvait donner le nom de sourire à
ce plissement ironique des paupiè-
rese , à cette moue qui cerclait de
rides une bouche longue et mince.

— Et pourquoi est-il venu vers
toi, si tu n 'es rien dans sa vie ?

Brusquement , saisissant Thérèse
par les épaules , Isabelle s'écria :

— Vingt fois , je me suis posé la
même question et vingt fois je n 'ai
pas trouvé de réponse. Alors, sois
charitable et n 'éveille pas inutile-
ment mes luttes et mes tourments !

Par petits coups nerveux , la
vieille paysanne haussa les épaules,

— Ainsi , tu abandonnes la lutte ?
Lourdement , de ses doigts crispés ,

Isabelle frappa la table.
— Que veux-tu que je fasse d'au-

tre 1 Que puis-je faire d'autre ?
Son regard apeuré chercha celui

de Thérèse .
— J'ai surpris une conversation

entre Laure Demagny e't Serge Da-
roff. Ils s'étaient réfugiés dans un
bar pour mieux comploter. J' ai
réussi , je ne sais trop comment , à
leur arracher Josiane . Je ne pensais
pas qu 'après cet accident dans la
montagne , elle m'attribuerait des
dons et une clairvoyance extraordi-
naires. Je ne pensais pas non plus
que les conseils que je lui ai prodi-
gués pendant sa maladie allaient
frapper son imagination et se gra-
ver dans sa mémoire.

Silhouette noire , visage énigmati-
que , Thérèse écoutait.

— Seulement... et cela je l'igno-
rais... le salut de Josiane signifiait
la condamnation de Jean Serragnes.

La voix d'Isabelle se fit sourde.
— Elle ne l'aime pas, Thérèse.

Elle ne l'aimera jamais , mais elle
est ruinée, et lui possède mille ri-
chesses.

La silhouette noire , immobile
dans un coin de la pièce, s'anima
tout à coup.

— Et ce mariage ? Tu ne tenteras
rien pour l'empêcher ?

De nouveau , machinalement , elle
prononça avec lenteur :

— Tu ignores sans doute que
Serge Daroff a été mêlé à des affai-
res de chantage et d'escroquerie ?

Renonçant à son patois et à ses
airs de Bécassine au cœur trop bon ,
Thérèse parlait d' une voix nette et
ferme.

— Une vieille lady, qui patron-
nait les artistes et tenait table ou-
verte à longueur d'année , est morte
dans des circonstances mystérieuses
pendant  que Daroff séjournait chez
elle .

Isabelle avait collé sa main sur sa
bouche.

— Qui te dit que le même sort ne
sera pas réservé à Jean Serragnes?

— D'où tiens-tu ces renseigne-
ments ?

Thérèse haussa les épaules.
— J'ai vécu à Paris , ne l'oublie

pas . Et j' ai pas mal d'amis encore
dans la capitale...

Redevenant tout à coup la cam-
pagnarde à l'accent grotesque, elle
dit :

— Si j'étais toi...
Isabelle ne lui laissa pas le loisir

de poursuivre.
— Mais tu ne comprends donc

pas qu'il est comme aveugle, comme
envoûté ? Et qu 'il ne croira aucune
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des accusations que l'on pourrai!
porter contre cette femme. Parce
qu 'il l'aime...

Du revers de la main , elle essuya
ses yeux luisants de larmes.

— Il a pour elle la même force
d'amour que celle que j'éprouve
pour lui.

Elle redressa la tête.
— T'imagines-tu que je cesserais

de l'aimer , si on m'apprenait qu 'il
était un voleur ou un meurtrier ?

— Tais-toi ! Tu me fais peur à
dire des choses pareilles.

Elle regarda autour d'elle.
— Pourquoi as-tu changé de loge-

ment ? Jamais je ne t'aurais retrou -
vée, si tu ne m'avais pas communi-
qué ta nouve lle adresse.

Accentuant à plaisir ses manières
bourrues de paysanne , Thérèse in-
terrogea :

— C'est-y que tu te caches de
quelqu'un ?

Ses yeux , empreints de curiosité
surveillaient Isabelle.

— Méfie-toi , tu sais ! Quand on
perd de vue son troupeau. Après ,
on a du mal à reformer le groupe !

— Je n 'ai pas d'amis.
— Alors, à qui essaies-tu d'échap-

per ?
Avant de répondre, Isabelle hé-sita.

(A suivre.)
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Capitaux industriels
Entreprises suisses en pleine activité
ou en voie de constitution pour la fa-
brication , sur la base de procédés nou-
veaux , d'articles fabriqués jusqu 'ici à
l'étranger , cherchent commanditaires
associés actifs ou cap italistes disposés
à accorder emprunt obligataire.
Affaire d'avenir de premier ordre .
Techniciens et personnel à disposition.
Pour discuter , prendre contact , TÉLÉ-
TRANSACTIONS S. A., département
industriel , faubourg du Lac 2, Neu-
châtel , tél. 5 37 82.

Ecole de nurses
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans - Diplôme
PROSPECTUS A DISPOSITION

Neuchâtel

Juidib £udec ITTut
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignée*
de toutes marques

Carrosserie Droz
Vauseyon ¦ Neuchâtel

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

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 9 h. 30, Salnt-Ursanne, Porrentruy
l'A]ole, 15 fr . Lundi 13 h. 30, Chalet Helmellg pal
Saint-Imier , 6 fr. Mardi , le Soliat, 6 fr. Tél. 5 47 54

CiOUllS Précise

tl n'y a plus é problème
pour être mince !

9 SI vous avez des bourrelets à 1* taille
% SI vos hanches sont trop fortes
• SI vos cuisses sont trop grosses
Sj SI vos genoux sont emp&tés
• SI vos chevilles sont trop épaisses
S) Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtron t à tout Jamais, rapi-
dement et sans douleur (Aéro-Vlbro, Thérapie)

Institut Bourquin, Bienne
Uranlahaus, place de la Gare 1

Tél. (033) 3 8118

NenchStel, r. de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 81T3

Fabrique de fourniture s d'horlogerii
en pleine activité, soucieuse d'accroi
tre ses moyens de production

cherche cap itaux
pour augmenter son capital-actions. -
Affaire de premier ordre . Pour discu
ter , s'adresser à TÊLÊTRANSACTION!
S. A., départemen t industriel , faubourj
du Lac 2, Neuchâtel, tél. 5 37 82.

P R Ê T S  H
de 500 à 2000 fr I
sont accordés a ou- Sj
vrier, employé et jjj
fonctionnaire solva- I
blés et à traitement I
fixe. Possibilités de ¦

é: remboursement ¦;;
»¦ multiples !

Service de prêts S. A. 9
' Luclnge 16 "1
I » Tel (021) 22 52 77 I
j LAUSANNE ;x'
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
! NEUCHATEL

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :'¦> rue du Tunnel 15

; i Tél. 23 92 57

S=  ̂ S. ijUlLlUl. *-. i -

"SaiF
à manger

1 buffet , 2 corps,
a v e c  argentier ;
1 table à. rallon-
gea, 4 chaises pour

Fr. 580.-
KURTH , meubles,
avenue de Morges
9, Lausanne. Tél.
24 66 66.
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9 5 30 00 lundi, mardi, mercredi, à 20 h. 30. Mercredi à 15 h.

I 
TRAHISON à ATHÈNES I

Une poursuite sans merci à travers les plaines
et les collines de la Grèce immortelle !... de )n  ans

-c Robert MITCHUM 1 non 'd"is I
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t * 9^9nls»H ^ 
V ï* i * ** *' "̂ '"¦¦ fcfcta^ ^sw^; '&¦'"#£$ y yf y &mj j iA m  x v,

; - t .: WÈtff iàé&ÊÈÊ&ÈÈssk̂ Ê^̂ ŝsw * HÉfta^^Ék. ^sm& .£:y 7* Ĵ$ ^ ''7 '.>Ê\\\%&&&£*'

7^ ' SWSL ̂ 5^̂ "l> ^^̂ Wtt TSBB'.X" " . Sjfc^ ĤIBfcL. ¦¦ X .X : MÊB—..y .'* ^?' f̂ :
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A vendire c a s s e t te
f o r t e ,  31 x 22 x 13 cm.
( totérleiur), neuve, avec
assurance contre le vol
de 5000 fr. payée Jus-
qu 'en Juta 1968. S'adires-
ser à Mme A. Feus,
Lignières. TéL 7 96 4«.

Grotto - Ristorante
Cedraschi

ÏWONTAGNOLA -
I.I G WO

Pour vacances
Septembre - Octobre -
novembre. Très belles
chambres avec très

bonne pension,
Fr. 12.— par jou r

Tél. 2 53 81

Jfleuble*
be gtple
J. NOTTER

tapissier - décorateur i
Terreaux 3, tél. 517 4S |

Vacances en Espagne
Au bord de la mer, région Valence , à louer
CHAMBRES avec part à la cuisine , Fr. 6 
par jour. Bon climat toute l'année. Ecrire à
M. José Ramon Costa Altur, Via Soleto 6,

Cuilera (Valencia).

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

J f La bonne triture au >I V Pavillon des Falaises y



g Entendu dans les coulisses

 ̂
Pour la grande m a j o r i t é  des

¦j 1 (i.000 spectateurs présents à la fi-
2 nale du 100 mètres nage libre, c'est
2 Lance Larson et non John Dcwitt
~ qui  est le vér itable  va inqueur  de
g l'épreuve.

ĵ Mais le grand bat tu  a pris sporti-
•p  veinent la chose :
~ — Je  reconnais que j 'en ai l ' a p p i-
£ lit coup é, déclara-t-i l  en sour iant ,
y  mais , au f o n d , tout cela esl de ma
d. f a u t e , j e  n'avais qu 'à gagner p lus
2 net tement .

3 Selon le même Larso n , la posi t ion
^ dos juges à l' arrivée est dé fec tueuse :
Z. — I l s  se niel lent  sur les cotés
~2 alors (j u 'ils devraient , à mon avis ,
™ f a i r e  comme leurs col lègues  des
g Eta l s -Unis , autrement dit dominer
"5 de la tète les couloirs à l 'arrivée.

*s Dcwi t t , lui , ne cacha pas sa joie :

5 — Grande , magni f ique  nouvelle ,
? s'exclama-l-il en apprenant  le rejet
y  de la p la in te  américaine . J e  ne sau-
ii. rais cependant  dire qui a g agne .  Et
2 Larson pas davantage. I l  f a u t  au
5 moins une seconde d'écart pour se
£ prononcer avec exactitude .

| Après un duel

On a respecté le repos dominical
mais la journée de samedi fut mouvementée

il AUX J E U X  O L Y M P I Q U E S  DE R OME

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

Le repos dominical éfanf scrupuleusement observé à Rome, cette
trêve nous permet de faire le point de la deuxième journée de ces
Jeux. Quatre médailles d'or onf récompensé des nouveaux champions
olympiques :
0 l'Australien John Dewitl, qui fut désigné comme vainqueur (après

une lutte épique) au 100 m. nage libre hommes ;
(2) la jeune Allemande Ingrid Kramer au plongeon du tremplin de

trois mètres, battant, à la surprise générale, la favorite américaine
Paula Pope ;

(3) l'Anglaise Anita Lonsbourgh au 200 m. brasse dames qui, en rem-
portant le titre olympique, bat aussi le record du monde de
l'épreuve ;

(4) en cyclisme, l'équipe italienne (Beguetfo-Biancheffo) apporte une
nouvelle victoire à l'Italie dans la course en tandem.

Terminons  cette revue en souli-
gnant  le record du monde du quatre
fois 100 m. nages battu par l'équipe
des Etats-Unis en réalisant 4' 08"
lors des éliminatoires.

Gran de acti v ité dan s le dom a i ne
de la nage, où les t itres sont extrê-
mement  disputés, et où au cune délé-
gation n'a f f i rme une suprématie in-
discutée.

Victoire à l'Australien Devitt
en 100 mètres nage libre hommes

La désignation du va inqueur n'a
pas été facile entre l'Australien De-
vitt et l'Américain Larson. Les Amé-
ricains ont d' ai l leurs  déposé une ré-
clamation contre la décision des
juges qui donnèren t  la victoire à
Devitt.  (La protestat ion a été reje-
tée par le bureau de l a Fédérat ion
in te rna t iona le  de na ta t ion .)  Le vain-
queur a ba t tu  1 ancien record olym-
pique avec un temps de 55"2 (an-
cien record 5ô"4). Larson a été cré-
dité du même temps.

Résultats : 1. John Devitt (Aus) 55"2 ;
2. Lance Larson (E-U| 65"2 ; 3. Manuel
dos Santos (Brésil) 55"4 ; 4. Bruce Hun-
ter (E-U) 55"6.

Relais quatre  fois cent, quatre nages

Nouveau record du monde
à l'équipe américaine

Relais 4 x 100 m. quatre nages mes-
sieurs, trois séries, les huit meilleures
performances sont qualifiées pour la fi-
nale du 1er septembre :

Ire série : 1. Australie, 4' 14"8 ; 2. Alle-
magne, 4' 17"7 ; 3. France, 4' 21"7.

2me série : 1. Japon . 4' 16" ; 2. Italie,
4' 16" ; 3. URSS, 4' 16"2 ; 4. Grande-Bre-
tagne, 4' 16"8.

Sme série : 1. Etats-Unis; 4' 08"2 (re-
cord du monde, ancien record : 4' 09"2
par l'équipe américaine d'Indlanapolls ; 2.
Canada, 4' 15"3 ; 3, Hollande , 4' 16"1.

Sont qualifiés pour la finale : Etats-
Unis , Australie, Canada , Japon , Italie,
Hollande, URSS et Grande-Bretagne.

Plongeons au t remplin messieurs
Voici quels sont les huit qual if iés

pour la f i n a l e  de l'épreuve de plon-
geons au tremplin messieurs (29
août ) :

1. Hall (E-U) 104.49 p. ; 2. Toblan (E-
U) 104.33 ; 3. Botella (Mex) 106,96 ; 4,

Mari ( I t )  96.49 ; 5. Pophal (Ail) 94 .91;
6. Gaxlola (Mex) 94,67; 7. Melssmer (Ca-
nada) 94 ,23 ; 8. Yamato (Japon) 94,08.

Quant au représentant helvétique,
l'étudiant bernois Hans Klug, U n'a pu ,
comme prévu , trouver place parmi les
seize qualifiés pour la finale , la concur-
rence étant vraiment trop forte pour lui.

200 mètres brasse messieurs
A la sui te d'un e épreuve de bar-

rage, disputée samedi , l'Allemand
Henninger  et le Belge Desmet , qui
avaient  réalisé le même temps en
éliminatoire, se sont qualifiés pour
les demi-finales du 200 m. brasse
messieurs. Le Tchèque Svozil est
él iminé.

100 mètres nage libre féminin
Dans les demi- f ina les  du 100 m.

nage l ibre f é m i n i n , l 'Aus t ra l i enne
Dawn Fraser, championne  olympi-
que 1056 de la distance, a amél ioré
le record olympique que l 'Américai-
ne Chris von Saltza ava i t  déjà b a t t u
au cours des é l iminatoi res .  Son
temps (1' 01"4) est toutefois  encore
assez loin de son record du monde:
F 00"2.

Résultats des demi-finales, les huit
meilleurs temps sont qualifiés pour la
finale aujourd'hui :

Ire demi-finale : 1. Chris von Saltza
(E-U) 1' 02"5 ; 2. Natalle Steward (G-B)
1' 02"9 ; 3. Csllla Bajnogel-Madarasz
(Hon ) 1' 03".

2me demi-finale : 1. Dawn Fraser (Aus)
1' 01"4 (record olympique) ; 2 . Elena
Terpstra (Hol ) 1' 03"7 ; 3. Cockle Gaste-
laars (Hol)  1' 03"9 ; 4. Carolyn Wood
(E-U) 1' 04"1 ; 5. Margaret Stewart (Ca-
nada) 1' 04"2.

Sont qualifiées pour la finale : Dawn
Fraser (Aus) .  Chris von Saltza (E-U) ,
Natalle Steward (G-B).  Csllla Bajnogel-
Madarasz (Hon) , Elena Terpstra (Hol) ,
Cockle Gastelaars (Hol) ,  Carolyn Wood
(E-U) et Margaret Stewart (Canada) .

A souligner l'élimination de l'Austra-
lienne Usa Konrads , souffrante.

La répartition
des médailles

Volet la répartition des médailles
d'or, d'argent et die bronze a la, veille
des épreuves d'aujourd'hui des Jeux
olympiques :

Italie, 3, 0, 0 ; Allemagne, 1, 4, 1 ;
Grande-Bretagne, 1, 0, 1 ; Australie,
1, 0, 0 ; Etats-Unis, 0, 2 , 0 ; U.R.S.S.,
0, 0, 3 ; Brésil, 0, 0, 1.

Vitesse. — Quarts de finale de la vi-
tesse, en deux manches : Premier quart
de finale : Gasparella (It) bat Fellegrlna
(Fr ) par deux manches à zéro. Deuxième
quart de finale : Baensh (Aus) bat Rleke
(Ali) par deux manches à zéro. Troisiè-
me quart de finale : Sterckx (Bel) bat
Binch (G-B) par deux manches & zéro.
Quatrième quart de finale : Galardonl
(It) bat Argenton (Brésil) bat deux man-
ches à zéro.

Tandem . — La finale a vu la nette vic-
toire en deux manches de l'équipe Be-
ghetto-Blanchetto (It) sur la paire Sl-
mon-Straber (AH).

La f i n a l e  du 100 tu. ncif/e l ibre  f u t  p a t h é t i q u e .  La victoire sourit
à I W u s t r i t I U ' i i  Detvi t t  dans le couloir I%o I I .  Larson concourait lui

dans le couloir Dlo 4 ct termina «ficus le même temps .

Adversaire inattendu et indésirable : la pluie
Le championnat neuchâte lois de tennis sur les courts des Cadolles

Alors qu'il avait pris samedi un excellent départ et pro-
mettait de donner lieu à des assauts passionnants, le champion-
nat cantonal neuchâtelois, organisé par le Tennis-Club des
Cadolles, et «fui se déroule sur ses courts, a été interrompu
hier par la pluie.

Toutes les rencontres prévues  pour
la journée de dimanche ont  donc dû
être renvoy ées à samedi  et d i m a n ch e
prochain.  Dès vendredi  à 18 heure s,
un tableau af f iché  au « cluh-house »
indiquera l 'horaire des matches.

Jb'O inscriptions
Quant aux f i n a l e s , elles seront f i x é e s

ultérieurement , en raison des engage-
ments de certains joueurs , le seul
week-end prochain ne pouvant s u f f i r e
à épuiser les tableaux éliminatoires.

Malgré le service militaire, qui a
privé  tous les clubs , mais notamment
ceux de la Chaux-de-Fonds et de Saint-
Aubin de bon nombre de leurs repré-
sentants , les 160 inscriptions se ré par-
lissaienl ainsi : Cadolles : 8,'i ; Mail :
i<> ; Chaux-de-Fonds : 20 ; Sa in t-Aubin:
10 et Cortaillod : 1 ( t o u j o u r s  la mobi-
lisation du ré giment neuchâtelois} .

Les rencontres de samedi , dont nous
donnons ci-dessous les résul ta is  tech-
ni ques , n'ont pas donné lieu à des
surprises. En simple messieurs ouvei l ,
l'athlétique Milo Gola z a dil concéder
le premier set ù l' excellent Vuilleu-
mier, mais il s 'assura les deux der-
niers malgré la belle résistance de son
adversaire.  Pareille s i tua t ion  en ce qui
concerne le match André  Cap t-Jean
Cavadini. Celui-ci gagna le premier' set
mais les deux <mtres f u r e n t  l' apanage
d'André Capt , f i n a l i s t e  de l 'an der-
nier.

Incer t i tude  du sort
On peut  regre t te r  que le t i r age  au

sort a i t  f a i t  t rébucher au p remie r  t o u r
Jean Cavad in i , qui  p o u v a i t , certes ,
f a i r e  une  mei l leure  carrière dans ce
t o u r n o i , mais  ce sont les g lor ieuses
ince r t i t udes  du sort , ct « Gava » est d'e
t a i l l e  à prendre sa revanche dans  le
t o u r n o i  de série C, où deux rencontres
seulement  on t  été disputées , la pre-
mière p e r m e t t a n t  à M Ho Golaz de
ba t t r e  le vétéra n Messerl i , t a n d i s
qu 'Eric Hobert-Tissot disposait  de Pia-
get.

En série D, on prendra  conna i s sance
plus  bas des r é su l t a t s  du premier  tour.
Un seul match du second tour a été
d isputé .

Ghcz les seniors , belle empoignade
en t re  André  Bi l le ter  et Henri  Du-

Pasquier , se t e r m i n a n t  à l' avan tage  du
premier  nommé.

Chez les daines
Dans le tournoi simp le dames ou-

vert , les favor i t e s  ont par fa i t emen t
passé l 'écueil du premier tour et leur
choc en demi- f inales  promet d'être
passionnant.

Un seul résultat chez les dames
en série C : la victoire de Mme Koesch
sur Ml le  Favarger. Deux matches seu-
lement chez les dames série D : Mme
P o f f e t  et Mme Blondel ont disposé res-
pect ivement  de Mlles Ginnel et
Winekler.

I l  ne reste plus  qu 'à espérer un
temps p lus clément pour le week-end
prochain , le tennis o f f r a n t  assez de
« suspense » sans que s 'en mêle la mé-
téorologie.

R. Bx.

Résultats
Simple messieurs ouvert : Golaz bat

Vuilleumier 9-11, 6-3, 6-3 ; Eric Robert-
Tissot bat Fussinger 6-2 , 6-0 ; Capt bat
Cavadi ni! 7-9, 6-4 , 6-2 ; Jacques Dubois
bat B. Prince 6-0 , 6-2 ; Colin Wavre bat
Blanchi 6-1, 6-2 ; Catttn bat Gostell 6-3,
6-3.

Simple messieurs, série C : Golaz bat
Messerl i 7-5, 6-1 ; Eric Robert-Tlasot bat
Plaget 6-0, 6-0.

Simple messieurs, série D. — Premier
tour : Christen bat Brelsacher 6-1. 6-4 ;
Fussinger bat Held 6-2 , 6-1 ; Blanchi bat
Favre 5-7. 6-1 , 6-1 ; Eric Robert-TIssot
bat Truhan 6-0 , 6-3 ; Rumipf bat de Cou-
lon 6-2 , 6-0 ; BorghinJ bat Troyon 8-6 ,
6-4 ; B. Prince bat Bindler 6-0. 6-2 ; Cor-
dey bat Bille 6-0, 6-3 ; Comina bat Coste

l i i i ic- l inrii'  Studer .  samedi sur
les courts des Cadol les, di-
manche sur les courts du M a i l ,
a renvoyé la balle victorieu-

sement.
(Press Photo Actualité)

3-6, 7-5, 6-1 ; Hummel bat Buhler 6-4 ,
5-7, 6-4 ; Bonhôte bat Gtndiraz 2-6, 6-4 ,
8-6 ; Blœch bat Girard 6-1, 5-7, 6-4 ; Dor-
ftn ger bat Marti 6-3, 6-3 ; Marc Robert-
TIssot bat Piffaretti 6-1, 6-3. Deuxième
tour : Borghtal bat Rumpf 6-2 , 6-3.

Simple messieurs seniors : A. Billeter
bat H. DuPasquier 6-3, 6-2.

Simple clames ouvert ; Mme Vuille bat
Mme Durlg 6-0 , 6-2 ; Mme Aubext bat
Mlle Stegmann 6-4 , 6-3 ; Mlle Studer bat
Mme DuBois 6-1, 6-1 ; Mlle Crosa bat
Mlle Sessbruger 6-1, 6-0.

Simple dames, série C : Mme Koesch
bat Mlle Favarger 6-1 , 6-2 .

Simple clames, série H : Mme Poffet
bat Mlle Ginnel 6-3, 6-3 ; Mme Blondel
bat Mlle Winekler 6-0 , 6-2 .

La fête cantonale de lutte libre
Le temps ne f ut  guère f avorable aux organisateurs

La fête cantonale de lutte
libre organisée par le Club des
lutteurs du Vignoble et le Club
des j o d l e u r s  de Neuchâtel s'est
déroulée « entre les averses »
sur le terrain du Mail où les
« ronds de sciure » avaient été
aménagés.

Les organisateurs ont eu du courage,
en décident la fêle dimanche mat in .

Un duel parmi  beaucoup d 'au-
tres : Grossenbacher ro « tom-

ber » Cosaiulier.
(Press Photo Actualité)

Ils ont pa r t i e l l emen t  réussi , car les
l u t t e s  au programme du m a t i n  ont
pu se dérouler dans des c o n d i t i o n s
normales  jusqu 'à 11 heures , heure à
laque l l e  l u t t e u r s  et spectateurs on t  été
rassemblés dans la c a n t i n e  couverte
pour y entendre  le message des églises
apporté  par le pasteur Doluz et le
chanoine Glasson.

»,u
Les luttes ont donné Heu à un duel

entre  Jurassiens et Neuchâtelois .  Il
f a l l u t  enregistrer ma lheureusement  un
bon nombre de défections de parti-
ci pants d'aut res  can tons , mais le tra-
vail  a été de q u a l i t é  si le nombre  at-
tendu faisait  défaut .

X y  y
Les passes f ina les  f u r e n t  disputées

avec a c h a r n e m e nt  car il s'ag i s sa i t  de
l'o b t e n t i o n  do la couronne .  R e l e v o n s  le
¦t ravai l  de classe de Kucnzi  W a l t e r  qui
bat deux fois son dern ie r  adversa ire :
Mermod (la Chaux-de-Fonds) et gagne
a i n s i  ses six passes.

Kuenz i  Paul impose une  passe nulle
eu fameux , E. Grossenbacher et termi-
ne b r i l l a m m e n t  en p laquant  irrésist i-
b l e m e n t  Grossenbacher Alfred ( f rè re
du champion) .

Hos te t t l e r  n 'a aucune  peine a bat t re
le jeune Miserez (un jeune qui pro-
m e t )  et k assurer la p remière  place en
terminant par une  passe nul le  avec le
solide Jurassien Bissig,  qui avai t  ba t tu
a u p a r a v a n t  le Vaudois  Claude.

E. Grossenbacher  (la Chaux-de-
Fonds) s'est m o n t r é  m o i n s  b r i l l an t  que
d' o rd ina i r e .  En b a t t a n t  Jord i (Vigno-
ble ) , il s'assure la troisième place et
la couronne.

y y y
Signa lons  e n f i n  le hon t rav i l  de jeu-

nes lu t teurs  tels Wuthrich (J. B.), No-
bel (Vignob le ) , Per r in  ( ie  Locle), et
Dessoulavy, de même que Jordi et
Miserez du Vignob le  qui ont  fa i t  preu-
ve de belles a p t i t u d e s  en l u t t e  libres,

Le club des yodleurs  a ag rémen te  de
ses production s tou t e  la man i f e s tat ion ,
su iv ie  avec in t é rê t  par plusieurs cen-
ta ines  de specta teurs .

R. G.

EN PENTATHLON I
MODERNE |

La deuxième journée du
pentathlon moderne, qui a
constitué un véritable mara-
thon d'escrime puisqu'elle a
commencé à 8 heures du ma-
tin pour se terminer a 10 heu-
res du soir, a été marquée par
deux faits principaux.

D'une  part , la Hongrie  a considéra-
blemen t amélioré ses posi t ions , puis-
qu'elle est passée (dans le classement)
après les deux premières journées)
d'un rang  assez inférieur h la pre-
mière  place, taudis  que le Mexique
a peu perdu de te r ra in, passant seu-
lement  de la première à la Unie place,
grâce s u r t o u t  A l'excel lente  tenue d'AI-
niada et d'Escobc-do et malgré  u n e  lé-
gère dé fa i l l ance  de Pepez. Si les Etats-
Unis , qui occupent  m a i n t e n a n t  la Sme
place et qui ont su r tou t  placé le re-
doutable  Beck en 4me pos i t ion  au clas-
sement  i nd iv idue l , on t  tout  l ieu d'être
sat isfai ts, il n 'eu va pas de même

Les ép reuves de lutte se dé roulen t à Rome dans un f ort
beau cadre.

pou r les Russes , dont  le premier  hom-
me n 'occupe que le Sme rang .

Quan t  à l'équipe suisse , dixième au
classement par équipe, elle t rouve un
«r a n c i  motif de sat isfact ion dans la
su rp renan te  t enue  du gendarme de
Winte r thour, Erhard Mlnder , qui s'est
très bien défendu en escrime (14me),
épreuve qui  est loin d'être sa spécia-
lité préférée. Minder a pu ainsi con-
server une très bonne place (la si-
xième)  au classement général. En re-
vanche, ni Weber ni Vetterll  ( h a n d i -
capé par sa chute  de cheval) n 'ont
b r i l l é  à l'escrime, se classant respec-
t ivement  38me et 39me.

Classement après dieux épreuves : 1. Al-
mada ( Mex), 2060 pointa ; 2. Nagy (Hon),
2048 ; 3. Escobedo (Mex), 2030 ; 4. Beck
(EU),  2016 ; 5. Nemeth (Hon), 1986 ; 6.
Mlnder (S) ,  1934 . Puis ; 38. Weber (S) ,
1550 ; 41. Vetterll (S), 1505.

Classement par équipes après deux
épreuves : 1. Hongrie, 8834 ; 2. Etats-
Unie, 5630 ; 3. Mexique, 6577 ; 10. Suisse,
4808

Notre compatriote
Minder lait plaisir

Munition étrangère p our les Suisses
AVEC NOS REPRÉSENTANTS

Les Suisses souffrent de la chaleur
tous le soleil de Rome. Chaleur qui

devient encore plus Insupportable
lorsqu'il faut passer la majeure partie
de son temps dans de fastidieux do-
p lacement en bus, afin de rejoindre
les lointains centres d'entraînement.
Cela est surtout valable pour les ra-
meurs et les tireurs.

SI les premiers peuvent tout de
même se rafraîchir sur le lac d'Alba-
no, les seconds étouffent dans le
coin désertique où les stands ont été
érigés. Nos tireurs ont rapidement
pu constater que les conditions atmo-
sphériques n'avaient aucune prise sur
les Russes , lesquels réussissent d'é-
poustouflantes séries de « mouches ».

Pour leur premier entraînement, les
Suisses ont dû utiliser de la munition
étrangère , la leur aya nt été victime
d'une erreur d'aiguillage en gare de
Milan.
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REPOS OBLIGATOIRE. — En de- Ç

hors du cycliste danois Jongensen, le j :
bulletin de santé publié par le service J*
médical du village olympique men- E
tienne une cinquantaine d'autres !
athlètes auxquels est presorij t un re- |
pos variant entre dieux et sept Jours. |
Parmi ceux-ci , on note le sprinter Léo |;|
Sterckx (Bel) et les nageuses austra- pi
Hennés Dawn Fraser (pharyngite ) et tl
Usa Konrads (furoncle à, l'oreille tl
droite). H

POLISSONS ! — Un problème grave J-j
pour l'équipe américaine : Ira surface E
en ciment du cercle die lancement du K
marteau est trop rugueuse pour les ¦
chaussons de danse qu 'utilise exclue!- j> ;
vement le mastodonte Harold Con- f r,
nolly , détenteur du record du monde. £
« Il me faudrait une douzaine die pal- H
res de chaussons pour tenir Jusqu 'au Fl
dern ier lancer , a déclaré Connolly. M
Cette surface est trop rugueuse. Les JJorganisateurs devront la polir. » L'en- ^
tra ineur George Eastman a d'ailleurs J!
fait une démarche en ce sens auprès L
des organisateurs. S

L'ESSENTIEL C'EST DE PARTICI- £,.
PER. — A l'opposé de Nyman se situe pi
le Néo-Zélanda ls Warwick Dal ton , qui fj
est venu ds son Lointain pays pour li
disputer seulement le kilomètre con- K
tre la montre. l'10"68/100, telle a été P
la durée exacte de sa participation aux C
Jeux olympiques... ¦

COLLABORATION EXEMPLAIRE. — |!
A leur demande, les athlètes sovlétl- L'
ques se sont entraînés avec les a.thlé- »<
tes américains sur le stade d« l'Acqua |
Acetosa. Ce fut une expérience lnté- |
ressnnte, mais presque déprimante t:
pour eux. Us ont trouvé pour la pre- li
mlère fols Une équipe a méricaine na- 13
géant dans un optimisme sans ré- t '
serve.

TOUR DE BABEL . — Le système
électrique a fa i t  faill i te samedil au
cours des él iminatoires du tremnlin
masculin. Alors que l'Américain Sam
Ha.l] faisai t  son premier plongeon, le
panneau lumineux d' sff lcha^e re fU'T
tou t f.prvice et c'est par La suite vn^
speakerine annonçant les quetatiens
en ançlT ls qui ren^eigm le putaU" .
Toutefois. l'annonce d:s résultats
était f a i t e  de telle manière que
la confusion régna continuellement.
Journalistes anglais et américains ne
pouvant eux-mêmes comprendre tout
ce qu 'elle annonçait .

SECRET NORDIQUE. — B1M Allev .
lngér.'eur en aérodynamique qui étu-
die le comportemen t d'e pis lov»'*>--
en pcufflerle , n 'est pss parvenu & ré-
roucî .re le problème du lave '-M régle-
menta i re  suédois ou norvégien. Il a.
a-t-ll srmencê. transmis à ses cama-
rades d' unlver-l té  nlusieurs donnée»
nouvelles « des formules » qui . en
soufflerie,  devraient lui permettr e d»
trouver le secret du comportemen t
aérodynamique du Javelot réglemen-
taire.

200 mètres brasse f émin in

L'Allemande Urselmann, impres-
sionnante aux demi-finales, a été la
grande ba t tue  dans cette épreuve par
l 'Anglaise Lonsbrough, qui fai t  coup
double: médaille d'or et record mon-
dial. (Ancien record : Wiltrud Ursel-
mann avec 2' 50"2.)

Résultats : 1. Anita Lonsbrough (G-B)
2' 49"5 ; 2. Wiltrud Urselmann (Ail) 2'
80" ; 3. Barbara Goebel (Ail) 2' 53"6.

Plongeon au tremplin dames.
Si l'Allemagne a perdu une mé-

daille a t tendue  au 200 m. brasse,
Ingrid Kramer lui apporte une con-
solation en batt an t  la favorite, l'Amé-
ricaine Paula Pope.

Classement de la finale : 1. Ingrid Kra-
mer (Ail) 156,81 ; 2. Paula Pope (E-U)
141,24 ; 3. Elisabeth Perrls (G-B) 139,09.

L'Anglaise Lonsbourgh surprend
et bat le record du monde

En water-nolo

Résultats : Groupe 2 : URSS bat Ar-
gentine 7-4 (5-2).  Groupe 3 : Yougoslavie
bat Afrique du Sud 7-1 (3-0). Groupe 1:
Roumanie bat Japon 4-1 (1-0); Italie bat
R.A.U. 9-4 (6-2).  Groupe 4 : Etats-Unis
battent France 10-4 (3-2) ; Hongrie bat
Belgique 9-4 (6-3).

Nette victoire américaine

La Suisse a entamé par une dé fa i t e
le tournoi ol ympi que de hockey sur
terre .  A u  cours de sa première t sor-
tie » o f f i c i e l l e , elle s 'est f a i t  battre par
la Bel g ique. La première partie s est
terminée par le résultat  de 1-1. Von
Arx a égalisé à la 30me minute.

A la reprise , tes Belges maintinrent
leur pression et malgré une d é f e n s e
acharnée la Suisse s 'inclinait f ina le -
ment par 2-i.

Les hockeyeurs suisses
se sont bien défendus

Dans les épreuves cyclistes

Si les Ital iens con t inuen t  à se ta i l -
ler la part du lion ( u n e  nouvel le
médaille d'or leur est revenue dans
la course en tandem),  les Suisses,
pour leur part , n 'ont guère brillé.
Un dernier, mais très mince espoir
pour les représentants  helvét iques :
la course ind iv idue l l e  sur route.

Résultats. — Poursuite : Sont qualifiés
pour les quarts de finale : Italie , France ,
Allemagne, URSS, Hollande , Danemark,
Tchécoslovaquie et Argentine.

Cumul italien

C'est sur une victoire suisse qu'à
pr is  f i n  la longue j o u r n é e  de dé-
layage (p lus de 30 combats)  de sa-
medi  sur le r ing  du petit  Pa l a i s
des Sports romains .  Une v i c to i r e
qui ne souffre  d' ai l leurs aucune
cont est a tion pui squ'elle f u t  obtenue
avan t  la l imite.

Une fois de plus, en effe t , le punch
de Max Meier a prouvé son ef f icac i té .
P o u r t a n t  le premier  round de ce com-
bat Meie r  - Koschina  ( A u t )  ne l a i s s a i t
pas en t revo i r  une  f i n  prématurée ; il
avait  été assez équi l ibré.

Ainsi , Max Meier , après avo i r  ba t tu
aux  po in t s  l 'Uruguayen  Mar t inez  pour
les 32mes de f i n a l e , se t rouve  q u a l i f i é
pour  les h u i t i è m e s  de f ina le, où mal-
heureusement i l  se heurtera au cham-
p ion des E ta t s -Un i s , B a l d w i n , lequel est
lui aussi  un redoutable puncheur.

Dans les poids mouches le Suisse
Paul  Chervet a eu la ma lchance  de se
voir  désigner  comme adversaire du
R o u m a i n  Dobrcscu , vedette a f f i r m é e  de
la catégorie , pour les huit ièmes de
f i n a l e .

Qualification
du boxeur suisse Meier

Dans la lu t te  créco-romaine

Dans le tournoi de lu t t e gréco-
romaine , les lutteurs suisses ont été
un peu moins heureux car , en poids
plumes, Schmid , qu i f ut battu par le
Fin l anda i s  Makinen , a été éli miné.
Kn poids mouches, Burkhard a subi
une défa i te  par tombé, mais il reste,
pour l'insta n t encore, en course.

Un Suisse s'en va

Nos prix spéciaux I

I «GROUPA GES»  f
M très avantageux fl
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Excellent départ des Xamaxiens
• LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE PREMIÈRE LIGUE #

Monthey - Xamax 0-2 (0-1 )
MONTHEY : Anker ; Pot , Dupont ;

Arluno , Coppey, Peney; Berrut , Claret ,
Bargeaud, Berra , Breu. Entraîneur :
Peney.

XAMAX : Oysler; Richard , Gutknecht;
Corslnl , Duruz , Rohrer ; Bonflgll , Mel-
la, Kauer , Dzlwokt , Chkolnix. Entraî-
neur : Jacot.

BUTS : Mella Mme ) , sur penalty.
Deuxième mi-temps : Mella Mme ) .

NOTES : Terrain de Monthey, très
glissant. Pluie continuelle . Excellent
arbitrage de M. Germanler de Genève.
400 spectateurs assistent à la partie
dont une forte cohorte de Neuchâte-
loti. Corners : Monthey-Xamax 10-8
(4-3).

X X X
Monthey, 28 août.

Pour son premier match du cham-
pion nat de première ligue , Xamax a
laissé une excellente impression . Dé-
butant en trombe, les € rouge et noir »
dominèrent ne t tement  une équipe va-
laisanne qui eut de la peine à trouver
la bonne carburation. SUIT une belle
action de la lign e d'attaque, Kauer se

présentait seul dans les cseize mètres»
mais était bousculé au moment de
conclure : penalty que Mella transfor-
mait imparablement. Monthey se re-
prit par la suite, ma is la défense xa-
maxienne, très à son affaire , ne lais-
sa rien passer.

X X X
En seconde mi-temps, Mella , réédl

tant son exploit de la première ml'
temps, augmente la marque sur une

Les autres matches
SUISSE ROMANDE : Boujeam 84 -

Etoile-Carouge 4-1 ; Forward - Ver-
soix 1-4; Malley - Sierre 0-0; Payerne -
Berthoud 0-4 ; Rarogne - Langen-
thal 2-1.

SUISSE CENTRALE : Baden - Aile
2-1 ; Bassecourt - Wettlngen 2-1 ;
Concordia - Longeau 2-1 ; Delémont -
Soleure 5-2 ; Dletikon - Moutier 2-2 ;
Porrentruy - Old Boys 3-1.

SUISSE ORIENTALE : Lamone -
Blue Stars 1-2 ; Locarno - Emmen-
brllcke 0-0 ; Rapld - Vadiuz 1-8 ; Red
Star - Hôngg 1-1 ; Saint-Gall - Bo-
dto 5-1 ; Wll - Solduno 4-2.

belle passe de Kauer. Les hommes de
Jacot poursuivent sur leur lancée et
Il s'en faut de peu qu 'ils n'augmen-
tent encore l'écart.

La dernière demi-heure fut  pén ible
pour les Neuchâtelois, Monthey jouant
son va-tout tenta de remonter la pen-
te. Mais , grâce à l'excellente partie de
Gysler d'une part , et à la fatigue des
Valaisans , le résulta t ne fut  pas mo-
difié.

Toute l'équipe de Xamax est à féli-
citer avec une mention spéciale au
gardien Gysler. Ce succès doit donner
confiance à l'équipe qui est de taille
a fournir  un excellent championnat.
Monthey, équipe volontaire , pratique
un Jeu trop primitif , et doit s'amé-
liorer s'il ne veut pas répéter les mau-
vais résultats de la saison dernière.
Anker, Claret et Berra furent les élé-
ments marquants des vaincus.

W. F.

Young Fellows en verve
LES BIENNOIS NE SONT PAS AU POINT

Young Fellows - Bienne
4-1 (2-1)

YOUNG FELLOWS : Pusterla ;
Schmidhauser, Ruegg ; Luber, Wes-
pe, Hugi I; Schupbach , Worni , Zim-
mermann, Niggeler, Schennach. En-
traîneur: Presch.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Geh-
rig ; Quattropani , Merlo, Turin ;
Hanzi, Graf , Stauble, Derwall, Fac-
chinetti. E n t r a î n e u r :  Derwall.

BUTS : Nieggeler (13me), Graf
(.lfime), Zimmermann (45me). Deu-
xième mi-temps: Worni , sur penal-
ty (20me), Schennach, sur penalty
(26me).

NOTES : Terrain du Letzigrund ,
rendu glissant par la pluie. Arbi-
trage de M. Muller, de Baden. En
deuxième mi-temps, Turin (blessé?)
est remplacé par Studer. A la 4me
minute, Pusterla sauve du poing un
tir foudroyant de l l i inz i .  A la 20me
minute de la seconde mi-temps, pe-
nal ty  pour Young Fellows à la
suite d'un arrêt de la main de Mer-
lo sur la ligne du but de Parlier.
A la 26me minute , Zimmermann
s'enfui t  ; lorsqu 'il pénètre dans les
ex seize mètres » biennois, il est cro-
cheté par Kehrli . D'où un deuxiè-
me penalty contre Bienne.

* * *Zurich , 28 août.
Si l'on attendait normalement une

victoire biennoise, force nous est
de reconnaître que celle acquise

par les Zuricois est normale. Le pu-
blic fut agréablement surpris de
cette nouvelle équipe qui a adopté,
sous le commandement de Presch,
la formule du WM. Quel change-
ment depuis l'année passée. Young
Fellows n 'est pas devenu une gran-
de équipe, loin de là. Maïs il a de
la vitesse et de la jeunesse en at-
taque. Il pratique un football ra-
pide, simple, et efficace.

Du côté biennois, c'est trop com-
pliqué. Derwall essaya de remet-
tre de l'ordre dans son équipe, sans
succès. Ce fut le seul qui fit de
longues ouvertures sur les ailes. La
défense des , Zuricois fut à son af-
faire , et Pusterla , dans un grand
jour , réduisit à néant les rares es-
sais de Graf et Stauble. Les arriè-
res biennois, qui furent parmi les
meilleurs la saison dernière, sem-
blent s'être alourdis. Seul Parlier
fit de bons arrêts. Derwall devra
revoir son équipe.

8. A.

Kohli fut le plus rapide
LE GRAND PRIX CYCLISTE DE FLEURIER

Le 13me Grand prix de Fleurier s 'est
disputé samedi soir en nocturne è près
de 40 km. à l'heure de moyenne. Vingt-
cinq coureurs prirent le départ.

En raison du train très rapide , les
échappées furent facilement contrô lées.
La plus sérieuse se produisit aux deux
tiers de la course : les favoris portè-
ren t leur avance maximum à 32 se-
condes. Ils ne purent maintenir cet
écart et finalement dix-sept coureurs
terminèrent dan s le même temps.

<> O o
Le course • été nettement dominée

par quatre hommes : Kohli , dont la
victoire le récompensera d'avoir large-
ment payé de sa personne ; Albisettl ,
de Lugano, sans panache mais régulier;
Fortis , de Genève, prodigue de ses for-
ces mail Insuffisamment soutenu ;
Fuchs, nouveau champion suisse qui
volontairement n'extériorisa pas tous
ses moyens sauf à l'emballage final
qui fut un numéro de premier ordre.

Golder et l'Hoste pour les Français,
Fortis te Biolley chez les Romands fu-
rent les meilleurs. Parmi les déceptions,
Bonjour , de Colombier, qui serait pas-
sé totalement inaperçu sans la désin-
ture avec laquelle il se présenta an
départ. Les malchanceux du soir ont
été Chételat, du Locle et Ruchet , de
Lausanne , contraints à l'abandon à la
suite d'une chute.

G. D.
Voici les résultats :
1. Kohli, Zurich, 16 pts, 1 h. 37' 57" ;

9. Albisete, Lugano, 12 pts ; 3 Fuchs
Altenrheln , 10 pts ; 4. Fortis , Genève,
10 pta ; 5. Golder , Valentlgney, 6 pts ;
6. Biolley , Fribourg, 5 pts ; 7. L'Hoste,
Valentlgney, 4 pts ; 8. Dubach , Emmen.4 pts ; fl. Ramel , Genève, 3 pts ; 10. Gl-
baut , Bellort , 2 pts ; 11. Thomet , Cour-
rendlln , 2 pts ; 12. Mourey, Beaulieu ,
1 pt. : 13. Bonny, Fribourg , 0 pt.; 14.
Kornmayer, Allemagne, 0 pt. ; ex-aequoo
Bonjour , Colombier, 0 pt.

DEUXIEME LIGUE
Le Locle - Colombier 4-2 (1-1)

LE LOCLE : Etienne ; Toooagnl, Leo-
ntol ; Pontelto (Chapatte), Kapp, Cat-
tin ; Veya, Godait. Furrer, Soheurer, Mar-
my. Entraîneur : Godait.

COLOMBIER ; Dumkel ; Macoaibey, Splel-
mami ; Alblez, Gianoll , Dubey ; Porret
Schasr, LooateOi, Rltzmanm, Dousee. En-
traîneur : Rlt7.ma.nn.

ARBITRE : M. Krteg, d» Berne.
BUTS : Scheurer (2) ,  Godât (penalty).

Furrer ; Locatelll, Glanold.

X X X
CetAe partie «'est dilwpotèe hier matin

sur le splendide «tade des Jeanoierets,
Le terrain était gllssairA et il y avait
quatre cen ts  spectateurs.

Colombier offrit urne belle résistance
en début de match et ouvrit même Ja
marque au début. Les Loolols remon -
tèrent le couirant, mais paraissaient
moins k l'aise que ces derniers diman-
ches.

Après le repos, l©s Joueuirs du Bas
baissèrent pied ct encaissèrent trais
but» en dix minutes. Fort d'une telle
avance, les hommes die Godot ralenti-
rent l'allure et se contentèrent de con-
trôler le jeu.

Damis l'ensemble, les coéquipiers de
Fuirrer affichèrent une légère domina-
tion , mais de façon moins nette que l'es
derniiers résultats ne le laissaient sup-
poser.

P. M.

Salnt-Imler - Comète 1-2 (0-1)
SAINT-IMIER : Meyrat ; Rado, Wampl-

ler ; Taus», Kneuss, Branchtad ; Scheg-
gia, Bairel, Vecchl, Châtelain, Magglolt.
Entraîneur : Huguenln.

COMÊTTE : Dujrlnil ; Schlichtig, Schmo-
oker ; Sldier, Ernl, Brumiier ; Capt, Ro-
quler, Schild , Fehlbaum, Sansonmens.
Entraineiur : Ernl.

ARBITRE : M. Mader , de Boudry.
BUTS : Scheggta ; Samsoirunens, Ernl.

X X X
Los Ju/rasisiens sont privés de Donzé

et Huguienin. Ils n'ont pas encore
trouvé la solution diu centre avant. Les
joueuirs du Jura pratiquèrent um jeu
trop étriqué en avant pour venir  à bout
de la solide d'éfense des « Subiércux ».
Après avoir encaissé un but évitable ,
les Jurassi ens dominèrent légèrement
et eurent mille peiiraes à égaliser peu
avant la mi-temps.

La deuxième partie se poursuivit sur
le même rythme et alors que chacun
attendait un match nul , équitable pou r
les deux adversaires , l'arbitre dicta un
coup franc à trente mètres du but de
Meyrat. Ernd tira , la balle rebondi t de-
vant le gardien avancé et échoua au
fond des filets, laissant à Comète um
succès qu'il n'attendait plus.

P. C.

TROISIEME LIGUE
Buttes-Audax 2-3 (2-1)

BUTTES : Domenlconl ; Jeanneret,
Leuba ; Daina , Zaugg, Nemitz ; Percassl,
Corslnl , Zangmndo, Trtfont , Vuille.

AUDAX ; B. De Luca ; Franco, Rossato ;
Fabbro, Bufionl, Novello ; Porra, Mawïi-
x. i iu i . Cofu - in .  Fasan, A. De Luca. En-
traîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Datant, d» la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Zangmndo (2) ; Roeecvto (2) ,
autogoal.

X X X
Les joueurs du Vail-de-Travecrs ne

connurent guère de réussite contre Au-
dax. Ils dominèrent légèrement durant
toute la partie et menaient d* façon
méritée à la mi-temps. En deux i ème
partie, les < I ta lo-NcuchaMois  » égali-
sèrent et, k trente secondes de la f in ,
obtinren t le but de la victoire grâce à
un stupide autogoal de Buttes. Les But-
terams semblent plais solides que le sai-
son dernière, mais 11 faudra à nouveau
compter avec Auda x qui n'a pas  beau-
coup modifié son équipe.

Blue Star - Serrières 2-4 [•0)
BLUE STARS : Vogel ; Ryser. Guenat ;

Kehl, Ronzl, Castella ; Dufey, Todeschlml,
Delbrouck, Trloataflildils, Plaget. Entraî-
neur : Ronzl.

SERRIÈRES : Rothen ; Rebetee, Ber-
met ; Derron, Bauer, Nueabauim ; Lador,
Algroz, Stramlerl , Pregger, Girard. Entraî-
neur : Rebetez.

ARBITRE : M. Lcederach, de Colombier.
BUTS : Dufey, Todeschlml ; Rebetez,

Pregger, Girard, Algroz.

X X X
Ce fut une partie disputée avec

acharne mont. Serrières possède, cette
année, une bonne équipe et s'imposa do
façon méritée. Blue Stars parait ren-
forcé par rapport à la saison dernière
et il faudra compter avec lmi , spéciale-
ment sur son terrain .  Malgré le temps
i ncertain , la pelouse était en bon état .
Serrières va devenir un sérieux préten -
dant dans le groupe I de troisième li-
Eue. 

LES AUTRES RESULTATS
DES SÉRIES INFERIEURES

Illme LIGUE
Blue Stars - Serrières 2-4; Salnt-Blalse -

Couvet 2-3; Xamax lia - Colombier II 5-4;
Auvermlicr - Fleurier II 0-11; Xamax Hb -
Chaux-de-Fonds II 1-6 ; Courtelary -
Fomtatoemelon II 0-1 ; Etoile III - la Sa-
gne 3-2 ; Sonvlller - Boudry Ib 4-4.

IVme LIGUE
Xamax III - Colombier III 5-1 ; Gor-

gier - Serrières n 1-1 ; le Lainderon - Au-
dax II 6-4 ; Corcelles - Cortaillod Ib 1-6 ;
Hauterlve II - Cressier 3-2 ; Dombres-
son - Salnt-Blalse II 1-0 ; Couvet II -Blue Stars II 2-1 ; le Parc lib - Mé-
tiers 0-4 ; Salnt-Suliploe - Travers 1-1 ;
Noiraigue - Areuse 7-0 ; Etoile in - le
Parc lia 0-1 ; le Locle Ha - Courte-
lary II 4-2 ; Salnt-Imler II - Flo-
rla II 3-4 ; Superga . la Sagne II 3-1 ;
Sonvlller II - Tlclno II 0-11.

La course OUon-Villara

Le Suisse Heini Walter
champion d'Europe

Quinze mille spectateurs ont
suivi hier les différentes man-
ches de la course de côte OU
lon-Villars. Si le matin les con-
ditions atmosphériques furent
bonnes, l'après-midi un violent
orage obligea les organisateurs
à interrompre les courses

A l'addition des temps des deux
manches, le Suisse Heini Walter s'as-
sura un net succès dans la course
comptant pour le champ ionnat  d'Eu-
rope de montagne. D'ores et déjà , il
peut être considéré comme le virtuel
champion d'Europe bien qu 'il reste
encore une épreuve à courir  pour lechampionnat. En effet son avance auxpoints le met hors de portée de sessurvivants immédiats.

Seul Edgar Barth parvint à réaliser
un meil leur  temps que Walter sur ce
parcours. Au volant d' une « Porsche »,
le pilote allemand réalisa le meilleur
temps absolu : 4' 52" 7 (moyenne
97 km. 392).

Quant au champion du monde des
conducteurs, l'Australien Jack Brabham,il dut se contenter de la troisième
place,

COUPE SUISSE
Madretsch - Hauterive 1-1 (0-1]

après prolongations
MADRETSCH : Tanner ; ROthllstoergecr,

Kehrly ; Rocco, Schlmkel, Melchtry ;
Altermatt, Hochull, Flnggl, Racheter,
Tiischer. Entraîneur : Lempen.

HAUTERIVE : Jaccottet ; Neipp, De
Plefcro ; Anidreanelll, Cluappuls, Tribolet ;
Nussbaum, Cattin, Truhan, Humnil, Drl
Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Brâm, de Berne.
BUTS : autogoal ; Truhan.
Disputée hier matin à Bienne sur un

terrain mouillé mais en bon état , cette
partie fut terne.

k K K
Hauterive a perdu une occasion fa-

cile de gagner sa qualification. En
effet , plusieurs occasions furent gâ-
chées pair suite de temporisation et de
nervosité. D'autre part, rarement on
vit Hauterlve a/us*! indisciplin é sur un
terrain de jeu. L'arbitre ne dai gnant
pas intervenir, c'est à une véritable
foire que J'on assista.

Hauterive prit l'avantage après vlngt-
clmq minutes de jeu qu'il conserva jus-
qu'à la mi-temps.

Coup de théâtre au début de la re-
prise, Madretsch égalisant grâce à un
autogoal, après soixante secondes de
Jeu. Le résultat ne sera pas modifié
jusqu'à la fin .

Les prolongations réglementaires n'ap-
portant pas de changement, il fallut
tirer au sort, lequel fut favorable aux
Biennol».

M. Mo.
Autre résultat

Miche - le Parc 2-2 après prolonga-
tions. Le tirage au sort fut également fa-
vorable aux Bernois.

BSâHiB&ËBËHB nP*
Le grand choix - notre force !
Dans chaque succursale » Mercure » vous pourrez mainte- ¦<<& ^
nant vous assurer vous-même de notre grand choix. ̂ Smîw fefc. f̂
En moins de rien ces spécialités vous permettent de IMMjB)\ttSB ' '! ' ';J P̂  ̂̂ §&
préparer des menus légers, estivals et délicats. ^^BKJfiStBffB» ^̂
Voici quelques exemples de notre assortiment : x»

Sardines «Nice» fp 1 _m
à l'huile d'olive sans peau et sans arêtes ™ ""'

Sardines «Nice » f -p  1 20à l'huile d'olive sans arôtes 150 e

Thon «Amieux»/«Provost » fr» P. 10
x in. •¦> J» i- 165 g XX e &s>±\Jà 1 huile d olive &

Thon «Ribas» fr» 1 20
à l'huile d'olive 15°S Ir- X *aU

Thon du Japon fr# 1.35à l'huile de coton &

... et n'oubliez pas 5% de rabais
le nouvel avantage «Mercure»: 

^^
Le chèque "Mercure » qui diminue sensiblement le Ŝ^̂ f̂ij " ' j s lmà *\T ^sWf »
prix de vos livres et jouets. «S '̂̂ É!  ̂f - S rZ&l WÊËff^
Profitez de cet avantage spécial ! ^̂ ^S À̂^Sg ^

HHiiH ^mmBBnH^B^BH AS.

HàtaU

Brûleurs à mazout «Delco» m^FABRICATION GENERAL MOTORS rZ&ÊxStÎÊk
DEVIS, INSTALLATIONS , SERVICE f i^J T Te È l

J. GROUX & FILS , Neuchâtel r̂ ^^^
5 31 25 - 5 33 13 - 7 58 22

Cuisine et baîn nets s \!̂ 1d'un coup de baguette ! ̂  V7M

Rien n'est trop sale pour PER!
Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
sp lendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidien/

f

rquol payer plus
qu'il no faut ?

483 / 23 / 9 / f

la boisson qui a du o'Jpep 0° !

CANADA DRY

Mox FACTOR

Sous toutes lumières |
hi-fi rend votre teint plus naturel — de .S
jour et (ie nu i t  - au clair des chandelles flSrA ^- sous n'importe quelle lumière - hi-fi j|H H
flnid make-up contient de la lanoline et, IBJ :3
grâce à sa hase spéciale, fournit à votre éM *5| j
peau les h ydrates nécessaires, hi-fi fluid
= soins de beauté par excellence qui vous a
rendront toujours belle. |

• m 9 ^̂  
' I

FLUID MAKE-UP ~^KËHS
rend la splendeur à votre visaRe; Le flacon élégant
c'est plus qu'un make-up léger et à Fr. 10.40
fascinant, hi-fi maintient la sou- et en tube plastic
plesse de voire peau. à Fr. 4.70. '

Du 29 août au 3 septembre
une esthéticienne vous donnera tous
les conseils utiles po ur l'entretien de

votre beauté

iffffLWVhl GRANDS
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billy qraham ?
™""̂ mmm tmmmmsmswmmmmmmmmtmmmsmmmsf m mm^smsmmÊsmmssm Qù (,„„,„. ̂ g réponse? siècles, rien ne Pa détruite, ni le van- dent. C'est parce que l'homme ne
¦ y ¦ û Jésus-Christ est venu donner la dalisme, ni l'érudition des savants, veut pas obéir aux lois de Dieu, ni

ql  | O 1*1 Q Q II 1*1 T© KKOQ G D3.S ' 
réponse à ces trois problèmes. En ni le feu des persécutions , ni les mo- même les connaître , qu 'un si lourd

¦¦¦*>*¦ ¦̂'jj ^* |«#f*»*Jisj a Christ tout peut changer. Votre vie quéries. ''du scepticisme. Les glo- fardeau pèse sur son âme.
,. „,, - |,, ,„„:-„„ ^,i„», J„_. _ . v.» • i-v • i J P6"1 changer. Il suffit d'accepter rieuses promesses de la Bible ont Or Dieu s'est révélé dans ce livre qui
V SiMFflSilïï ? f

P 
A T .f

PU,S q 
T f Christ dans son cœur. Dans l'agita- survécu , immuables, à travers les s'appelle la Bible.

mZivlSirTr  ̂ ? "' , horn™» souffrent , tion des ions humaines > /ésus siècles. Et ceci parce que la Bible con-I impossible pour le cacher et 1 ou- pleurent , s en re-dechirent , s entre- VQUS £,  ̂
fc accueil,'ir tous tient tout ce dont l'homme a besoin Sachez donc que dans la Bible vous

bher Nous avons donne au mal tuent; j usqu a auj ourd nu. la souf- i , £ L ; u le vide de son âme avez ia révélation de Dieu, de son
d autres noms, nous 1 avons appelé france a ete le langage universel de fe^voir ,a 

« . , donne ^udre s
P
es problèmes. u BibIe «, amour pour vous et du sacrifice de

«erreur», «manque de sagesse» ; 1 homme. par Jésus.christ n£us obtenons ,a de loin , de tous les temps, le livre le Son Fils Jésus pour votre salut éternel
nous ayons nausse les épaules en victoire sur le mal et notre vie se rem- plus lu du monde.. Pourquoi? Dans la Bible vous trouverez la ré-
cusant, «c est la vie» , mais le mal est 3) sur la mort, qui attend l'homme au nlit de ioie Par Christ nous nartici- r. . „.L, . . ponse à votre vie parce que vous sau-
resté le même. C'est lui qui remplit terrfle de sa vie. Les humains ont £ns à fa victo re su la mort eTnous 

Parce. <>ue la ?,ble. "<»« 
^
apporte la rez „„, Jésus  ̂¥enu > ,

le cœur de hame, d'envie , de cupidité essayé de changer les apparences de KKfi*S^SS3£ ^
aissance 

de 
««"-Christ * * a est mort et ressuscité: pour que non,

et de jalousie. Tenter de calmer notre ia mort mais sa réalité cruelle et dure Jésus est donc bien la réponse aux ~ ,ous soyons libérés du mal et partiel-
conscience ne sert de rien , même par n'a pas changé au cours de l'histoire, trois emblèmes du mal cie la souf- chacun devrait rechercher la réponse pions à la vie véritable en Christ
de bonnes œuvres. ses conséquences demeurent: deuil , france et de la mort ' ^, Cf tte 4uestion : «Qui  ̂Dieu >> ?
2) sur la souffrance, qui , elle non plus, tristesse, souffrances. „ " > ¦-._, . L absence de la connaissance de Dieu Voilà le message de l'Evangile, la

I Comment rencontrer Jesus-Cnnst? et le refus de lui obéir sont à l'origine bonne nouvelle du salut que vous
, . , . i . ' Dans la Bible. Elle a traversé les de tous les problèmes qui nous obsè- apporte Billy Graham.
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au stade olympique de lausanne ÉL̂ u
Leighton Ford, vous apportera chaque soir à 20 h. 30 du 29 août au 2 sept, le message de l'Evangile. ^̂ (PH^T
Billy Graham vous parlera le samedi 3 septembre à 20 h. 30 et dimanche 4 septembre à 15 h. 3a

Action commune d'évangetoûon tVa/ns spéciaux : renseignements : téléphone (021)2319 06 et auprès des CF.F.
. ' ¦ - ' . . i ¦ • ¦

¦¦ - — — — 1—i—i—i ___^_ , . . . .  .

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est* la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

1tâiynrBiTÇ ifnirDIrapy L U D JJL d jfflU u *
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Mécontent
de votre radio !
Télép honez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

C 

Journellement "N
séré frais JH. Maire, Flenry 16 V

1%

ba»9J

fa.pi.i.̂ 1offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres de*
postulants et de re-
tourner le pUus tôt
possible les copiée de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
oeUea-cl ne peuvent
paa être priées en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l ds Neuchâtel.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iathu
ïtrreaux 3, Neuchfttel

Tél. 5 29 91

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

Vh kg. Fr. 1535.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
sans engagement

L̂)fflMrLiÈ)
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36



Le Katanga menacé
( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La foule, ayant suivi le mouvement
des soldats congolais , s'apprêtait à lyn-
cher les malheureux nu i  ne furent
sauvés que grâce à l'intervention d'un
colonel de « casques bleus » éthiopien.
Deux des Américains furent  arrêtés,
mais relâchés prescue aussitôt. Tous
sont maintenant à l'hôpital.

irl. Lumumba satisfait
Lorque !' « Ilyouchine 18 » de M. Lu-

mumba se posa sur l'aérodrome , il fit
taxi jusqu 'au « Globemaster » . Le pre-
mier congolais , à sa descente d'avion ,
vit des taches de sang sur la piste. Il
demanda des explications qui lui fu-
rent aussitôt fournies. La foule venue
accu eillir le chef du gouvernement dé-
lirait d'enthousiasme. M. Lumumba ne
cachait pas sa satisfaction.

S'il cherchait un réconfort après les
quelques incidents désagréables qui se
sont produit s ces jours-ci à Léopold-
ville, II l'avait certainement trouvé.
SUun leyviïle, sa place forte de toujours

fatal était resté fidèle.
Les soldats congolais

saccagent le Q. G. de I O.YI
Un peu plus tard , alors que M. Lu-

mumba recevait les personnalités lo-
cales, le deuxième incident se pro-
duisit.

Un détachement de soldats congo-
lais pénétra dans l'hôtel où les Na-
tions Unies avalent établi leur quar-
tier général , brisant les vitres, bous-
culant le personnel. Trois fonctionnai-
res de l'organisation internationale —
deux • casques bleus » canadiens et nn
civil suédois — furent blessés.

Pas on seul coup de feu , cependant,
n'avait été tiré.

Les deux Incidents, comme on peut
le penser, ont causé une vive émotion
dans les milieux de l'ONU. M. Bunche
a Immédiatement adressé une note de
protestation énergique an gouverne-
ment congolais.

lies troupes congolaises
à Bakwanga

Après llaccuell triom<phail qui lui fut
réservé par StanleyviMe une deuxième
Joie attendait M. Lumumba. Alors
qu'il était en train de s'entretenir avec
les personnalités locales, on vint lui
remettre un message. Son visage s'i'l-
luimina. Ge message lui apprenait la
chute de Bakwanga — capitale du
nouvel ¦ Etat minier » de M. Kalonji.

Après une campagne éclair, au cours
de laquelle  elles devaient rencontrer
une résistance à peu près nulle — les
soldats balubas n'ayant, pour leur fai-
re face, que des flèches et quelques
vieux fusils — les troupes congolaises
avalent reconquis le Kasaï.

Si M. Lumumba était satisfait, et
avait tout lieu de l'être, M. Kalonji,
réfugié  à Elis abethville , était plein
d'amertume.

Peu après l'occupation de sa capi-
tale par les troupes congolaises , 11 dé-
clarait la guerre au Congo , demandait
d'aide de la France, des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de tou s les an-
ciens territoires français d'Afrique pour
l'aider à lutter contre M. Lumumba. Il
ne demandait pas, cependant , l'aide de
la Belgique « car ce pays n'a jamais
répondu à nos appels f .

M. Kalonji affirmait également que
toute résistance avait été rendu e im-
ipossible à Bakwanga par suite de
ll'action des « casques bleus » tunisiens
qui avaient livrés des armes aux sol-
dats congolais et avaient confisqu é tout
l'armement se trouvant dans l'Etat
minier.

Une telle attitude des . casques
bleus > tunisiens semble néanmoins fort
improbable.

Aux trontières du Katanga
Les Katangais ont fait sauter tous

les ponts reliant la province au Congo.
Ayant repris possession du Kasaï, les

troupes de M. Lumumba se trouvent
maintenant à la frontière katangalse,

Samedi, M. Tschombé affirmait  :
« Nos frontières sont bien gardées >.
Dimanche, on apprenait que tous les
ponts reliant le Katanga au Kasaï ont
sauté. Depuis quelques temps déjà, on
le sait , ces ponts étaient minés.

M. Tschombé, qui a annoncé la nou-
velle, damanche, au cours d'une confé-
rence de presse, a ajouté : « Nous es-
pérons que les troupes de M. Lu-
mumba vont venir. Nous sommes
prêts et elles n'Iront pas loin ».

Etant donné que les ponts n'existent

plus et que les routes sont minées,
la tâche sera effectivement dur pour
les soldats congolais, fis auront a, tra-
verser une région accidentée et sau-
vage dont une partie est occupée par
la jungle. Une région idéale pour la
guérilla.

Les soldats de M. Lumumba ne pour-
ront pas non plus arriver au Katanga
par avion. Tous les aéroports sont
gardés par des soldats de M. Tschom-
bé, prêts à fermer les postes à l'appa-
rition d'un avion suspect.

Quatre avions de reconnaissance, sur-
volent constamment la frontière ka-
tangalse afin de prévenir à temps, de
tout mouvement de troupes ennemi,
le quartier général d'Elisabethville.
La conférence panafricaine :

pas d'aide militaire au Congo
en dehors des Nations Unies
A Léopoldville, cependant , la confé-

rence panafricaine se poursuit. A cette
conférence qui devait, à l'origine, être
une « conférence au sommet » et qui
n'est même pas, en définitive, une
conférence des ministres des affaires
étrangères. M. Lumumba, parti pou r
Stanleyville, est remplacé par M. Gi-
zenga .

Selon certaines sources, générale-
ment bien informées, une première dé-
cision au rait déjà été prise à cette
conférence. Une décision qui ne serait
certainement pas pour satisfaire M.
Lumumba puisqu 'il s'agirait d'un refus
d'aide militaire au Congo en dehors
du cadre des Nations Unies .

M. Kalondji
aurait déclaré la gnerre

Selon Radio-Brazzaville, M. Kalondji ,
président de la République « minière »
du Kasaï , aurait déclaré la guerre au
gouvernement central de Léopoldville,
à la suite de l'occupation de Bakwan-
ga par les troupes de M. Lumumba.

LES ESSAIS
NUCLÉAIRES

FRANÇAIS
PARIS (A.F.P.). — Le quotidien

du matin le « Parisien libéré » a
annoncé avoir appris de source très
digne de foi que la troisième bom-
be atomique française explosera
vers la mi-octobre, dans la région
d'In-Ecker, dans le désert du Ta-
nezrouft au Sahara.

Il donne les cara ctéristiques suivan-
tes de cette expérience :

« La troisième bombe atomique fran-
çaise sera souterraine. Elle doit éclater
dans le fond, d'un tunnel se terminant
par un conduit en forme de colimaçon
creusé dans une falaise. Sous le souffle
de l'explosion, les parois du « oolimac.
çon » bouchent l'orifice du tunnel, si
bien qu'aucun produit de fission tfè
vient à l'extérieur.

» Une énorme chambre sp héri que se
forme dans la roche souis l'action de
l'explosion. Elle est remplie de vaipeur
d'eau sous pression. Les parois sont vi-
trifiées sous l'action de la chaleur.
Cette expérience, particulièrement in-
téressante, permet d'importaintes obser-
vations :

S » Essai de l'engin sans qu'il y ait
de retombées radioactives.

9 » Expérience de détection des effets
sismi ques dus à l'explosion.

9 » Etude des possibilités d'utilisa-
tion de la vapeur d'eau dans um but
énergétique.

9 » Etude des effets de l'explosion
sur le terrain en vue d'une utiilisatiom
éventuelle pour rendre productif um
ancien gisement de pétrole, pour creu-
ser um port, élever um barrage, etc. >

La neutralité suisse
et les convulsions africaines

(SUITE DE LA P R E M I G R E  PAGE )

Quoi qu'il en soit, nous approuvons
pleinement nos autorités qui se sont em-
parées à grands fracas de cette pecca-
dille. Leur volonté de préserver de la
moindre éclaboussure la neutralité de
la Suisse, annonce, à n'en pas douter,
la ferme résolution où elles sont, de pro-
céder avec toute la rigueur de la loi
contre les trames que le prétendu
GPRA dirige contre la France de l'in-
térieur de notre pays. Particulièrement,
on peut tenir pour assuré que certains
fonctionnaires arabes travaillant , si I on
ose dire, au siège genevois de l'ONU,
quitteront sous peu le territoire helvéti-
que et le feront dans le même appareil
que, l'autre jour , MM. Cardi et Genot.

Le 26 juillet dernier , à Tunis, M.
Messaoud Ait Chaalal , président de
l'Union générale des étudiants musul-
mans d'Algérie (U.G.E.M.A.), décla-
rait que son mouvement avait été créé
pour être une «unité de combat dans
le cadre de la lutte gigantesque entre-
prise par le peuple algérien pour recou-
vrer son indépendance nationale ». A la
suite des expulsions et de l'arrestation
du 12 août , le département fédéral de
justice et police sera mieux armé pour
faire comprendre aux meneurs de l'U.G.
E.M A. que la place des « unités de
combat » est au front , mais non pas

dans les paisibles auditoires des Uni-
versités de Genève et de Lausanne.

Des déclarations d'un journaliste lau-
sannois, de même que des aveux faits
devant le tribunal militaire de Lyon par
l'abbé Corre et l'étudiant Diego Mas-
son-Maklès, il appert que les réseaux
de désertion récemment découverts en
France, ont leurs aboutissements en
Suisse romande. A Genève, en particu-
lier, moyennant l'usage d'un code très
précis, insoumis et déserteurs seraient
pris en charge et munis d'argent par
des hôtes suisses dont l'obligance n'a
d'égale que celle qui a mené la mysté-
rieuse madame X dans les prisons de
Berne. C'est pourquoi l'on ne saurait
douter , serait-ce une minute , que la
violation parallèle de notre neutralité
par ces individus ne les conduise sans
plus tarder dans les cellules du Bois-
Mermet ou dans celles de Saint-Antoi-
ne, car, en Suisse, la loi est la même
pour tous.

De méchants esprits assurent que rien
ne suivra ce coup de semonce tiré en
direction de la France par les autorités
fédérales. Les sentiments de profond
respect que nous portons à ceux qui
nous gouvernent et le respect qu 'ils se
portent à eux-mêmes, nous interdisent
impérieusement de partager et encore
moins de propager ce scepticisme.
Soyons assurés qu 'entre le général de
Gaulle et M. Ferhat Abbas, elles ne
feront pas deux poids deux mesures.
D'autant plus que la répression systé-
matique des activités du FLN en Suisse
dispenserait notre voisine occidentale
d'entretenir un réseau de renseignements
illégal sur notre territoire.

Eddy BAUER.

Guba a quitté
la conférence de FOAE

De rnière minute

SAN-JOSfi (U.P.I.) . — La déléga-
tion cubaine a décidé de se retirer
officiellement de la conférence des
ministres des affaires étrangères de
l'organisation des Etats américains.
En effet , après avoir refusé de voter
les deux premiers points de la réso-
lution concernant l'ingérence com-
muniste sur le continent, la déléga-
tion a quitté la salle.

Les championnats suisses
de tennis

Une fois les écluses célestes provi-
soirement refermées, sur les courts du
Tennis-club du Mail, l'équipe féminine
de ce club, composée de Mlles Liliane
Crosa et Annemarie Studer a affronté
en demi-finales du championnat suisse
Interclub féminin série B la forte équi-
pe luganaise composée de Mmes Cor-
sini et Cassina.

Devant Mme Corsini, Mlle Crosa per-
dit le premier sel par 6-3 e) s 'assura
le second par le même résultat. Mais
son adversaire, très aguerrie, remporta
le troisième, toujours par 6-2.

De son côté, Mlle Studer, qui affron-
tait Mme Cassina, gagna le premier sel
par 6-2 et le second par 6-1.

Une victoire à une donc pour l'ins-
tant . Le double sera déterminant. Il n'a
pu être terminé hier soir, en raison de
l'heure tardive, mais l'excellente paire
féminine luganaise a pris ses ¦ disposi-
tions pour finir ce match aujourd'hui.

Il ne nous reste plus qu'a souhaiter
bonne chance a nos deux jeunes
joueuses, qui ont affaire à forte partie,

R. Bx.

Mlles Crosa et Studer
dans une dure épreuve

? Pêle-mêle ?
CONSTITUTION D'UNE
« ORGANISATION DE SALUT
PUBLIC » A BRUXELLES

Une organisation de « salut publie »de tendance « ultra » vient de se cons-tituer à Bruxelles.
Le communiqué publie i l'Issue de laséance de constitution précise quel'« O.S.P. » a pour but de porter aupouvoir un gouvernement de salut pu-blic composé d'hommes intègres et ca-pables d'affronter « les terribles diffi-cultés qui sont aujourd'hui celles de laBelgique ». Le communiqué ajoute quela création de comités locaux de salutpublic a également été décidée.L'organisation a adressé nne lettreau roi demandant la formation d'ungouvernement de salut public.

TRAITÉ D'AMITIÉ
ENTRE KABOUL ET PÉKIN

Un traité d'amitié et de non-agres-
sion a été signé vendredi k Kaboul en-
tre l'Afghanistan et la Chine populaire.
L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION
POLITIQUE AU SÉNÉGAL

Le gouvernement sénégalais a vive-
ment réagi contre la décision de M.
Modiho Kelta annoncée à Bamako de
se conférer les titres de ministre des
affaires étrangères et .de ministre de la
défense du gouvernement malien. On
sait d'autre part que le chef du gouver-
nement sénégalais a fait parvenir à
l'ONU un télégramme faisant savoir
qu 'il n 'était pas question que les trou-
pes des Nations Unies interviennent
dans le différend opposant Dakar à
Bamako.
DEUX MUSULMANS ALGÉRIENS
EXÉCUTÉS

Deux musulmans algériens , Mohamed
Tirouche, âgé de 28 ans, et Ali Seddiii,
âgé de 29 ans, condamnés à mort 1* 4
mai dernier par le tribunal permanent
des forces armées de Paris, ont été
exécutés samedi matin dans l'enceinte
die la prrlson de la Santé.

Ils étaient responsables de I*as«»slnat
d'un de leurs coreligionnaires, perpé-
tré à Evreux lo 5 août 1958.

JURA

DELÉMONT. — La députation ju-
rassienne communique :

La députation jurassienne s'est réunie
i Delémont le samedi 27 août 11)60
et à l'unanimité a pris les décisions
suivantes : se basant sur le procès-
verbal de l'entrevue que le gouver-
nemen t avait accordée à sa délégation ,
elle s'est occupée à rechercher les
moyens qui doivent lui premettre de
se faire reconnaître officiellement. A
brève échéance, elle s'est fixé comme
objectif d'obtenir pou r le Jura, une
intensification de l'aménagement rou-
tier, qui , actuellement, ne répond plus
aux exigences de la circulation. Lors
de la prochaine session, elle Inter-
viendra à nouvea u, notamment pour
Ja correction de la route Bienne - Son-
ceboz, afin qu 'elle soit entreprise dans
le plus bref délai. Elle envisage une
collaboration active avec tous les orga-
nismes jurassiens t rava i l l an t ,  dans le
même sens. D'autre part , elle veillera
à soutenir les efforts entrepris par la
paysannerie des hauts-plateaux juras-
siens dans la défense de ses intérêts,
spécialement de ceux découlant du libre
parcours.

A l'issue de sa séance, la députation
a été reçue par le directeur de l'école
normale des institutrices qui , tout en
lui faisant visiter les locaux dont il
dispose actuellement, a donné un aper-
çu des méthodes d'enseignement appli-
quées dans son établissement.

La députation se réunira à nouveau
à Berne durant la session du Grand
Conseil qui s'ouvre la 5 septembre.

Les objectifs
de la députation jurassienne

GENÈVE

Ainsi que nous l'avions annoncé,
c'est à la mi-octobre que se déroulera
devant la quatrième Chambre du tri-
bunal de première instance de Genève
le procès civil intenté par la fam ille
Zumbach à l'aocien bâtonnier Pierre
Jaccoud , toujours détenu à l'Hôpital
cantonal où il purge la peine de sept
ans de réclusion qui a été prononcée
contre lui pou r meurtre de M. Zum-
bach père, en février dernier. Les pré-
tentions de la famille Zumbach, tant
en ce qui concerne les frais d'inter-
vention judic iaire que les torts et le
préjudice moraux qu 'elle a subis,
s'élèvent à près de 200.000 fra ncs.

La famille de M. Zumbach
réclame 200.000 fr.

à Jaccoud

Le couple Mayerat
sera traduit

devant la justice militaire

FRANCE

Certaines précisions ont été apportées
à l'ordonnance du 3 ju in  dernier créant
une procédure accélérée en cas de délit
flagrant d'aide directe ou indirecte aux
rebelles algériens. Une nouvelle ordon-
nance stipule notamment que le pro-
cureur de la Républi que peut placersous mandat de dépôt toute personnearrêtée en cas de flagrant délit, aprèsl'avoir interrogée sur son identité etsur les faits qui lui sont reprochés.
U a seul qualité pour donner main-levée de ce mandat jusqu 'à ce que lachambre d'accusation soit saisie.

D'autre part , un nouvel article com-plète le décret du 12 février 1960 etétend la compétence des tribunaux mi-litaires qui sont seuls à connaître lescrimes et délits de soutien direct ouindirect au FLN.
De plus , un décret signé par le gé-néral de Gaulle sti pule que la- justic epoursuivra désorm ai s tout crime oudélit commis contre la sûreté desEtats membres de la Communautéfrançaise et des puissances signataire sdu Pacte at lant i que.
Aux termes de ces dispositions com-plémentaires, il y a tout lieu de penserque M. Jean Mayerat, président du Con-seil communal d'Yverdon , arrêté ré-cemment à la frontière jura ssienne ,déféré au parquet de Besançon , et in-carcéré dans cette ville, sera traduitdevant la justi ce militaire. Il en seraitde même pour sa femme soumise aumême sort pour avoir transporté enFrance des jo urnaux du FLN.
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Un cyclone dévaste
tout un quartier de Fréguier

SAINT-BRIEUC (U.P.I.). — Samedi,
vers 18 heures, un véritable cyclone —
jamais, de mémoire d'homme, un tel
phénomène ne fut  enregistré dans la
région — a littéralement « balayé » la
ville de Fréguier durant une bonne
dizaine de minutes causant des dé-
gâts difficiles à évaluer.

Brusquement , comme agités par un
tremblement collectif , tous les arbres
se mirent à osciller, puis certains se
cassèrent en deux. D'autres virent leurs
branches se briser, tournoyer un mo-
ment et s'envoler pour atterrir plu-
sieurs centaines de mètres plus loin.
On vit notamment tout un arbre, cou-
pé à mi-tronc, traverser ainsi la riviè-
re de Fréguier et venir s'écraser... sur
un toit de la commune d'en face (Tré-
darzee) .

Dans le même temps, des milliers
d'ardoises voltigèrent, des volets furent
arrachés, des clapiers furent soulevées...
et des joueurs de boules furent plaqués
contre la muraille de l'allée où Ils opé-
raient. Dans les rues des gens furent
jetés à terre ou collés aux murs.

L'eau de la rivière était devenue
bouillante et une colonne de vapeur
d'eau s'éleva dans le ciel à une cen-
tiane de mètres.

Des milliers de personnes
dans la détresse en Inde

Selon certains rapports, ne revê-
tant cependant pas un caractère of-
ficiel , le choléra et les inondations
semblent s'unir  pour semer la mort
et la détresse dans de nombreux
districts de t'Inde septentrionale.
Dans l'Etat d'Uttar Pradesh, une
épidémie de choléra et de gastro-
entérite a frappé mortellement plus
de 4000 personnes. Au Pendjab , les
inondations provoquées par les
moussons, auraient détruit les
foyers de près de 20.000 personnes,
dimanche les récrions dévastées par
les flots au Pendjab et dans l'Etat
de Bihar , en Inde orientale.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., pages de Schubert. 7.15, Informa-
tions. 7.20, les Jeux olympiques. 7.25,
bonjour en musique. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, les Jeux olympiques.
13.15, le catalogue des nouveautés. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h., la guirlande des
vacances. 18.05, une légende du folklore
togolais. 18.30, juke-box informations.
19 h., mlcro-partout. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, les Jeux
olympiques. 20 h., à tire d'aile. 20.15,
« Ne jouez pas à l'assassin I », pièce po-
licière. 21 h., concert d'opéra. 21.20 , pour
l'Année-Schumann. 21.55, sur les scènes
du monde. 22.15, «Les caprices » de Pa-
ganlnl. 22.30 , informations. 22.35 . plaisirs
du Jazz. 23 h., les Jeux olympiques.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., opérettes et
musique viennoise. 20 h., les beaux enre-
gistrements. 21 h., divertissement musi-
cal . 21.50, les potins de Dominique Fa-
bre. 21.55, tout le monde danse. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30 , program-
mes de Sottens et de Monte-Ceneri.

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

pour un Jour nouveau. 7 h.. Informations.
7.05, concertlno. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., R. Stolz et son orchestre.
12.20, nos compliments... 12.30, Informa-
tions. 12.40, les Jeux olympiques. 13 h.,
pot-pourri . 13.30, pièces pour piano d'E.
Mac-Dowell. 14 h., quelques poèmes.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
concerto de Mozart. 17 h., Illustrations
de livres. 17.10, chant romantique. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., Lindegger Landler ,
d'A. Knab. 18.15, musique populaire.
19 h., les Jeux olympiques. 19.10, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., musique
demandée. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, musique demandée. 21 h., une en-
quête. 21.30. mélodies d'opérettes. 21.45,
les Jeux olympiques. 22.15, Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses a, l'étranger. 22.30, le Radio-
Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.58, Eurovlslon : Jeux olympiques

d'été 1960. 20.15, téléjournal. 20.30, « Ten-
dresse », film de G. Stevens. 22.40, infor-
mations. 22.45, Eurovlslon : Jeux olympi-
ques d'été 1960.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55, Eurovlslon : Jeux olympiques

d'été 1960. 20.15, téléjournal . 20.30, l'es-
prit religieux dans l'art grec. 20.50,
« Moral », télépièce. 20.50, « Chez les La-
pons et les Esquimaux de l'Alaska », film
de la série Dlsneyland. 22.10, téléjour-
nal. 22.45 , voir programme romand. 22.55,
voir programme romand.

ŝ îS,* k V f J& m mi
DANS LA JOURNÉE DE DIMANCHE '

Les vignobles ont été particuliè rement atteints

Vaud et Valais :
dégâts au vignoble

Une colonne de grêle venant de la
région lémanique a causé des dégâts
au vignoble d'Aigle, dlmanche, entre
14l et 15 heures. A Collombey (Valais),
elle a ravagé les cultures de tabac et
les arbres fruitiers. L'orage est devenu
tornade à Troistorrents , où il a dé-
raciné des arbres , ravagé les cultures ,
arraché deux toits de chalet s et en-
dommagé de nombreuses toitures. La
foudre est tombée sur une construc-
tion abritant le bétail dans le Loet-
schcntal .

Genève : inondations
Dimanche vers 13 h. 45, un violent

orage s'est abattu sur la ville et une
grande partie du canton.

Pendant près d'une demi-heure, de
véritables trombes d'eau , accompagnées
à certains moments de grêlons de la
grosseur d'une noisette, se sont dé-
versées avec rage.

Des torrents d'eau boueuse ont en-
vahi les boulevards et les grandes ar-
tères. Les rares autos qui circulaient
encore avaient dû allumer leurs pha-
res en raison de l'obscurité. Des Inon-
dations se sont produites et certains
véhicules en stationnement , tels que
bicyclettes et scooters, ont été en-
traînés par les flots.

L'orage a causé des perturbations et
des dégâts très importants. Un trans-
formateur de 18.000 volts , dans le
quartier des Eaux-Vives, a été noyé et
toute une partie de la ville, ainsi que
la banlieue et plusieurs communes de
la rive gauche, entre l'Arve et le lac,
ont été privées de courant durant une
grande partie de l'après-midi. Les sous-
sols de l'hôpital cantonal , de la ma-
ternité et de plusieurs cliniques, de
halles de gymnastique, ainsi que les
caves de plusieurs centaines d'Immeu-
bles, ont été inondées.

Les pompiers permanents ont reçu
en deux heures plus de 300 appels. Ils
n'ont pu réoondre qu'à ceux concer-
nant  les établissements hospitaliers et
les services publics. Les trams se sont
également trouvés bloqués en certains
points de la ville ot de la banlieue,
car les aiguillages avalent été envahis
par la boue. Au pied du Salève, le
toit d'une maisonnette a été arraché.
Le téléférique a dû provisoirement

suspendre son exploitation , les fils
d'une ligne électrique ont été arra-
chés s'étant mêlés aux câbles de son
installation. ¦

Les dégâts sont également enregis-
trés dans les vergers où quantités de
fruits sont tombés des arbres qui
avaient été secoués par le vent. Une
partie du vignoble, notamment celui
situé dans la région de Villette, a été
sérieusement touché.

Tessin : des vignobles
et des plantations de tabac

anéantis
De violents orages se sont abattus

en fin d'après-midi, dimanche, sur di-
verses régions du Tessin, causant d'as-
sez importants dégâts dont il est en-
core trop tôt d'estimer l'envergure.

A Bodio, l'eau a Inondé la route
cantonale. Plusieurs automobiles ont
été bloquées. Dans le Val Blenio , le
Val Verzasca , la plaine de Magadlno
et celle de Vedegglo, le vignoble et les
plantations de tabac ont été prat ique-
yment anéantis par la grêle. Près
d'Agnunzoo, un arbre est tombé sur
une conduite électrique, provoquant
une Interruption de courant dans tout
le Malcantone.

Dans In région de Locarno, l'orage a
été précédé par un ouragan qui a em-
port é des cheminées, des toits et dé-
raciné des arbres. Les dégâts les plus
Importants sont signalés dans le dis-
trict de Locarno. Le toit de l'hôpital
a été gravement endommagé. L'eau a
envahi les chambres de l'étage supé-
rieur , occupées par les sosurs et le
personnel. Dans cette même région,
la grêle a causé d* graves dommages
aux cultures.

Berne :
un joueur de hormis foudrroyé

Au cours d'un orage, un mur de sou-
tènement s'est effondré k Mitholz, sur
la route Frutlgen-Kandersteg, qui est
coupée. On espère que les travaux de
débïalememt seront terminés lundi
après-midi.

Un violent orage s'est abattu di-
manche aprè-mldl sur Thoune, où avait
Heu la 18me fête fédérale de hornus.
Un joueur , M. Hans Wllllmann-Stett-
Ier , 42 ans, père de famille, habitant
Zurich , a été tué par la foudre. Un
autre joueur a subi nn choc.

Plusieurs régions de lu Suisse
ont souffert de l'orage

Théâtre Populaire Romand
Ce soir, à 20 heures

Cour du collège latin

« Les fourberies de Scapin »
de Molière

Location t bureau de propagande de la
Coopérative, 2, Saint-Honoré, 2me étage,

tél. 5 91 14 

Hôtel Suisse, Neuchâtel
Mme Laumann informe sa chère

clientèle que la restauration chaude
sera suspendue à partir du 1er
septembre 1960, et jusqu 'à nouvel
avis.

SPOT
Ruelle Du Peyrou

JEUX OLYMPIQUES
TÉLÉVISION

B E A U  - R I V A G E
cherche

JEUNE FILLE
Pour vendre
la pâtisserie l'après-midi
Se présenter

,0^ . Dorénavant ¦

Corsaire °~»,!

Santé par les Bains-Tanatid-Heller
Cures de bains efficaces, repos, délassement. Meilleurs résultats en cas de
rhumatisme, arthrite déformante , sclatlque , maladies des nerfs et des fem-
mes, diabète, après accidents et opérations. Prospectus et références par

HELLERBAD + HÔTEL DU PARC, BRUNNEN
Tél. (043) 9 16 81. Famille M. Vœgell, propriétaire

Lundi
Place du collège latin : 20 h., Les Four-

beries de Scapin.
Cinémas

Kex (Théâtre) : 20 h. 15, Scotland Yard
appelle F.B.I.

Studio : 20 h. 30. Trahison à Athènes.
Clnéac : 20 h. 30, L'héritier de Zorro.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Cinq secondes

è, vivre. 17 h. 30. C'est arrivé à, Paris.
Palace : 20 h. 30, Le chemin des écoliers.
Arcades : 20 h. 30, Chaplin Revue.

0 —
pour la mairie de Delémont

DELÉMONT. -*- Les électiionis pour la-
mairie de Delémont se «ont déroulées
samedi et dimainj che. Il s'agissait de
remplacer M. Paurat, socialiste, élu pré-
fet du district. Mi Me sept cent quarante
votaotsy soit le 69 % du corps électorail,
se sont rendrai» aux urnes. Troi» candi-
dats étaient en présence. A u c u n  n'aobtenu da majorité absolue. M. Georges
Scherrer, socialiste, obtient. 608 voix et
M. Joseph Schafftier, chrétien-sociaJ, 590
voix. Ils so&t en baïklottage. M. René
Steiner, radical, recueille 504 voix. Lescrutin, de ballottage se déroulera les 10
et 11 «éptembre prochains.

Ballottage

BALE

BALE. — Le commissariat de police
criminelle de Bâle communique que les
locaux du bureau de voyages « Atlan-
ta », à Bâle, ont été fermés et placés
sous scellés et que cette entreprise a
été déclarée en faillite. Le gérant de
l'entreprise, accusé d'escroquerie et de
faux dana lea titres, a été arrêté.

Escroquerie et arrestation

Suites mortelles
LAUSANNE. — Mme Louise Jacot ,

caissière, âgée de 74 ans, habitant Lau-
sanne, renversée par un motocycliste
sur le Grand-Pont , mercredi , a succom-
bé à une fracture du crâne, à l'hôpital
cantonal.

VAUD

VEVEY. — M. Raymond Turrlan , fac-
teur postal à Saint-Légier , ne s'étant
pas présenté samedi matin à son tra-
vail , des recherches furent  entreprises ,
qui aboutirent à la découverte , par la
gendarmerie et le sauvetage de Vevey,
de son cadavre, par 3 mètres de fond
près de la plage de Corseaux, où 11 s'est
baigné vendredi après-midi.

Un facteur se noie

T 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE U%3
Bue du Lac 10 - Peseux

Oe soir, réunion aveo
M. et Mme van AMEROM

de Hollande

'J'-"""" Invitation à. tous Tu

f ^  f Dernier LUNDILorealre „ss,

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement) 1

J. Armand, rue de l'Hôpital

Brillante

OUVERTURE DE SAISON
T I S S E S

Revue permanente
dans nos vitrines spéciales

AU LOUVRE
La Nouveauté S. A., Neuchâtel

M. ADENAUER A CADENABBIA
Le chancelier Adenauer est arrive sa-

medi , peu après midi , à Cadenahria ,
sur les bords du lac de Côme.

* A la suite des travaux d'um comité
d'initiative léuniiseainit des représentante
de divers milieux, une « Association, géné-
ral Henri Qutoam » vient d'être créée. Elle
prévoit notamment l'érection d'un monu-
ment diu générai à. Lausaj ime.

BERNE 

GRINDELWALD. — Samedi, à l'aube,
deux, alpin istes tchécosloviaques, MM.
Racian Kuchair et Zden o Zibrin , ont en-
trepris de gravir la paroi nord de
l'Eiger.

Nouvelle tentative
à la paroi nord de l'Eiger

,„„ , IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„„,
: et de la :
| FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel , :
Directeur : Marc Wolfrath

: Rédacteur en chef du Journal 1 :
René Braichet



L'inauguration de l'hôpital rénové de Fleurier
De notre correspondant :
Cortège rythmé sous la pluie par

la fanfare « L'Ouvrière » et l'harmo-
nie * L'Espérance » puis sonnerie des
cloches ont précédé , samedi après-midi ,
au temple, la manifes ta t ion  inaugurale
de l'hôp ital agrandi et rénové.

Dans le sanctuaire fleuri où avait
pris place une assez nombreuse as-
sistance, Mlle Colette Jui l lard , pro-
fesseur à Môtiers, ouvrit la cérémonie
par un morceau d'orgue. M. Charles
Koenig, président de la fête , souhaita
la bienvenue , avant le message de
l'Eglise , insp iré par la résurrection de
Lazare et l'amour du prochain.

Témoignages de reconnaissance
Président de la commission générale ,

M. Eugène Vaucher , professeur à Stras-
bourg, dit son plaisir  d'assister à l'in-
auguration d'un hô pital peut-être inca-
pable de rivaliser avec ceux des gran-
des villes mais néanmoins  su f f i s an t  à
tenir son rôle au Val-de-Travers. Il
remercia la commission générale , le
comité administrat i f , médecins et dia-
connesses. M. Vaucher eut des paroles
de reconnaissance envers M. C.-L. Ga-
gnebin , directeur de Saint-Loup, re-
tenu par la maladie et le Dr Edouard
Leuba , ancien chirurgien-chef , volon-
tairement absent de la manifestation
malgré les pressantes sollicitations
dont il a été l'objet.

M. Jean Schelllng, au nom du comité
adminis t ra t i f , exprima sa satisfaction
de pouvoir mettre au service des ma-
lades un hô pital  moderne et sa gra-
titude aux pouvoirs publics cantonal
et communaux, aux donateurs petits et

grands, aux chefs d'entreprise, aux
dames de la couture, en un mot à tou*
les auteurs des transformations ac-
tuelles.

Remerciements, félicitations et vœux
des Conseils communaux du district
furent  apportés par M. Lucien Ma-
rendaz , président de la commune de
Môtiers , lequel eut une délicate pen-
sée à l'adresse des fondateurs et de
tous les amis dévoués et désintéressés
de l'hôpital.

Avant la note finale chantée par
la t Concord e », M. Charles Koenig,
président de commune, congratula le
comité adminis t ra t i f  de son élan , de
sa volonté de mener à chef une gran-
de œuvre. L'exemp le de solidarité
dont une preuve nouvel le  vient d'être
donnée , M. Koenig lui souhaite de
trouver de larges échos afin de ren-
dre meilleures les conditions de l'exis-
tence.

Visite de l'hôpital
A la sortie du templ e, I'« Ouvrière >

fi t  cortège jusqu 'à l'hô pital ouvert au
public pour une visite. Quant à I*« Es-
pérance » elle conduisit  invités et of-
ficiels  à la Maison de paroisse où une
collation les a t tendai t  et précédait ,
pour eux également , la visite de l'éta-
blissement hosp italier.

A titre personnel , M. Jean Schel-
ling a fa i t  don d'un album-souvenir
photograp hi que sur l'hôpital et ses
t ravaux à MM. Edouard Jeannin , secré-
taire du comité admin i s t r a t i f , Marc
Bonnat , chirurgien-chef , Wi l l i am Jé-
quier , architecte et à sœur Yvonne
Charlier, directrice. G. D.

Après l'inauguration of f i c i e l l e , voici, devant l'hôp ital , à gauche, MM.
Eugène Vaucher, pro fesseur  à Strasbourg, François Seyrig, de Fontaine-
bleau, et de dos, M. Hugues Jéquier, de Paris, tous trois membres de

la commission g énérale.
(Photo Schelllng, Fleurier)

Une auto renverse un piéton
M. Ernest Rh yn ,, domicilié à Va-

langin , a été renversé par une auto
hier , a 9 h. 50, alors qu 'il traversait
la chaussée au carrefour de Vauseyon.
M. Rh yn a été blessé au coude gauche.

Une voiture provoque
un accident et son conducteur

poursuit son chemin
Samedi , à 18 h. 10, une voiture

circulait à la rue des Poudrière s en
direction de la ville. Elle ralentit
pour laisser entrer dans un lieu de
stationnement un véhicule qui le pré-
cédait. A ce moment , une troisième
voiture voulut dépasser les deux autos.
La première voiture s'arrêta brusque-
ment et la deuxième la toucha à
l'arrière.

Quant au conducteur de la voiture
qui provoqua l'accident, il s'en alla.

Un car toucbe une voiture
Dimanche , à 17 h. 15, une voiture

française qui se trouvait dans une
colonne sur la route des Falaises, a
été touchée par un car qui essayait
de dé passer. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

SAIGNELÉGIER
Le libre parcours

aux Franches-Montagnes
Les délégués des communes du dis-

trict des Franches-Montagnes, de la
Courtine et de Tramelan ainsi que les
représentants des associations juras-
siennes , des syndicats bovins et cheva-
lins , se sont réunis samedi après-midi
en assemblée à Saignelégier , sous la
présidence de M. Maurice Péquignot ,
maire de cette dernière localité.

Ils ont été orientés sur la question
du libre parcours et sur les tra vaux
effectués jusq u 'ici par la commission
d'étude. On recherche actu ellement le
moyen d'acquitter le montant de la pri-
me d'assurance pour couvrir les frais
résultant d'accidents causés par le bé-
tail et d'alimenter le fond s de solida-
rité pour indemniser les propriétaires
de bétail lésés.

En outre, les délégués ont pris con-
naissance d'un projet de règlement pré-
voyant la perception de taxes auprès
des touristes, automobilistes et cavaliers
pour l'utilisation des places désignées
par les Conseils communaux des diffé-
rentes localités des Franches-Montagnes.

CORGÉMONT
Issue fatale

M. Lucien Voisin , âgé de 52 ans, hor-
loger, secrétaire-caissier de la bourgeoi-
sie de Corgémont, qui avait été victime
d'un grave accident de la circulation
dans les environs de Barcelone, le 4
août , vient de décéder des suites die ses
blessures dans une clinique d'Igualada ,
en Espagne, où il avait été hospitalisé.

AUVERNIER

Un cycliste
se fracture le crâne

(c) Samedi après-midi, M. Georges
Jacot , âgé de 57 ans, habitant notre
village, s'était rendu à la Sagne sur
l'emplacement du récent Incendie qui
fit tant de dégâts.

Au retour, U perdit le contrôlé de
sa bicyclette dans un virage au-des-
sus des Ponts et entra en collision
avec une voiture. M. Jacot fit une vio-
lente chute. Le blessé fut conduit par
l'ambulance de la police de Neuchâtel
à l'hôpital des Cadolles où l'on consta-
ta ciu'il souffrait d'une fracture du
crâne.

Une auto contre un mur
(c) Dimanche peu avant midi , une
petite voiture automobile se « blo-
qua » soudainement et vint heurter le
imur bordant le jardin Pochon. Le
conducteur s'en tire heureusement sans
mal, mais l'avant de la carrosserie est
mal en point.

Déjà les étonrneaux !
(c) Un autre souci que la grêle préoc-
cupe aussi les vignerons. Depuis plu-
sieurs semaines de petits groupes
d'étournaux volètent de-ci , de-là. Fait
inhabituel , ces oiseaux se posent sur
les fils électri ques proches des habi-
tations où ils voisinent avec les hi-
rondelles. Ils sont donc sur place pour
commencer sans retard , à l'heure H,
le pillage des grappes.

COUVET

Un enfant renversé
par une voiture française

(c) Dimanche à 17 h. 30, le petit Clau-
de Jordi, ciui jouait avec sa trotti-
nette sur le trottoir de la rue Salnt-
Gervals, traversa Inopinément la rou-
te. Il fut renversé par une voiture
française. L'enfant a été transporté i
l'hôpital, souffrant d'une commotion, et
de diverses contusions. Il est en ob-
servation.

DAUCHER
La passagère d'une moto

se casse une jambe
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 23 h. 15, deux motos sont en-
trées en co Mis ion . Une passagère, Mlle
Rollin, domiciliée à Longeau, a eu une
jambe cassée et a dû être transportée
à l'hôpital de Bienne.

YVERDON
Victime de l'averse

(c) Dimanche, à 11 h. 50, un pilote de
vélomoteur, M . J.-P. Prippa z, de Genève,
âgé de 20 ans, qui s'était arrêté au
bord de la route à l'avenue des Bains
en raison d'une forte averse, s'est demi
une épaule en voulant retenir son
véhicule qui avait glissé sur la route. Il
a été conduit k l'hôpital par l'ambulance
de la polir o.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 août

Température : Moyenne : 20,0 ; min. :
15,8 ; max. : 24, 1. Baromètre : Moyenne :
722,3. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest ; force : faible.
Etat diu ciel : Nuageux à couvert. Quel-
ques gouttes de pluie à 8 h. 30 et 11 h. 30.

28 août. Température : Moyenne : 16,8 ;
min. : 15,7 ; max. : 19,2. Baromètre :
Moyenne : 724,8. Eau tombée : 14,7 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
faible. Etat du ciel : Nuageux à couvert,
Pluie à 3 h. et 15 h., de 4 h. 30 à 6 h. 30,
8 h., 11 h., 12 h. (orage et grêle). Eciadr-
cles le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 718,6)

Niveau du lac diu 27 août, â 6 h. 30: 429.84
Niveau du lac du 28 août : 429.82

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, en général très nuageux
surtout le long des Alpes, averses ou ora-
ges régionaux. Température en lente
baisse. Sud des Alpes et Engadlne : Ciel
variable , quelques averses ou orages. Un
peu moins chaud..

Hier, au cours d'un bref orage

Dimanche matin , entre 11 heures et
midi , des nuages menaçants s'avançaient
sur notre région , venant de la Tourne
et du Mont-Aubert, alors que des éclairs
zigzaguaient dans le Trou de Bourgo-
gne. Sur le coup de midi , une grosse
averse de grêle s'abattit dans un péri-
mètre assez restreint comprenant Cor-
cclles-Cormondrèche, Peseux, une partie
du territoire de Colombier , Auvernier et
Neuchâtel.

A Auvernier
(c) A Auvernier , l'averse fut brève, mais
suff isante pour causer des dégâts qu 'il
est encore trop tôt pour évaluer. Ce
vilain dimanche a terni la joie que les
vignerons venaient d'éprouver en vi-
vant la première belle semaine de l'été.

A CorcellesCormondrèche
(c Un court mais violent orage a éclaté
hier sur l'heure de midi . On le voyait
venir du Trou de Bourgagne. Soudain
l'eau tomba en trombe, mêlée d'une
forte grêle, qui ne dura que quelques
minutes.

On ne peut encore estimer les dégâts
dans les vignes, mais dans les vergers
si prometteurs, pommes et poires sont
dans une forte proportion tristement
marquées des coups de grêle, ce qui
compromettra gravement la qualité de
la récolte. Cet été ne nous aura épar-
gné aucune disgrâce.

A Peseux
(sp) A Peseux, l'orage n'a pas duré
plus de trois minutes. JL'averse de grêle
était très serrée, mais heureusement
mêlée à une forte pluie. Elle semble
avoir fait moins de dégâts qu 'on le
pensait au premier abord. Les jardins
ont beaucoup plus souffert que la vigne
et l'on a pu constater que les fleurs
des jardins sont plus endommagées que
les légumes. Les arbres fruitiers ont
perdu une partie de leur récolte jetée
à terre par les grêlons. A l'ouest de
Peseux, ceux-ci formaient une couche de
2 à 4 cm. dans certaines rues ; ils
avaient la grosseur d'une noisette ou
d'une noix.

A Neuchâtel , la grêle mêlée de pluie
est tombée durant une minute et n 'a
apparemment pas causé de dégâts.

Une génisse foudroyée
au Creux-du-Van

(c) Au cours de l'orage qui a sévi
dimanche sur le Val-de-Travers, une
génisse qui était en estivage au Soliat
a été atteinte par la foudre. Elle appar-
tenait à M. Michel , de Vesin (Fri-
bourg).

Une colonne de grêle
s'est abattue sur Auvernier,

la Côte et Neuchâtel

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les soldats dans nos murs
(c) Depuis vendredi les officiers de
l'état-major du Rgt 8 et de la compa-
gnie de renseignements  8 sont nos hôtes
pour leur cours de répétition. Dans le
cours de cadres des officiers , des tirs à
balles ont été effectués . Samedi , les
sous-officiers ont suivi à leur tour le
cours de cadre, avec le programme ha-
bituel. Samedi soir, un exercice de pa-
trouille a été prévu. Soulignons la par-
faite organisat ion des can tonnements
mis à la disposi t ion de la t roupe , ceci
par nos autorités communales.  Nous
avons eu la visite samedi ma t in  du co-
lonel divis ionnaire  Dubois , et dès lund i
la troupe entre en service sous les
ordres du lieutenant-colonel Hirschy et ,
pour la compagnie de renseignements 8
du capitaine Richter . Nous souhaitons
à tous ces soldats un bon service dans
nos murs.

Vendred i matin a eu lieu au château
une réunion consultative convoquée
par le Conseil d'Etat, à la demande
du POP, consacrée au nouveau statut
de l'horlogerie. Deux députés de cha-
cun des groupes du Gra nd Conseil par-
ticipaient à cette séance, qui fut pré-
sidée par M. Edmond Guinand , pré-
sident du gouvernement , et à laquelle
assistait M. André Sandoz , chez du dé-
partement de l'industrie jusqu 'à la fin
de ce mois. Les représentants du Con-
seil d'Etat ont renseigné les délégués
des partis sur la position du gouver-
nement cantonal concernant le renou-
vellement du statut de l'horlogerie.

Le POP avait proposé une convo-
cation du Grand Conseil pour l'exa-
men de ce problème. Cette sugges-
tion n'a pas été retenue , du fait  qu'une
session extraordinaire du parlement
est prévue dans la deuxième quinzaine
de septembre.

Il est permis de noter le caractère
insolite d'une telle réunion, dont nous
n'avons eu connaissance que par la
« Voix ouvrière » ! Est-ce par ce jour-
nal que nous saurons ce que pense
le Conseil d'Etat du nouveau statut
de l'horlogerie ?

Consultations au sujet
du statut de l'horlogerie

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.41
Coucher 19.12

LUNE Lever 13.12
Coucher 23.08
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; Monsieur et Madame
Louis EVARD-CORNTJ ont la ' grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur chère petite !

Sibylle - Ariane
26 août 1960

Maternité Neuchâtel Av. Dubois 2

Monsieur et Madame
Glno CANONICA-LIECHTI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Patricia
26 août 1960

Maternité La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Henry de CHAMBRIER ont la joie de
faire part de la naissance de leur fils

Bertrand
28 août 1960

Clinique Bols-Genitll
Malagnou (Genève)

Monsieur et Madame
Gustavo OBERTI ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Nayda
28 août 1960

Maternité, Neuchâtel Colombier

AREUSE

Dimanche, a 9 h. 30, une voiture bà-
loise qui circulait en direction de Lau-
sanne tenta un dépassement à la hau-
teur de Vaudijon . Unie voiture venant
en sens inverse, elle dut freiner et fit
un tête-à-queue. Le véhicule finit sa
course couché sur le flanc gauche au
sud des voies du tram. Le conducteur,
M. Burekhardt, sa femme et son fils
ont été conduits à l'hôpital Pourtalès,
souffran t de blessures diverses.

Une voiture se retourne
sur les voies du tram

ROUDRY

M. Gottfried Ammann, de Neuchâtel,
qui circulait en scooter dans la nuit
de samedi à dimanche, à 3 h. 15, en
direction de Colombier, perdit soudain
la maîtrise de son véhicul e et fit une
chute à la jonction de la route de sor-
tie de Boudry et de la route cantonale,
Son passager, M. Ch. Tschampion , de
Neuchâtel également , a été transporté
a l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police de Neuchâtel . Il souffre
d'une fracture à l'épaule gauche, une
forte commotion, des blessures sur tout
le corps et il a l'arcade sourcilière droi-
te ouverte.

Un scooter fait une chute

CRESSIER

Dimanche, à 9 heures, M. Oswald
Guggisberg circulait sur la route can-
tonale en direction de Neuchâtel. Au
tournant se trouvant au sud du res-
taurant du Chasseur, il dérapa sur la
chaussée mouillée. Mme Guggisberg,
qui se trouvait à ses côtés, frappa le
pare-brise. Elle souffre d'une com-
motion et de blessures à la tête et aux
jambes. Elle a été transport ée à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

une auto dérape
sur la route mouillée

SAINTE-CROIX
Un jeune homme

fait une violente chute
(c) Le jeun e cycliste Victor Scorti , âgé
de 15 ans, a fait une chute grave à la
rue du Tyrol (d'ailleurs in terdi te  à la
circulation) ; roul ant trop vite , il s'est
jeté contre un arbre ; il souffre d'une
fissure au crâne et d'une fracture du
poignet.

Inauguration
d'un monument militaire

(c) Dimanche a été inauguré au Col
des Etroits le monument du Bat. fr.
fus. 211 ; la manifestation a débuté par
un grand cortège, suivi d'un culte pré-
sidé par le pasteur Ferrari ; on enten-
dit ensuite un discours du syndic , M.
A. Jaccard , un autre du conseiller
d'Etat R. Villard , chef du département
militaire vaudois , et une allocution du
colonel Robert Deriaz , ancien comman-
dant  du batai l lon.  Un vin d 'honneur fut
offert par la commune de Sainte-Croix.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonde a siégé vendredi pour s'occuper die
différentes affaires, dont l'une mettait en
couse le nommé I. R., accusé d'avoir volé
de petites sommes à plusieurs reprises
aux personnes de son entourage. H a été
condamné â trois mois d'emprlsonnemenit
fermes, moins soixante-deux Jours de
détention préventive subie, ainsi qu'au
paiement dea frais.

Le tribunal s'est occupé en outre d'un
automobiliste de la ChauK-de-FonidB, M.
J. T., qui s'était rendu coupable d'avoir
roulé sans assurance responsabilité ci-
vile. Il a été condamné à trois Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement d'une amende
de 3S5 francs.

RUEYRES-LES-PRÉS
Un enfant blessé

(c) Le petit Pierre-Alain Butty, âgé de
2 ans, qui se trouvait derrière un char
de tabac, a été renversé et a passé sous
une roue. On l'a conduit k l'hôpital
d'Estavayor-le-Lac avec une fracture
ouverte de la jamb e droite.

DOMDIDIER
Renversé par une auto

(c) On a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer-! e-Lac le jeune Gérard Cormin-
bœuf , âgé die 12 ans, qui a été renversé
par une voiture. Il souffre de fractures
au poignet et au genou.

AUTAVAUX
Un petit chaux-de-fonnier

blessé
(c) Alors qu'il se trouvait en vacances
chez son oncle, à Autavaux, le j eune
Pierre-Alain Sansonmens, âgé de 10 ans,
de la Chaux-de-Fonds, a fait un faux
mouvement et s'est blessé au pied
droit. On l'a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer.

ESTAVAYER

(c) Samedi après-midi, vers 14 h. 45,
un grave accident de la circulation
s'est produit à la sortie d'Estavayer au
Sremier coude de la route d'Yverdon.

[. Jean-Louis Pernet, 31 ans , domi-
cilié aux Diablerets, se rendait en
fourgonnette à Estavayer avec ses
beaux-parents , Mme Laure Rhis et M.
Edouard Rhis d'Ependes (Vaud). Au
moment où il coupait la route can-
tonale pour s'engager dans un chemin
latéral , arriva en sens inverse une
voiture de sport conduite par M.
Gérard Ellgass, d'Estavayer. Malgré
un énergi que coup de frein , la voiture
de M. Ellgass se jeta contre l'avant
droit de la fourgonnette. Celle-ci fut
soulevée par la voilence du choc et
retomba sur le côté. Alors que M.
Pernet et M. Rhis , 52 ans , qui avait
pris place sur le siège avant souffrai t
d'une fracture ouverte de la jambe
droite et d'une blessure à l'arcade sour-
cilière. Des voisins accourus préci pi-
tamment le conduisirent aussitôt à
l 'hôpital de district. Quant à M. Ell-
gass , il est sorti indemne de l'ac-
cident. On estime à 6000 francs les
dégâts causés aux deux voitures.

Grave collision
entre une fourgonnette

et une voiture

GENÈVE

De notre correspondant :
En mars dernier, on apprenait que le

directeur d'une société fiduciaire non
genevoise avait été interrogé à Genève
par un juge d'instruction pour les agis-
sements délictueux qu 'il aurait commis
et donnant en gage, pour un prêt de
80.000 fr. qu 'il désirait obtenir, certai-
nes p ièces immobilières , grevées d'hy-
pothè ques, à l'insu du prêteur.

L'affaire est appelée, aujourd'hui, à
avoir quel que retentissement. On ap-
prend, en effet , que des inst ructions
pénales ont été ouvertes à ce sujet con-
tre ce directeur et, également, contre
l'ancien propriétaire d'un établissement
public vaudois, qui avaient obtenu
d'une grande banque de la place de
Genève un crédit effectivement de plus
de 80.000 francs. Cela en fourn issant
comme gage des actions de cet établis-
sement.

La banque ayant été amenée à récla-
mer le bilan de cet établissement a
reçu des documents où, notamment,
l'existence d'une dette hypothécaire de
50.000 fr. était dissimulée.

Pour ces faits , les deux personnes, G.
et M., ont été inculpées de faux dans
les titres et de dépréciation de gages.

De plus, une nouvelle information a
été ouverte par le juge in formateur de
Morges contre M., et tout autre respon-
sable, par suite d'une dénonciation d»
l'office des faillites de Rolle. Les pre-
mières pièces du dossier ont été trans-
mises k la justice genevoise.

Ed. B.

Des plaintes pénales pour
une escroquerie de 80.000 fr.

I lu JIâJUJJL*!.. JX^iËi

CONFÉDÉRATION

La commission militaire du Conseil
des Etats s'est réunie à Berne sous la
présidence du conseiller aux Etats
Mueller (Thurgovie), pour examiner le
message du Conseil fédéral sur l'achat
de cent chars centurion à l 'Union sud-
africaine. Après avoir entendu des expo-
sés du conseiller fédéra l Chaudet , chef
du département militaire fédéral , du
colonel commandant de corps Annasohn ,
chef de l'état-major général , et du colo-
nel-brigadier von Wattenwyl, chef du
service technique militaire , la commis-
sion, après discussion approfondie , a
approuvé k l'unanimité l'achat envi-
sagé.

La commission militaire du
Conseil des Etats approuve
l'achat des « Centurions »

VOS COURONNES

E99HH
2. rue de l'Hôpital Tél. S 30 55

Samedi soir, à 20 h. 30, M. Louis
Laussy, de la Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait à scooter à l'avenue Léopold-
Robert, heurta un piéton, M. Marcel
Blum , âgé de 84 ans, en voulant l'éviter,
M. Blum souffre d'une fracture du bras.
Quant à Mlle Huguette Degauchy, qui
occupait le siège arrière du véhicule,
elle a été légèrement blessée.

Un scooter
heurte un octogénaire

Réunie en assemblée générale an-
nuelle , sous la présidence de M, Geor-
ges Bachmann , la Société des sentiers
du Doubs , qui groupe plus de deux
mille membres dans le Jura neuchâte-
lois , les Franches-Montagnes et sur la
rive française, a voté une résolution
dép lorant l'attitude du propriéta ire
suisse de terrains voisinant le Saut -du-
Doubs , côté français , et appuyant les
pét i t ions  visant à la remise au domaine
public de toutes les voies d'accès aux
rives et au Saut-du-Doubs.

Quand c'est le conducteur
qui dresse contravention... ̂ M->>t -  c»~ - i^-

Une violente collision s est produite
samedi à !.. Chaux-de-Fonds. Un taxi
circulant à gauche est entré en colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse. C'était la voiture de la police I
Il n 'y a pas de blessé, mais les dégâts
sont importants. Le caporal qui pilotait
la voiture tamponnée au pu sur-le-
champ dresser procès-verbal.

Protestation
contre le « droit de péage »

sur les rives du Doubs

Dimanche soir , vers 19 heures , M
Beymond Gachet , âgé de 28 ans, domi-
cilié à Bienne , roulait en scooter sur la
route des Eplature s en direction du Lo-
cle. A la hauteur de l'aérogare , M. Ga-
chet dut freiner brusquement pour évi-
ter un cycliste qui changeait  subite-
ment de direction. M. Gachet a fait  une
chute et s'est blessé. Il a été soigné par
un médecin.

Un Riennois
fait une chute en scooter

Le Maître est là et il t'appelle.
Jean 11 : 28.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 :15.
Madame Yvette Baumann-Schneider,

à Vilars ;
Madame Oscar Baumann , à Vilars ;
Monsieur et Madame Charles Schnei-

der , à Fontaines ;
Monsieur  et Madame Marc Bieder-

mann-Schneider et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Schneider
et leurs enfants , à la Coudre ;

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Frédéric Baumann ;

les enfants  et petits-enfant s de feu
Louis Lorimier,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de •

Monsieur

Bernard BAUMANN
leu r très cher époux , fils, beau-fils,
beau-frère , oncle , parrain , neveu, cou-
sin et parent , que Djeu a repris à Lui ,
dans sa 41me année , après une longue
maladie vai l lamment  supportée.

Vilars , le 27 août 1960.
SI pénible que soit le sacrifice,

l'on ne discute pas l'appel de
Dieu.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 29 août . Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des contem-
porains de 1920 du Val-de-Ruz a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur camarad e et ami

Monsieur

Bernard BAUMANN
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel le lundi  29 août , à 15 h.

Madame Pierre Sauser et ses enfants,
Janine , Josette, Michel et Pierre-Alain ;

les enfants et petits-enfants de feu
Victor Sauser ;

Monsieur Silvio Principi, ses enfants
et petits-enfants ;

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

décès de

Monsieur Pierre SAUSER
leur cher époux, papa, beau-fils , frère,
beau-frère, paren t et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 45me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 28 août 1960.
(Parcs 20)

Que ta volonté soit faite.
Matth. 26 : 42.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 30 août. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Charly Jeanrenaud ;
Familles Williams et René Robert I
Famille Louis Porret-Jeanrenaud ;
Familles Fernand Sunier ;
Familles Louis, Carlos et Gérard.

Jeanrenaud ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte de
Madame

Elise ROBERT-JEANRENAUD
leu r chère grand-maman , sœur, belle-
soeur, tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 79me année.

Cormondrèche , le 27 août 1960.
(Grand-Rue 54)

L'enterrement aura lieu lundi  29
août , à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.

Que sa volonté soit faite.
Monsieur Raoul Héritier-Loriol, b

Saint-Biaise ;
Madame veuve Roger Loriol-Bonin el

ses filles Ariette et Monique, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Fernand Hugue-
nin-Loriol, à Sonvilier ;

Madame Esther Loriol , à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Francis Hugue-

nin-Houriet et leur petit Thierry, à
Sonvilier ;

Monsieur et Madame Willy Loriol-
Tenthorey, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Héritier , Loriol ,
Gbrardin , Choux et parentes,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Mathilde HÉRITIER-LORIOL
née GIRARDIN

leur bien chère épouse, maman , helle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante  et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 80me année, après une longue
maladie , vai l lamment supportée.

Saint-Biaise, le 28 août i960.
(Vlgner 17)

Repose en paix , chère épouse ,
maman et grand-maman chérie.

Ton souvenir sera doux com-
me ton cœur fut  bon .

L'ensevelissement aura lieu k Saint-
Biaise le mardi 30 août , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 13 h. 30.

FLEURIER

(c) M. Werner Heuby, marié et père
de deux enfants, domicilié à Faoug,
qui a été victime, vendred i après-
midi aux Bayards de l'accident du
travail eue nous avons relaté dans
notre précédent numéro, est décédé à
l'hôpital de Fleurier des suites d'une
fracture du crâne. Le défunt était âgé
de 34 ans.

TRAVERS
Nouveau conseiller général
M. Adrien Grivel , radical , a été pro-

clamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Alfred Glauser, décédé.

Issue mortelle d'une chute

Conseil général
(c) Très brève séance du Conseil général
tenue vendredil soir sous la présidence de
M. Albert Halnard. Les onze conseillers
présents adoptent , sans grande discus-
sion, deux arrêtés.

Le premier autorise le Conseil commu-
nal au transfert du bureau, communal de
son local actuel chez un particulier dans
le bâtiment de la poste, propriété de la
commune. Un crédit de 2200 fr. est alloué
au Conseil communal pour l'installation
et l'aménagement du bureau.

Quant au second arrêté, 11 s'agit d'une
régularisation cadastrai^ par la vente à
l'Etat d'une parcelle de terrain die 8 nu,
a 1 fr. le mètre carré. Les travaux pu-
blics cantonaux s'étalent appropriés, par
nécessité, ce terrain en 1952, au virage
du Potlt-Bayard. lors de la réfection de
la route la Brévlne - les Verrières.

LES RAYARDS


