
La véritable négociation
va commencer

entre les Six et les Sept

Après la candidature britannique
au Marché commun

LA 
Chambre des communes ayant

donné le feu vert à M. Macmillan,
Londres va enfin pouvoir négocier

avec le Marché commun après avoir
officiellement posé sa candidature. Les
Six se sont toujours refusés, en effet ,
à entamer des pourparlers avec l'Asso-
ciation européenne de libre-échange en
tant que telle. Le traité de Rome ne
prévoit qu'une procédure : seul un Eta t
peut demander à devenir membre de la
Communauté économique européenne.
Si sa candidature est agréée à l'unani-
mité, les conditions de son admission
sont alors négociées jusqu'à conclusion
d'un accord prévoyant en particulier les
« adaptations » du Traité de Rome qui
seraient rendues nécessaires. Finalement,
cet accord entre les Six ef l'Etat de-
mandeur est soumis à la ratification de
tous les contractants.

Puisqu'il fallait en passer par là pour
sonder la volonté des Six de s 'en tenir
à leur « petite Europe » supranationale,
ou d'accepter un compromis permet-
tant d'instituer le grand marché euro-
péen de 300 millions d'habitants qui
reste l' object i f  principal de l'A.E.L.E.,
l'Angleterre a décidé de « se jeter à
l'eau » la première. Le Danemark va la
suivre, puis, sans aucun doufe, tous les
autres membres de l'Association euro-
péenne de fibre-échange. L'action des
Sept, on serait même tenté d'écrire
leur offensive, est concertée. Au lieu
d'une négociation entre l'A.E.L.E. et le
Marché commun, on va donc assister è
une série de négociations entre la Com-
munauté économique européenne d'une
part, et chacun des Sept de l'autre,
dans la perspective soit d'une adhésior
au Traité de Rome, soif d'une associa-
tion au Marché commun, étant entendu
que tous les pays membres de l'A.E.L.E.
ont convenu de ne prêter \a main à
une entente av^_ la C.E.E. que si une
solution satisfaisante était trouvée pour
chacun des Sep t.

C'est dire que les pourparlers qui
vont , s 'engager prendront du temps.
Il a fallu irois ans au Six pour conclure
avec la Grèce un simple traité d'asso-
ciation, qui ne donne d'ailleurs pas sa-
tisfaction à Athènes. Or, le cas de l'An-
gleterre est beaucoup plus comp liqué.
Le Royaume-Uni, s'il est prêt à faire
certaines concessions , n'entend ni abdi-
quer son indépendance au profit d'une
Europe trop intégrée sur le plan poli-
tique, ni bouleverser les liens qui le
lient au Commonwealth, ni abandonner
ses partenaires de l'A.E.L.E., ni renoncer
à la protection de son agriculture. El
les pays neutres de l'Association de
libre-échange, s'ils acceptent d'assumer
des obligations allant au-delà de celle»
prévues par la convention de Stock-
holm, n'entendent abandonner ni leur
neutralité, ni leur indépendance.

Or, les Six ont fait savoir que si d'au-
tres Etats voulaient adhérer à la C.E.E.,
ils devraient accepter d'assumer dans
tous les domaines les mêmes responsa-
bilités et les mêmes obligations que les
membre, actuels du Marché commun.

Certes, dans une négociation, les po-
sitions de départ sont toujours exces-
sives. Mais les thèses en présence sonl
si contradictoires sur des points majeurs,
les positions des Etats si différentes
chez les Six comme chez les Sept, qu'il
ne faudrait pas trop espérer en la
création prochaine de l'Europe unie.
Si les pays du Marché commun accep-
tent de s'arrêter à mi-chemin de leurs
objectifs politiques, autrement dit s'ils
restent sur leur position actuelle (coor-
dination et non plus intégration des po-
litiques); si ceux de l'A.E.L.E. admettent
d'abandonner une partie de leur souve-
raineté au profit des organismes éco-
nomiques europ éens et de prendre
les risques d'une concurrence accrue
dans tous les domaines, un compromis
pourra être trouvé. Mais dans l'état ac-
tuel des choses , cette hypothèse est
encore utop ique. Il faudrait , sur le plan
politique, que la menace russe s 'accen-
tue encore et que sur le plan écono-
mique la création d'un marché unique
de 300 millions de consommateurs ap-
paraisse comme vraiment indispensable
à la fois sur le plan national et inter-
national pour que se temp èrent les in-
transi geances et s 'obtiennent le. aban-
dons nécessaires. Nous n'en sommes pas
encore là ! Le rêve ne deviendra réa-
lité qu'après bien des tâtonnements .
Ce n'est qu'une nouvelle étape qui com-
mence . Si elle est franchie — et rien
ne permet aujourd'hui de l'affirmer —
d'autres diff icultés surg iront. C'est en
avançant pas à pas, dans la compré-
hension réciproque, que les pays euro-
péens auront le plus de chance d'ar-
river au but qu'ils se sont fixé.

Jean HOSTETTLER.

Après Youri Gagarine, au tour de Guerman - Stepanovitch Titov

Exploit encore plus sensationnel que les précédents puisque
le «Vostok 2» décrit une vingtaine de révolutions autour

de la terre et reste vingt-quatre heures sur orbite

déclare philosophiquement le cosmonaute à 250 km au-dessus de la terre
? ?
? Du correspondant part iculier  de l'agence UPI Henry Shapiro : ?

? MOSCOU (UPI). — Depuis dimanche matin à sept ?

X heures (heure suisse), un Russe lancé dans l'espace a X
X entrepris de réaliser une nouvelle étape de la conquête *
X du cosmos : à bord du « Vostok 2 », le commandant X
X Guerman-Stepanovitch Titov décrit une vingtaine ds ré- X
X volutions autour de la terre et reste 24 heures en orbite. X
? ?
>???????????????????

Selon Gagarine,
cinq hommes pourraient

être lancés dans l'espace
HALIFAX , NOUVELLE-ECOSSE (Ca-

nada) (AFP). — « .le ne serais pas
étonné si le prochain pas était le lan-
cement de cinq hommes, tous ensem-
ble, ce serait une suite  logique », a
déclaré le commandant Youri  uasa-
rine aux journalistes venus l 'Interro-
ger à l'aéroport d 'Hal i fax , où il a t ten-
dait que son. avion soi. prêt à décoller
pour Moscou .

S'exprimant par l'intermédiaire
d'un interprète, Yonri Gagarine s'est
excusé d'avoir dû quit ter  le Canada
24 heures avant la date prévue, mais,
a-t-11 déclaré en souriant : « Il f au t
que Je rentre pour accueillir le com-
mandant  Titov ». « J'étais au courant
depuis plusieurs jours, mais Je ne
pouvais rien dire ».

Gagarine séjournait chez le milliar-
daire américain Cyril Eaton.

????????????????????
Toutes les 88 minutes  36 secondes,

une  masse de près de cinq tonnes
accomp lit une révolu t ion  au tou r  du
globe. L'apogée est de 257 km , le
périgée de 178 km . Au milieu de
l'appare i l lage  complexe du « Vostok
2 »  — 4371 kilos — un h o m m e  seul
participe à cette course fantastique,
à ces 24 heures de « vol orbi tal  »
qui  seront v r a i m e n t  pour  lui « le
jour  le plus  long ».

Seul lien qui  relie le cosmonaute à
la terre, la radio du « Vostok » émet
sur quatre fréquences (15.765, 19.995,
20.006 et 113.625 mégacycles) survolant
comme Gagarine les mers et les conti-
nents , Titov échange régul iè rement  avec
le réseau russe de stat ions au sol des
messages dans ce s tyle  bref et imper-
sonnel _ ui est le langage in ternat ional
de la radio , émail lé d'abrévia t ions  en
code.

Langage d'un autre monde
« ,l'appel le  p r i n t emps  un , p r i n t emps

un , ici aigle , ici aigle... Je vous reçois

5/5 ( for t  et clair).. . TVB (tout  va b ien)
je répète TVB... RAS (rien à signa-
ler)... »

Et tandis que la conversation en
« phonie » marque une  courte pause, les
autres émetteurs t r a n s m e t t e n t  sans re-
lâche signaux et indica t ions .  Leur son
m o n o t o n e  ne donne même pas l'im-
pression de contact  h u m a i n  du morse.
C'est le langage d'un monde  qui n 'est
plus celui de l 'homme. Les machines
parlent aux machines  : vision de notre
univers  de d e m a i n , peut-être...

Il élait 10 heures 40 (8 heures 40 —
heure suisse) lorsque la voix du spea-
ker Houri Lozi tan  r e t e n t i t  au micro
de la Radio  soviét ique :

« Camarades a u d i t e u r s , nous in te r rom-
pons nos émiss ions  régul ières  pour vous

a n n o n c e r  le lancement  sur son orbite
d'un nouveau satell i te art if iciel  de la
terre , le vaisseau cosmique < Vostok
2 »... L'agence Tass communique : le 6
août 1961 à 9 heures , beure de Moscou
(7 heures, heure suisse),  le lancement
sur son orbite d'un nouveau satell i te
a r t i f i c i e l  de la terre, le vaisseau cos-
mique « Vostok 2 », a eu lieu en Union
soviétique. Le « Vostok 2 »  est piloté
par un citoyen soviétique, le comman-
dant  Guerman-Stepanovitch Titov... Les
object i fs  de ce vol sont l'étude de l ' in-
f luence  sur l'organisme humain d'un
vol prolongé sur orbi te  et l 'étude des
capaci té  de t r ava i l  d'un homme soumis
à un état prolongé d'apesanteur » .

(Lire In suite et» 7_ne page)

UN NOUVEAU COSMONAUTE
SOVIÉTIQUE DANS L'ESPACE

Le commandant Titov:
le type même

du jeune Soviétique

MOINS « JEUNE PREMIER »
MAIS PLUS « ROMANTIQUE »

QUE GAGARINE

Dès que la nouvelle du lancement du
« Vostok 2 »  f u t  connue , la pres se, la
radio , la télévis ion fa i sa ien t  connaî t re
à tous le nom et le visage de Titov.
«Le  type  même du jeune Soviétique »,
disait une fo rmule  dé jà  employée  pour
Gagarine.

I l  y a certes ressemblance entre les
deux p ionniers de l'espace. Tous deux
sont jeunes  (T i tov  a 26 ans, Gagarine
27 ans) ,  d' orig ine p aysanne (mais Ti-
tov est né en Sibérie dans la rég ion de
l 'AI tai , près de la f ront ière  chinoise ,
alors que Gagarine vient d' une rég ion
si tuée  à l' ouest de l 'Oural ) .  Tous deux
sont mariés et résident aux environs de
Moscou avec les autres hommes sélec-
tionnés pour les prochains vols spa-
tiaux. E n f i n  tous deux ont béné f i c i é
de la même promotion : cap itaine
avant l' envol , commandant après la
réussite du lancement.

Mais ils ne se ressemblent guère
phys iquemen t .  Titov est moins t jeu ne
premier » que Gagarine mais p lus « ro-
mantique ». Il  est blond avec des traits
assez « carrés ». Sa biographie « o f f i -
cielle » indique que dès son p lus jeune
âge il montra beaucoup de goût pour
les sciences et les sports .

Mais son rêve était de devenir avia-
teur. Ses é ludes  terminées , Titov entra
à l'école de l' air de Stalingrad en 1955
et en sortit  brillamment en 1957. I l  f u t
sélectionné comme candidat au vol spa-
tial et devint membre de cette élite
que Youri Gagarine surnomma un jour,
parait-il , « les gros durs »...

La documentation officielle soviéti-
que ne manque pas de souligner que
Guerman Stepanovitch est « stagiaire »
l'échelon qui précède celui de membre
titulaire) du parti communiste.

Khrouchtchev s'apprête
à frapper un grand coup

Après le lancement du second cosmonaute

* Discours très net attendu ce soir en réponse aux
notes occidentales

* Une réunion des satellites à Moscou a préparé
le traité de paix avec l'Allemagne de l'Est

Du correspondant particulier d'UPI à Moscou :
Loin d'éclipser la curiosité soulevée hier par l'annonce du

discours radiotélévisé de M. Khrouchtchev pour lundi à 17 heu-
res, le lancement d'un second cosmonaute soviétique — dont
l'exploit dépassera celui de Youri Gagarine — ajoute encore
à l'intérêt avec lequel on attend cette déclaration, et l'on ne
peut qu'adminer l'art avec lequel le leader soviétique ménage
ses effets.

Le simple fait d'avoir annoncé ce
discours quarante-hui t  heures d'avance
dénotait  l ' importance que voulai t  lui
donner M. Khrouchtchev . C'est la se-
conde fois seulement aue la chose se
produit .  Le précédent — d'ailleurs ré-
cent — concernait  le discours qui sui-
vît  la rencontre de Vienne au mois de
juin , avec M. Kennedy.

(Lire la suite en 7me page)

Un émetteur de l'O.Â.S.
s'est substitué à «France V»

EMOTION SA MEDI À ALGER

C'est ainsi que pendant une demi-heure, les Algérois
ont entendu un appel du général Gardy

ALGER (UPI - ATS - AFP). — Alger a connu samedi une demi-heure de stu-
peur lorsque le poste émetteur « France V » [appartenant à la RTF) a transmis,
en lieu et place du journal parlé, entre 13 heures et 13 h 28, une émission
clandestine de l'O.A.S.

A la place du journal  parlé, les audi-
teurs ont entendu : « Ici Radio-France, -_-_-_--__-__-__-•_______________________________________,
la voix de l'Algérie française. Ouvrez
toutes grandes vos portes et vos fenê-
tres et poussez au maximum la puis-
sance de vos récepteurs ». Cet appel a
été répété plusieurs fois, puis l'on a
pu entendre : « Ici Radio-France, le gé-
néral Gardy vous parle ».

Une déclaration
du général Gardy

Malgré de grandes difficultés de ré-
ception , il a cependant été possible
de comprendre une grande partie de
l'allocution du général Gardy qu i , com-
me on le sait , a été condamné à mort
par contumace.

(Lire la suite en 7_ne page)

TITOV
de retour

ce matin ?
A l'heure où nos lecteurs rece-

vront ce numéro, le monde saura si
l'entreprise du commandant  Titov
s'est terminée, comme tout portait à
le croire cette nui t , par un succès.

En effet, bien que les Soviétiques
n'aient parlé que d'un vol - prolon-
gé », les observateurs s'accorden t à
penser, que , sauf imprévu , le « Vos-
tok 2 » restera vingt-quatre  heures
sur orbite . C'est donc à 7 heures ce
mat in  environ que devrait s'achever
ce voyage spatial.

Les Occidentaux
ne se laissent
pas intimider

Lire en dernières dépêches :

Devant le feu d'artifice
soviétique

A la réunion de Paris qui
a pris f i n  hier, ils ont exa-
miné les mesures à prendre
en cas d'aggravation du

problème de Berlin

L'autocar a été renfloué
APRÈS LA TRAGÉDIE D'HERGISWIL

Les sauveteurs ont retiré sept cadavres
de la carcasse du véhicule

HERGISWIL (ATS). — Samedi, peu avant 5 heures et demie du matin ,
l'autocar qui était tombé dans le lac des Quatre-Cantons a pu être renfloué

(Lire In suife en 7>ne page)

N oire photo montre l'autocar peu après qu 'il eut été relire des eaux du
lac des Quatre-Cantons. On remarque les deux (/ rues , d ont une esl placée

sur un baleuu , qui ont servi à r en f l ouer  le véhicule.

W A S H I N G T O N  ( U P I ) .  — Dans cer-
tains bureaux du département d 'Etat
on peut voir deux téléphones , l' un
rouge (pour  les communications
ultra-secrètes),  l'autre noir (pour les
a f f a i r e s  courantes) .  Lorsque la son-
nerie du téléphone rouge retentit il
f a u t , pour répondre , composer un
numéro , secret évidemment , sur le
cadran . Il y a quelques jours , si l 'on
en croit le « Washington Pos t » , un
téléphone rouge sonna dans l' un des
bureaux du département  d'Etat . Par
malheur , le fonctionnaire qui se
trouvait là était un nouveau , telle-
ment nouveau qu 'il ne connaissait
pas encore par cœur le numéro se-
cret indispensable.  pour répondre.
Tandis que la sonnerie continuait ,
insistante , il se mit à chercher , cal-
mement d' abord , puis de plus en
plus  nerveusement le bout, de pa-
p ier sur lequel il avait, noté le ch i f -
f r e  f a t i d i q u e . Lorsqu 'il eut mis le
bureau complètement à sac , la son-
nerie du téléphone rouge s'arrêta et
celle du noir , à son tour , se mani-
fes ta . L'interlocuteur était le même
et la conversation « ultra-secrète »
eut li"u par la voie téléphonique
normale.

Le rouge et le noir,
nouvelle version

A plus de 130 kilomètres à l'heure

Quatre personnes trouvent la mort
Onze blessés transportés à l'hôpital

De notre correspondant de Bienne :,. fï ayr/ar£isa*r „-s_. _. s &¦—____
Vn premier  acculent

Un lourd chargement de blé roulai t
en direct ion de Perles en tenant  régu-
l ièrement  sa dro i te . Une auto le suivait
do près pour  l'éclairer. Tout à coup,
une  v o i t u r e  de sport arriva assez rapi-
dement  de Bienne. Son conducteur vou-
lu t  f re iner  brusquement , lorsqu 'il aper-
çut  un taxi a r r ivant  en sens inverse,
mais une coll is ion s'ensuivi t  qui ne
devait heureusement se solder eue par
des dégâts matériels, la voi ture  rapide
étant auas i démolie , et le taxi ayant
le f lanc  gauche enfoncé. Les automo-
bilistes qui suivaient furent  immobi-
lisés dans les deux sens. Plusieurs sor-

tirent de leurs voitures pour voir ce
qui  s'était passé et porter éventuelle-
ment  secours aux blessés. Ils étaient
bientôt  une centaine de curieux qui
stationnaient dans l 'herbe en bordure
de la route, la police ayant  fait évacuer
cette dernière pour  pouvoir  procéderau constat . On vit arriver l'ambulance
de Rienne, _ ui s>n re tourna  aussitôt,
aucun des occupants  des voitures
n ayant  été blessé. Des balises, indi-
quan t  la présence de la police et ledanger, avaient été régulièrement pla-
cées sur la route.

(Lire la suite en 7_ne page)

Un automobiliste fonce
dans la foule près de Bienne

STOCKHOLM (ATS-AFP). — « Une
adhésion de la Suède au Traité de Ro-
me, tel qu 'lil se présente actuellement ,
peut être considérée comme aussi Im-
probable maintenant que lors des pré-
cédentes négociations entre les deux
groupes économiques européens » , a dé-
claré , dimanche, au cours d'une Inter-
view , M. Oesten Unden , ministre sué-
dois des affaires étrangères.

« Les « six » ont toujours eu pour ob-
jectif une fédération politique : cela ne
saurait être notre but.

»S1 une adhésion de la Suède en qua-
lité de membre du Marché commun est
exclue . 11 en est tout autrement d'un
accord d' a ._cciation économique », a dé-
claré M. Unden .

La position de la Suède

ABONNEMEN T»
i an t moi * t moi * 1 moi *

SU I S S E ï  J8._ w.j» 9.7J. j .30
É T R A N G E R ,  58.— 80.— 15.50 6—
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s———^̂ ^̂ ^̂ ^ - - 
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24 *. k mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o.

(de nuit 80 e.). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonule t

Annonces Suiatu S. A., i A S S A  t agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Commerce de la région engagerait tout de suite, ou pour
date à convenir, un

caviste
distillateur

ou magasinier
pouvant se spécialiser dans ce genre de travail. Adresser
offres à L. N. 2845 au bureau de la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
(Riviera neuchâteloise)

A louer dans un immeuble neuf , tout con-
fort :

I appartement de 2 pièces
I appartement de 3 pièces

(avec hall)

Situation tranquille.
Disponibles pour le 24 septembre ou date

à convenir. Eventuellement garages à dis-
position.

Ecrire sous chiffres P 50133 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

Nous cherchons

tourneur-rémouleur
pour machine à aiguiser nouvelle Kellenberger

raboteur-fraiseur
serrurier mécanicien

et

mécanicien
pour montage et travaux d'établi.

Assurance sociale.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

ROSENMUND Sa?oe6i
k)pll4z

i8
6
2i

LIESTAL
! f.

( ^¦ I :

li ifÏ fins i_§ii ŵ \ .\

Nous engageons :

employée de bureau
si possible bilingue (français-allemand), bonne sténodact ylographe
habituée aux travaux de bureau en général ,

sténodactylographe
de langue française , ayant quelques années de pratique el capable
de travailler de manière indépendante,

employée de comptoir
très consciencieuse, sans formation commerciale particulière, mais
ayant si possible déjà travaillé en fabrique.

jeune employée
connaissant la dactylographie, pour travaux de bureau faciles.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

)

L___ )

Café Bar MALOYA
cherche une sommelière au plus tôt.

Tél. 5 66 15.

Pensionnat cherche pour la mi-sep-
tembre une jeune

INSTITUTRICE
Poste intéressant et bien rétribué.
Adresser offres sous chiffres P 50135
N à Publicitas, Neuchâtel.

Pour notre succursale de Bienne
nous cherchons des

décolleteurs
qualifiés et consciencieux, connais-
sant le travail soigné sur machines
modernes, un

mécanicien - outilleur
pouvant travailler seul et assurer
la responsabilité de l'outillage.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitafe et prétentions de sa-
laire à Paul Dubois S.A., décolle-
tages, Saint-Imier.

, —-_ ___™_,

CHAUFFEUR
de camion basculant

serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offre ou se pré-
senter à l'entreprise

René Baroni, Colombier. Tél. 6 33 27

Entreprise de construction
du canton de Neuchâtel cherche, pour tout
de suite ou date à convenir, un

TECHNICIEN-METREUR
qualifié et consciencieux.
Place stable pour candidat donnant toute
satisfaction.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres P 4589 N à Publicitas,
Neuchâtel.

MARC FAVRE & Co S.A. cher-
che, au plus tôt ou pour entrée
à convenir, un

technicien - horloger
ayant plusieurs années de pra-
tique, pour son Bureau de cons-
truction. Possibilité d'avance-
ment pour candidat capable.

Ecrire au Service du personnel,
23, rue de l'Allée, Bienne, en
joignant curriculum vitae et en
indiquant prétentions de salaire.

A vendre, au centre de la ville,

immeuble ancien
se prêtant à transformation. Nécessaire pour
traiter : Fr. 135,000.—. Adresser offres sous
chiffres K. L. 2833 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 32

SOM A 1 Ol _ S \ ï_ ._ t

— C'est justement ton enthousias-
me qui m'ef f ra ie , laissa tomber Le-
fèvre.

Le vieux routier ne cachait pas
son inquiétude. Tant de hâte , t an t
rie fougue , lui fa isa ient  craindre un
effondrement subit. Il doutait sur-
tout que Serge fût  de taille à af-
fronter l'épreuve.

— Un échec serait désastreux ,
poursuivit-il. Si tu ressens la moin-
dre fatigue, abandonne les projets
de gloire prématurée et conserve le
train - train des coureurs de rang.
Au point où tu en es, l'abandon
serait néfaste à ta carrière. Je com-
prends tes impatiences , mais j ' in-
siste pour que tu sois prudent. La
fatigue peut s'abattre sur toi com-
me un oiseau de proie et te terras-
ser sur-le-champ, voilà ce dont j 'ai
peur. C'est ton avenir que tu joues !
penses-y, Serge.

Le jeun e homme ne répondit pas
tout de suite. Il reconnaissait le
bien-fondé des objections de Lefè-
vre, mais il était sur de ses muscles
et aurait  considéré comme honteux

de céder à une crainte lâche et
superstitfeuse. Une force inconnue,
irrésistible, le poussait à se battre
contre les cols. Aucune bonne rai-
son ne pourrait l'empêcher de grim-
per ces échelles géantes. Le jeune
homme était  bien décidé à tout
donner de lui-même clans ce com-
bat , et rien n 'aurait pu ébranler
sa résolution. A cette pensée, il
bondit hors de son lit ! déjà , il se
voyait lancé comme un bolide à
l'assaut des montagnes redoutables ,
son cœur battait plus vite , et ses
doigts nerveux se crispaient sur les
épaules de Lefèvre.

— Ayez confiance. Je suis sûr de
ma force. Une voix m'appelle en
liant des cols. Ce soir, je ne serai
plus celui qu 'on tolère, et je me
ferai craindre de tous. Aujourd 'hui ,
je veux courir en pleine indépen-
dance et donner tout ce dont je suis
capable.

Serge donnait  l'impression d'un
ouragan prêt a se déchaîner. Le-
fèvre comprit qu 'une puissance in-
térieure l'exaltait , or c'est quand les
hommes se trouvent dans des états
de ce genre, poussés en transe ,
pour ainsi dire , et bénéficiant  d'un
nnnort supérieur jai l l i  de quelque
abîme insondable , inconscient de
l'âme ou intervention divine, c'est
alors que les hommes accomplissent
des miracles dont ils ne sont , d'ail-
leurs, que les instruments.

Le vieux coureur ne chercha plus
à refroidir l'ardeur de son protégé.

Vaille que vaille, il s'en remettait
au destin.

Incapable de rester en place, Ser-
ge fi t  un repas hâtif , et l'étape
cruciale commença.

Serge at taqua tout de suite. Il
put s'échapper sans trop attirer
l'at tention (les grands qui ne le
prenaient  pas au sérieux.

Tendu et crispé, il continuait  seul
son envolée vers les hauteurs du
Var , dont la cime menaçante se
perdait dans les nues. Il était seul,
et l' exaltat ion d'être le premier le
transportai t , comme il se rappro-
chai t  de plus en plus du sommet
fameux , sans savoir ce qui se pas-
sait derrière lui , soucieux seulement
de mainteni r  et d'accélérer son
avance.

Ses efforts ne furent pas vains ;
il a t te igni t  seul le col dénudé et
obt in t  la bonification.

Puis , il se laissa couler à tombeau
ouvert dans la vallée.

Surpris par cette brusque attaque ,
Alberoni ne tarda pas à s'inquiéter
et ;'i comprendre la gravité de
la situation. Ce petit Benoit , avec
son air de ne pas y toucher,
n 'était pas tellement loin en arrière
au classement général , et pouvait
devenir un rival dangereux. Aussi ,
le campionissimo força l'allure un
peu plus tôt qu 'il ne l'aurait fait
dans des circonstances ordinaires.
Lui , l'homme avert i, le triomphateur
de tant  d'épreuves, allait-il se lais-
ser ravir sa couronne par cet

obscur petit coureur dont personne
n'avait jamais entendu parler ?
Aussi , Alberoni , soutenu par tous
les Italiens de la squadra , s'élança
à fond de train derrière le fugitif .

La caravane commentait avec
admiration l'échappée de Serge
Benoit. Révélé tout à coup, ce mai-
gre inconnu de l'équipe Lefèvre sou-
levait un intérêt  grandissant, et
badauds et augures s'accordaient
pour lui promettre un remarquable
avenir.

— Si Alberoni n 'était pas là, ce
petit serait capable de décrocher le
maillot jaune I Mais avec le cam-
pionnisslmo, pas de danger ! Cela
n 'empêche pas que si Benoit rem-
porte la prime de l'Izoard , après
celle de Vars, il fera un bond terri-
ble au classement général I

Ces derniers mots avaient été pro-
noncés par un homme d'allure im-
posante, h la boutonnière ornée
d'un ruban rouge et qui , tout en ju-
geant la situation avec des yeux aver-
tis, paraissait s'intéresser vivement
aux jeunes.

Une opinion aussi autorisée fut
accueillie par un murmure d'appro-
bation unanime.

Serge grimpa le col do l'Izoard
avec la même fougue que celui de
Vars. II se croyait insensible à la
fat igue , mais là-haut sa tète bour-
donnait , il était pris d'éblouisse-
ments. Le ciel était noir au-dessus
de sa tète , et un peu avant le som-
met le vent se mit à souffler avec

rage ; un froid intense descendit
tout à coup. Autour de lui , les ro-
chers étaient couverts de neige, et
tout en poursuivant l' infernale
ascension, le jeune homme, dans
un éclair, comprit ce qui se pas-
sait : une tempête de neige allait  dé-
ferler bientôt.

Bientôt les premiers flocons appa-
rurent.  Ils étaient si fins et serrés
que le coureur ne voyait plus à
deux pas devant lui , et serrant les
dents , fonçait  à l'aveuglette , ne cé-
dant pas devant cette tourmente
inattendue.  Pourtant une masse in-
forme surplombant la route attira
son at tention.  Elle se penchait vers
lui chargée de son manteau de nei-
ge ; on aurai t  dit que ce prisme
rocheux suspendu à la montagne
ployait sous un poids infini.

Le vent rédoublait de violence,
mais Serge, tendu et crispé, avan-
çait quand même. En passant près
de la masse à coiffe blanche em-
broussaillée qui lui donnait  un
aspect dantesque , une rafale balaya
le visage du coureur. Instinctive-
ment , Serge courba l'échiné en se
disant que cette tète de bélier
faillie de la montagne pourrait s'ef-
fondrer sous lui.

Mais le prisme a calotte bril-
lante était déjà loin derrière le
jeune homme. Serge dégringolait
m a i n t e n a n t  l'Izoard et n 'avait  p lus
qu 'à se laisser glisser vers Brian-
con. A mesure qu 'il s'enfônçaiet
dans les plis de la montagne, la

temp ête diminuai t  d' in tens i té  et
b i en tô t  le soleil rep aru t .

Par contre , elle se ma in tena i t
ferme en haut de l'Izoard. Deux
m i n u t e s  après Serge, Alberoni s'ap-
procha du sommet. Transi , aveu-
glé par la neige et le vent , le
campioniss imo passa sous le pris-
me tendu.  11 eut l'impression que
la masse oscillait  sur sa base. Aus-
sitôt r e ten t i t  un  fracas de tennerre.
La tète du bélier s'était écroulée
derr ière  Alberoni  qui fut  enseveli
•parmi la neige et les débris. Plu-
sieurs voi tures  su iva i en t  de près le
campioniss imo et leurs occupants
f u r e n t  témoins  de l'accident .  La
squadra horr i f iée  s'arrêta devan t
les décombres qui barrai t  la route
Le cadre tordu de la bicyclette
de leur leader se montrai t  sur le
bord opposé. Et la neige tombai t
toujours , en tourb i l lons  d'une vio-
lence accrue ! Aussi tôt  les hommes
armés de pelles écartèrent les dé-
bris et a r rachèren t  Alberoni à la
tombe qui le couvrait .  Les voitures
s'a r r ê t a i en t  en longue f i le  devant la
roche écroulée, les coureurs des-
cendaient  successivement de vélo ,
et l'angoisse élreignait tous les vi-
sages.

Le campionissimo vivail-il  en-
core ? Alberto Cleanti , d i rec teur
de la squadra , se pencha contre
sa poitrine et prêta l'oreille.

— Il respire, s'écria-t-il.

(A suivre.)

(Lire la suite des annonces classées en 5me page)

Lac de Neuchâtel
La commune de Delley vend à particulier,

à 100 mètres de la plage et du port de
Portalban ,

beaux terrains à bâtir
pour maisons de vacance. Intermédiaire
B'abstentr.

Surface selon désir.
Pour visiter, s'adresser le mercredi et le

vendredi après-midi à M. Edmond Collomb,
conseiller communal à Portalban.

Pour consulter les plans et traiter,
s'adresser à M. Lucien Delley, syndic &
Delley, ou à Me Marcel Cïiuaxd, notaire à
Domdldler.

p. o. M. (2_ua_d, not.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 78
TVeuchâtel

offre à vendre

Saint-Biaise, su-
perbe villa de 9
pièces, vue magni-
fique. — Terrains
pour : villas, mai-
sons familiales et
l o t i s s e m e n t s  à
Saint-Biaise, Au-
vernier, Bôle.

Jeune fille sérieuse
cherche pour le 1er sep-
tembre une

CHAMBRE
côté Serrières. — Adres-
ser offres sous chiffres
A. D. 2847 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
septembre à

HAUTERIVE
un appartement de 3
pièces, confort , vue. Tél.
7 52 65 de 9 h à 11 h.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer tout de suite
un beau

LOCAL
80 ms, au rez-de-ohM_s-
sée, du côté sud, force,
eau, lumière, prix mo-
déré. — Tél . 8 23 56.

A louer dès le 24 sep-
tembre 1961, au bas du
M..11, un

superbe
appartement

de 3 chambres avec tout
confort , salle de bains
et chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 200.—
plus chauffage. — Oa_e
postale 21.847, Neuchâtel .

A vendre, à l'ouest de
Neuchâtel,

terrain
pour villas

dans situation ayant vue
étendue et imprenable.
Tous services sur place.
Agences s'abstenir.

Faire offres sous ohlf-
fres D. F. 2837 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 à 6 logements, en
bon éta t . Adresser offres
écrites à F. D. 2537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de commerce
au courant de tous les travaux de
bureau, serait engagé par une im-
portante entreprise du bâtiment ,
place stable bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. — Adresser offres ac-
compagnées des copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres B. E. 2848 au
bureau de la Feuille d'avis.

Shampooneuse
est demandée pour les
fins de semaine. Faire
offres : oase 789, poste
centrale, Neuchâtel.

::::;::::l::i!:l:;!:!i;;:!;:;::i::!::!i!!!!::

On cherche un

hon employé
dans un commerce de
vins ; bon salaire, Cham-
bre et pension chez le pa-
tron . S'adresser à WlUy
Walther, vins, Bevaix
(NE) . Tél. (038) 6 62 17.

Maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

facturiste
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite. Adresser offres écrites avec
photo et curriculum vitae sous chif-
fres G. I. 2840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécaniciens de précision
sont demandés, si possible pour le 15 septembre,
dans une fabrique d'instruments américaine domi-
ciliée dans le canton de Neuchâtel. Travail inté-
ressant, excellent salaire et autres avantages.

Offres sous chiffres P. 4704 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.
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Nos trousseaux J-
font la j oie de *̂̂
toute j eune maman

Olivier Véronique
r48 pièces 89." 80 pièces 13".-

Demandez nos listes illustrées avec indications détaillées

... et si vous devenez les heureux parents de jumea ux, nos
magasins se feron t un plaisir de vous offrir comme cadeau,
un deuxième trousseau de bébé dont la valeur est identique
à celui déjà acheté!

L̂OUVRE
NEUCHÀTEt 

_
i

_______ ________________ f

_________ _______ ___¦ But SflB H B̂ __R ______/ _̂_n H_fl

QB _____/_____
________fc__t_____ ____________________

.4 notre rayon messieurs I II ^|
rez-de-chaussée m (f « 11

PULL-SH IRT m
Nouveau modèle en laine shet- « &
land chinée. Manches raglan b
diminuées <^& _^

r 
C Z8- W ' ¦-_

Jolis coloris mode M r% J %J M
Tailles 5 . 8  **\W\m\*W H B

PANTALONS ¦
en velours côfelé, côfes moyen- flfl

 ̂C QA ilCoupe moderne avec revers Jp ^̂  ©\_J /M H
Coloris : gris, marine et noir _£yjgg £^ M

Iffl

SOCQUETTES j§£
, en nylon mousse fantaisie , des- JS ;':!/

sins nouveaux ^% #% E -JE Ë>

___É ___ti _W^^̂ ^̂  ^̂ ^B _______

La voilà, la

Wobulette
AV 43 S avec chaîne

_____K*2^^V vt! W/tt /^l______. À%&. ____¦ ^•J^\\ \ viJLWl// I^______k

30 km/h sans permis et sans examen
A présent vous avez le choix entre
la Mobylette à galet frs.485.— et
la Mobylette avec chaîne frs.565.—
Les deux modèles sont équipés de l'embrayage double automatique
Dimoby — chassis-coque stable — moteur de construction robuste et
sans égale — moteur et- embrayage situés très bas au centre de la
machine — cadre abaissé, permettant de prendre place facilement, j
Faîtes un essai avec MOBYLETTE et vous serez enchantés !

Agence générale pour la Suisse
NOMO S.A. Berne - Breitenrainstrasse14

tél. 031/ 4186 60
Agents régionaux dans toute la Suisse

La Mobylette est un produit des Usines Motobécane de Paris et de jSt-Quentin avec la plus forte production mondiale .

Auto-école Dauphin e
Double commande

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

T. ' « ' I POUr qUOi ""e «"e de
r Yl Pi P I " Circulan en été
™ ¦¦ w ¦ w ¦ Les changements brus-

I ques de température oh

^ - I serves en été ont des
*€C**̂ ^2S^\ I 

répercussions sur notre
^'_______ i t l  \ H organisme et notammen
/¦WL Jk4- \ jfl sur la circulation ch
___T<_ffr / B sang- Une CURE de

b̂ Ĉirculan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire, régularisera la circulation et
après la cure, vous vous senfirei mieux !
Fr. 4.95, y, 1 11.25, 11 20.55 (économie 4 fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

THIFI RE $̂en,( J™^Te Nettoyages
S I I  I ______ L de bidon! camptoTgaz ¦"• Vl -TOSS Ponçafie

« international » jt. Ei |- et imprégnation

m flîtrp tPinturi pr <«*» **•«> « H» de tous sois
l l l û l l I C LCIII LUI ICI Toujours les 3 modèles Installations sanitaires _ r¦ P A A  p-A

en stock Machines à laver I Qj H ni I "ill

B 1 7 C1 
Cannes 7 et 15 

^^24 ' Cl« J DU JU
51 / 51 5 44 52 Tél. 5 20 56 cL=°.?a

VÉLOS Netues d;rs n 5^i7 M. BOBNfiND v
~_

Seul un professionnel _ .  , ., , .

Phornûlltûria P6Ut V°US satlsfalre Serrurerie Rideaux-Meubles
Wiarpemene B̂™,. Cart Donner & fils TAPISMenuiserie L/°*»" T_I. 53123 BENOIT

DECOPPET frèreS R30Î0~MGl0dy Bellevaux 8 Magnifique choix
et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile

Evole 49 sont _ votre service t r J^,Tvo.ets _ J° 1 1 T„ ,., et réparations. Volets a ( ! *_& _¦_•_ t\
Tél. 5 12 67 Flandr

v̂ ,?n_ .^,5 rouleaux.sangle, corde 3 J_-|i Q9M,l I HA I 1,1,

A U T O- É C O L E  - A. E A Ï G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

*zzs£S£*. 5 42 08 Gara£« * !?P!?!lanee
/__Vû, A I l i rrkkl Maîtrise
^W, SAL ON - LAVOIR A. LUGON fédérale

WbËSf rJj, ^ _̂____J_RP_I ___¦ P M J9B_ ___ ____ __¦___ . ê\Niggg ĝpé-̂  cffoeffl 
f_)

^̂ ^̂  ̂ N E U C H A T E L  C 7̂ ¦¦¦ •̂ " ^̂ ^^
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Tél. garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

_j^I_ =!_f_? Grand choix
jjf Sfcjr

^^^ 
Poissons frais

iR'Jb'^ ________^^ du 
lac 

et de mer

Siï$ï\u*W Volaille fraîchey il J
Ç^Mp c cm ëâtif iltâ

*V Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 3196

COUPE AtlT OR ...
HARDY r̂*=^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2. rue Saint-Maurice, tél. 6 18 78

Myrtilles
des Alpes

5 kg, 8 fr. 60 ; 10 kg,
16 fr. 70, port en plus.
G. PEDRIOLI , __el__r__ane

H Enrage Hirondelle
CTj PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
¦S Agence VW
IjVjJ Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth
~ Neuchâtel
ĵ  NOS OCCASIONS

y *m RÉVISÉES ET GARANTIES

VW limousine 1954 bleue

JS ¦ « îmounlne 1957 gris métallisé

>¦ V W toit ouvrant 1958 gris métallisé

____] VW lolt o u v r a n t  1958 gris métallisé

jMJ VW limousine 1959 gris métallisé

y/J VW limousine 1059 bleuo

^^| 
SCa

fni
ann Ghia i960 

blanche

 ̂
VW PÏCk-Up 1060 bleue

!S| Mercedes 1954 v«rte
___a
1̂  ?h\ 1100 TV 1055 grise
!__ <__
»«?« Ford Zodiac 1957 pastel

Sj Dodge Kingswa y 1059 bIouo
^g Lancia Flaminia 1959
S scooters et motos de
13 Fr. 50.- à Fr. 500.-
5S ESSAI SANS ENGAGEMENT
jgj FACILITÉS DE PAIEMENT
 ̂

Tél. 5 
94 
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A vendre Ford

TAUNUS 12 M
1954. moteur neuf . 13.800
km, en parfait état. Ta-
xes payées jusqu 'à fin
1961. Pr 1750.— (pour
cause de départ) . Adres-
ser offres écrites à 48 -
447, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux beaux

POTAGERS
dont un coirubiné bois-
gaz, m-urque « Esklmo »
et un bol6-pla<jue chauf-
fante et gaz attenant ,
marque «Le Rêve». Tél.
8 23 56.

A vendre pour un bri-
coleur un

TOUR
entre-pointes 40 cm , avec
moteur électrique 220 V
et établi , 300 fr.

CHAUDIÈRE
A LESSIVE

galvanisée, chaudron cui-
vre ; tuyaux, 120 fr.

MACHINE
A LAVER

« Mlele » , cuivre, moteur
électrique 220 V, 200 fr.

Tél. 5 31 25 après 18
heures.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1955, noire, toit
ouvrant.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit
ouvrant.

FIAT 500
3 CV, 1958, verte, toit
ouvrant , 23,000 km.

SKODA 1100
6 CV, 1958, bleue, Inté-
rieur simili , 60,000 km.
FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

CITROEN 11
10 CV, 1952, noire,
4 portes, bon état.

CHEVROLET
18 CV, 1954, noire, 2
portes, transmission au-
tomatique révisée.

RENAULT 4 CV
1955, grise, 4 portes, toit
ouvrant , propre.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement.

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segesscmann
Neuchâtel - Tél. 5 _ tf  ai

Plerre-à-Mazel 51

Tontes
les spécialités

pour votre chien

lathu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91



Nous ne vendons
que des assurances

^$£3gfâf__.

Les jeunes, L/ENG et BRUDER en tête
ont pris lu relève dons notre athlétisme

Les championnats suisses, organisés samedi et dimanche
à Berne, furent d'un niveau remarquable

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

Ces compétitions nationales,
organisées à la perfection sur
le stade du Neufeld, ont connu
un succès mérité grâce à un
temps on ne peut plus favora-
ble et à un ensemble de per-
formances vraiment réjouis-
sant.

Aucun doute à avoir , nous avons as-
sisté aux meilleurs championna ts  suis-
ses de tous les t emps . Le niveau gé-
néral , tant  dans les courses que dans
les épreuves techniques , a été satis-
fa isant  et l'on peut , sans crainte  de se
tromper , a f f i r m e r  que nous  sommes en-

trés dans u ne  nouvelle ère pour notre
athlétisme.

Ils étaient quatre
Les qua t r e  grands  d'il  y a quelques

années  ont  disparu ou presque;  or , u n e
vague  juvéni le , aussi a m b i t i e u s e  que
douée, vient  assurer la relève. Faisons
le po in t  à l ' issue de ces c h a m p i o n n a t s :
W.ïgli  s'est re l i re . René Weber est de-
venu le consei l ler  avisé du jeune pro-
dige Laeng, Ga l l iUer  est à la recher-
che d'une  forme satisfaisante alors que
Tschudi , considérablement  a lourd i , a
te rminé  q u a t r i è m e  du 110 m haies,
Deux a t h l è t e s  ont fa i t  par ler  d'eux à
Berne , t a n t  par la q u a l i t é  de leurs
performances, que par l ' i nso len te  faci-
l i t é  qu 'ils ont  d é m o n t r ée  sur  la cendrée

De classe européenne
Peter Laeng est au seuil d'une car-

rière sportive qui sera vraisemblable-
ment exceptionnelle .  Le jeune Zuri-
cois a gagné en puissance, sa foulée
est harmonieuse  et il déborde de clas-
se ! Ses temps de 10"4 et 20"9 (record
n a t i o n a l )  sont marqués  déjà du sceau
de la classe européenne... Or Laeng est
encore perfectible. Son départ du 200
m fut  moyen... ce qui laisse donc au-
gurer , après travail  c i rconstancié , une
amél iora t ion  encore plus marquante.
Vireur de talent . Laeng séduit par sa
joie de cour i r  : c'est le garant  le plus
sûr de grands  succès in te rna t ionaux .

Un régal
Bruder, lui aussi , est un a th lè t e  d'ex-

ception et sa course du 400 m, en fi-
nale, f u t  un régal. Concentré, volon-
taire à l'extrême, notre recordman du
spr int  prolongé avale les mètres à une
allure in fe rna le .  R é a l i s a n t  4(i"8, sans
opposit ion aucune, Bruder en t r e  dans
le concert des grands  sur cette dis-
tance.

A ces deux brillants t r iomphateurs,
nous voudr ions  associer une  pléiade de
jeunes  dont  Berns marquera , nous le
pensons, le départ vers rie g rands  suc-
cès. A cet égard , le 800 mètres nous
réserva une  agréable surprise : le qua-
t r ième a t h l è t e  fut  ch ronomét ré  en 1*
51". Bucheli,  qui a le très lourd héri-
tage de succéder à Wagli , s'en est tiré
avec brio. Bien p r o p o r t i o n n é , ce jeune
coureur  de demi - fond  a séduit  un nom-
breux public par un style d'une pureté
é t o n n a n t e  et une vitesse de t r a i n  qui
en f a i t  no t re  g rand  es'poir sur  800 m.
Crédi té  de 1' 40"4, Buchel i  é tabl i t  la
seconde performance suisse de tous les
temps !

iMp ntj ,  double champion suisse,
a conf irme tout le bien qu'on

disait île lui.

Et les Romands ?
Au moment où l'on criai t  à la mi-

sère sur 110 m haies , un jeune cou-
reur , Ryf , après une  course menée de
façon magis t ra le, fu t  chronométré  en
14"6 : succès d'au tan t  plus a t t achan t
qu 'acquis à la barbe de spécialistes
comme Borgula et Tschudi ! Les Ro-
mands se sont d i s t ingués  tout  au long
des compéti t ions.  Barra s, souverain
d'a isance, passa 4 m 35 dans un style
pa r fa i t  à la lumière des projecteurs ;
Scheiriegger, enf in  régulier, conquit
avec brio le t i t re  en longueur  avec un
bond de 7 m lf i ;  Claude Vernez , ma-
g n i f i que comba t t an t  de la cendrée , da-
ma le pion à ses redoutables adversai-
res sur 1500 m et empocha un t i t r e
n a t i o n a l  en l'excellent temps de 3' 51"3.
Bovet , également , m o n t a  sur le podium ,
après avoir été un excellente troisième
sur 400 m en 48"4.

Lancers : statu quo
Dans les lancers, aucune surprise de

taille ; a f f i r m a t i o n  très ne t te  de nos
i n t e r n a t i o n a u x . Von Wartburg,  régulier
comme personne, piqua son javelot à
74 m 48. Jost , dont  la sûreté  de mou-
vement est é tonnan te , gagna le con-
cours du marteau avec 58 m 39. Mehr ,
e n f i n , en vieux champion qu 'il est,
prouva aux jeunes qu 'en matière de
disque , aucun Helvète n 'é tai t  en droit
de lui donner  une leçon. Ces champion-
nats  ont fou rn i  d'u t i l es  enseignements
sur nos athlètes.  Nul ne peut nier  que
notre a thlé t isme s'est engagé dans
une nouvelle voie fort  prometteuse.

N. R.

Les résultais de samedi...
Triple saut : 1. André Baenteli (Bienne)

14 h 52; 2. Peter Brennwalder (Saint-
Gall) 14 m 49.

10,000 m : 1. Edgar Frledli (Berne) 32'
23"4 ; 2. Oscar Leupi (Zurich 32' 30"6 ;
6. Walter Glauser (Bienne) 33' 44"6.

200 m haies : 1. Werner Koch (Lucerne)
24"6 : 2. Willy Jaus (Zurich) 24"6.

Disque : 1. Mathias Mehr (Zurich) 49 m
38 (meilleure performance suisse de la
saison ) ; 2. Bruno Graf (Zurich) 46 m 23.

200 m : 1. Peter Laeng (Zurich ) 20"9
(record national) ; 2. Hans Riesen (Berne )
21|'9 ; 3. Jurt Frieden (Berne ) 21"9.

Perche : 1. Gérard Barras (Genève) 4 m
35 ; 2. Max Wehrli (Olten) 4 m 10 ; 3.
Z. Jantszew..ky (Genève) 4 m.

10,000 marche : 1. C. Egll (Lausanne)
50' 5"6 ; 2. W. Stihl (Zurich) 50' 6"4 ; 3.
E. Hess (Zurich ) 50' 38"8.

Martea u : 1. H. Jost (Aarau ) 58 m 39
(meilleure performance suisse de l'an-
née); 2. H. Stelner (Zurich) 51 m 91.

Disque (dames ) : 1. Irène v. Wynskop
(Th oune) 37 m 44 ; 2 . Ruth Merkt ( Win-
terthour), 32 m 80.

... et ceux du dimanche
800 m : 1. Franz Bucheli (Bâle) 1' 49"4

(meilleure performance suisse de l'an-
née) ; 2. Emile Tellenbach (Zurich) 1'
50"5.

110 m haies : 1. Walter Ryf (Granges)
14"6 ; 2. Karl Borgula (Lucerne) 14"9.

3000 m steeple : 1. Walter Kaminer-
mann (Zurich) 9' 33"4 ; 2. René Châte-
lain (Berne ) 9' 34"4.

Javelot : 1. Tirs von Wartburg (Genève )
74 m 48 ; 2. Benno Blschof (Saint-Gall)
65 m 31.

100 m : 1. Peter Laeng (Zurich) 10"4
(meilleure performance suisse de l'an-
née ) ; 2. Rudi Oegerli (Aarau) 10"6 ; 3.
Heinz Muller (Zurich ) 10"6.

1500 m : 1. Claude Verriez (Yverdon)
3' 51"3 ; 2. Hansruedi Knill (Salnt-Gall )
3' 53"2.

5000 m : 1. Alfons Sldler (Lucerne) 15'
10"4 ; 2. Hugo Eisenring (Salnt-Gall) 15'
11'8.

400 m : 1. Hansruedi Bruder (Olten)
46"8 ; 2. Marlus Theiler (Bâle ) 47"9 ; 3.
Willy Bovet (Neuchâtel) 48"4.

400 m haies : 1. Walter Blckel (Mett-
msnstetten) 52"7 ; 2. Bruno Galllker (Zu-
rich) 52"9.

Longueur : 1. Pierre Scheidegger (Lau-
sanne) 7 m 16 ; 2 . Rudolf Felber (Llea-
tal) 7 m 11.

Hauteur : 1. René Maurer (Winter-
thour ) 1 m 96 ; 2. Walter Brasse ! (Win-
terthour) 1 m 93.

Poids : 1. Bruno Graf (Zurich ) 15 m
51 ; 2 . Max Hubacher (Berne) 14 m 68.

D'autres matches en quelques lignes

Young Boys jouait lui à Monthey pour l'inauguration du terrain
des f ootballeurs locaux. Voici ci-dessus l'a i . ic i -  gauche bernois
Rieder aux prises avec le gardien valaisan. Young Boys, on le

verra plus bas, gagnera par 6-1.
(Photo A.S.L.)

Monthey-Young Boys 1-6 (0-4)
Young Boys s'est déplacé en terre

valaisanne pour y rencontrer l'équipe
de première ligue de Monthey. Les
footballeurs bernois se montrèrent su-
périeurs ; ils déployèrent une belle ar-
deur et prouvèrent qu 'ils sont déjà
bien en souffle. Menant par 4 à 0 au
terme de la première mi-temps, Young
Boys relâcha quelque peu sa pression.
Il réalisa malgré tout encore deux buts
pour n 'en concéder qu 'un seul , celui de
l'honneur, à son hôte valaisan. Les buts
bernois furent  marqués par Meier (2),
Schneider (2),  Rieder et Wechselberger.

Young Boys aligna les joueurs sui-
vants : Fischer (Ansermet) ;  Furrer,
Kessler (Bigler);  Hofmann (Schnyder),
Walker, Schneiter ; Edelmann, Fiihl-
mann , Wechselberger (Schneider), Meier,
Rieder.

Saint-Gall - Urania 4-3 (3-0)
Pour parfaire sa condi t ion physique,

Urania a rendu visite à Saint-Gall. Sur-
pris par la volonté de leur adversaire,
les Genevois concédèrent trois buts en
moins de trente minutes sans pouvoir
en rendre un seul. Chevrolet se fit
battre encore une fois — la dernière —
peu après la reprise. Trouvant la plai-
santerie mauvaise, les Genevois réagi-
rent et marquèrent à leur tour trois
buts sans pourtant égaliser. Ces chan-
gements subits de rythme indiquent que
les deux équipes n'ont pas encore trouvé

leur souffle et que l'organisation laisse
à désirer. Les buts genevois furent  réa-
lisés par Bichsel (2) et Dubois.

Urania joua dans la composit ion sui-
vante : Chevrolet ; Hunziker , Fuhrer ;
Spil lmann , Barnera , Zocchi ; Stockbauer,
Dubois , Baertschi , Mauron , Bichsel.

Bellinzone-Chiasso 1-3 (1-1)
C'est sur un terrain sec et en pré-

sence de plusieurs centaines de specta-
teurs que se sont rencontrés deux des
trois  représentants  tessinois de ligue B.
Bellinzone prit l'avantage par Marioni
à la troisième minu te , mais par la suite
tous les buts marqués portèrent la si-
gnature d'un joueur de Chiasso. C'est
Palazzoli qui égalisa à la l ime minute.
En seconde mi-temps, Riva donna l'a-
vantage à ses couleurs et son compère
Chiesa le consolida a la 37me minute.

Lugano en forme
Lugano a joué deux parties durant

le week-end. Samedi , il f i t  match nul
avec Winter thour  1-1 (0-0). Lugano
marqua par Riva et Winterthour éga-
lisa par Hiisli.

Le lendemain , pour l'inauguration du
terrain d'Emmenbrùcke, Lugano se
heurtai t  à Lucerne. Les Tessinois ga-
gnèrent par 5-3 (0-1). Lugano marqua
par Riva (2), Morotti , Frey et Neu-
chii fer (sur penalty).  Lucerne obtint
ses trois buts par l'ex-joueur-entraineur
de Chiasso Lettl, dont un sur penalty.

XAMAX : sept buts à Mo. ai
Les équipes neuchâteloises de football à l'entrainement

Poursuivant leur programme
d'entraînement, les Neuchâte-
lois étaient hier les hôtes du
F.-C. Morat, depuis cette année
en 2me ligue.

Par une chaleur torride , les équipes
suivantes répondirent à l'appel de l'ar-
bi t re  Spycher, de Meyriez ( insuff i sant ) ,
devant quelque 700 spectateurs. Les équi-
pes jouèrent dans les formations sui-
vantes :

Morat  : Dunkel ; Zurcher (Bachaus),
Marbacher ; Hanni , Siegrist , Grégoire,
Lenz , Merz, Favre, Rindl i sbacher , Bula.

Xamax : Gyssler ; Gentil , Rohrer ;
Bonfigli, Gygax (Amez-Droz), Gilbert
Facqhmetti ; Richard, Kauer , Gehrig,
Rickens , Moser (Dziwocki) .

Il y eut treize buts. Xamax en mar-
qua un de plus que son adversaire. Mo-
rat marqua par Rindlisbacher, Favre,
Merz et Siegrist. Xamax obtint  ses buts
par Kauer , Gilbert Facchinet t i , Moser ,
Richard  et Dziwocki.

Excellent entraînement pour Xamax,

qui trouvai un par tenaire  volontaire et
décidé. De jeunes éléments pleins de
fougue obligèrent les Neuchâtelois à
travailler. La ligne d'avants f i t  bonne
impression, mais la défense posera en-
core des problèmes à Vidjak. A noter
que Tribolet et Gutknecht  é ta ient  ab-
sents. La condi t ion physique n 'est pas
encore pa r fa i t e , mais de nombreux in-
dices permettent  de croire à la mise au
point d'une excellente équipe.

 ̂
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En match d'ouverture, Xamax II battit
Morat II par 10-1. Voici la formation
de la seconde équipe de Xamax :

_ Weber <Albana) ; Duruz . Rêvera ; Cor-
sini , Amez-Droz, Oreste Facchinetti ;
Genzoni , Held , Aniba (Rothp le tz ) ,  San-
doz (J.-P. Tribolet), Chkolnix.

Marqueurs : Amez-Droz (3) , Held (2),
Genzoni (2) , Sandoz , Chkolnix et Cor-
sini (penalty)  (1).

Cont inuant  ses entraînements, Xamax
jouera jeudi soir à Bienne contre Ma-
dretsch.

C. B.

GHMTONAIi au tournoi de Wahlen
Cantonal a repris son activité en

participant au tournoi de Wohlen,
club nouvellement promu en première
ligue. Ce fut l'occasion pour l'en-
tra.ri _ ur Humpal de faire plus ample
connaissance avec ses hommes.

Plusieurs d'entre eux, malheureuse-
ment , manquaient encore à l'appel, car
ils se trouvaient en vacances à l'étran-
ger (Péguiron , Tacchella, Michaud),  mais
ils ne tarderont pas à reprendre du
service.

Cantonal joua deux matches. Il ren-
contra d'abord Concordia , équipe déjà
bien en souffle et qui devait d'ailleurs
remporter le tournoi. Les Neuchâtelois
menaient par 1-0 à la mi-temps, mais,

par la suite, les R h é n a n s  renversèrent
la situation, l'emportant finalement par
3-1. Cantonal  remporta b r i l l amment  son
second match, celui qui l'opposait a
Wohlen : 6-3 (2-1). Malgré la chaleur
caniculaire, les Neuchâtelois  confection-
nèrent un excellent football , qui laisse
bien augurer de l'avenir.

En match é l imina to i re , Oerlikon et
Wohlen, à égalité (3-3) furent  dépar-
tagés par les penalties. Chaque équipe
en tira cinq et Oerlikon en réussit le
plus : quatre. En finale, Concordia ne
fit qu'une bouchée d'Oerlikon : 6-1.

Les Neuchâtelois alignèrent l'équipe
suivante : Gautschy (Cottet)  ; Jaunet
(Jeannet) , Muster ; Bécherraz, Zurcher,
Cometti (Jor ia) ;  Tribolet , Luscher, Dai-
na, Zbinden, Ballaman.

Nos footballeurs entament
la coupe de Suisse

Serrières - Auvernier 5-1 (2-1J
SERRIÈRES : Nemeth ; Alabor , Gau-

chat ; Nussbaum, Perrone , Pugin ; Ball-
mann , Pellegrinl , Lador , Gafner , Rebe-
tez. Entraîneur : Rebetez.

AUVERNIER : Isler ; Guinnard, Burri ;
Galland , Kaufmann, Saam ; Papls, Hotz,
Kohler , Perrlnjaquet, Cosandai. Entraî-
neur : Cosandai .

ARBITRE : M. Junod , de Fontaineme-
lon .

BUTS : Baltmann (2) ,  Gafner , Lador ,
Pellegrinl ; Kaufmann (pen.).

La chaleur étouffante ne permit pas
que le jeu soit digne de la troisième
ligue. Les deux équipes déploraient
l'absence de plusieurs titula ires, en va-
cances . Serrières, mieux au point , do-
mina pendant la première mi-temps.
Auveroi'er ne réagit que sporadique-
ment ; il tira peu au but. Après le re-
pos, les coéquipiers de Galland ten-
tèrent d'égaliser. Pendant une vingtai-
ne de minutes, la <_éfen _e de Serrières
con nu t des moments difficiles, mais elle
tint bon . En deux minutes, Serrières
marqua deux fois . L'affaire était liqui-
dée . Le reste ne fut que du remplis-
sage : inut i le  ! Le sol eil eut raison de
l'ard eu r des adversaires qui jouèrent
sur un thème arnica, une  rencontre
qu'il est malaisé de comparer à une
joute de la coupe de Suisse.

Cla.

Boudry I - Hauterive I 2-1 (2-1)
BOUDRY : Streit ; Btirgy I , Btirgy n ;

Gllliand , Marti II , Meisterhans ; Valen-
tlnuzzl , Biedermann , Aubée ; Perret-
Gent il , Rltzmann. Entraîneur : Rltz-
mann.

HAUTERIVE : Tanner ; Plemontesl ,
Capt ; Valentln, Ghielhmt , Monnard ;
Cattin . Andréanelll , Fasnacht , Tribolet ,
Matthey. Entralnaur : Jaccottet.

ARBITRE : M. Rognon , Neuchâtel .
BUTS : Aubée , Biedermann , Cattin .

Amputé de plusieurs éléments, Hau-
terive, à court d'en t ra înement, a con-
nu un début de saison laborieux à
Boudry . Ses joueurs ne purent s'adap-
ter à un terrain terriblement bosselé,
qui a coûté d'ailleurs , le but décisif
sur un rebond de la balle . Un fort vent
gênera l'équipe qui essaya de cons-
truire un bon footba ll. Manquant  vi-
siblement d'en t ra înement , Hauterive eut
beaucoup de peine à trouver la bonne
cadence ; trop d' occasi ons, notamment
en première mi-temps, ne fu ren t  pas
exploitées. Boudry, qui pratique un
jeu direct, nous plut pour sa comba-
tivité, laquelle manqua  à Hauter ive .
Certes, il serait vain de t irer des con-
clusions après ce match, mais il fau-
dra que tous les joueurs comprennent
que pour gagner un match , il f a u t  vou-
loir jouer et lut ter .  C'est par un en-
t ra înement  in t ens i f  qu 'on arrivera à
un résultat positif. Hauterive a tous
les atouts  pour bien faire  en cette
nouvelle saison . Et Boudry, volontaire
et bien équilibré, est loin d'être une
q u a n t i t é  négligeable.

M. Mo.

Comète - Saint-Biaise 6-0 (2-0)
COMÈTE : Durlnl ; Schlichtlg, Sanson-

nens ; Roulet , Ernl , Rognon ; Schorpp,
Fehlbaum, Jaccoud , Blnggely, Brunner
Entraîneur : Ernl.

SAINT-BLAISE : Pedrettl ; Sunier ,
Schupbach ; Marti , Lorlol. Canoel ; Re-
naud , Blank , Hurnl , Paroz , Gunz. En-
traîneur : Blank .

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

BUTS : Fehlbaum (2) , Jaccoud (2),
Blnggely, Brunner.

.v >-- r*s

Malgré un manque d'entraînement,
les deux adversaires développèrent un
jeu agréable. La chaleur, implacable,
paralysa les muscles en deuxième mi-
temps. La première partie fut partagée.
Comète, plus expérimenté et au béné-
fice d'une défense intraitable, afficha
une légère domination qui lui valut
une  avance méritée.

En deuxième mi-temps, Saint-Biaise
devint dangereux. Hurni tenta des per-
cées solitaires qui échouèrent d'un
rien. Pen dant ce temps, les Subiéreux
manquaient d'efficacité en attaque, si
bien que la défense adverse intervenait
facilement. Il fallut attendre les der-
nières minutes pour que les hommes
d'Erni appuyent leurs offensives. Le
résultat ne tarda pas à augmenter
puisque trois buts furent réussis en
l'espace de cinq minutes. L'équipe des
vainqueurs, si elle est encore en roda-
ge, présenta un spectacle agréable et
méri ta  sa qual i f icat ion , bien que le
résultat soit trop lourd . Compte tenu
de l'absence de quatre titulaires, on
peut prévoir une  saison sans souci pour
Comète. Sain-Biaise connaîtra une an-
née meil leure que la précédente. D'ici
au 27 août , la mise en t r a in  apportera
des améliorations pour les deux ad-
versaires.

We.

Le Locle - Deiémont 4-3
(2-2)

A Conrtemaîche

Les Loclois ont profité de ce premier
match d'entraînement pour procéder b
de nombreux essais. On aligna pas
moins de quinze joueurs. Le Locle mar-
qua par Furer, Marmy, Granicher et
Joray, alors que Deiémont réussissait
ses buts par Gassmann, Baumann et
Boillat .  Le Locle joua dans la forma-
tion suivante  :

Etienne (Droz) ;  Veya , Biehly (Pia-
nezzi) ; A. Catt in (Granicher), Béguin ,
Ponte l lo  (Georges) ; Frisett i , Godât , Fu-
rer, Joray, Marmy.

Au large de Creux-de-Genthod , le 1er
champ i o n n a t  i n t e r n a t i o n a l  de yach t ing
léger, organisé par  le Cercle de la voile
de la Société n..u ' :'ui c de Genève, s'est
t e r m i n é  par une , .gère brise du nord-
est. Résu l t a t s  :

Flvlng Dutrhmen (24 partants) : 1.
« Fa 'ntasio III » (Buzzt, Genève) 8,5 p. ;
2. « Marcel Volant » (Fragnière et Knenel,
Genève), 15,75; 3. « Glully » (Oalvlni,
Italie) 19; 4. « Pousse-moi pas » (Blrkigt ,
Genève) 20,75.

Snlpes (25 partants) : 1. « Diomède »
(Rosset, Rolle ) 9.75 ; 2. « Scherzo » (Sau-
gy. Genève) 17,75; 3. « Mataf's. (Fra-
gnière, Genève) 17.75 ; 4. « Senor Abate _
(Zorilla , Genève) 24 ,75.

Vauriens (18 partants) : 1. « Jemlo»
(Fehlmann, Morges) 3.75 ; 2. « Saint-
Marc » (Voisin , Morges) 9,75; 3. « Crack »
(Martin , France) 23; 4. « Aloha » (Millo,
Genève) 23.

5 m ..() (9 partants) : 1. «Cerf-Volant»
(Rappard , Genève) 6 ;  2 . « Gédéon »
(Thorens, Vevey) 11 ; 3. « Plume » (Bal-
ma.s, Lausanne) 12.75; 4. « Merry Wlnd »
(Moret , Lyon ) 14.75.

Motlis (11 partants) : 1. « Blues for
Dracula » (Bally, Lausanne) 7,25;  2.
« Shamrock » (Burford , Genève) 13 ; 3.
« Ariane » (Chambaud, Maçon) 16,75 ; 4.
« Bizule » (Roggo, Genève) 28.

Les régates de Genève

Dans notre pays, l'athlétisme fut le
sport-roi de ce "week-end. Les Joutes
du Neufeld nous ont réservé de belles
surprises. Nous versions des pleurs sur
la retraite de Wâgll et René Weber.
Quelle Joie de constater que ces bril-
lants  exemples ont servi. Aujourd'hui,
Il y a une pléiade de Jeunes qui mar-
chent sur les traces de leurs aînés.
Jamais, on n 'assista à des champion-
nats suisses d'un niveau aussi élevé.
Qui l'eût crû ?

En football , alors que quelques
clubs de série Inférieure guerroyaient
déjà , a. une date vraiment prématu-
rée, dans le cadre de la coupe de
Suisse , les moins petits et les grands
affû ta ient  leurs armes pour la reprise
du championnat. Elle est fixée au 20
août , ne l'oublions pas.

Dans les autres domaines, on se
montra conservateur : on fêta les vic-
toires des chevronnés. L'Italie sera
une fols de plus le représentant euro-
péen dans les finales lntei '-zones de la
coupe Davis , Loi et Fullmer ont con-
servé leur bien en boxe et, en auto-
mohllisme, Stlrllng Moss a rappelé son
existence en dictant sa loi sur le cir-
cuit  du Nurburgrlng.

Va.

Au cours du dernier week-end, les
Çhaux-de-Fonniers se sont rendus au
Valais .  Samedi, ils rencontraient Raro-
gne et le dimanche, à l'occasion de
l ' inaugurat ion du terrain de Salque-
nen , ils s'a l igna ien t  contre Sierre. Mal-
gré la chaleur  et le manque d'entraîne-
m e n t  — tous les joueurs rentraient de
vacances — la démons t ra t ion  des Neu-
châtelois  f u t  concluante.  Contre Raro-
gne, la Chaux-de-Fonds gagna par 3-1,
après avoir peiné en première mi-
temps. Brossard (2) et Favre marquè-
rent pour l'équipe de ligue nationale,
tandis  qu'H. Imboden sauvait l'hon-
neur valaisan .

Dans la seconde partie, l'amélioration,
f l u t  f lagrante.  Les Neuchâtelois rem-
portèrent la victoir e par 8-1. La meil-
leure cohésion permit aux « Monta-

gnards » de faire  une démonstrat ion.
Sierre, cons t ammen t  aux abois , se dé-
fend i t  constamment .  Pourtant  Kernen
et Antenen , en vacances, et Frigerio,
blessé, m a n q u a i e n t  à l'appel . Comme il
reste encore une  quinzaine  avant  le
début du championna t , les Chaux-de-
Fonniers paraissent capables de jouer,
si la volonté ne fait  pas dé fau t , un
rôle en vue .a saison prochaine. Les
buts du deuxième match furent  obtenus
par Trivel l in  II (3), Brossard (2), Mat-
ter, Jâger et Sommerlatt , pour la
Chaux-de-Fonds, tand is  que Cina , Zuffe-
rey et Arnold marquèrent  pour Sierre.
M. Mellet , de Lausanne , dirigea les
rencontres suivies par un mi l l i e r  de
spectateurs, chaque jour.

Les Chaux-de-Fonniers procédèrent à
de nombreux changements. Ils al ignè-
ren t une qu inza ine  de joueurs : Eich-
mann . Rathgeb, Ehrbar, Deforel , Bert-
schi, Leuenberger, Trivell in II, Jâger,
Schaller , Brossard, Favre, Chr is ten , Tri-
vellin I, Sommerla t t . Mat te r .

E. N.

La Chaux-de-Fonds
en terre valaisanne

© Selon l'organisateur américain Sam
Silvermann, l'Anglais Terry Downes, te-
nant du titre mondial de boxe de6 poids
moyens (version New-York) mettra sa,
couronne en Jeu contre l'Américain Paul
Pender le 23 septembre, à Boston.
0 Les hockeyeurs de Vlllars continuent
la série de leurs matches amicaux. Sa-
medi , ils battirent Lugano par 16-1.
# En Bavière, l'équipe de hockey sur
glace de Fùssen a gagné par 6 à 5 _ac_
à Cortlna.
6 Le tournoi international de water-
polo de Moscou a débuté par la victoire
de l'équipe soviétique sur l'Italie, cham-
pionne olympique, par 4-1. Autres résul-
tats : Hongrie bat Roumanie 4-2 ; You-
goslavie bat Allemagne de l'Est 3-2.
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Ils se mettent le doigt dans l'œil, dit l'archi-
tecte Dutoit , ceux qui croient qu'une ciga-
rette doit être chère pour être bonne! Ce
n'est pas le prix qui fait la valeur d'une
cigarette, mais les tabacs e t . . .  le mélange!
Pourq uoi payerais-je davantage quand je
p«ux avoir pour 80 centimes une cigarette
de la qualité de la Boston ?
Je la trouve parfaite; son arôme plein et
viril me convient et elle me paraît meilleure
que bien des cigarettes chères. Et il y a
30 000 fumeurs, dont beaucoup roulent
dans de grosses voitures, qui achètent jour
après jour leur paquet de Boston. Comme
je les comprends! Sans doute se disent-ils
comme moi à tout bout de champ:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

9 La commission sportive de l'Automo-
bile-Club de Suisse a décidé d'organiser,
sur le circuit de Hockenheim, près de
Heldelberg (Allemagne), une épreuve na-
tionale de vitesse qui comptera pour le
championnat suisse. La course, ouverte
à toutes les catégories, aura lieu les
30 septembre et 1er octobre,
flt Une fois encore, le championnat des
Alpes de yachting des flnns, sur le lac
de Saint-Moritz. a été marqué par une
bataille entre le Zuricois Rcist et les
Allemands Dleter et Bernd Mayr. Classe-
ment : 1. Ferry (Bernhard Reist, Suisse)
3823 p. en cinq régates ; 2. Bae<rbel (Dle-
ter Mayr, Allemagne), 3631 r>.; 3. Satch-
mo (Bernd Mayr , Allemagne) 3619 p. ;
4. Twan (Carl-Ludwlg Richard , Autriche)
2662 p.; 5. Mistral (Cyril Sturm Alle-
magne) 2618 p.
® Le coureur cycliste yongoslave Levaclc
a gagné le Tour de Yougoslavie en 38 h
55' 43". La première partie de la lOme
étape. Subotlca-Novlsad (100 km) a été
remportée par le Polonais Krolak en 2 h
15' 17". Le Danois Pingel a enlevé la
deuxième nartie, Novlsad-Belgrade (75km) ,  en 1 h 49' 23.
9 En athlétisme, les championnats suis-
ses Juniors , qui devaient avoir lieu le
3 septembre, ont été reportés au 10 sep-tembre, car les organisateurs n 'ont pas
trouvé de stade libre pour la date pri-
mitivement prévue
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Vendrsdi 11 _o0l '

20 h. .GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE.
Bals el allractiom dam IQI

guinguettes « Rivlera n avec
JEAN CONSTANTIN,
Lei 3 Horacci, ioccllne Jocyi,
Bob y Lapolnte

Samedi 12 août

14 l i30 CORSO FLEURI « R I V I E R A »
40 chars et groupes folklori ques
Bals el effractions dans les
guinguettes « Riviera »

21 h. G R A N D  FEU D ' A R T I F I C E
Bals el effractions dans les
guinguettes « Riviora » avec
JEAN CONSTANTIN,
Les 3 Horaces , Joccllne Jocya ,
Boby Lapoinla

Dimanche 13 août

14 h 30 CORSO FLEURI « R I V I E R A »
40 chars ef groupes
Bals el alfraclions dans les
guinguettes n Riviera »

20 h. «LES GUINGUETTES EN FÊTE.
Bals el at t ract ions dans les
guinguettes a Riviera » avec
JACQUELINE BOYER,
Franco i Lublana, Les 3 Horacci

Location :
Intéràls de Genève et Grand Passage

ftfa M.
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ï Frisure magnifique et résistante... l'huile de N
M vison apporte aux cheveux des substances N

" nutritives, en leur donnant un aspect soyeux
N et brillant (avec garantie) j
; Coiffures mode et classique l
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H Halte de beauté... Produits Dorothy Gray H
M et Jacques Fath x
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FORMIDABLE ! 1

©

SLIPS et
CULOTTES
pour dames

itfllllfft^m en charmeuse, coton tricot j

J&£.'L \ W^ 
la 

paire-- les 3 pièces O

^Hfc \̂ Jp A notre rayon spécial
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/̂ t ch^ êa^^ SA

NEUCHÂTEL
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NEUCHÂTEL

A SI j| Rue des Sablons 57

iM ll̂ 
Téléphone 5 

55 
64

Wj 9 Service d'auto gratuit
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COffl!^1̂ TEINTURERIE EXPRES
/  ̂ LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE

V f  UDiU Pour 3 jours seulement
J f 5 30 00 «g. j j  ̂

I —C
0ès ce soir à 20 h 30 —" j à M h  

' 
me,£red'

UN FILM POLICIER ET D'ATMOSPHÈRE
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¦-*"«' s'est échappé...
UN < SUSPENSE > „ Rev°lv,ef au POI"9 S

?*_ -._ ¦_-¦•!¦_ " terrorise le port...
POLICIER ... Mais force reste à la loi.

MOINS DE 18 AN5 NON ADMIS
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[PRêTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvrier», em-
ployés ou fonction-
naires Bolvablcs. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. ( .R.-Z , Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tél. (0Z1) 23 92 57.

L ' E N T R E P R I S E

r 4̂
PNEUMATIQUES

sera fermée du 14 au 26 août
pour cause de vacances

Stocks complets de toutes les grandes
marques. Montages très rapides. Toutes

I réparations. Equilibrage des roues. Service
impeccable aux meilleures conditions.

Pneus
René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel (038) 5 63 43
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.es Abonnements-Télévision E|

*°â*<Ûëûu&> K_
ont plu* avantageux que des achats au comp- Ki?
int ou i tempérament. Appareils avec antsnne Kg
epuls Fr. 15.— par mol*. Demandez les cata- Rga
.g_ e_ et prospectus à §?&;

.adlo-Steiner, 25 Valentin , Lausanne «M
Téléphona 021 / 22 57 33 jpj

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 10

/ l__ bonne friture , au\
l pavillon des Falaises J

Réparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîme 52 - Tél. 5 51 31

¦___-_-_--—¦—¦¦———¦—*¦

VACANCES
dans le Jura

forêts, pâturages, équlta-
tion. Repos pour famil-
les. Chambres meublées
avec ou sans pension .
Petit pavillon meublé
Indépendant .

Dès le 13 septembre :
appartement meublé li-
bre pour une courte ou
une longue durée. Prix
avantageux. — Tél. 039-
6 61 06 le matin.

A
Nous cherchons des ;.

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

MODE - JOUETS - TISSUS :i
PAPETERIE

ARTICLES DE MÉNAGE

employé (e) de bureau
pour notre service de comptabilité.

Places stables, bien rétribuées.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS I
LA CHAUX-DE-FONDS |J

I L a  

famille de Madame Rosa H17XZIKER. I
profondément touchée des marques de I
sympathie qui lui ont été témoignées pen- ||
dant ces Jours de deuil, exprime à chacun
sa reconnaissance émue.

Salnt-Blalse et Neuchâtel , Juillet 1961.
BBB_______________IM_-__________________ M_______HM___fl
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ÉTUDIANT
désirant se perfectionner
dans la langue framçai-
se, cherche n'Importe
quel travail du 15 août
au 15 octobre. — Offres
sous chiffres I. J. 2831
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande,
ayant déjà séjourné un
an en Suisse romande,
cherche place dans un
magasin ou un tea-room
et pour aider au ména-
ge. Entrée au début d'oc-
tobre. — Martha Boss,
Zwleselberg, près Gwabt
(Berne). Tél . 033-7 91 74.

MM M. Monnat
Masseuse

ABSENTE
jusqu 'au 3 septembre

Mme Nancy Borel
Pédicure

A B S E N T E
Jusqu 'au 28 août

Particulier cherche des

TABLEAUX
à l'huile. Discrétion assu-

. rée. Adresser offres écri-
tes à G. F. 2811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

JEUNE FILLE
allemande cherche une
famille pour garder des
enfants et apprendre le
français. Entrée pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à 78-451
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
dans une famille à
Neuchâtel, pour le 1er
septembre, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
cuisine et le français ;
gages et bons traite-
ments désirés. S'adresser
à: Sylvla Widmer , Hoch-
spûhlstrasse 497 , GrS.nl-
chen ( AG). — Tél. (064)
3 62 50.

MAÇON
Suisse, cherche place d.
maçon dans une entre-
prise, pouvant lui pro-
curer un appartemenl
de 3 à 4 pièces. Adresse-
offres écrites à A. C. 2834
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune Italien

GRUTIER
cherche du travail. —
Adresser offres écrites à
78-450 au bureau die la
Feuille d'avis.

Deux jeunes
Allemands

cherohent place comme
employés de bureau pour
perfectionner leur fran-
çais. — Adresser offres
écrites à 78-452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t N

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

 ̂ J

Jiadla £adec ï¥£i\
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLE SJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

ESCO S.A.
Fabrique de machines
LES 6ENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou
époque à convenir un

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande,
ayant quelques notions de lan-
gue française.

Excellent3 occasion de se per-
fections dans la langue fran-
çaise et possibilité de se créer
une situation d'avenir.

Faire offre avec curriculum vitae,
prétentions et références.



BOURQUIN
herboriste, la Neuveville,
absent du 4 au 14 août. |

" ' :

Au Valais :
récolte record d'environ

10 millions de kilos

^
d'abricots

K- ___B. ^__fl _____T- __________r

1.

Ce soir :
gâteaux aux abricots!
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Départs : place de la Poste, Neuchâtel

•S. F CHASSEROM
Fr. «.50 Départ : 13 h 30

e^SSt Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h 15

"=
. BEATENBERG

_- „., MEDERHORN_ r. _:_ . Départ : 7 heures !

_%£ LAC NOIR
Fr. 11.50 Départ : 13 heures

J2& LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FCRKA-SUSTEN

pr- 28.50 Départ : 5 heures

F;ao£__ BURGENSTOCK
(avec bateau Luceme-Iac des Quatre-Cantons

et funiculaire) Départ : 6 h 15

tSS? CHAMPiRY
Fr. 18— Départ : 7 heures

?S_? CHASSERAL
Fr. 8 Départ : 13 h 30

1n
Je

t̂ CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Fr. 24.50 Départ : 6 h 15

Lac
lo^oût des Quatre-Cantons

(Traversée du lac en bac)
Fr. i i.  LE BRUNIG - LUCERNE

Départ : 7 heures

Jeudi 10 : Dent de Vanllon . . . 12.50
Vendredi H : Arolla - Evolène . . . 27.50
Vendredi lil : Grlndelwald 17.—
Dimanche 13 : Chamonlx - La Forcjaz 26.—
Dimanche 13 : Zlnal - Val d'AnnlvIers 27.50
Dimanche 13 : Adelboden - Interlaken 16.—
Dimanche 13 : Salgnelégler

(Marché-concours) . 10.—

Programmes - Renseignements - Inscrlprtlons

Autocars FISCHER ""̂ PSEf*
ou Voyages & Transports jTgglgg"j

Après avoir déjà remporté la pre-
mière manche du championnat du mon-
de des conducteurs, le Grand Prix de
Monaco, le Britannique Stirling Moss a
mis un terme à la série de victoires
des « Ferrari » en remportant, diman-
che sur le circuit de montagne de
Nurbungtag, le Grand-Prix d'Europe.
L'épreuve a été marquée par le rapid*
abandon du tenant du titre , l'Austra-
lien Jack Brabham, qui a quitté la
piste dès le début. D'autre part , le
• mur » des neu f minutes a été franchi
en compétition. Dans le lOme tour,
l 'Allemand von Trips et l'Américain
Phil Hill , tous deux sur « Ferrari > , ont
réussi cet exploit . Le record a tout
d'abord été porté à 8' 59" 9 (moyenne
152,1) par von Trips et ensuite à
8' 57"8 par Phil Hill (moyenne 152,8).

Leader du championnat du monde
des conducteurs, l'Allemand Wolfgang
von Trips a pris la seconde place der-
rière Moss, ce qui lui permet de con-
server la tète du classement devant
Phil Hill  et Moss.

Voici le classement de ce Grand Prix
qui s'est couru devant une assistance
évaluée à 400,000 personnes :

1. Stirling Moss (G-B) sur « Lotus »,
les 342 km 150 en 2 h 18' 12" 4 (moyen-
ne 148.6) ; 2. Wolfgang von Trips (Ail)
sur « Fen-arl - , 2 h 18' 33" ; 3. Phil Hlll
(E-U) sur « Ferrari » , 2 h 18' 34" 9 ; 4.
Jim Olark (G-B) sur « Lotus » , 2 h 19'
29" 5 ; 4. John Surtees (G-B) sur « Coo-
per ». 2 h 20' 06" 5 ; 6. Bruce Mac-Laren
(N-Z) sur « Cooper » , 2 h 20' 53"8; 7.
Dan Gurney (E-U) sur « Porsche», 2 h
21' 25" : 8. Rlchle Glnther (E-U) sur
« Ferrari », 2 h 23' 35" ; 9. Jack Lewis
(G-B) sur « Cooper » , 2 h 23' 36" 1 ; 10.
Roy Salvadorl (G-B) sur « Cooper » , ' 2 h
30' 23"9.

A l'Issue de ce Grand Prix, le classe-
ment du championnat du monde est le
suivant : 1. von Trips (Ail) 33 points ;
2. Phil Hlll (E-U) 29 p.; 3. Stirling
Moss (G-B) 21 p.

Stirling Moss plus rapide
que les « Ferrari »Genève supérieure à Old Boys

La finale du championnat suisse interclubs sér ie A dames
sur les courts du Tennis- Club du Ma il

Hier après-midi, sur les courts du
T.-C. Mail, s'est déroulée la finale du
championnat suisse série A dames. Elle
opposait le T.-C. Genève représenté
par Mme Wavre et Mlle Frey et le T.-C.
Old Boys comprenant les deux sœun
Bourg non.

Dans le premier simple, Mme Waore
remporta In première manche grâce
à des contre-p ieds qui prirent souvent
Janine Bourgnon en dé fau t .  Le dernier
set oit un rennersement de situation.
La jeune Br'doise , prenant quelques ris-
ques , marqua des points  précieux qui
lui permirent d' enleuer le set . La der-
nière manche ne f u t  qu 'une formalité
pour Mme Waore qui , p lus expérimen-
tée et p lus sûre , ne concéda qu 'un jeu
à son adversaire.

Il y a la façon
Le deuxième simp le vit Michèle Bour-

gnon venger l'honneur familial, et rem-
porter la victoire en deux sets . Il est
cependant regrettable que cette jeune
joueuse n 'axe son jeu que sur la dé fen-
sive. Elle recourut f r é q u e m m e n t  aux
lobs , et parvint ainsi à vaincre son ad-
versaire , la jeune Frei. Cette dernière
pratiqua un tennis modern e, plaisant ,
mais son revers est encore faible .

Méthode périmée
Le double devenait désisif .  Il fu t

contrarié par un vent violent qui g êna
les joueuses ; néanmoins , la partie f u t
plaisante. Trois sets départag èrent les
adversaires. Le * smash » et la « vol-
._ ;/» de K. Frey apportèrent bien des
points décis i fs  à l'équi pe genevoise . Si
les sœurs Bourgnon perdirent le match ,
la rencontre et le titre , elles ne doivent
s'en prendre qu 'à elles-mêmes car , à
ne rien risquer , on ne gagne jamais
rien. Le jeu dèfensi f  en double est heu-
reusement p érimé I

La Suisse romande remporte ainsi
un titre envié qui f u t  longtemps l'apa-
nage de nos Confédérés alémaniques.

J. O.
Résultats techniques : Mme A. Wavre

(G) bat Mlle Bourgnon (B) 6-3. 4-6,
6-1 ; Mlle A. Bourgnon (B) bat Mlle K.
Frey 6-2, 8-6. Mme Wavre-Mlle Frey (G)
battent Mlles J. Bourgnon et M Bour-gnon (B) 6-1, 4-6, 6-2.

Gène Fullmer a souffert
dans les deux derniers rounds

Tous les juges n'étaient pas d'accord au moment du verdict
du championnat du monde de boxe de poids moyens

L'autre nuit, i Ogden (Utah], l'Amé-
ricain Gène Fullmef a battu le Cubain
Florentine Fernande: aux points en
quinze reprises et a conservé son titre
mondial des poids moyens [version
N.B.A.). La décision n'a été rendue
qu'à la majorité des deux juges et de
l'arbitre , un des Juge, s'étant prononcé
pour le Cubain.

CHANGEMENT DE GARDE
La Cubain malmena le champion du

monde qui paraissait dépassé, rebon-
dissant d'un cftté dies cordes h l'au -re.
Fullmer, surtout ou l .me round, n'avait
même plus le réflexe de se protéger .
Il fut secoué par plusieurs gauches au
corps et au visage mais sa résistance
proverbiale lui permit de terminer les
quinze rounds du combat. L'avance
qu'il avait près* au début du combat
fut suffisante pour qu'il puisse perdre
ces deux dernières reprises . L'arbitre
Ken Scbulsen lui accorda 145 points
comtre 142 à Fernande* ; un des juges,
Norman Jorgensen : 148-140. En revan-
che, le deuxième juge, Del Markham, vit
le Cubain vainqueur par 145-143. De
nombreux spectateurs applaudirent la
décision de ce dernier. On se trouvait
pourtant dans l'Etat de Fuïlmer !

Pour réussir oe iretour surprise dans
les deux dernières reprises, Fernandez,
qui combat la garde normale à droite ,
tourna à sa garde naturelle de gau-
cher. Fullmer ne put trouver la pairade
et F-raamdiez fa illit ainsi provoquer
la plus grosse surprise de l'année.

PLUSIEURS BLESSURES
Dès le premier round, Fullmer, le

combattant type, lança ses coups au
corps *am se soucier des ripostes de
son adversaire. Réputé pour sa gauche,
qui abattit notamment Rory Calhoun et
Pigou, de Cubain réussit à toucher plu-
sieurs fois, mais aucun de ses coups
ne fut net alors que la régularité et la
violence des attaques de Fullmer le
surprenaient manifestement au début

et l'affaiblissaient . Il résista courageu-
sement, rendant coup pour coup et la
maladresse de Fullmer l'aida beaucoup.
Dès le 5me round, ses contre-attaques
affectèrent le champion du monde qui
regagna son coin épuise, coupé à l'ar-
cade sourcilière gauche et saignant au
nez. Auparavant, les 3me et 4me repri-
ses avaient été nettement fa vorables à
Fuillmar. Pendant un moment , Fernan-
dez avait paru en diff icul tés  mais il
récupéra bien pendant la minute de re-
pos. De façon générale, Fern andez a "été
considérablement gôné par le style in-
habituel de son adversaire et il ne
put jamais vraiment toucher avec pré-
cision de sa gauche, sauf peut-être
dans les deu x derniers rounds.

Il n'y eut pas de € knock-down » bien
qu'à la 3m. reprise, sur une attaque
désordonnée de Fullmer, Fernandez, en
glissant , ait dû mettre un genou à
terre. Douze mille spectateurs ont as-
sisté à la rencontre .

A la pesée, Fullmer avait accusé
72 kg 461 contre 71 kg 327 à Fernan-
dez.

0 La Semaine de la voile de Salnt-
Mco-tas s'est terminée par l'épreuve ré-
servée aux yoles olympique. Le classe-
ment final est le suivant : 1. < Gus »
(Predy Frlschd. Zurich ) 3871 ; 2. t Pa-
pillon > (Hermann Fischer, Wûrthersee)
2893 ; 3. « Oolomblne . (Aloïs Baumgart-
ner, Thalwll) 2332.
0 A Pescara , le 16me Trophée cycliste
a donné le classemen t suivant : 1. An-
gedo Conterno (Italie), les 244 km en
6 h 06' 42" ; 2 . Nenclnl (Italie); 3. Gil-
bert Desmet (Belgique); 4. Moser (Ita-
lie), même temps ; 5. Pontana (Italie).
ê) L'Italien Antonio Maspes a remporté
le Grand Prix de vitesse cycliste de Co-
penhague devant le Français Galgnard, le
Suisse lPattner et le Belge de Bakker.
0 Sélection des plstards amateurs Ita-
liens pour les championnats du monde
de Zurich :

Vitesse : Beghetto, nouveau champion
d'Italie , Blanchetto, Damlano, Zanetti et
Gonzado. Poursuite : Testa, nouveau
champion d'Italie. Constai.tJ.no. BeUon l
et RanoaU. Demi-fond : de Llllo. nou-
veau champion d'Italie, Chechetto, Viola.
0 Au cours de la première Journée du
match International d'athlétisme Grande-
Bretagne-Hongrie, au stade de Whlte
City à Londres, le forgeron anglais Arthur
Rowe a amélioré son propre record d'Eu-
rope du poids en réussissant un Jet de
19 m 437. Il détenait l'ancien record avec
19 m 11 depuis le 16 octobre 1960 à Ber-
lin. Au coure de l'épreuve, qu 'il a tria
facilement remportée devant le Hongrois
Varju, 11 a réalisé un autre lancer de
19 m 196.

A l'Issue de la première Journée, la
Grande-Bretagne menait par 59-58. La
seconde Journée aura lieu aujourd'hui.

MENZNAU. — Le Mémorial Général-
Gulsan , qui se courait sur 12 km, a
donné le classement suivant :

Elite : 1. Budllger (Lucerne) 42' 35" ;
2. Agner (Eblkon) 42' 42" ; 3. Meyer

(Mûri) 42' 57".
Seniors : 1. Salzmann (Lucerne) 46'

44" ; 2. Su-ser (Azmoos) 47' 30".
Vétérans : 1. Peter (Finstereee) 49' 12".
Juniors (3 km 500) : 1. Kneubuehl

(Lostort).

Réunion internationale à Malmte

Mal gré le mauvais temps , quelques
bonnes performances ont été réalisées
au cours de la réunion internationale
de Malmae, dont voici les principaux
résultats :

100 m : 1. Bud (E-U)  10"2; 2. Jérôme
(Can ) 10"7; 3. Jonson (S u )  10"9. 200
m: 1. Young (E- U) 2_ "4; 2. Jonson
( S u )  21"6. 1,00 m : _ .  Siebert ( E - U )
Ii9 "; 2. Hedner ( S u )  50"2. 800 m :  1.
Waern ( S u )  V 52"32. Ohelmann (Can)
1' 5.."9 ; 3. Bertoria (Can)  V 54"3. 1500
m : 1. Beatty (E -U)  S' 5.."6; 2. Hamars-
land ( .Vo. 3' 5i"2; 3. Jonsson ( S u )  3'
59"2. Poids : t. Uddebnm ( S u )  16 m
37. longueur : t. Boston (E- U) 8 m 10.
Hauteur : 1. Pettersson ( S u )  2 m 10.
Marteau : 1. Asplund ( S u )  59 m 06.

Dames . — 100 m : 1. Gnnilla Ceder-
strom (Da)  12"2. 80 m haies : 1. Mna
Hansen (Da)  __ "5.

Les favoris gagnent

KIEL. — Au championnat d'Europe
de yachting, catégorie des stars, qui a
débuté à Kiel , les Suisses se sont bien
repris après une médiocre première ré-
gate . Dans la seconde. Ils ont pris les
2me et 3me places derrière les Allemands
Pankofer-Wagner, surprenants vain-
queurs. Résultats :

Ire régate : 1. Plneglne ( URSS) ; 2.
Spleth (Allemagne); 3. Debarge (Fran-
ce) ; 7. Bernet (Suisse) ; 12. Schrauder
(Suisse); 14. Gautsohl (Suisse).

2me régate : l. Pankofer ( Allemagne) i
2. Both (Suisse); 3. Bernet (Suisse).

Classement général provisoire : 1. Ber-
net (Suisse) 62 p.; 2. Fischer ( Allema-
gne) . 58,5; 3. Splleth (Allemagne), 58;
4. Debarge (France), 56; 5. Ghancarel

(France ) 55,5 ; 6. Correlra (Portugal)
55 ; 7. Plneglne (TTRSS) 50,5 ; 8. Bello
(Italie) 49.

NAGOYA. — Un record du monde e»
plusieurs performances de classe mon-
diale ont été enregistrées au cours de
la réunion internationale de natation
organisée dans le bassin de 60 m de
Nagoya. Le Japonais Tsuyoshl Yama-
naka a amélioré son propre record du
monde du 200 m nage libre de 1/10, réa-
lisant 2' 01 "1. H détenait l'ancien record
avec 2' 01" 2 depuis le 24 Juin dernier
à Osaka . Sur 200 m dos, l'Américain
Tom Stock, recordman du monde, a été
crédité de l'excellent tempe de 2' 14"6.
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f ' *COL DU PILLON «**.
LAC RETAUD 8 août

Gruyères-Gstaad-Montreux f r. 18.50
Départ : 7 heures

DEHT-DE-VAULION Mardi
LE PONT - LAC DE JOUX 8 "**

Départ : 13 h 30 ï"r. 12.50

LE SOL.AT *«*
8 août

(Creux-du-Van)
Départ : 13 h 30 rp- 7.50

SCHY NIGE PLATTE Mercredi i
-_ _ _ 9 aoûtChemin de fer compris

Départ : 7 heures ™ **• **•

GRINDELWALD M«_>-a.
-, , - , - ,_ 9 aoûtTour du lac de Thoune

*¦ Départ : 7 heures Fr. 16. 

LAC NOIR T^
1

Départ : 13 h 30 Fr. 11.50

Renseignements et Inscriptions

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

La 4me édition de la course cycliste
de côte Martigny-Verbier, courue sur
26 km et ouverte aux indépendants ,
amateurs et juniors, a été remportée
par le coureur fribourgeois Jean-Pierre
BioHey. Les juniors partaient deux mi-
nutes ava nt les autres concurren ts. Si-
gnalons la bonne ienue du Neuchâte-
lois Jean-Pierre Porret qui termine au
neuvième rang.

Classement : 1. Jean-Pierre Blolley
(Fribourg) 56' 24" (moyenne 27 km 364);
2. René Blngelll (Genève) 56' 46" ; 3.
Kurt Baumgartner (Sierre) 57' 33" (pre-
mier Junior); 4. Aldo Bonvln (Sierre)
58' 16" (premier amateur A); 5. Vincent
Lucurl (Genève) 58" 21"; 6. Walter Ste-
genthaler (le Locle) 58' 46": 7. Jean-
Claude Maggl (Genève) 59' 08"; puis, 9.
Jean-Pierre Porret (Neuchâtel ) 59' 17";
14. Gérard Baechler (Genève) 1 h 00'
55"; 15. Carlo Bonachlo (Genève).

Biolley arrive le premier
à Verbier

Sous la direction de Hanggi Boller,
président de la commission t echni que,
et de Beat Ruedi , coach , un cours d'en-
trainement pour l'équi pe nationale sera
organisé du 18 au 20 août à Villars.
Les joueurs su ivants  ont été convoqués:
R. Kiener, B. Gerber, K. Nobs, R. Diet-
helm , P. Stammbach et A. Kûnzi (tous
SP Berne), W. Bassani et O. Jenni
(Davos), O. Truffe r, H. Truffer, W.
Salzmann et K. P f a m m n t e r  (Viège),
M. Golaz , G. Bazzi , G. Sp ichty et S. We-
ber (Young Sprinters), E. Friedrich (Vil-
lars ) , O. Wi t tw er  (Langnau) ,  F. Naef ,
H. Sprecher et J. Muller  (Servette), P.
Messerl i, L. Berchtold, H. Riesch et E.
Ehrensperger (Zurich), J. Aver (ACB B
Paris).

Pour raisons professionnelles, le Da-
vosien Hans Pappa a renoncé à l'équi pe
nationale.  D'autre part , Franz Berry et
Bernard Bagnoud , qui en faisaient  par-
tie l'an passé , n 'ont pas été été rappelés
car ils seront cette saison en délai d'at-
tente et n'auront pas suffisamment
d'occasions de jouer.

0 En match amical de hockey sur glace,
Davos a battu Langnau, nouveau promu
en ligue nationale A. par 9-6.

L'équipe suisse
s'entraînera à Villars

En remportant le circuit du Kaisten-
berg, qu 'il a nettement dominé en com-
pagnie de Bolf Maurer , le coureur du
Liechtenstein, Adolf Heeb, a enlevé sa
onzième victoire de la saison. Sur les
71 coureurs qui avaient pris le départ ,
la moitié seulement ont terminé cette
épreuve courue par une chaleur suffo-
cante.

Classement : 1. Adolf Heeb (Liech-
tenstein) 4 h 27' 30" (moyenne 33 km
334) ; 2. Rolf Maurer (Hedlgen) même
temps ; 3. Giovanni Alblsettl (Lugano)
4 h 29' 13" ; 4. Konrad Leonhard (Wal-
lisellen) ; 5. Erwin Jaisll (Zurich).

Avant les championnats du monde

Les Hollandais ont choisi
La Hollande a fait connaître les

noms de ses représentants aux cham-
pionnats du monde qui se déroule-
ront en Suisse. Voici la liste :

PROFESSIONNELS. — Route : de
Haan, Kersten- van de Klundert, Ma-
_iepaar<_, Rentmeester, de Roo et Stol-
ker. Geidermans a également été retenu
niais sa participation dépendra de sa
forme dans les semaines à venir. Rem-
plaçant» : Piet van Est, Damen, West-
dorp et Enthoven. Piste, vitesse : Derk-
sen et Marinas. Poursuite : Post . Demi-
fond : v«n HouweMngen, Koch, Post,
Stekenburg et Wierstra.

AMATEURS. — Redite : douze cou-
reurs ont été sélectionnés provisoire-
ment . A l'exception de NijdBim, Ils par-
ticiperont à quelques épreuves en Bel-
gique à ta suite desquelles la compo-
sition définitive de l'équipe sera con-
nue.

Onzième victoire
d'Adolf Heeb ! La course de côte internationale

Klosters-Davos, qui sera organisée le
27 août par la section zuricoise de
l'Automobile-club de Suisse, comptera
comme manche du championnat suisse
et également pour le championnat
d'Europe de la montagne. Le parcours
de Klosters au col du Wolfgang est
long de 6 km 100. Le pourcentage de
la côte est de 7,2 %, ce qui représente
une dénivellation de 440 mètres. Pour
le championnat d'Europe de la mon-
tagne, le temps des deu x manches sera
addit ionné alors que pour le champion-
nat suisse, seul le meilleur temps sur
deux manches entrera en ligne de
compte.

Klosters-Davos pour
le championnat d'Europe

Coupe Davis terminée
en Europe

Une fois de plus, l'Italie a
remporté la finale de la zone
européenne de la coupe Davis.

Après la facile victoire des Transal-
pins samedi dans le double, due à une
partie peu brillante de Lundquist et au
remplacement de Schmidt , blessé, par
Hallberg, c'est Pietrangeli , un Pietran-
geli presque retrouv é, qui a fait la
décision en venant facilement à bout
de Ulf Schmidt , dimanche sur le court
central du Tennis-Club de Milan , par
une chaleur aussi forte que les jours
précédents. Pietrangeli est venu à bout
en une heure trois quarts de son rival
suédois qui ne fut jamais en mesure
de l'inquiéter sérieu sement et qu 'il a
ainsi  bat tu pour la troisième fois de
l'année  dans une compétition impor-
tante. Pour parvenir en finale de la zo-
ne euro péenne , l'Italie avait successive-
ment battu la Belgique , l'Allemagne et
la France.

Voici les résultats de cette dernière
journée :

Nicola Pietrangeli (It) bat Ulf
Schmidt (Su) 6-3, 6-2, 3-6. 6-3.

Les Italiens s'imposent
finalement par 4-1

Pour la septièm e fois depuis 1953, la
première équipe de Horgen a enlevé le
titre de champion suisse de water-polo
bien qu'il lui reste encore deux mat-
ches à jouer . Horgen s'est adjugé les
deux points qui lui éta ien t nécessaires
face à Bienne Résultats :

Ligue nationale A: Bienne-Horgen 6-8;
Lugano-Red Fish 7-0; Lugano-Polo Ge-
nève 2-2. — Classement: 1. Horgen ,
12/24; 2. Limmat, 11/16 : 3. Bienne,
11/13 : 4. Lugano. 13/13 ; 5. Bâle 11/8 ;
6. Zurich, 8/7 : 7. Polo Genève, 10/4 ;
Red Fish. Neuchâtel , 12/3.

Ligue nationale B : Kreuzllngen-Hor-
gen II 12-1; Schaffhouse-Horgen II 9-1.

Horgen est champion

Des nouvelles d'Amériuue

Au volant d'une « _Iaddog
IV » , avec moteur Chrisler mo-
difié développant environ 800
CV, l'Américain Art Malone a
battu le record du monde en
circuit sur la piste de Daytona
Beach (4 km 200) à la moyen-
ne de 285 km 624.

L'ancien record était la propriété de
son compatriote Tony Bettenha usen qui
avait réussi 284 km à Monza. Le bo-
lide de Malone était équipé d'ailerons
af in  de maintenir  le contrôle de la
voiture k cette grande vitesfe. Des en-
nuis  d'a l imentat ion d'huile ont empê-
ché Malone de gagner le prix de 50,000
francs suisses offert au premier pilote
qui atteindrait sur un tour la vitesse
moyenne de 289 km 690.

D'autre part, prévu pour f in  novem-
bre, le Grand Prix des Etats-Unis de
formule I comptant pour le champion-
nat du monde aura f inalement lieu les
7 et 8 octobre à Watkins  Glen , à 320
km de New-York, sur un circuit de 3
km 700. Les organisateurs de Watkins
Glen ont en effet été les seuls à poser
leur candidature pour met t re  sur pied
le Grand Prix des Etats-Unis. Ceux de
Sebring et de Biverside , où avaient
eu lieu les derniers Grands Prix, se
sont abstenus pour raisons financières.

Art Malone, pour peu,
n'a pas empoché 50,000 fr.

Championnat d'Europe
des poids welters
à Saint-Vincent

A Saint-Vincent , dans la vallée d'Aos-
te, l'Italien Duilio Loi a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
welters en battant aux points le Da-
nois Christensen. Le combat resta d'un
faible niveau technique. Christensen se
contenta de se défendre. Le Danois,
qui n'a jamais connu l'affront du k. o.,
chercha à... durer. Il connut des mo-
ments difficiles vers le milieu de la
rencontre. Loi , sans convaincre, atta-
qua sans relâche, mais parut loin de sa
meilleure forme. Ce sera une autre
chanson lorsqu 'il se heurtera, pour le
titre mondial , à l'Américain Perkins.

Loi conserve son titre

• Stngen 04 - Grasshoppers 2-3 (0-2);
Wismut Aue - Saint-Etienne 3-1 ; Dy-
namo Zagreb - Salzbourg 2-1 ; C.A. Pa-
ris - Reims 1-2.
0 Matches amicaux : Malley - Martigny
3-0 (2-0); Young Boys - Sion 8-1 (3-01:
à Leytron : Porrentruy - Breltenbach
2-2 ; Emmenbrucke - Nordstern 5-5 ;
Thoune - Interlaken 2-3 ; à Gstaad :
Aarau - Bâle 3-2 ; à Schôftland : Wet-
tingen - Berne 3-1 : Bodlo' - Altorf 4-2 ;
Police Zurich - Yoimg Fellows 5-8 ; Fri-
bourg - Central Fribourg 11-4.
*> Tournoi à Soleure , finale : Granges-
Blenne 4-2 : finale pour la 3me place :
Soleure - Derendlngen 4-0.
0 M. Gluseppe Pasquale a été élu pré-
sident de la Fédération italienne de
football par 388 voix sur 430. Il rem-
place M. Umberto Agnelll. le président
de la Juventus , démissionnaire.

# Au tournoi triangulaire de natation
de Coatbridge. l'Angleterre a battu la
France par 46-39 et l'Ecosse-Pays de Gal-
les 46-39.
9 Tournoi de tennis pour professionnels
de Nordwljk, en Norvège. Demi-finales :
Glmeno ( Espagne) bat Hoad (Australie )
6-2, 6-2 ; Segura (Equateur) bat Tra-
bert (Etats-Unis) 6-2. 6-1. Double mes-
sieurs : Gonzales-Segura (Etats-Unis -
Equateur) battent Buchholz-Mackay
(Etats-Unis) 7-5, 3-6, 6-4 ; Trabert-
Haillet (Etats-Unis - France) battent
Hoad-Glmeno (Austral ie-Espagne) 4-6,
6-2 , 6-3.
9 Les Etats-Unis et le Mexique se ren-
contreront pour la finale de la zone
américaine de la coupe Davis de tennis
du 18 au 20 août à Oleveland . Le Mexi-
que s'est qualifié en remportant le dou-
ble messieurs contre le Maroc à Casa-
blanca . Palafox-Osuna (Mexique) ont
battu Lahcen-Cbhen (Maroc) par 6-2,
6-2 . 6-1.
9 La France et l'Espagne se sont quali-
fiées, à Vichy. r»ur la finale de la coupe
le tennis Galéa. Voici les résultats des
demi-finales : France bat Italie 3-2, et
Espagne bat Belgique 3-2.
9 En tennis, une équipe d'espoirs suisses
a subi deux défaites en Allemaene : à
Elnbeck. devant une sélection régionale
de Juniors (4-5) et à Peine , devant une
équipe d'espoirs (1-8) . Les victoires suis-
ses sont dues à Berll. Bertschlnger . Stu-
der et a Berll-Holensteln et Gut-Studer
en double messieurs.
• Tour cycliste du Portugal, lime éta-
pe. Tavtra-Bej a (150 km) : 1 de Car-
valho ( Portugal) 3 h 55' 47" : 2 Oliveira
(Portugal ) 4 h 05' 26" : 3. Oestarl (Ita-
lie) 4 h 06' 45". Le Portugais de Car-
valho a pris la tète du classement gé-
néral, où 11 précède son compatriote
Mario Sa.
• A Budapest . l'Allemande de l'Est Karln
Bayer a battu le record du monde du
200 mètres brasse, réalisant 2' 48".
• L'Espagne et la France Joueront la fi-
nale de la coupe de Galea de tennis qui
a lieu â Vichy. La Fra nce a battu l'Italie
par 3-2. tandis que l'Espagne éliminait
la Belgique par 3-2.
• Le coureur cycliste lausannois Jean-
Claude Jaquier est décédé près de Gènes,
victime d'un accident de la circulation.

ESSAYEZ sans engagement

LA NOU VELLE NSU-SPORT

aux performances incroyables

4 CV impôt , 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure
6 litres aux 100 km

VENTE - RÉPARATIONS - ÉCHANGE - CRÉDIT
Prenez rendez-vous au

GARAGE DES DRAIZES
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

1 Votre coiffeur I
Jac et Jo

I Moulins 27, tél. 5 37 06 I

Berger allemand
crolcé, noir de 18 mois,
très affectueux, cherche
un bon foyer. — Amis
des Bêtes. Tél. 8 57 41.
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Un peu plus tard , une photo de Titov
était aff ichée devant le siège de l'agen-
ce Tass , a t t i rant  aussitôt un groupe
d'une centa ine  de personnes. Un mili-
taire s'enhardit  jusqu 'à entrer dans
l'immeuble pour en demander un exenv
plaire et sortit  rayonnant, le cliché
à la main.

Hommage aux savants
et ingénieurs

La zone dans laquelle s'est effectuée
le lancement du « Vostok 2 », n 'a pas
été Indiquée. On suppose qu 'elle se si-
tue cnU' c la Caspienne et la mer d'Aral.
Avant de prendre place dans l'engin ,

Titov avait  déclaré : « Notr e puissante
patri e dispose de magnif iques vaisseaux
cosmiques qui s'envolent des cosmodro-
mes soviétiques pour la cause du pro-
grès et de la paix. Je t iens à dire merci
aux savants , aux ingénieurs , aux techni-
ciens et aux ouvriers qui ont construi t
lo magnif ique vaisseau spatial t Vos-
tok 2 » .

Khrouchtchev :
« je vous embrasse »

A 10 heures 40 (8 heures 40, heure
suisse), c'est-à-dire peu après avoir ac-
compli sa première révolution autour
du globe , Titov adressait un message
au gouvernement , au comité cen t ral du

parti et à M. Khrouchtchev :
« Le vol du « Vostok 2 » 6e poursuit

avec succès. Tous les appareils fonc-
tionne normalement. Je me sens bien. .

Et le chef du gouvernement soviéti-
que fa isa i t  répondre aussi tôt  après :
« Cher Guerman-Stepanovi tch , le peu-
ple soviétique tout entier se réjouit et
est fier de vous. Nous attendons votre
retour. Je vou s embrasse ».

Des signaux ont été captés
Dans la mat inée , des stations et des

observatoires étrangers commencèrent
à capter des signaux du « Vostok » . A
10 heures , le centre  d'écoute de la
B.T.F. de Limours captait  une conver-
sat ion de quelques secondes en Russe.
A 11 heures ,10, le service d'écoute de
l'agence Uni ted  Press In te r t . i t iona l  à
Londres captai t  d'autres s ignaux , des
« da-da-da-da » réguliers semblables aux
« t ra i ts  » du morse, puis un f ragment
de dialogue :

* ... Comment vous sentez-vou s ? Par-
lez. »

«Je  me sens bien. Tout bien consi-
déré, je rie suis pas mal. Il fait  chaud.
La température est de 22 degrés. Je
vais bien. Comment me recevez-
vous ?... » .

Titov aux commandes
Tandis que le « Vostok » poursuivait

sa course dans l'espace , Radio-Moscou
donnait de nouvelles précisions . Au dé-
but de l'après-midi , on apprenait que
Titov avait « essayé durant  une heure
les commandes manuelles du vaisseau
cosmique et qu 'elles avaient parfaite-
ment fonctionné ».

On apprit aussi que Titov avait pris
le premier « repas spatial » (un repas
pris quelque part dans l'espace, entre
178 et 257 kilomètres au-dessus de la

terre, par un homme en état d'apesan-
teur  se t rouvant  à bord d' un eng in
f i l an t  à 28,600 k m h ) .  Titov , parait-il,
a apprécié les t rois  pla is  du menu ,
après quoi 11 a l'ait  une  sieste d'une
heure puis repris « le t ravai l  f ixé  par
son plan de vol » .

Détai l  Important  : il est prévu que
Titov dormira t and i s  que le « Vostok »
poursuivra S'a marche « en au toma t i -
que » , suivi et guidé par les s t a t ions
au sol.

Bientôt d'autres exp loits !
On laisse entendre , dans les mi l ieux

sc ien t i f iques  rie Moscou , que des projets
cosmiques encore plus ambitieux se-
raient  envisages pour un aven i r  assez
proche. On sait  que l'URSS choisi!  soi-
gneusement  les dalcs d 'événeme nts  de
ce genre , et on pense qu 'il n 'est pas
impossible qu 'un vol spn l ia l  rie plu-
sieurs jours soit t en lé  avant  le mois
d' octobre , au cours duquel  s'ouvr i ra  le
2_ me congrès du par t i  communis te .

Quoi qu 'il en soit , il est certain que
les Russes forment  d'au t res  Gagarine et
d'autres  Titov pour l'accomplissement
d'autres étapes de leur programme ,
d' explorat ion de l' espace. Les noms et
les visages de ces hommes sont encore
inconnus , mais 11 ne fa i t  pas de doute
qu 'ils surg i ront  au fur et à mesure des
progrès de la science .

II n 'y a plus rie découvreurs de
terres "nouvelles , mais  pour les pion-
niers de l'espace tout — ou presque —
demeure à explorer.

Il a dormi
pendant 7 heures 39

Le cosmonaute  soviét i que Tilov s'est
réveillé hier soir à 23 h (GMT ) a bord
du sa te l l i te .  Son sommeil  n duré 7 heu-
res et demie.

L'URSS soutient la Tunisie
dans sa demande de convoque!
l'assemblée générale de l'ONU

D'APRÈ S L'AGENCE TASS

MOSCOU (UPI). — L'agence. Tass annonce que « l'Union soviétique
soutient la proposition de convocation d'une session extraordinaire de
l'assemblée générale des Nations Unies pour étudier l'agression contre
Bizerte ».

L'agence Tass indique que cette as-
surance a été donnée par le ministre
des affaires étrangères , M. Andrei Gro-
rnyko, au minis t re  tunis ien des affaires
étrangères, M. Sariok Mokkadem , en lui
promettant  tout l'appui de l 'Union so-
viéti que pour « la juste demande tuni-
sienne pour que la France cesse im-
médiatement toute action constituant
une violation à la souveraineté et à
l'indépendance de la Républi que tuni-
sienne ».

M. Khrouchtchev
se rendra à Tunis

51. Khrouchtchev a accepté une invi-
ta t ion  émanant  de M. Bourguiba de se

rendre en visite off ic ie l l e  à Tunis , à
une  date qui sera u l t ér ieurement  f ixée ,
a déclaré samedi à la presse, le minis-
tre des a f fa i re s  étrangères tunis ien , M.
Sariok Mokkadem.

M. Mokkadem a été informé vendredi
que le gopuvernement  soviéti que s'était
déjà engagé à fourn i r  à la Tunis ie  une
aide économi que de douze mil l ions de
dinars (140 millions de nouveaux
francs).

On murmura i t  samedi soir dans les
milieux d ip lomat i ques généralement
bien informés de Washington que M.
Khrouchtchev serait princi palement res-
ponsable de la non-réunion des 50 si-
gnatures nécessaires à la convocation
d'une  assemblée extraordinaire de
l'ONU sur Bizerte.

Ces sources laissent comprendre que
la décision du groupe afro-asiati que ,
qui renonce à faire convoquer une ses-

soln extraordinaire , serait due à l' ab-
sence des six voix du bloc soviétique.
Cependant , pour ne pus déplaire  au
groupe afro-as ia t i que , M. Khrouchtchev
aura i t  promis l'appui  du bloc soviéti-
que pour la convocat ion d'une assem-
blée générale « spéc ia le» , nul  n 'aura i t
pas la même Imp or tance  qu une assem-
blée extraordinaire .

On apprend de source tun i s i enne  que
dimanche  à midi a eu lieu à Bizerte
un échange de prisonniers.

Cinq parachutistes français ont été
remis pur les au tor i t és  mil i t a i re» tuni-
siennes à l'amirauté,  qui a libéré en
échange douze soldats tunisiens.

¦-----_---_»¦—_---_-___»¦—___-i¦__Qa___a_________i

Khrouchtchev s'apprête
à frapper un grand coup

( f l U I T B  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Pour la plupart des observateurs,
Berlin sera le sujet essentiel de la dé-
claration du chef soviétique et , s'ils
supposaient dès hier , que le ton serait
probablement beaucoup plus ferm e que
celui des diverses réponses adressées
au cours de la semaine dernière aux
notes américaines , britannique et fran-
çaise sur la question , ils en sont au-
jourd'hui persuadés , après la nouvelle
du second exploit spatial soviétique .

« K » sera très f e rme
Avant même d'avoir parlé Khrouch-

tchev a répondu , pensent-Ils , aux som-
bres avertissements proférés ces der-
niers jours par M. Kennedy et par le
premier ministre Macmillan sur la gra-
vité de la situation internationale.

II lui reste à préciser sa pensée.
Sans doute refera-t-il une fois de plus
l'historique du différend Est-Ouest sur
Berlin et réltérera-t-il ses accusations
sur la respon sabilité qui est celle , se-
lon lui . des Occidentaux dans l'Impasse
actuelle , pour mieux réaff irmer avec
un argument nouveau que , selon les
termes de sa nate aux Etats-Unis . « le
langage et la menace est Celui qui con-
vien t  le moins dans les relations avec
l'URSS ». Relevons aussi à cet égard
langage de la menace est celui qui con-
fie M. Fanfanl , selon la presse Ita-
lienne.

Une réunion secrète
des satellites à Moscou

Suivant une progression savamment
amenée, un petit coup de théâtre s'était
produit dans la soirée de samed i à
Moscou déjà bouillonnant d'activité di-
plomatique.

La « l' r u v d u  » relevait ,, en effet, que
les chefs des partis communistes de»
hults pays du . Pacte de Varsovie ve-
naient d'y discuter trois fours durant

des préparatifs en vue de la conclusion
d'un traité de paix avec l'Allemagne.
Un secret absolu avait entouré ces tra-
vaux et l'effet de surprise fut entier
parmi les observateurs occidentaux qui
n'apprirent la nouvelle oue par la lec-
ture de la « Pravda ».

Certes, il paraissait évident que le
séjour à Moscou de M. Walter Ulbrlcht
n 'était pas sans rapport avec le pro-
blème de Berlin , mais dans les milieux
officiels, personne n'avait confirmé la
chose.

Ainsi , Moscou administrait une nou-
velle preuve de sa volonté d'aller de
l'avant avec son projet de conclusion
d'un traité de paix allemand.

Après la tragédie d'Hergiswil
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les représentants de la presse, qui
se trouvaient à proximité , ont pu assis-
ter aux opérations de récupéraiton de
six cadavres, qui ont été hissés sur les
barques de transports. Les hommes-
grenouilles ont également ramené à la
surface une partie des bagages des
malheureux voyageurs. En cours de
nuit , deux grandes grues avaient été
amenées dans le village d'Hergiswil,
prêtes à fonctionner à l'endroit le plus
favorable pour transporter à terre le
car.

Les travaux de remorquage ont dé-
buté entre 7 h et 7 h 30. Le car, soli-
dement fixé entre les deu x barques
de transport, a pu être conduit Bans
heurt, sur une distance d'environ 400
mètres, jusqu'à Hergiswil. Peu avant
8 heures, le toit du car apparaissait
hors de l'eau. A ce moment, le
véhicule se trouvait encore à quelque
5 mètres de la rive. Une nouvelle vic-
time a été découverte à l'intérieur du
véhicule, de sorte que le nombre de
celles-ci retirées du lac s'élève désor-
mais à sept, et celui des disparus à
huit.

L'autocar, qui est sérieusement dé-
moli à l'avant gauch e, a été transporté

à Stans, aux fins d'expertises judi-
ciaires.

Une cérémonie funèbre, à la mé-
moire des vic t imes  de l'accident d' au-
tocar, s'est déroulée samedi mat in  à
8 h 15 à l'église catholi que d'Hergis-
wil. On no ta i t  la présence du Conseil
comumnai  d'Hergiswil , du Conseil
d'Etat de Nidwald , de membres du
Grand conseil , du consul américain
George Keene , d'autres représentants
des Etals-Unis. Le curé Domenicus
Mettler prit la parole pour apporter les
condoléances de tous aux familles
frappées si cruellement par le tragi-
que accident. La cérémonie avait  été
ouverte par un chant interprété par le
chœur de l'église. Le curé Theodor
Gander , de Stans , commissaire épisco-
pnl de Nidwald , célébra ensuite un
requiem.

Les sept corps ont été transférés de
la salle de gymnasti que d'Hergiswil
transformée en chapelle ardente ,
à l'hôp ital  cantonal  de Lucerne. Les
survivants , à l'exception de Mme Mar-
garet Mitchell qui est encore en traite-
ment à l'hôp ital de Stans , partiront au
début de la semaine prochaine pour
les Etats-Unis.

Les Occidentaux
ne se laissent
pas intimider

PARIS (ATS-AFP). — Après avoir
siégé hier au cours de deux séances,
MM. Dean Rusk , lord Home, Maurice
Couve de Murville et von Brentano ont
achevé leurs conversations sur Berlin.

Les porte-parol e des quatre déléga-
tions ont tenu , chacun de leur côté ,
Une conférence de presse concertée. De
ces quatre comptes rendus ressort une
déclaration commune qu 'on peut résu-
mer ainsi :

A Les quatr e  ministres sont d'accord
pour considérer que le problème de
Berlin doit être réglé par la négocia-
tion et non par l'emploi de la menace
ou d'une action unilatérale.

6 Cette négociation n 'est évidemment
possible que si l'URSS accepte de dis-
cuter sur une base raisonnabl e. Par
• base raisonnable », les quatre minis-
tres en tenden t  : des négociations libre-
ment  conduites , sans conditions préa-
lables et dans des conditions de res-
pect mutuel.

# Les quatre ministres sont conve-
nus que leurs gouvernements adopte-
raient  un certain nombre de mesure»
pour faire face , le cas échéant , à une
situation cri t ique.  Ils ont examiné dans
cet esprit les plans pour un e action
éventuelle dans les domaines économi-
que , politique aussi bien que mlil iit alre.

Il ressort , en outre , des déclarations
autorisées faites en cette fin de jour -
née :

4. Que les quatre minis t res  sont
d'accord pour estimer que les dernières
notes soviétiques ne contiennent pas
« une base raisonnabl e » pour cette né-
gociation.
• Qu 'aucune décision n'a été prise

Suant à une in i t i a t ive  diplomatiqu e des
'cclriert lat ix , vis-à-vis de Moscou.
Quant  aux mesures de précaution en-

visagées pour faire face à une éven -
tuelle aggrava t ion , elles sont les sui-
vantes :

Un groupe d'experts économiques d » .
quatre puissances a été chargé d'étu-
dier les mesures de pression cul pour-
raient être prises , le cas échéant, à
l'éneontre soit de l 'Allemagne de i'Est ,
soit de l'URSS, soit des deux , et qui
pourraien t aller jusou 'à l'ambargo to-
tal.

Dana le domaine militaire, les me-
sures auc les Occidentaux ont décidées
de prendre , le cas échéant, rentrent
dans le cadre de l'accélération des plans
de l'OTAN.

On croit savoir que les Etats-Unis
seraient près à envoyer un certain
nombre de divisions en Europe si la
situation devenait explosive. Le Pen-
tagone étudiera les problèmes eue pose-
rait l'envol de ces renforts.

La France a déjà fait un effort en
rappelant une division d'Algérie pour
la mettre à la disposition du S.H.A.P.lE.

La Grande-Bretagne a l ' intention de
procéder à certains regroupement ainsi
qu 'au renforcement de l'armée britan-
nique au Rhin.

Ternble accident près de Bienne
( S U I TE  DE L A  P R E M I È R E  P A GE )

Il  ne vit pas que la route
se rétrécissait

Cependant, tout à coup, une voiture
surgit , arrivant de Bienne à très vive
allure.

Le jeune conducteur , en possession
d'un permis d'élève seulement , venait

Quinze personnes blessées
dont quatre décèdent

Mais déjà , une des victimes, Mme
Ida Miihlethalcr , de Longcau , gisait
morte, sur le terrain. Mandées d'urgen-
ce, des ambulances se hâtèrent de trans-
porter les blessés, au nombre de quin-
ze, une partie à l'hôpital de Bienne et
les autres à celui de Granges. Méde-
cins et samaritains se ren dirent égale-
ment sur les lieux de la tragédie pour
y apporter leur aide. Peu de temps
après se répandait la triste nouvelle du
décès de trois blessées : Mme Peter, de
Gerlafingen et Mme Andres , de Gran-
ges, pendant le transport à l'hôpital , et
de la jeune Christine Wiithrlch , de Her-
zogenbuchsee, figée de 14 ans, qui était
en vacances chez Mme Andres, qui
avait rendu le dernier soupir peu après
son arrivée à l'hôpital de Bienne .

Parmi les blessés, le pins grièvement
atteint est M. Miihlethaler , de Longeau ,
qui souffre d'affreuses blessures et de
fractures aux jambes. II est le mari
de la première victime de ce drame.
MM. Peter et Andres, maris des deux
autres victimes, souffrent de blessures
internes et de fractures de membres.
M. et Mme Vincent Rul lo , de natlona-
nité italienne, domiciliés à Perles , ont
des membres fracturés. Quant à l'état
des autres blessés, il est aussi satis-
faisant lue possible et la vie d'aucun
ne paraît en danger. Une douzième per-
sonne blessée a pu regagner son do-
micile.

Les corps des .uatre victimes ont
été déposés à la morgue de l'hôpital de
Bienne.

de dépasser une voiture _ ul faisait du130 kmh. II devait se sentir à l'aise sur
le tronçon moderne de la route canto-
nale construite à l'occasion de la fête
fédérale de tir. Mais, subitement , cette
route se rétrécit; au même moment,
le conducteur , M. Bruno Kohler , habi-
tant Bienne , figé de 24 ans , ne vit pas
les balises lumineuses. Sur le Heu de
l'accident précédent , il fonça sur la
gauche, et, pénétra dans le groupe des
personnes accourues sur le lieu de la
collision. Une panique indescriptible
s'ensuivit. Des malheureux furent pro-
jetés , et éparpillés en tous sens dans
le champ environnant . Cris, appels , gé-
missements de douleur accompagnèrent
les vrombissements de la machine
meurtrière, _ ui alla f inir  sa coursé
folle au milieu des gerbes dressées sur
le champ de blé, à quelque 120 mètres
du point de choc. Le conducteur et les
deux autres occupantes de la voiture
sortirent indemnes du terrible accident.

Déclaration du général Gardy
( S U I T E  DE LA P R E M I E R »  P A G E )

« Français, Européens et musulmans.
Au Heu de la voix mensongère et déri-
soire,., vous entendez la voix de la vé-
rité . La parole française de ceux qui
luttent maintenant pour maintenir la...
nationale sur les deux rives de la Médi-
terranée et pour reconstruire la France
sur les ruines accumulées par la dicta-
ture gaulliste. »

«Dans l'O.A.S. 6e rassemblent toutes
les forces civiles et militaires , les élites
comme les classes populaires farouche -
ment résolues à résister à la mort . Au-
jourd'hui , parmi les chefs de l'O.A.S.,
c'est un militaire qui vous parle. Mes
camarades et mol , au coude-à-coude...
Nous Sommes certes des proscrits , des
condamnés à mort... Notre résolution,
notre fol demeurent Intactes. » L'orateur
a ensuite poursuivi : « Vous devez dès
maintenant organiser votre autodéfense,
afin de résister sur place . Des déléga-
tions O.A.8. seront constituées dans tous
les centres de l'Intérieur , notamment à
l'échelon ... arrondissement » .

Le speaker a ensu i t e  annoncé qu 'il
s'agissait « d'une déclaration du géné-
ral de divis ion Gardy, inspecteur de la
Légion étrangère , membre du conseil
supérieur de l'O.A.S., condamné à mort
par contumace ». La d i f fus ion  de cette
allocution a été suivie de la € Marseil-
laise » et de la marche de la Légion
« Le B oudin  » .

Violente déclaration
contre de Gaulle

L'émission du poste clandestin s'est
poursuivie . Un speaknr anonym e enta-
ma une violente diatr ibe contre de
Gaulle . « Cessez d'accumuler les rui-
nes ». s'écrla-t-ll.

« France V »
réduit au silence

Comment , techniquement parlant ,
l'émission de l'O.A.S. a-t-elle pu être
substituée à celle de > France V >. 7

C'est dans une émission spéciale, con-
sacrée à cet incident que « France I »
(chaîne parisienne) a donné  les préci-
sions suivantes : « Le câble alimentant
en énergie l'émetteur, ainsi que le câ-
ble reliant la centrale de la R.T.F.
d'Alger à l'émetteur, avaient été cou-
pés. « France V » a, de ce fait , été
réduit au silence. Profitant de cette
Interruption , un poste clandestin se
mit à émettre, sur la même fréquen-
ce, l'allocution du général  Gardy .

La rupture dos câbles avait été pro-
voquée par des saboteurs.

Les réactions à Alger
Dès le premier ins tant  de stupeur

passé, l'émission c landest ine  a auss i tôt
été accom pagnée par les casseroles
scandant « Algéri e française » .

L'émission connue
d'avance

L'opération psychologique a porté.
Les Algérois maintenant attendent au-
tre chose. La rumeur  de cette émis-
sion avait couru dit-on vendredi soir
déjà . Dans la matinée de samedi , cer-
taines personnes appelaient leurs amis
pour les en prévenir.

L'Algérie française, l'O.A.S. a mar-
qué un point alors même que M. Joxe
est à Alger.

Des tracts de TO.A.S.
Des affichette s rouges et noires ont

été apposées dans ki nui t  de samedi
à dimanche sur les murs et les vitr ines
de magasins du centre de la vil le d'Al-
ger.

Signalons encore que les journaux pa-
risiens et les agences de presse ont
•reçu, vendredi et samedi ri es tracts as-
surant  que le général Salât) est « le
seul homme qui puisse sauver la Fran-
ce de ceux qui la mènent  à 'la catas-
trophe » . La photographi e du gémirai
Salan f igura i t  sur ces tracts , qui a jou-
ta ient  que le général se trouve dans
un poste de commandement  c landes t in
en Algérie , entouré d'hommes dévoués
et prêts à n 'importe quel sacrifice .

Le tirage
de la Loterie romande
ISÉRABLES. — La 191me tranche de

_& Loterie romande s'est tirée samedi
soir à Isérables. En voici les résultat s :

Les billets se terminant par 1 et 9
gagnent 6 fr. ; les billets se terminant
par 34 gagnent 12 fr. ; les billets se
terminant par 76 gagnent 15 fr. ; les
billets se terminant par 344 , 609 et 735
gagnent 30 fr. ; lea billets se terminant
par 630 gagnent 75 fr. ; les billets se
terminant par 3458 gagnent 150 fr. ;
les billets se terminant  par 8677 ga-
gnent 300 fr. ; les billets se terminant
par 1604 et 2028 gagnent 500 fr .

Les billets suivants : 119929 105364
054288 129512 127216 066468 135543
105501 108941 031454 072107 108571
058463 093247 123209 135663 075737
063279 048344 066406 144439 063054
128997 147162 133631 105524 061784
127625 114092 146249 078341 031184
145708 099438 100112 120027 044364
106128 080349 041046 073518 091140
125797 062724 058808 139813 111085
130036 053305 088046 124514 056883
077397 142980 118324 101720 045470
133038 144102 121934 gagnent 1000 fr.

Gagne le gros lot de 100,000 fr., le
No 111640.

Gagnent les deux prix de consola-
tion de 700 fr., les billets numéros
111639 et 111641.

(Seule la liste officielle de tirage
fait fol.)

Déclaration du Oonsortium
international d'armement

sur l'affaire Stauffer

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

MUNICH (ATS-DPA). — M. Hans-
Joachlm Selden.chnur, directeur et co-
propriétaire de la succu r sa l e  de M u n i c h
du consortium International d'arme-
ment «Interarmco» a décla ré samedi que
l'entreprise qu 'il dirige n 'a absolument
rien k voir avec l'assassinat de mar-
chands d'armes en Allemagne occiden-
tale et en Suisse. Parlant du cas de
Paul Stauffer, _ 1 a reconnu que ce der-
nier lui avait fait  des offres, mais
qu'aucune transaction n'avait été con-
çue. L'Intcrarmco a remis k la police
de Munich qua t orze lettres échangées
.entre cette société et le personnage en
question. La police de Munich a fait
parvenir ces documents k Zurich. Stauf-
fer a offert k l'interarmco d'abord des
arm es de Grèce, puis 1B00 mitraillettes
et dos f u s i l s  du Danemark. Tous les
«ïtcmitati contre des marchands d'ar-
me» sont Imputé» k « la main rouge »,
organisation de» ultra» française.

Le grand torero Antonio Ordonez ,
beau-frère et rival de Luis-Mi guel Do-
minguin , considéré par beaucoup de
spécialistes comme le numéro un des
toreros actuels , a été grièvement blessé
samed i aux arènes de Malug a.

ANTONIO ORDONEZ
GRIÈVEMENT BLESSÉ

Une nouvelle monnaie
CUBA

MIAMI (Floride) (ATS-AFP) . — La
radio de la Havane a annoncé samedi
la mise en vigueur d'une réforme mo-
nétaire destinée à un échange de la
monnaie.

Selon le speaker de la radio cubaine,
à partir  de dimanche et pendant  48
heures , les porteurs de monnaie cu-
baine doivent se présenter aux gui-
chets qui sont ouverts un peu partout
pour échanger leurs billets de banque.
Tous les magasins , y compris ceux
d'a l imenta t ion , doivent être fermés
pendant  l'opérat ion.  Les arrivées de na-
vires et d'avions sont interdites pen-
dant ce temps.

Personne ne sera autorisé , a encore
dit le speaker , à échanger plus de 200
pesos, à moins de pouvoir just i f ier
l'origine d'une somme supérieure. Cette
somme, de toute façon , devra être dépo-
sée dans un compte spécial où elle sera
conservée jusqu 'à la f in d'une enquête
qui sera fa i te  à son sujet. Toute dé-
claration mensong ère sera punie,  d'em-
prisonnement al lant  de six mois à cinq
ans.

La décision d'échanger les billets de
banque actuellement en circulation a
été prise dans le plus grand secret et
a causé une vive surprise à la Havane
ol. des groupes animés discutent dans
les rues de cette mesure.

RENFORCEMENT
DU RATIONNEMENT

Après la matière grasse, la viande
sera rationnée à Cuba. Les bouchers
de la Havane viennent  de recevoir des
ins t ruct ions  au cours de réunions con-
voquées dans les commissariats de po-
lice. Ils devront a t t r ibuer  des numéros
à leurs clients et leur vendre seulement
250 grammes de viande par personne
à la fols. Dans l'Etat actuel des cho-
ses, il ne sembl e pas que ce système si-
gnifie plus de 600 k 700 grammes de
viande par personne et par semaine.
Pour les matières grasses, la distribu-
tion suivant le nouveau système de
rationnement commencera la semaine
prochaine. Chaque personne aura droit
à 500 grammes de saindoux et un demi-
litre d'huile de table par mois.

i
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Lundi
CINÉMAS

Studio : 20 h 30 , Le Port des illusions.
Bio : 20 h 30 , Le masque de fer .Apollo : 15 h et 20 h 30, Escapade à Rio.

17 h 30, Le célibataire .Palace : 15 h et 20 h 30, le Trou Nor-
mand.

Arcade.. : 20 h 30, Délit de fuite.
Ret : 30 h 30. Le feu aux poudres.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence ,
le poste de police Indique lo pharmacien

à disposition.

M. Brandt
Pédicur e

A B S E NTE
Le café-brasserie A B C

sera fermé exceptionnellement
aujourd 'hui  7 août

Cinq Européens tués
dans une embuscade

ALGÉRIE

On apprenait hier que samedi
vers 17 h 30, entre les Falaises et Zia-
ma Mansouriah , à l'est de Bougie dans
le Nord-Constantlnols , trois voitures ci-
viles sont tombées dnns une embuscade.

Les voilures , prises sous un feu nour-
ri d'armes automatiques , ont dû s'ar-
rêter. Sur leurs six passagers, un seul ,
un musulman , a eu la vie sauve , mais
il est grièvement blessé. Les autres oc-
cupants de ces trois véhicules ont été
tués. Il s'agissait de cinq Europ éens
habi tant  Setif.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.16, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine 1 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.46, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, aimez-vous
l'opéra ? « Les Pêcheurs de perles »,
extraits de O. Bizet.

16 h, feuilleton. 16.20, musique fran-
çaise. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h , la
guirlande dos vacances... pour ICB audi-
trices. 18 h , folklore musical. 18.15, le
billet valdotaln. 18.26, la Suisse nu mi-
cro. 10.18, Informations. 10.26, le miroir
du monde. 10.46, à tire d'aile. 20 h , le
grand concours policier de Radlo-Oonèvo:
«L'Apollon du palais », énigme posée par
a. Hoffmann. 21.05, studio 4..., pro-
gramme musical. 21.15, camping lointain
pour famille nombreuse. 21.45, musique
folklorique yougoslave. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , musique contemporaine.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h, musicorama.
20 h , sélection d'opérettes. 20.20, chan-
sons et voix en vogue. 21.15. les Pianl-
nos. 21.25, chansons de western. 22 h ,
interview avec l'ombre de... « La Dame
aux camélias » . 22.30, programmes de Sot-
tens et de Monte-Cenerl.

BEHOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 . musique lé-

gère. 6.50. pour un Jour nouveau. 7 h.Informations. 7.05, concertino . 11 h,
émlsison d'ensemble. 12 h, ballets d'opé-
ras. 12.20, nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40. concert populaire . 13.15,
Danses hongroises, de Brahms. 13.25,
piano. 14 h. pour madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
concert symphonique. 17.15, chant. 17.30,
pour les enfants. 18 h , solistes. 18.25.Harmonies légères. 19 h . actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h , concert demandé par nos
auditeurs. 21 h, Slnfonietta . de M. Ro-
ger. 21.45. théâtre contemporain , orienta-
tion : Luther , J. Orborne : Orphée. F.
Braun. 22.15 . informations. 22.20 , chroni-que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22 .30 . musique yougoslave con-
temporaine. 23 h . chœurs de Janacek.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h . téléjournal. 20.20 , carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.35, les saisons auJapon , première partie de la revue japo-
naise du Moulin-Rouge de Paris . 21.45 ,
dernières informations. 21.50, téléjournal
et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20 , cours d'anglaispour débutants. 20.40 , le Pakistan , do-cumentaire de voyage. 21.15. Sah-Rcmosalue Genève , soirée de variétés. 22.20,téléjournal.

Après un conseil de cabinet extraor-
dinaire , le gouvernement katangais a
annoncé dimanche qu 'il enverra , sans
tarder, dans un geste de réconciliation ,
des représentants au parlement congo-
lais à Léopoldville .

D'autre part , M, Christoph e G' Be-
anye, ministre de l ' Intérieur dans le
nouvea u gouvernement congolais de M.
Adoula , a déclaré que M, Glzenga se
rendrait à Léopoldville mardi ou mer-
credi pour prendre sa place de vlce-
premlcr ministre  duns le gouvernement
Adoula ,

On apprend d'autre part que M. Cy-
«Mle Adoula a déclaré dimanche soir
k la presse ! * M. Tschombé doit réin-
tégrer le Congo sans conditions » .

LE KATANGA ENVOIE
DES REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT CONGOLAIS

GENÈVE

GENÈV E (ATS). — Samedi m a t i n  on
a découvert que de nouvelles inscrip-
tions avaient  été portées sur un esca-
lier et un mur au début du chemin du
Clos-Belmont , au consulat  d'Espagne ,
inscr ip t ions  qui comme les premières
c o n s t i t u e n t  des menaces à l'adresse du
chef rie l'Etat espagnol. La police en-
quête.

Mur et trottoir
à nouveau barbouillés

près du consulat d'Espagne



Le comité de ta Société des accor-
déonistes « L'Amitié » de Bevaix a le
pénibl e devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Charles PORRET
oncle de Monsieur Henri  Brunner  et
de Roger, Ariette , Ervé Losey, membres
actifs .

Le comité du Chœur d'hommes « Le
Vignoble » de Bevaix a le pénible efe-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Charles-Henri PORRET
membre honoraire de ta société. Nous
garderon s un bon souvenir de ce cher
compagnon dévoué .

Pour l'incinération , prière de con-
sulter l'avis de famille.

Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur et Madame Alfred Porret ;
Madame Henriette Brunner-Porret ;
Monsieur et Madame Charles Losey-

Porret et leurs enfants Roger, Ariette,
Hervé et Thierry ;

Monsieur et Madam e Henri Brunner
et leur petit Philippe, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Charly Romy-
Brunner et leur petit Christian , à Neu-
châtell,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Henri PORRET
leur bien cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parrain , en-
levé subitement à leur affection après
une courte maladie, dans sa 72me an-
née.

Bevaix, le 4 août 1961.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon !
L'incinération aura lieu lundi 7 août

1961.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Culte pour ta famille à 14 h 15 au

domicili e mortuaire .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Arthur Portmann ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont ta douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Arthur PORTMANN
retraité T. T.

leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, on_o_e, paren t et aimi, survenu ce
jour, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 6 août 1961,
(Ruelle Vaucher 2)

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matt . 5 :9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 8 août.

Culte à ta chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de ta section Pro Ticino
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Serge LOCARNINI
membre actif de la section et fi ls  de
Monsieur Carlo Locarnini , ancien pré-
sident.

Pour l'enterrement , prière de consul-
ter l'avis de ta famille.
________________________________________ _____________

^S____K_____l________ -------I--_H-__--»_»™_-_-_i

Le comité du Cercle Tessinois a le
pénibl e devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Serge LOCARNINI
membre du Cercle .

Pour l'entenrement, prière de consul-
ter l'avis de ta famille.

FRESENS

Par miracle, les occupants
sont tous vivants

(c) Dans la nui t  de vendredi à samedi ,
à 20 h , une voiture occupée par quatre
personnes, et pilotée par M. G., de Neu-
châtel , a fait un saut de 150 mètres.
Cette voiture, se dirigeant de Fresens
à Vernéaz , manqua le virage situé à
200 m du pont Porret et dévala la
pente très abrupte à cet endroit, pour
finir  sa course dans la forêt. Par chan-
ce, les occupants éjectés au cours de
la descente ne subirent  que de légères
contusions. Quant à la voiture, elle est
complètement démolie.

ENOES
Avec les sapeurs-pompiers

(c) Le second exercice annuel des sa-
peurs-pompiers a eu lieu samedi après-
midi sous le commandement du capi-
taine Aubert. Un essai de relais avec la
moto-pompe a été très satisfaisant. Un
exercice d' alarme au début du mois de
septembre, permettra de juger de la rapi-
dité et de l'efficacité du service de dé-
fence contre le feu .

Une voilure dévale
un talus de 150 mètres

Un pont ferroviaire, d'une longueur de 18 mètres,
posé en quelques heures

Dans la nuit de samedi à dimanche à Serrières

Samedi 23 h •...: le train venant de
Neuchâtel passe sur le pont  des Bat-
tienx, long de 5 mètres environ.

Dimanche 5 h 57 : le train venant
des Verrières passe sur le p ont  des
Battieux ; il mesure 15 mètres environ.

En quelques heures , les installations
provisoires qui soutenaient la double
voie CFF Xeiichit tel-Yi ierdon ont été
remplacées pur un pont en béton et le
passage sous-voies des Battieux a été
subitement élarg i de 10 mètres , but de
ce travail de t i tans . Ce qui n 'était jus-
qu 'ici qu 'un étroit passage deviendra ,
dans quelques semaines , une large
chaussée . Les hauts véhicules pour ront
également l' utiliser puisque la chaussée
sera abaissée pour donner une hauteur
de i m 10 sous le pont .

Travail sons le f e u
des projecteurs

Si les nombreuses personnes qui ha-
bitent les Battieux n 'ont guère pu dor-
mir dans la nuit de samedi à diman-
che , elles ne regrettèrent ni le bruit
ni le f e u  des projecteurs , puisqu 'elles
étaient aux premières loges pour suivre
le travail d' une centaine d' ouvriers de
la voirie et de spécialistes des CFF.

Les derniers trains en circulation sa-
medi avaient tous utilisé la voie sud ,
les rails coté nord étant enlevés au
début de la soirée déjà.

Après le passage du dernier train ,
les installations provisoires fu ren t  ra-
pidement démolies , puis l'appareil de
contrôle f i t  actionner deux vérins hy-
drauli ques montés à chaque extrémité
du nouveau pont. Car le nouveau pont
était là , à douze mètres de l'ancien ,
construit sur des échafaudages sp é-
ciaux. Il s 'agit d' une dalle en béton
précontraint , longue de 18 mètres , large
de 9 m 50 et haute de 80 centimètres.
Son poids ? U00 tonnes !

5© cm à la minute
Montée sur deux chemins de roule-

ment , la dalle prit la direction de son
emplacement définitif, poussée par les
vérins à l' allure de cinquante centimè-
tres à la minute. Six élévateurs la sou-
levèrent ensuite de quelques centimè-

Les vérins sont surveilles de près pendant toute l'opération de déplace-
ment. Un câble permet de contrôler la progression simultanée des deux

vérins placés à chaque extrémité du pont.
(Photo Press Actualité)

Le nouveau pont est ripé. Dans quelques minutes, il sera en place.
(Pboto Press Actualité)

fres pour permettre à l'équi pe spécia-
lisée d' enlever les chemins de roule-
ment — remp lis de 2500 billes ! —
les poutres et les d i f f é r e n t s  appareils
de ripage. La dalle f u t  ensuite abaissée

Le pont reçoit ses rails
et son ballast

A 3 heures du matin , on notait une
légère avance sur l'horaire des travaux.
La bourreuse , machine fo r t  bruyante ,
était en action , soulevant les traverses
et répartissant le ballast avoisinant ,
tandis que des ouvriers s 'occupaient de
la pose des rails et des traverses sur
le nouveau pon t, du réglage des lignes
de contact , etc.

Quant au matériel utilisé par l 'équip e
sp écialiste du ripage, il était déjà

Cet appareil de commande fait
fonct ionner  les deux vérins qui dé-

placent le nouveau pont.
(Photo Press Actualité)

transporté dans le vagon spécial de se-
cours venu du dé pôt de Laus anne.

Précisons que les travaux ont été en-
trepris dans la nuit de samedi à di-
manche du fa i t  que , pend ant la se-
maine , les trains de marchandises sont
plus  nombreux que pendant cette nuit-
là. Trois trains ont été toutefois  sup-
primés et les voyageurs qui partaient
pour Yverdon pur le premier train le
dimanche à k h k5 ont été conduits
par taxi jusqu 'à Auvernier .

Parmi les nombreuses personnes qui
ont suivi le ripage du nouveau pont des
Battieux , on remarquait M. Fernand
Martin , conseiller communal , directeur
des travaux publics , G. Flirter, ingé-
nieur communal , M. Cachelin, ing é-
nieur adjoint et p lusieurs conseillers
généraux.

RW3.

SAINTE-CROIX

(c) Un grave accident s'est produit dans
la nui t  de samedi à dimanche , à 1 h 30,
entre Sainte-Croix et le hameau de la
Gittaz. Deux habitants de la Sagne,
près de Sainte-Croix, MM. René Maen-
dly et Edmond Thévenaz , tous deux
âgés de 50 ans, oui descendaient à pied
à Sainte-Croix, ont été happés par une
jeep et tués sur le coup.

Le conducteur de la jeep, M. Claude
Kopf , âgé de 25 ans, habitant Sainte-
Croix, a été écroué dans les prisons
d'Yverdon. Il est conducteur de poids
lourds de son métier, jouissait d'une
réputation sans taches, et avait accom-
pli plusieurs voyages samedi entre
Sainte-Croix et la Gittaz pour transpor-
ter différents objets nécessaires à la
kermesse cui avait lieu à la Gittaz.
II a été soumis à une prise de sang.

Les corps des deux victimes ont été
transportés à l'hôpital de Sainte-Croix.
Détail navrant , une des deux victimes,
qui se déplace d'ordinaire à moto, avait
pour une fois préféré aller à pied.

Deux piétons tués
par m& auSomcbile

(sp) Dimanche en fin de matinée, au
oarrefoiur des rues de la Suze et du
Midi , un automobiliste isoleurois a pas-
sé outre le signal c _ top » en venant
de la gare et est endtré en coll ision
avec une voiture vaudoise.

Les ocepants s'ent tirent avec quel-
ques égratignures et les véhicules ont
subi pour 2500 fr . de dégâts.

SAINT-IMIER
Respectez les « stop >

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 août.

Température : Moyenne : 20 ,8 ; min. :
12,8 ; max. : 26 ,4. Baromètre : Moyenne :
721,1. Vent dominant : Direction : sud ;
force : calme. Etat du ciel : clair.

6 août . Température : Moyenne : 23,0 ;
min. : 14,3 ; max. : 29,2. Baromètre :
Moyenne : 718,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud le matin , nord le soir ; force:
calme le matin , assez fort le soir. Etat
du ciel : clair à nuageux le matin, cou-
vert le soir.

Niveau du lac, du 5 août, à 6 h: 429.43
Niveau du lac, du 6 août , à 5 h: 429.42

Température de l'eau : 20"

Prévisions (lu temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
averses et orages locaux au cours de
cette nuit. Lundi temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Légère baisse
de la température . Vent Irrégulier et
généralement faible en plaine , modéré
du secteur sud-ouest à l'ouest en alti-
tude.

Sud des Alpes et Engadine : nébulo-
sité variable , par moments forte . Orages
locaux. Encore chaud et lourd. En plai-
ne , température comprise entre 15 et 20
degrés tôt le matin, entre 25 et 30
l'après-midi .

RIENNE

Après une véritable chasse dans les
rues de Bienne, ta police biennoise a
réussi, vendredi, à arrêter un jeune
homme qui circulait à bord d'une au-
tomobil e volée à Deiémont . Il s'agit
d'un garçon de 21 ans , depuis peu do-
micilié dans cette dernière ville.

Chute d'une cycliste
(c) Dimanche , à 21 h 20, à la sortie
rie la nouvelle route rie Berne , à Wor-
ben , une  cycliste , Elvina Link , domici-
liée à Berne , a heur té  une borne et fai t
une lourde chute. Elle est restée un
moment étendue sans connaissance,
puis elle a été transportée à l'hôp ital
de Bienne. Elle souffre de blessures à
la mâchoire.

YVONAND
Les scouts marins sont partis
(sp) La troupe de scouts marins de
Toulon , qui avait établi son camp dans
un bois proche d'Yvonand , a quitté
notre pays après un séjour de trois
semaines, qui a été favorisé par le
beau temps.

PERLES
Chute d'un cycliste motorisé

(c) Au milieu de ta nuit  de samedi,
sur ta route de Rcucheuette , dans le
tronçon des gorges, un cycliste mo-
torisé , M. Arthur Jeandrevi n, âgé de 58
ans, domicilié à Perles , a fait une
chute en manquant un virage et s'est
blessé à la tête. L'ambulance muni-
cipale l'a transporté à l'hôpital de
Beaumont .

Arrestation d'un voleur
d'automobile

Le motocycliste blessé
vendredi est décédé

(c) M. Hubert Savary, âgé de 19 ans,
apprenti aux C.F.F., domicilié à Orbe,
qui avait été gravement blessé, vendre-
di après-midi, alors Qu 'il roulait en
scooter en direction de Payerne, entre
Domdidier et Dompierre, est décédé de-
suites de ses blessures, à l'hôpital can-
tonal , à Lausanne. On apprend encore,
au sujet de cet accident, que l'automo-
bile allemande contre laquelle l'infor-
tuné motocycliste s'est jeté, roulait en
direction d'Avenches et est sortie d'une
colonne de voitures afin d'éviter un
autre véhicule, roulant devant elle, qui
avait freiné brusquement à cause d'un
attelage. 

Accident de travail

(c) On a conduit à l'hôpital de Payer-
ne Mme Marie Renaud , âgée de 59 ans,
domiciliée à Payerne, ouvrière dans
une fabrique de la région , qui a été
victime d'un accident de travail. Mme
Renaud souffre de fracture de côtes et
de contusions à l'épaule.

Les éclaireurs au camp

(c) Dimanche matin, quel que vingt-
cinq éclaireurs de la troupe « Reine-
Berthe », de Payerne, sont partis établir
leur camp de vacances au pied de la
tour de Saint-Martin-du-Chêne , au-des-
sus d'Yvonand. Les scouts payernois
rentreront dans deux semaines.

ufi- .rr nr fa «ni-vr 1
PAYERNE

(c) A la sui te  de d i f f é ren tes  circons-
tances (vacances , etc.) l'hôpital de
Pa3'erne s'est trouvé, ces derniers jours ,
sans chirurgien.  Lors du grave acci-
dent  de la circulation arrivé vendredi
après-midi , ent re  Dompierre et Domdi-
dier , il f a l lu t  évacuer sur Lau sanne
un motocycliste très gravement blessé.
Cette s i tua t ion  anormale , qui pourrait
présenter de sérieux inconvénients , in-
quiète  la population de Payerne et de
la région.

Il n'y a plus de chirurgien
à l'hôpital de Payerne !

FONTAINEMELON

Issue mortelle
d'un accident de moto

M. Serge Locarnini , habitant Fontai-
nemelon, est décédé dimanche à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel. Il avait
été victime le 1er août d'un grave acci-
dent de motocyclette alors qu 'il était
entré en collision avec une voiture sur
la route de la Vue-des-Alpes. Il avait
été projeté à plusieurs mètres du point
de choc et avait été conduit à l'hôpital
le crâne fracturé. Son compagnon est
toujours soigné à l'hôpital.

Bon anniversaire,
Madame la centenaire !

Née à Paris le 7 août 1861, Mme
Lucie Brûlé f ê l e  aujourd'hui son
centième anniversaire et c'est bien
sincèrement que nous la fé l ic i tons.

Mme Brûle , qui habite depuis
plusieurs années à Neuchâtel chez
son gendre et sa f i l le, M. et Mme
Hans Gaeng, est actuellement en va-
cances au Brassas et c'est dans dans
cette localité que sa famil le  l'a f ê t é e
et que le Conseil d'Etat lui a fa i t
parvenir une lettre de fél ici tations.

L'an dernier, Mme Lucie Brûlé
avait reçu, au cours d'une cérémo-
nie f o r t  sympathique , le fauteuil
traditionnel. Elle avait étonné les
autorités cantonales et communales
par sa vivacité , sa mise élégante
et sa brillante discussion . Et lorsque
son fauteui l  de centenaire est occu-
pé,  ce n'est certes pas parce que
Mme Brûlé est fat iguée , mais qu 'elle
s'y sent à l'aise pour lire de nombreux
journaux et livres.. Elle suit toujours
de près l'actualité et s'intéresse à tout
ce qui l' entoure .

Heureux centième anniversaire,
madame Brûlé.

AU JOUR LE JOUR

Pour contrariant qu'il puisse être
pa rfois, cet écriteau, que l'on trou-
ve de p lus en p lus fréquemme nt
suspendu à la porte des petites en-
treprises artisanales et commercia-
les lorsque arrive la canicule , est
p lutôt propre à éveiller de la sym-
pa thie. L'institution des vacances, ce
« droit au repos » que p lus person-
ne aujourd' ui n'oserait contester à
son prochain , s'étend maintenant à
toutes les classes de nos popula-
tions. Le négociant , l'artisan indé-
pendant qui , jusque tout récemment
encore, n'osait abandonner sa clien-
tèle pendant quelques semaines à la
concurrence, a enf in  compris que
tout autant que le sommeil, quel-
ques jours de détente sont néces-
saires à la vie. Par un jeu de com-
pensation tout naturel , il récupére-
ra d'ailleurs la perte ainsi subie au
moment où le concurrent s'absen-
tera à son tour.

Il f u i  un temps, pas très loin-
tain, où il était aisé de trouver des
remp laçants pour assurer la conti-
nuité du travail au comptoir ou à
rétabli. A cette époque , le problème
de la main-d' œuvre ne se posait
même pas, alors qu'aujourd'hui !...
Et pourtant , malgré la d i f f i c u l t é  de
trouver les auxiliaires indispensa-
bles à l' accomp lissement de la lour-
de tâche quotidienne , quels sont ceux
qui voudraient revenir en arrière ?
Pour n'être pas p lus aisés à résou-
dre que ceux que soulèvent les cri-
ses, les problèmes engendrés par la
prospérité ont l' avantage d'être
moins angoissants. C' est pourquoi
le petit écriteau « Fermé pour cause
de vacances », qui résout la ques-
tion de l'impossible remplacement,
a toute notre compréhension.

NEMO.

« Fermé pour cause
de vacances »

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.15
Coucher 19.55

LUNE Lever 01.47
Coucher 17.08

COUVET

Près de 2000 fr. de dégâts
(c) Samedi soir, à 19 h 15, un auto-
mobiliste de Besançon, venant de Neu-
châtel, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule au Crêt-Tourniron sur Couvet, où
la route fait un grand virage à droite.
L'automobile sortit de la route sur le
côté droit et faucha une borne-balise.
Le pare-chocs, la calandre et les ailes
furent gravement endommagés, et le
capot plié. On estime les dégâts à quel-
que 1500 ou 2000 francs. Fort heureu-
sement, il n'y a pas de blessés.

Une automobile
sort de la route

VAUD

Décès
de Fernand-Louis Blanc

LAUSANNE (ATS). — A Lausanne est
décédé samedi, après une cruelle mala-
die , à l'âge de 82 ans , M. Fernand-
Louis Bla nc, journaliste , reporter radio-
phonique . Fernand-Louis Blanc, après
avoir fréquenté les conservatoires de
Lausanne et de Zurich , a débuté dans
le journal isme comme correspondant
de « La Suisse » à Genève et comme
rédacteur à la € Gazette rie Lausanne »
de 1928 à 1930. Sa voix chaude , sa
bonne diction et sa faci l i té  d'élocution
le f i rent  engager dès 1929 par Radio-
Lausanne où il collabora à de nom-
breuses émissions.

t
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.
Madame Serge Locarnini- Baldi  et sa

pet i te  Mar ina , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Carlo Lncarnini-

Croci-Torti , à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Willy Baldi et

leur f i l le  Raymonde , à Peseux ;
Monsieur Diego Locarnini  el sa fian-

cée, à Neuchâtel ;
Monsieur  Marino Locarnini , à Neu-

châtel ;
Madame veuve Margueri te  Locarnini ,

ses enfants  et pe t i t s -enfan t s , à Monte
Carasso (Tessin) et à Neuchâtel  ;

les familles Croci-Torti et Kiihr à
Neuchâtel , Guinanr i  à Genève , Bellcnot
à Peseux , Magri à Neuchâtel ,

ainsi que les familles pairentes et
alliées,

ont ta profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Serge LOCARNINI
leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère, petit-fils , beau-frère, neveu , cou-
sin , filleul et ami , enlevé à leur tendre
affection , à ta suite d'un tragique ac-
cident , dans sa 24me année , muni ries
sacrements de l'Eglise.

Fontainemelon , le 6 août 1961.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Neuchâtel , mercredi 9 août , à
10 heures , au cimetière de Beauregard
(entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Neuchâtel, à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mademoiselle Marguerite Portails ;
Monsieur Roger Portalis ;
Monsieur et Madame Alfred Burkhal-

ter et famille, à Regensdorf ;
Madame Leibundgut , sa dévouée com-

pagne,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Fernand PORTALIS
née Marie BURKHALT ER

leur chère et vénérée maman , soeu r,
belle-sœur, tante , cousine , parente et
amie , enlevée à leur tendre af fec t ion ,
le 5 août 1961, dans sa 82me année .

Le culte aura lieu mardi  8 août , à
16 heures , au crématoire du cimetière
de Bremgarten .

Domicile mortuaire  : Berne , Sonnen-
hofweg 10.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part
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Dimanche matin a 1 h 10, un jeune
homme de Neuchâtel , H. B. traversait
l'avenue du Premier-Mar s du nord au
sud , à la hau teur  de la rue J.-J.-Lalle-
mand. Il fu t  accroché par une voi ture
ci rculant  en direction de Saint-Biaise et
fut transporté à l'hô p ital Pourtalès
avec ries blessures sur tout le corps
et une forte commotion.

Un piéton renverse
par une voiture

Samedi matin , Mme Frida Knaegi ,
d'Haut erive , circulait à bicyclette à
l'avenue du Vignoble en direction de
la vil le .  Elle bifurqua subitement , en ne
fa i san t  aucun signe et un cycliste qui
la suivait  l' accrocha. Seule Mme Knaegi
a été blessée à l'œil gauche. Elle a été
conduite à l'hôp ital Pourtalès , souf-
frant également d'une commotion.

Une cycliste fait une chute

Alors qu 'il se bai gnait  hier au début
de l'après-midi à la baie de l'Evole, M.
E. Fabbri s'est profondément coupé à
un pied. Après avoir été pansé à la po-
lice locale , il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès .

Un baigneur
se hlesse à un pied

Deux scooters de marque Lambretta
ont disparu ; l'un portant plaque NE
3851 et a été volé au faubourg du Lac
dans la nuit du 4 au 5, le second , qui
a trouvé preneur devant l'immeuble
Fahys 143 dans la nuit  du 5 au 6, porte
plaque NE 1236.

Des scooters disparaissent

(c) La fin des vacances horlogèreis
s'est traduite par un trafic intense de
voyageurs. Samedi , indépendamment des
convois réguliers , quatre trains spé-
ciaux et six autres dimanche sont arri-
vés en gare de la Chaux-de-Fonds. La
plupart dies convois ont subi un cer-
tain retard provoqué par les nombreux
voyageurs revenant de l'Italie. La route
de la Vue-des-Alpes a été sillonnée par
de longues files de véhicules. La police
ne signale heureusement aucun inci-
dent.

LA CHAUX-DE-FONDS
La fin des vacances horlogères

(c) Jamais les retours de nos horlo-
gers, de nos mécaniciens et de nos
commerçants qui avaient fermé bouti-
que n 'ont été aussi nombreux. Ces ren-
trées se sont faites à un rythme accé-
léré depuis jeudi soir. Mais, comme
jamais encore, les arrivants ont eu une
peine infinie à s* ravi ta iller. Dès sa-
medi à midi , le pain était pratique-
ment introuvable. Les rares boulange-
ries ouvertes avaient liquidé leurs
fournées de pain le matin déjà. C'est
pourtant un problèm e facile à résoudre
moyennant une entente entre consom-
mateurs et fournisseurs avant le dé-
part . On devra y arriver.

Toutes les usines rouvrent leurs
portes ce matin .

La plus ehaude journée de l'été
(c) Rarement, au Locle, nous avons
bénéficié d'une journée aussi chaude
que celle de samedi, jour de rentrée
des horlogers. A 11 heures, au bas du
Crèt-Va i liant , un thermomètre exposé
au soleil est monté à 43 degrés. A
l'ombre, on a enregistré 29 degrés près
de la piscine (l'eau avait 21 degrés).
Il est vrai qu 'il y avait peu d'air et
que le temps était « lourd ».

La piscine a été abondamment fré-
quentée. Plus de 2200 personnes s'y
sont rendues dimanche . La température
rie l'eau était  de 22 degrés et colle de
l'air de 30 degrés. Cent véhicules ont
été dénombrés , dont une quinzaine
portaient  des plaques françaises.

LE LOCLE

Finies les vacances !

LA HRÉVINE

par son cheval
(c) Vendredi soir, M. Maurice Gaille ,
qui « fa i sa i t  du bois » en forêt , eut une
jambe écrasée et broy ée par son che-
val et il dut être transporté à l'hôp ital
de Fleurier.

Fête de la mi-été
(c) Samedi et dimanche, la grande fête
de la fin des foins, organisée par le Ski-
club, a connu un succès qui n 'avait en-
oore jamais été réalisé jusqu 'Ici .

Des centaines d'autos étaient parquées
dans tout le village. La douceur de la
temipêrature Invita chacun à s'attarder
au bal en plein air conduit par l'orches-
tre champêtre.

Ce matin, la cour du collège a presque
repris son aspect normal. Quelques con-
fetti sur La place nouvellement regou-
dronnée et le pont de danse silencieux
rappellent la fête aux enfants qui recom-
mencent l'école aujourd'hui.

Un homme
a la jambe broyée


