
D'ICI DEUX A TROIS SEMAINES
Un Américain

ferait trois fois
le tour de la terre

SYDNEY, (UPI). — Lc commandant
IMalcolm Carpcnter , l'un des sept astro-
nautes du projet « Mercure » , a déclaré
aujourd'hui que, d'ici deux ou trois
semaines, un Américain effectuera un
vol orbital et fera trois fois le tour
de la terre. Lc cosmonaute sera placé
à bord d'une capsule « Mercure ». La
durée de révolution de l'engin sera
de 91 minutes. La capsule sera guidée
par la station de Muchea, située à.
environ 36 km. de. Perth, en Australie.

E>e rideau de fer est tombé
entre Berlin-Est et Berlin-Ouest

UN ACTE QUI POURRAIT AVOIR DES SUITES TRAGIQUES

Les autorités de Y Allemagne de l 'Est ont été autorisées p ar Moscou
à p rendre des mesures sévères de contrôle p our arrêter l'exode des réf ugiés

Mobilisation des milices et des troupes
dans la crainte des manifestations populaires

BERLIN, (UPI). — C'est chose faite : le rideau de fer
est maintenant tombé entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

A vrai dire, la chose n'a surpris
personne. Il y avait quelque temps
qu'elle était dans l'air. Il devenait
évident que les autorités commu-
nistes n'allaient pas laisser se pour-
suivre l'exode des Allemands de
l'Est vers l'Ouest , qui constituait
le rejet le plus flagrant , par le
peuple de l'Allemagne de l'Est, du
régime dit « démocratique » de M,
Walter Ulbricht. De plus , au train
où allaient les choses, la vie éco-
nomique du pays allait se trouver
fortement perturbée.

En effet , l'exode des Allemands de
l'Est vers l'Ouest s'était considérable-
ment accru au cours des derniers jours.
Depuis quelque temps, ce n'était ja-
mais moins de 1500 personnes qui
passaient journellement à l'ouest. Et
ce nombre avait encore augmenté de-
puis les derniers discours de M.
Khrouchtchev , pour atteindre samedi le
total de 2600 (chiffre officiel , mais
que certains estimaient même à 3000).
Au total , c'est quelque 150 ,000 réfugiés
que l'on a dénombrés en Allemagne
occidentale depuis le début de l'année.

L'autorisation de Moscou
Devant cette situation , les autorités

est-allemandes avaient demandé à Mos-
cou l'autorisation de prendre des me-
sures sévères de contrôle. M. Walter
Ulhricht a exposé ses vues lors de la
réunion secrète des pays membres du
pacte de Varsovie , qui s'est tenue la
semaine dernière dans la capitale sovié-
tique. Il est probable que lc principe

en a été adopté à ce moment-là, mais
c'est samedi soir que le feu vert a
été donné à Pankov pour une action
rapide.

Tout a commencé par la publication
d'un communiqué du pacte de Varsovie.
A 1 h. 30 , dimanche matin, ce com-
muniqué était distribué. Il déclarait

Un policier de la République démocratique allemande patro uille le long des barbelés sur la place de Potsdam à Berlin
Au milieu de la foule — qui voil disparaître sa dernière « soupape de sûreté — une femme (à gauche) pleure.

que 1 A l l emagne  orientale était en droit
d'établir « une supervision adéquate et
un contrôle effectif » de la frontière
entre Berlin-Ouest d'une part , Berlin-
Est et l'Allemagne de l'Est, de l'autre.

Il ajoutait que ces mesures de con-
trôle — qui seraient levées dès la
signature d'un traité de paix — seraient
sans doute pénibles pour les Allemands
de l'Est, mais qu'elles avaient été ren-
dues nécessaires par la situation actuel-
le, dont le communiqué rend respon-
sable « les puissances occidentales et,

au premier chef , la République fédérale
d'Allemagne occidentale » .

Cependant, le communiqué précisait
bien que les communications entre l'Al-
lemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest ne
seraient pas interdites. « Naturellement,
disait-il , ces mesures de contrôle n'af-
fecteront en rien les accords en vigueur
concernant le trafic et le contrôle ries
communications entre Berlin-Ouest et
l'Allemagne de l'Ouest » .

(Lire la suite en 7me page)

Quand Khrouchtchev promet des miracles
Le troisième programme du parti communiste soviétique

L

E troisième programme du parti
communiste russe vient d'être pu-
blié. Il s 'agit d'un document-fleuve

qui sera présenté par M. Khrouchtchev,
le 17 octobre, lors du 22me congrès du
parti communiste de l'U.R.S.S.

Sur le plan économique, M s'agit
d'une magnifique construction mathéma-
tique établie à l'aide de données théo-
riques et d'affirmations systématiques.
Tout paraît s'enchaîner et pourtant, à y
regarder de près, on s'aperçoit que les
plans de cet édifice immense que de-
vrait être la société communiste de de-
main reposent sur des bases bien fra-
giles. La réalité est délibérément igno-
rée, sauf dans de rares cas ; Khroucht-
chev y substitue le verbalisme ulopique,
la propagande et la démagogie. H pro-
met des miracles dans vingt ans pour
renforcer sa position actuelle. Les lea-
ders communistes n'ont d'ailleurs jamais
agi "'autrement."'Depuis Lénine, l'avène-
ment de l'âge d'or n'a cessé de reculer
dans le temps , mais cela n'empêche pas
ses successeurs de prêcher la même re-
ligion. Les masses ne doivent-elles pas
rêver aux « lendemains qui chantent»
afi.i d'oublier les cruelles vérités du
moment ?

Certes , cela est fait très habilement
el le lecteur non averti de ce pro-
gramme colossal n'y verra sans doute
qu'une démonslrafion supplémentaire de
la puissance soviétique. Titov ne vient-il
pas de tourner pendant vingt-quatre
heures autour de la terre ?

Comment pourrait-il s'arrêter, cet
admirateur, à cette phrase anodine per-
due dans un texte de 50,000 mots :
« ... Le travail pour le bien de la so-
ciété sera la première nécessité vitale
pour tous » ? S'apercevra-f-il seulement
de l'ironie de ce pasage : « Les succès
des pays de démocratie populaire ont
pleinement démontré que le progrès
réel ne peut être réalisé que grâce au
socialisme » ? Concevra-t-il qu'un régime
athée ne saurait « assurer la paix éter-
nelle sur terre » ni provoquer vraiment
H un développement harmonieux et gé-
néral de la personnalité, dotée de la
richesse réelle d'une culture spirituel-
le»!

Venons-en aux promesses d'ordre ma-
tériel que Khrouchtc hev fait à son peu-
ple. Il annonce qu'entre 1961 el 1970,
« l'URSS dépassera, dans la production
par tête d'habitant, le pays le plus
puissant et le plus riche du monde :
les Etals-Unis » ; il affirme que l'aisance
matérielle sera assurée à tous, que
l'agriculture deviendra rentable, que
les besoins seront satisfaits « dans l'es-
sentiel » en ce qui concerne le loge-
ment, que les travaux physiques péni-
bles disparaîtront, que l'URSS aura la
semaine de travail la plus courte du
monde (34 à 36 heures). Tout cela en
dix ans.

Ensuite, entre 1971 et 1980, ce sera
l'ère de l'abondance pour tous. Il n'y
aura plus de différences sociales, éco-
nomiques et culturelles entre la ville et
la campagne ; le niveau de vie sovié-
tique deviendra le plus élevé du mon-
de grâce à l'augmentation des salaires,
à la réduction des prix de détail, a la
suppression des impôts et à la gratuité
totale des services publics, voire des
repas collectifs I En 1980, le volume de
la production industrielle aura augmen-
té d'au moins 600 % par rapport au
niveau actuel, laissant loin derrière le
volume global de la production amé-
ricaine. La production agricole s'élè-
vera de 350 % et dépassera aussi celle
des Etats-Unis par têle d'habitant.

On croit rêver devant cette folle con-
ciliation de phénomènes inconciliables
dans des délais si courls. Il esi
impossible, en effet , qu'en réduisant
la durée du travail à 34 heures par
semaine et en augmentant encore la
durée des vacances , la production puis-
se s'élever à un rythme pareil ; et
qu'en même temps, le revenu réel des
habitants s 'accroisse de 350 %. Il esi
impossible que l'Etat assure la gratuité
totale de ses services sans augmenter
les impôts indirects sur les produits de
consommation.

En un mot comme en cent , ce pro-
gramme ne « lient pas debout ». C'esl
de la propagande pure el simple des-
tinée à des masses amorphes entraînées
à ne plus réfléchir.

Khrouchtchev base ses calculs sur le
pourrissement inévitable du cap italisme,
Pour lui, les Etats-Unis, par exemple,
ont «dépassé le sommet de leur déve-
loppement et ont amorcé leur des-
cente ». Ce sera bientôt la décrépitude
finale qui permettra au communisme
de s 'implanter partout. Mais si ce n'élait
pas le cas ? Si les Etals-Unis et les
autres nations cap italistes continuaient à
progresser eux aussi ? Le dictateur du
Kremlin fait tout simplement abstrac-
tion de celle hypothèse qui est pour-
tant plus que plausible, comme il omet
de parler de toutes les difficultés que
rencontre l'URSS dans la planification
de son économie. Pour lui, fout s 'efface
d'un coup de gomme...

Le Bulletin national d'information a
cité deux auteurs ilaliens, d'Angelo et
Paladini (ce dernier ayant élé corres-
pondant de l'« Aventi » en URSS), qui
ont bTen~ resùmé^Te "prSrjtême de la
compétition URSS - Etats-Unis. Il vaut
la peine de premdre- connaissance de
ce texte :

« On considère, écrivenl-ils, que le
volume actuel de la production indus-
trielle soviétique peut être évalué au
tiers environ de la production indus-
trielle américaine. Pour rejoindre ce ni-
veau, il faut : premièrement que la pro-
duction de l'URSS tripje ; deuxièmement
que l'URSS augmente davantage
duction pour rattraper l'accroissemenl
réalisé entre-temps par les Etals-Unis ;
troisièmement, que la production s'ac-
croisse enfin pour compenser la diffé-
rence de population entre les deux
pays puisque la comp étition porte sur
la production par tête d'habitanl. » Or,
la population américaine sera, en 1970,
de 25 à 30 % inférieure à celle de
l'Union soviétique...

Ce sont là des faits indiscutables.
Ce qu'il faut comprendre, c 'est que
M. « K » ne peut pas en tenir compte
s'il entend réveiller la foi révolution-
naire de ses coreligionnaires.

Jean HOSTETTLER.

L'OCCIDENT EN ETAT D'ALERTE
La situation dip lomatique et militaire

II s agit d'une violation flagrante du statut quadripartite
(AFP) Du côté allié, on surveille la situation. Les forces alliées sont en

état d'alerte et quelques patrouilles sont faites dans Berlin-Ouest où le calme
règne. Mais du point de vue politique, qu'en est-il ?

La décision du gouvernement de Pan-
kow d'ériger une frontière d'Etat entre
Berlin-Est et Berlin-Ouest constitue une
violation flagrante du statut quadripar-
tit e de Berlin découlant des décisions
de 1945 , estime-t-on dans les milieux
autorisés alliés de Berlin-Ouest. Ce sta-
tut garantissait en effet la libre circu-
lation entre les deux parties de l'an-
cienne capitale de l'Allemagne, liberté
supprimée depuis dimanche matin.

Il n'est cependant en aucun cas ques-
tion , pour le moment, croit-on savoir de
même source, de recourir à la force

pour rouvrir la nouvelle frontière.
On croit savoir que le gouvernement

de Pankow avait l'intention de ne re-
courir qu'au moment de la signature
d'un traité de paix séparé avec Moscou
au colmatage total de la brèche que
Berlin laissait ouverte dans le rideau
de fer. Il aurait été f inalement obligé
d'anticiper , la vague des réfugiés s'en-
fuyant vers Berlin-Ouest risquant à tout
moment de prendre les proportions d'un
mz de marée.

Sur le plan strictement pratique des
relations entre les deux Berlins, la dé-

cision de dimanche n'a pas de réper-
cussions majeures sur la situation. Les
habitants  de Berlin-Est no pourront évi-
demment plus se rendre à Berl in-Ouest ,
alléchante v i t r i n e  de l'Occident, sans
visa spécial.  El il va de soi nue ces vi-
sas seront accordés très parcimonieuse-
ment.

(Lire la suite en 7me page)

Des cambrioleurs emportent
huit toiles de Cézanne

Au pavillon Vendôme à A ix-en-ProVence

Parmi les tableaux volés figure le chef-d'œuvre
du peintre : « Les joueurs de cartes »

AIX-EN-PROVENCE (ATS-AFP). —
Des cambrioleurs se sont introduits ,

dans la nuit de samedi à dimanche , par
effraction , dans lc pavillon Vendôme ,
à Aix-en-Provence , où se tient actuelle-
ment une exposition des œuvres de
Paul Cézanne, et ont emporté huit toi-
les, parmi les plus importantes , à sa-
voir : « Les joueurs de cartes » , prêtée
par le musée du Louvre, le « Portrait de
Marie Cézanne », sœur de l'artiste,

« Nature morte su gigot de mouton »,
un « Paysage près d'Aix , avec la tour
de César », « Reflets sur l'eau », « Les
crânes », « Nature morte à la théière »,
« Paysan assis ».

Ce n'est que dimanche matin vers
0 heures, peu avant l'ouverture des por-
tes du pavillon Vendôme, que lc vol a
été découvert.

(Lire la suite en 7me page)

AS* * mCinq
alpinistes
italiens
se tuent

Dans le massif du Mont-Blanc

COURMAYEUR ( U P I ) .  — Cinq jeunes
alpinistes italiens ont trouvé la mort
dans le massif du Mont-Bl anc .

Trois d'entre eux appartenant au
groupe de haute montagne de Milan,
se sont tués en tentant l'escalade de
l'Aiguille du Triolet . Il s'agit de Giu-
seppe de Capitani Dorsago, 25 ans, étu-
diant à l'université de Milan , Ciorgio
Blanchi , de Meleganno , e-t Eugenio Lez-
zarini , 26 ans , de Milan. Leur mort a
été annoncée par deux do leurs compa-
gnons , survivants de l'expédition.

Les deux autres alpinistes se sont
tués dans l'escalade de l 'Aigui l le  du
Brevcnt . Us ont été découverts par une
colonne de secours partie à leur rep
cherche. Il s'agit d'Emilio Gatti et
d'Armando Nava , de Monza.

Le 58me marché-concours
a remporté un brillant succès

A Sa igne légie r, sous un soleil radie ux

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

. La foule des grands jours s'était don-
né rendez-vou s hier au cœur des Fran-
ches-Montagnes , à Saignelégier, k l'oc-
casion du 58me marché-concours, qui
avait été officiellement ouvert samedi.

La journée de samedi a été consa-
crée à la sélection, par le jury, des
meilleurs étalons et, malgré un temps
très maussade, cette première partie
a connu son succès habituel. Les mem-
bres du jury ont examiné 430 sujets ,
dont une vingtaine d'étalons adultes.

M. Laurent Aubry, président du co-
mité d'organisat ion , constata , au cours
du banquet , que le nouveau statut du
cheval contribuait fortement à l'amé-

Le cortège : le groupe du sapin de Noël suivi de jeunes paysans à cheval.

lioration du marché. Cependant , il se-
rait souhaitable que les autorités pren-
nent les mesures nécessaires pour fa-
ciliter encore l'écoulement des chevaux
des Franches-Montagnes.

la journée de dimanche
Mais la vraie journée du marché-con-

cours rest e celle de dimanche . Le ma-
tin était consacré à la présentation des
plus beaux étalons . Un banquet réunit
ensuite tou s les membres des comités
de cette importante manifestation , ain-
si que les très nombreux invités.

Fr. B.
(Lire la suite en 7me p age)

Les autorités de l'Allemagne de l'Es t ont de sérieuses raisons de penser
que le bouclage de Berlin-Est créera du mécontentement. Prêts à toute

éventualité , les tanks de sinistre mémoire montent la garde.
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lg| Commune de Boudry

^̂  Services Industriels

Monteur - électricien
possédant quelques années de pratique dans
les travaux de réseaux et d'installations inté-
rieures , serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

Place stable. Admission à la caisse de
retraite. Age limite : 35 ans.

Faire offre manuscrite avec prétention de
salaire , accompagnée de références et d'un
curriculum vitae au Conseil communal de
Boudry, jusqu 'au 26 août 1961.

Le cahier des charges ainsi que les statuts
du personnel sont à consulter au bureau
des Services industriels le matin de préfé-
rence entre 8 h et 12 h.

Entreprise cherche pour
tout de suite ou date à
convenir

tôliers-carrossiers
peintres
manœuvres peintres

'; (mise au courant rapide)

Situations stables et bien
rétribuées.

• Adresser offres ou se pré-
senter à la

Carrosserie de Boudry
; Ch. Domenjoz - Boudry (NE)
5 Tél. 643 39.

Ingénieur civil cherche

upprenti dessinuteur
sortant de l'école secondaire. En-
trée immédiate.

Adresser offres sous chiffres F. O.
2920 au bureau de la Feuille d'avis.

DIRECTION
Je cherche direction d'une entreprise ou

association éventuelle. Références à dispo-
sition. Discrétion absolue. Spécialement
partie commerciale. — Adresser offres écrites
à N. V. 2892 au bureau de la Feuille d'avis.

;i Pour notre succursale de Bienne
, - nous cherchons des

décolleteurs I
qualifiés et consciencieux, connais-

'j  sant le travail soigné sur machines
modernes, un

mécanicien - outilleur
fr pouvant travailler seul et assurer
j, la responsabilité de l'outillage.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-

ï laire à Paul Dubois S.A., décolle-¦ij tages, Saint-Imier.

On cherche pour tout de suite

sommelière
femme de chambre
garçon de cuisine

S'adresser : hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

i ' : ¦"¦ urm 
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Pour la rédaction et la diffusion d'articles
de presse sur les nouveautés produites par
l'industrie de la montre, nous cherchons
un ou une

JOURNALISTE
qualifié(e), ayant de l'entregent et connais-
sant les langues française, allemande et
anglaise.

Posfe intéressant , convenant à une personne
ayant du goût ef capable de travailler de
façon entièrement indépendante, après une

f& période de formation. •

Faire offres détaillées, avec photo et pré-
-23 tentions de salaire , sous chiffres D 96478 U

à Publicitas S.A., Lausanne.

A " ¦ ' ¦ . âsi*.'-̂ «w**i*»»i.

II 

' - .

Importante publication de la branche horlog ère , à Lausanne , cherche

secrétaire de rédaction
correctrice *
e x p é r i m e n t é e
Nous demandons : connaissance parlaife du français , facilité pour la rédaction, très
bonne connaissance de l' ang lais et de la correction des épreuves , sténodact ylographie
dans les deux langues. La préférence sera donnée à personne possédant expérience
dans l'édition, capable de prendre des responsabilités et ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons : rémunération adéquate , conditions de travail el ambiance agréables,
semaine de 5 jours .

Entrée : 1er octobre , ou à convenir. — Offres
sous chiffres T. T. 61328 L. à P. T., Lausanne.

On cherche dès fin
août , une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. S'adresser à
Mme W. de Coulon, Trey-
tel, Bevaix. Tél. 6 62 71.

Nous cherchons

ouvrières
sachant coudre à la machine élec-
trique. Semaine de 5 jours. — Se
présenter chez Biedermann S. A.,
Bocher 7.

Les Ateliers des Charmilles S.A., 109, rue
de Lyon, à Genève, cherchent des

AJUSTEURS-MONTEURS
ALÉSEURS
FRAISEURS
GRATTEURS
PERCEURS
RABOTEURS
TOURNEURS

* Faire offres au Bureau du personnel en
joignant copies de certificats ef en indi-
quant préfenfions de salaire.

Demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie, est demandée
par médecin, pour fin
septembre. Nourrie et
logée. — Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres P. 4748 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

r \
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Nous engageons ;

RETOUCHEURS
DÉCOTTEURS
ACHEVEURS
RHABILLEUR
VISITEURS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-OUTILLE URS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
DÉCOLLETEURS
RÉGLEURS DE MACHINES
Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter a

V OMEGA, Service du personnel, Bienne. J

On cherche une i

CHAMBRE ;
à louer. Caee postal* 797.

On cherche à louer un.

appartement
de 4 pièces, avec saile
de bains, pour le 1er
novembre. — P. Perrln-
quet , Môtiers (NE) . Tél.
9 13 33. pendant les heu-
res des repas.

~~1
Nous cherchons , pour date à convenir, ;

une employée
de langue maternelle française, active ef débrouillarde,
pour l'enregistrement , la répartition et la tarification
de commandes. Sténographie et dact ylographie pas
indispensables.

Place stable, semaine de cinq jours, oeuvres so-
ciales , t ravail asuranl une certaine indépendance,
salaire intéressant.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats ef d'une photo-
graphie doivent être adressées sous chiffres VD 2914
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de câbles électriques à Cortaiilod , cherche :

Utl  S STT  U r I G r avec de bonnes connaissan-te 11 v? i i u i i t? i ces professi0nnelles pour tous
travaux de constructions et
de réparations.

U n  S O U d 6 U f *"en au courant de la sou-O w U VJ «s U I dure électrique et autogène.

¦ i n  o l o r t r i r iâ n  d'entretien pour tous travauxU M  B i Bt i i K i Bi i  d'installations et de répara-
tions.

Places stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail : 45 heures en 5 jours.
Se présenter au bureau du personnel le matin de 10 heures
à midi.

Imprimerie de Neuchâte! cherche pour une date à
convenir

un employé
de langue maternelle française, qui «era chargé de
la tenue a jour du contrôle des clichés et du matériel
d'impression, Travail Intéressant et varié. La connais-
sance de la sténographie n'est pas nécessaire. En
revanche, les candidats devront savoir écrire a la
machine,
Place stable ef bien rémunérée, semaine de cinq
jours, œuvres sociales.
Faire offres manuscrites , accompagnées d'un bref
curriculum vilae ef de copies de certificats sous chif-
fres au bureau de la Feuille d'avis.
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CARACTÈRES S. A., Neuchâtel
cherche

des ouvrières
Faire offres à la direction du Locle.

A la suite de l'honorable démission du
titulaire, le chœur d'hommes de la Coudre,
« L'Echo de Fontaine-André » cherche

UN DIRECTEUR
dès début septembre. — Faire offre au pré-
sident G. Udriet, Saint-Hélène 36. Tél. 5 85 23;
en cas de non-réponse au 5 46 70 chez M. Sam
Détraz.

Je cherche une

jeune fille
aide de ménage
dans une famille de 2
adultes et une fillette
de 11 ans, 3 après-midi
libres pour suivre des
cours. Salaire selon en-
tente. Entrée début de
septembre. Paire offres
sous chiffres CL. 2917,
au bureau de la Feuille
d'avis. •:•

Commerce de détail de Neuchâtel
cherche un employé comme

magasinier-expéditeur
sachant conduire une moto. Entrée
à convenir. — Faire offres détail-
lées en indiquant : âge, occupations
précédentes, prétentions de salaire,
à case postale 1172, à Neuchâtel I.

¦—— 

Home-clinique cherche :

une aide-infirmière
et un homme de maison
couple accepté. Très sérieux. —
Ecrire sous chiffres P. K. 61365 L.
à Publicitas, Lausanne.

Dame âgée, habitant Neuchâtel , désire
trouver

UNE PERSONNE
pour lui tenir son ménage durant 15 jours ,
éventuellement un mois. Libre entre les
repas. — Adresser offres écrites sous chif-
fres P. Y. 2909 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

manœuvre robuste
pour travaux de riblage de cendres.
Faire offre ou se présenter à
Métaux Précieux S.A. Tél. 5 72 31.

Nous cherchons

quelques
personnes

pour la cueillette des
fruits. — Bruno Roeth-
llsberger , Thielle - Wavre.
Tél. 7 57 35.

JB^^rl V ,LLE

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Marcel Régis de cons-
truire une maison fami-
liale à l' avenue du Vigno -
ble, sur l'article 1290
ainsi que sur l'article 714
divisé du cadastre de la
Coudre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions. Hôtel communal ,
jusqu 'au 21 août 1961.
Police des constructions.

A vendre : épicerie - primeurs
• dans un quartier proche de la gare de .

; 
NEUCHâTEL. Boucherie j
avec Immeuble comprenant locaux profes-
sionnels , logement et dépendances, dans
un village industriel, en plein développe-
ment, du Vignoble neuchâtelois.

Agence 1 3* 1 3 , Neuchâtel (&JJÏS
T<H. 5 13 13 ( / j /»

V* /

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à vendre
Cressier, petit

Immeuble locatif.
Gorgier, maison

familiale.
Terrains pour : vil-
las, maisons famï-
liales et lotisse-
ments à SainUBlai-
se, Auvernier, Bôle

A vendre â

Saint-Biaise
Immeuble de 4 apparte-
ments avec dégagement
Important . Adresser of-
fres écrites a H. D. 2499
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à Boudevilliers

Hôtel-restaurant
du Point-du-Jour
Pour traiter : capital né-
cessaire : Pr. 60,000.—
Pour tous renseignemen*
écrire à M. Charles Bé-
guin, propriétaire a Bou-
devilliers.

A louer, rue de l'Hôpital, dans un j
immeuble rénové au 4me étage (ascen-
seur),

locaux de 70 m2
convenant pour bureaux , étude, cabinet
médical , etc. Libre tout de suite.

Faire offres à L'ARMAILLl S.A., rue
de l'Hôpital 10, Neuchâtel.

A louer à Peseux, dans
un immeuble moderne,
pour le 24 octobre 1961,
un

appartement
de 3 pièces, avec chauf-
fage et service de con-
ciergerie, tout compris,
Fr. 180.— par mois. —
Faire offres à case pos-
tale No 48.680, Peseux.

APPARTEMENT
URGENT
Je cherche à louer un appartement de
3 ou 1 pièces, confort. Région : Neu-
châtel , Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche.
Faire offres sous chiffres P. 4751 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer à jeune hom-
me une Jolie chambre
meublée, prés de la gare.

Tél. 5 98 57.

Chambre à lotter à un
Jeune homme sérieux, de
préiérence S u i s s e . —
S'adresser : Seyon 28,
3me étage à gauche .

A louer au centre

chambre avec
bonne pension
Tél. 5 61 91.

A louer a personnes
âgées ou invalides, un

CHALET
spacieux, 4 lits, cuisi-
nière électrique. Bord du
lac de Neuchâtel. Fr. 10.-
par Jour . — Tél . (037)
6 71 81.

Des chambres meublées
sont cherchées à Neuchâtel par

CARACTÈRES S.A.
pour son personnel ouvrier.

Faire offres à la direction au Locle.

GARAGES
Je cherche à reprendre garage ou gérance.

— Faire offre sous chiffres M. U. 2891 au
bureau de la Feuille d'avis. '

Collaborateur commercial
32 ans, parfaite connaissance de tous les
travaux de bureau, sens de l'organisation ,
habitué à avoir du personnel sous ses or-
dres, cherche changement de situation. —
Faire offre sous chiffres L. T. 2890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie française
ancienne et connue, accepterait concession
exclusive d'une marque de montre de qualité.
Adresser offres écrites à A. J. 2915 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger
complet

ayant pratiqué la retou-
che, le décottnge , le visl-
tage et connaissant le
chrono, l'automatique, le
calendrier ainsi que la
pendulerle é l e c t r i q u e ,
pouvant assumer des res-
ponsabilités, c h e r c h e
changement de situation
pour époque à convenir .
Ecrire sous chiffres A.F.
2855, au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger complet
Habitué au travail extra-
soigné, ayant plusieurs
années de pratique . dans
le rhabillage des montres
simples et compliquées,
cherche place. Adresser
offres écrites à B,K, 2916 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame possédant
diplôme de vendeuse,
cherche
remplacements

dans n 'Importe quel gen-
re de magasin. Eventuel-
lement réception '. Certi-
ficats à disposition. Ré-
gion : ville , Vignoble , la
Béroche. Adresser offres
écrites à E.N. 2919 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherch e
place de
chauffeur-livreur

ou aide - chauffeur
sur poids lourd, (pos-
sède permis d'automo-
bile). — Adresser offres
écrites à D.M. 2918, au
bureau de la Feuille
d'avis.
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LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Pourquoi conquérir l'univers
sans offrir Chocolat Tobler?

Le choix de votre cœur

-6- V fiQ 23

Mai ntenant Uï\ blTCher I

;f. t.j"1' ,, ' "w—rj. t. - j
pour vos enfants ! ^̂ Ëir̂ ^̂ \ ^

les flocons d'avoine t ipfijpp H
Tef oovuf écâ \mËm I

- si légers, si savoureux ! \$JJklÊS$SÊ\ £

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JfpUBLESjilUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

COUPE MTtlISt
HARDY —w=*^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

a, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Pour être sûre de plaire...
rien de mieux à faire . . .

Adoptez une robe de velours

j ^pS' -Lm\w!Ë&i3£KBL [ffr *i I 1»̂ »1̂ K liflÉlfr -' "-¦

Nos velours, côtes fines, moyennes et larges, 70 cm de largeur

Le mètre Le mètre Le mètre

590 790 Ç80

Dans notre grande vitrine spéciale

LE SUCCÈS DE LA SAISON

«Velours Festival »
en coton reflet soie 

 ̂
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^%é\
lavable , repassable 1 Mjmm}j r \ k w
14 coloris mode Le mètre H ^̂ ^

Naturellement

COUVRE
NEUCHÂTEL

éff/ ** LES SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE
Spk Cave *

Neiicfâteloise RISOTTO
 ̂
MALABAR »

&m
m*̂ (Mercredi : fermeture hebdomadaire) G. Jacot
Tél. 5 85 88

\

Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 38

SONIA FOURNIER

Un soupir de soulagement jaillit
de la poitrine de Lefèvre. Mais un
pli d'inquiétude n'en barrait pas
moins le front du vieux routier.

Maëster n 'était pas un coureur
brillant. Il n 'avait jamais gagné
d'étapes, mais il était puissant par
sa régularité. Derrière lui , Bicor-
bini et Belotti montraient égale-
ment les dents. Contrairem ent , aux
espoirs de Lefèvre, le grand jeu
n 'était pas terminé, et étant donné
l'écart à peine sensible entre les
leaders , un coup de théâtre pouvait
toujours éclater au dernier moment.

A Lyon, Serge all a se reposer
confiant dans l'attente du télégram-
me quotidien . Mais à son réveil , une
désagréable surprise l'attendait ; au-
cun pap ier bleu n 'était parvenu à
son adresse. La déception fut vive
et dans son état de déficience phy-
sique, le jeune homme fut fâ cheu-
sement impresionné. Une angoisse
folle s'empara de lui. Marie-Laure
avait-elle oublié ? Ce n 'était pas
dans son caractère . L'omission était-
elle volontaire ? Serge ne savait que

penser et faisait les pires supposi-
tions. Dans son état d'épuisement ,
après les efforts terribles qu'il avait
fourmis pour conserver son maillot
jaune , l'absence de nouvell es pre-
nait des contours de catastrophe et
l'anéantissait totalement.

Ce fut dans cet état d'esprit qu'il
partit pour Dijon. Les efforts de
Lefèvre pour lui remettre le moral
d'aplomb furent inutiles. Serge ne
voulait rien entendre .

— Puisque je vous dis que je
suis à bout ! criait-il. Laissez-moi
me coucher là , sur le bord du trot-
toir et tout oublier. De toutes fa-
çons la course est perdue pour moi.
Je ne méritais pas ce maillot puis-
que je ne suis pas capable de le
garder sur les épaules.

— Si tu ne le gardes pas, c'est
que tu l' auras voulu. Il est normal
que tu sois fatigué après le gros ef-
fort que tu as fourni , mais c'est
ta volonté qui f lanche , et si tu veux
vraiment nous éviter la honte de
jeter nos couleurs, ta lassitude se
dissipera , tu verras. Nous portons
en nous des énergies insoupçonnées.
Tâche de te tendre encore pendant
deux ou trois jours et nou s termi-
nerons glorieusement la course.

Serge haussa les épaules sans rien
ajouter , et oe fut l'ame en déroute
et le corps meurtri qu'il remonta
sur son vélo.

L'étape Lyon - Dijon était longu e,
mais elle suivait la Saône et n 'of-
frait aucun e difficulté. Serge, le vi-
sage crispé, se défendait de toutes

ses forces, allant même au-delà. Mais
malgré son obstination, ses jambes
faiblissaient , une morne apa thie le
gagnait de la nuque aux talons, il
était pris d'un désir incoercible
de jeter le manch e après la cognée,
et il se serait vraiment couché dans
le fossé s'il n 'avait été soigneuse-
ment encadré par l'équi pe. Lefèvre
le rudoyait maintenant , et le pau-
vre Serge, les paupières gonflées de
larmes prêtes à jaillir , offra it une
figure de crucifié.

Puis Lefèvre , qui roulait à son
côté, se mit  à lui parler de Marie-
Laure. Elle l'attendait sûrement à
Dijon , et ne lui avait pas télégra-
phié la veille pour mieux lui faire
ce même jour la surprise de sa
présence. Serge écoutait bon gré
mal gré et se laissa prendre au mi-
rage. Tou t en pédalant , il aperce-
vait l'image de la jeun e fille, et puis-
qu'il allait vers ell e inconsciemment,
il appuya plus fort et regagna du
terrain. Ce fut la pensée de Marie-
Laure qui la sauva ; sans elle il se-
rait tombé comme une masse.

Bien que Maëster n 'eût rien ac-
compli d'extraordinaire ce jour-là ,
il devint maillot jaune car la course
de Serge avait été trop la n guissante.
Le jeune Charentais restait second,
mais Bicorbimi le suivait à trois
secondes.

Le vainqueur de Tlzoard fut à
peine déçu , car il se savait désor-
mais fini pour le grand rôle. Il
désirait oublier cette course, objet
du rêve de sa vie , pour ne songer

qu'à Marie-Laure. La voir, ent endre
sa voix , se laisser consoler et ber-
cer par elle. Oh! que Marie-Laure
se trouvât bientôt près de lui ! La
vie et les espoirs recommenceraient
sur une base nouvelle.

Hélas ! ses yeux avaient beau
fouiller la foule qui se pressait à
l'arrivée, le visage aimé ne parut
point. Nulle silhouette ne ressem-
blait à celle de Marie-Laure. Le jeu-
ne homme ne voulut pas encore
perdre tout espoir , mais l'angoisse
lui mordait le cœur. Il se traîna à
l'hôtel et s'abattit sur son lit , épiant
tout bruit de pas dans 'les couloirs ,
espérant sans cesse qu 'on viendrait
le demander . Mais il ne fut troublé
par aucun appel. Le malheureux dut
se rendre à l'évidence : Marie-
Laure n 'était pas venue et elle ne
viendrait pas.

— Tu recevras peut-être un télé-
gramm e, lui dit Lefèvre pour le
consoler.

Serge avait l'impression de crou-
ler dans un abime. Pourquoi Marie-
Laure n 'était-elle pas venue ? Pour-
quoi l'avait-ell e abandonnée ? Pour-
quoi ?

— Un emp êchement sérieux Ta
retenue, exp liquait Lefèvre. Sa voi-
ture est peut-être en panne.

— Alors pourquoi ne télégraphie-
t-eille pas ? Tant de choses ont pu
se passer depuis deux jours. Ne
serait-ce pas qu 'elle est malade *?
Ou peut-être qu'elle ne m'aime
plus ? Oh ! je ne sais plus que pen-
ser ,, je crois que je deviendrai  fou !

— All ons, allons, sois raisonnable,grommela le vieux routier à bout
d'arguments.

Lefèvre assistait impuissant au
désespoir de Serge. Et son inquié-
tude devenait maintenant de l'an-
goisse. Il avait déjà été mortifié
en voyant que son protégé s'était
laissé ravir le « paletot », et main-
tenant il augurait d'autres malheurs
pires. L'absence de Marie-Laure al-
lait réduire à l'état de chiffe le
pauvre champion. Au seuil d'un
triomphe hallucinant , il ne pourrait
empêcher le jeune homme d'aban-
donner.

— Si ta fiancée est telle que tu
dis , tu ne dois pas douter d'elle,
Serge. C'est pour elle que tu dois
continuer si tu ne veux pas le faire
pour nous. Reprends courage, que
diable !

— Je n 'ai plus de courage. Je suis
un roseau brisé , je ne suis bon à
rien , je ne veux plus penser à rien I
Oh ! je voudrais... mais je ne peux
pas !

— Pauvre vieux I
— Demain , vous me mettrez en

fourrière !
— Tu ne sais pas ce que tu dis ,

Serge. Rappelle-toi tes rêves, et la
belle carrière ouverte devant toi.

— Il n'y a plus de rêve, puisqu 'il
n 'y a plus de Marie-Laure ! Et
quant à ma carrière, parlons-en !
J'ai gardé deux jours le maillot
jaune , et je l'ai perdu sans combat,
sans rime ni raison ! Je ne suis
pas assez fort ; je ne vaux pas

plus qu 'une brindille des bois . Tout
est contre moi, j'aimais le sport
parce que grâce à lui j'entrevoyais
la possibilité d'épouser Marie-Lau-
re. Et maintenant j e suis nu et dé-
pouillé, je ne possède plus rien !

Marie-Laure avait failli à sa pro-
messe. Marie-Laure ne l'aimait plus.
Alors pourquoi se battre ? Pourquoi
continuer à lutter ? La vie n'avait
plus de sens. Et la fatigue l'empor-
tait comme une barque à la dérive.

Lefèvre mesura la grandeur du
péril. Il ne se fit pas d'illusions :
si aucun événement ne se produi-
sait à brève échéance, Serge était
perdu , et adieu la gloire et les es-
poirs ! Or , le vieux routier ne l'en-
tendait pas ainsi. Il n 'admettait pas
la défaite , et des effets savait re-
monter aux causes. Si Serge ne vou-
lait pas se battre , eh bien ! Lefèvre
se battrait pour lui. Et une idée
aussitôt germa dans sa tète.

X X X
Marie-Laure était plongée dans

une rêverie lugubre. Cela lui ar-
rivait souvent depuis le reportage
radiophonique où Susv Hcrrand
s'était installée vedette. Elle ne
sortait plus de chez elle , mangeait
à peine et passait des heures en-
tières à broyer du noir.

Un bruit de pas la fit  tressaillir.
C'était le porteur de dépêches qui
lui tendait un feuillet de papier
bleu.

(A suivre.)
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I Crolx-dU-Marché H

¦9 (Baa rue du §99
BR Ohiiteau ) $3
|1| Toute la m
«MUSIQUE I

Jusqu'à 48 mois
DE CRÉDIT

même sans versement
anticipé

Meilleures marques
allemandes

Appareils photographi-
ques, projecteurs pour

films et diapositives.
Vente et service dams

toute la Suisse.
Demandez une offr»
et nos prospectus

PRO-HEIM - ZURICH 3
Blrmensdorfstrasse 152

TéL (051) 35 76 22

FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

Exposition , Dîme 52
la Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Myrtilles
des Alpes

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

A vendre
un© étagère à rayons dé-
montables, en sapin tein-
té, profondeur 66 cm,
longueur 445 cm, 6
rayons hauteur entre les
rayons 45 cm, pour 2
rayons portes à glissoires,
hauteur du meuble 250
cm. Conviendrait pour
dépôt de marchandises.

S'adresser tél. 5 23 10.
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PRODUIT D'AVANT-GARDE
. pour rasage électrique, depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d un rasaga
électrique parfait et agréable.

Les titres intéressèrent les nageurs
beaucoup plus que les records

Hier aux championnats romands à Boveresse

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

Le conragc dn Corde des na-
geurs dn Val-de-Travers a été
récompensé. Tout contribua à
faire de ces championnats ro-
mands de natation une parfaite
réussite: soleil et une nombreu-
se assistance évaluée à plus de
1500 personnes.

Dommage que les performances des
concurrents n 'aient pas répondu aux
espoirs des techniciens de la fédéra-
tion ! On enregistra néanmoins deux
nouveaux records romands grâce à
Joeelvne Revmond (Vevey) : l'43"3 au
100' m papillon eet 3' 27"5 au 200 m
brasse.

Curieuse attitude
Les frères Piller , de Neuchâtel , ont

conquis certes plusieurs titres. Mais
les temps qu 'ils ont réalisés sont
moyens. Précisons toutefois qu 'au
1500 mètres crawl , Serge lutta
seul dès le début , ses deux adversaires
Feller et Bussien ayant abandonné sans
motifs dans les premiers 200 m. L'atti-
tude des défai l lants  n 'a pas plu aux
spectateurs. On aurait  désiré qu 'ils fas-
sent punis , l'ne élimination pour les
autres épreuves par exemple ! Quant à
Yves, il ne lut ta que pour gagner. Il se
contenta de contrôler ses adversaires. Il
poussa la plaisanterie jusqu 'à se lais- ,
ser rejoindre tant au 100 mètres,. 4#s

Attention la douche !
Quelques officiels font leur entrée

dans le parc de la piscine. Ils pas-
sent sous la douche. Soudain , un
pied se pose malencontreusement sur
un bouton . L'eau gicle ! Et un de
ces maîtres organisateurs de faire
connaissance avec l'élément liquide.
Chacun de rire , même l'arrosé. On
était de bonne humeur !

L'esprit de famille
On nage en famille , chez les Pil-

ler. Serge, Yves et Marie-Claude !
Et l'on sait s'encourager . Lorsque la
fille luttait dans le bassin , à peine
le départ donné , on vit un de ses
frères courir à l'opposé de la piscine ,
pour la conseiller lors du virage.
Vraiment touchant !

Des lignes de fond, s. v. p.
Pour une prochaine manifestation

de ce genre , et 11 y en aura nous en
sommes certains, nous recommandons
aux maîtres de la piscine de marquer
les couloirs dans le fond du bassin.
Certains concurrents, la tête sous
l'eau , éprouvèrent de la peine à
voir les cordes avec bouchons de li-
gne placées à ras de l'élément liqui-
de. D'où certains slaloms leur fai-
sant perdre du temps !

qu'au 100 m papillon , pour lâcher ses
rivaux à proximité du but. D'accord
que l'on nage pour un titre , mais amé-
liorer des records n 'est pas mal non
plus. A force de se désintéresser des
temps , à cause de la faiblesse de ses
adversaires , on risque de sombrer éga-
lement dans la médiocrité.

Des espoirs
Heureusement que la jeune Marie-

Claude Piller , âgée de 13 ans et sœur
des précédents , a montré que l'on sa-
vait encore lu t te r  dans la famille. Cette
jeune nageuse aff icha  une classe qui ne
tardera pas à s'épanouir. Marie-Claude
réalisa de bons temps et, si elle est
bien conseillée , elle donnera de nom-
breuses sa t i s fac t ions  sur le plan natio-
nal , tout comme la jeune Marie-José
Reymond , de Vevey, dont le style sou-
ple a enthousiasmé les connaisseurs.

Chez les dames, on admira l'aisance
de Josette Ingold au 100 m crawl. Elle
fit deux apparitions . Qui valurent au-
tan t  de titres !

Dans les courses de relais, l'épreuve
la plus passionnante fut le cinq fois

50 m crawl messieurs. D'emblée, Léman
Natation prit la tête. Red Fish , par
Feller, fit un mauvais départ. L'écart
était trop considérable pour que les
frères Piller puissent le combler .

Ils réussirent néanmoins à sauver la
deuxième place.

Les prouesses de Blatter
Les amateurs de sensations furent

déçus. Dans les épreuves de plongeons ,
le favori , le Chaux-de-Fonniers Knopfel
était  absent. Mais les prouesse s du Lau-
sannois Blatter soulevèrent des cris
d'admiration des spectateurs , spéciale-
ment lors du dernier envol .

On ne saurait terminer sans signaler
la parfaite organisation de ces cham-
pionnats , qui ne subirent aucun retard
dans l'horaire. Et chose rare , les ré-
sultats étaient à disposition de la pres-
se quelques minutes à peine après la
dernière course. Bravo !

R. Pe.
RÉSULTATS

4 fols 100 m crawl élite dames : 1. Ve-
vey Natation , 6'45"5.

1500 m crawl messieurs : 1. Serge Pil-
ler (B.F. Neuchâtel), 22'23"3. Pierre Fel-
ler (Neuchâtel) et Armand Bussien
(Monthey) ont abandonné.

100 m crawl senior II messieurs : 1.
Richard (Léman Natation), l'15"7 ; 2.
Marendaz (C.N. Yverdon), l'17"3 ; 3. Kel-
ler (Vevey Natation). l'26"2.

100 m dos crawl senior I messieurs :
1. Yves Piller (Neuchâtel), l'26"9 ; 2.

Magnifique envol du Lausannois Blatter qui, dans un tel cadre, fait penser au
Tarzan de nos jeunes années.

(Photo Schelllng.) •
Meystre (Yverdon), l'27"2 ; 3. Béchade
(Vevey), l'32"9 ; 4. Kunz (Bienne),
l'50"3.

400 m crawl. — Senior I dames : 1.
Jacqueline Bernard (Vevey), 6'23"3. EUte
dames : 1. Josette Ingold (la Chaux-de-
Fonds), 6'23"3. Elite messieurs : 1. Serge
Piller (Neuchâtel), 5"25"6.

200 m brasse senior I messieurs : 1.
Hâhnle (Bienne), 3'24"6 ; 2. Kunz
(Bienne), 3'24"8 ; 3. Von Grunlgen (Lé-
man Natation), 3'29"7 ; 4. Hofmann (Lé-
man Natation), 3'52".

100 m papillon. — Senior I dames : 1.
Jocelyne Reymond (Vevey), l'42"3 : 2.
Danielle Perrler (Sion), 1*52"7. Elite mes-
sieurs : 1. Yves Piller (Neuchâtel), 1"25".
Senior I messieurs : 1. Brandie (Lau-
sanne), l'27"3.

50 m papillon senior n messieurs : 1.
Keller (Vevey), 38"9 ; 2. Thlel (Neuchâ-
tel), 40"4 ; 3. Richard (Léman Natation),
42".

100 m dos crawl dames. — Senior I :
1. Claude Perrenoud (Neuchâtel), l'49" ;
2. Jacqueline Bernard (Vevey), 2'02".
Elite : 1. Simone Hallenbarter (Sion),
l'41"2.

400 m crawl senior I messieurs : 1.
Feller (Neuchâtel), 6'05"3 ; 2. Zurcher
(Léman Natation), 6'06"7 ; 3. Bussien
(Monthey), 6'58»9 ; 4. Moudoux (Vevey),
7'01"1.

200 m crawl élite messieurs : 1. Serge
Piller (Neuchâtel), 2'30"2 ; 2. Villard
(Vevey), 2'42"9 ; 3. Yves Piller (Neuchâ-
tel), 3'02"5.

200 m brasse. — Senior I dames : 1.
Danielle Perrler (Sion), 3'45" ; 2. Ruth
Kretschmer (Bienne), 4'0"6. Elite dames :
1. Jocelyne Reymond (Vevey), 3"27"5.
Elite messieurs : 1. Buss (Neuchâtel),
3"27"5.

100 m dos crawl senior II messieurs :
1. Keller (Vevey). l-36"3.

100 m crawl élite messieurs : 1. Yves
Piller (Neuchâtel), l'08"8 ; 2. Villard (Ve-
vey). l'll"l.

100 m brasse senior I messieurs-.: 1.
Huggenberger (Genève). l'28"6 ; 2. Schl-
bli (Yverdon), l'28"7 ; 3. Vlalatte (Yver-
don). l'31"2.

100 m crawl senior I dames : 1.- Gi-
nette Herren (Neuchâtel), l'29"3 ; 2. 'Ma-
rie-José Reymond (Vevey), l'35"6 ; 3.
Jacqueline Bernard (Vevey), l'38"2.

100 m crawl senior I messieurs : 1.
Zurcher (Léman Natation), l'09"8 : 2.
Bussien (Monthey), l'll"l ; 3. Moudoux
(Vevey), l'13"8.

Plongeons au tremplin : 1. Blatter
(Lausanna), 68,15 points ; 2. Vogel (Ge-
nève), 62 ,56.

4 fols 100 m 4 nages. — Elite dames :
1. Vevey Natation , 7'43"9. Elite mes-
sieurs : 1. Red Fish Neuchâtel , 6'10"8.

100 m brasse senior I dames : 1. Da-
nielle Perrler (Sion), l'45"4 ; 2. Ruth
Kretschmer (Bienne), l'49" ; 3. Marie-
Thérèse Schafter (Neuchâtel), l'59"l.

100 m dos crawl élite messieurs : 1.
Devaud (Sierre), l'21"4 ; 2. Leuba (Yver-
don). l'25'l ; 3. Villard (Vevey), l '30"2.

100 m brasse. — Senior II messieurs :
1. Keller (Vevey), l'37"4. Elite dames :
1. Jocelyne Reymond (Vevey), l'39'- :  2.
Marie-Claude Piller (Neuchâtel), l'41"8 ;
3. Monique Scnlbll (Yverdon), l'49"5.

4 fols 200 m crawl élite messieurs : 1.
Red Fish Neuchfttel , 11'16"3 ; 2. Vevey
Natation, 12'20"9.

100 m crawl élite dames : 1. Josette
Ingold (la Chaux-de-Fonds), l'19"4.; 2.
Jocelyne Reymond (Vevey), l'40"7.

5 fols 50 m crawl élite messieurs : 1.
Léman Natation , 2'37"7 ; 2. Red Fish
Neuchâtel . 2'39"5 ; 3. Vevey. 2'39"8 ; 4.
Yverdon, 2'40"6 ; 5. Lausanne, 2'42".

Répartition des titres : Red Fish Neu-
châtel , 12 ; Vevey, 8 ; Léman-Lausanne
et Sion, 3 ; La Chaux-de-Fonds et CN
Lausanne, 2 ; Bienne, Genève et Sierre,
1. Trente-trois titres ont été attribués
au total .

Le sourire de Marie-Claude Piller, une
des « espoirs » de la natation romande,

(Photo Schelllng.)

Yverdon-Fribourg 4-5 (2-2)
Ces équipes présentèrent d'excellen-

tes choses. Elles semblent souffrir  tou-
tes deux d'un manque de préparation
physique. Cela peut être grave si elles
rencontrent au début du championnat
des formations en pleine forme phy-
sique. Cette lacune a surtout été appa-
rente chez les Vaudois après le repos.
Quant aux Fribourgeois , ils paraissent
avoir fait  une bonne acquisition en en-
gageant Laurito et Steffanina. Ces
joueurs donnèrent à l'équipe des bords
de la Sarine, le perçant qui lui man-
qua si souvent l'année dernière . Yver-
don marqua par Baumgartner (2),
Pahud et Théodoloz . Laurito, Renfer
(2), Dubey et Rossier furent les au-
teurs des succès fribourgeois . Il y
avait 1000 personnes pour suivre la
partie dirigée par M. Marendaz , de
Lausanne.

Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds 0-1 (0-0)

Deux matches à chaque week-end,
c'est le régime auquel l'entraîneur Som-
merlatt soumet ses hommes actuelle-
ment. Le premier de ces matches se
joua samedi à Genève en fin d'après-
midi. On n'en tira pas beaucoup d'en-
seignements , sinon que la Chaux-de-
Fonds, toujours désavantagée lors d'un
début de championnat précoce par la
proximité des vacances horlogères, est
encore bien loin de son meilleur ré-
gime. Il fallut l'apparition de Sommer-
latt en seconde mi-temps pour applau-
dir à un but. Ce fut  presque tout. A
une semaine de la reprise du cham-
pionnat , il n 'y a pas de quoi clairon-
ner. Un millier de personnes assis-
tèrent à ce match.

La Chaux-de-Fonds -
Langenthal 1-2 (1-1)

La mauvaise impression laissée par
les Chaux-de-Fonniers eut un prolonge-
ment le lendemain à Tramelan. Lan-
genthal, club de première ligue , non
seulement résista au vainqueur de la
coupe , mais encore le batt i t .  L'expéri-
menté Wirsching manœuvra tant  et si
bien de son poste de défenseur que
les Chaux-de-Fonniers ne marquèrent
qu 'un but : à la 3me minute , par l'in-
termédiaire de Trivellin . Mais les Ber-
nois renversèrent la situation . A la
25me minute, Kernen chargeait (trop)
rudement un adversaire ; c'était penalty
que tran sformait  Guyaz . Le même
Guyaz, à la première minu te  de la
reprise, donnait la victoire à son équi-
pe en exploitant un renvo i de la dé-
fense . La Chaux-de-Fonds n 'a vraiment
pas enthousiasmé les 1000 spectateurs.
Arbitrage très large de M. Georges
Etienne, de Tramelan .

Porrentruy-Bodio 2-1 (0-1)
Porrentruy rencontrait Bodio , samedi

soir, à l'occasion de l'inauguration de
ses nouvelles instal lat ions électriques.

Au cours de la première mi-temps , le
jeu fut équilibré.

A la reprise , Porrentruy domina son
adversaire grâce à une meilleure condi-
tion physique. Et Lièvre réussit deux
bats, donnant ainsi la victoire aux Ju-
rassiens.

Vevey-Bienne 2-4 (1-3)
Cette partie , arbitrée par M. Chollet ,

de Lausanne, attira 500 spectateurs.
Vevey résista honorablement à son

adversaire. On remarqua , dans l'équipe
vaudoise , Romerio et di Scala. Quant
à Dvornik , il fut bien apathique.

Les Biennois paraissent manquer
d'entraînement . Leur fo rmation n'est

pas au point . La défense manqua de
sûreté. Rossbach présenta une meilleu-
re prestation au demi qu 'en attaque.

Schmidt (3) et Graf réussirent les
buts biennois , alors que Berset et IJvor-
nik marquèrent pour Vevey.

Avec les équipes tessinoises
Il y eut trois matches concernant les

équipes tessinoises de ligue nationale
durant le week-end, outre-Gothard.
Chiasso a perdu contre Lecco par 3-0.
A la mi-temps , les Italiens , qui possè-
dent dans leurs rangs l'Uruguayen Ab-
badie et le Suédois Lindskog, menaient
par 2-0. Les trois buts furen t marqué
par Di iGiacomo. Mille personnes suivi-
rent ce match dirigé par M. Dal Piano ,
de Cassarate. Samedi soir, sur le stade
du premier nommé. Bellinzone et Luga-
no ont fait  match nul 1-1. Les buts fu-
rent obtenus en première mi-temps.
Buzzin marqua pour les joueurs locaux
et l'ex-Be llinzonais Lucchini égalisa.
L'arbitre étai t  M. Grassi , de Novazzano.
Il n 'y eut one quelques cetaines de
spectateurs. Hier après-midi. Lueano
recevait Corne qui gagna par 2-1 (2-0) .
Les Italiens marquèrent nar Sartore et
Gervetich. Lueano réduisit l'écart à
c"nq minutes  de la f in par Neuschâfer .
Il y avait 1200 spectateurs. Lugano
jouait «ins Gottardi . qui ne sera vrai-
semblablement nas T-emis no'ir le match
de dimanche a !a Chaux-de-Fonds. A la
tribun e , on remarouait la nrée«nce de
rérruipp T>T»fess'onr",l!e de Mantouc,
avec évidemment A l l emann.  Mantoue
jouera demain à Bellinzone.

Quelques renseignements sur d'autres entraînements
de nos équipes de football 

L'expérience des anciens
profite à Cantonal

Le gardien neuchâtelois intervient sur une balle haute, dédoublé bar l'arrière
central Zurcher.

-, (Photo Neeser.)

Les footballeurs neuchâte lois se prép arent

Bienne réserves - Cantonal
1-2 (1-1)

BIENNE : Rosset ; Odermatt, Christ ;
Treuthard, Passarelli, Llps ; Schneider,
Spring. Auberson, Hubleur , Parlas. En-
traîneur : Hahnemann.

CANTONAL : Gautschl ; Jeannet, Per-
roud; Pégulron, Zurcher, Muster; Luscher,
Bécherraz , Daina. Zblnden, Ballaman.
Entraîneur : Humpal.

BUTS : Luscher (27me). Spring (34me).
Deuxième mi-temps : Luscher (lOme).

NOTES : Partie d'entraînement Jouée
samedi en fin d'après-midi , sur le terrain
de la Gurzelen. Pelouse en bon état ,
malgré la pluie. On dénombre deux cents
spectateurs. L'arbitre est M. Darni , de
Tàùffelen. A la 8me minute, Luscher tire
sur le poteau droit. En deuxième mi-
temps. Bienne remplace Treuthard par
Bœchler et Humpal introduit Jeannet II
dans le but , Comettl à la place de Mus-
ter et Trlbolet pour Zblnden. Corners :
Bienne - Cantonal 6-7 (6-4).

X X X
Bienne, 12 août.

Poursuivant sa pré paration , Canto-
nal a battu la réserve biennoise à l'is-
sue d'une partie décevante. Les joueurs

locaux , après une première période
acceptable, se désunirent en seconde
mi-temps, permettant aux Neuchâtel ois
de dominer. Mais les hommes d'Hum-
pal manquèrent p lusieurs occasions de
marquer. La défense donna satisfac-
tion. L'introduction de Zurcher fut
concluante. On a trop tendance à por-
ter le ballon , ce qui facili ta , en pre-
mière périod e, la tâche des Biennois.
On ne saurait évidemment porter un
jugement déf in i t i f  sur l ' ins t rument  de
combat neuchâtelois. Certains j oueurs
manquent d'entraînement. Néanmoins,
l'expérience de Bécherraz , Péguiron ,
Zurcher et Luscher montreront aux
jeunes la voie qui mène au succès. Le
travail ne manque pas pour l'entraî-
neur Humpal qui dispose encore d'une
quinza ine  de jours pour donner à son
équipe cohésion et puissance.

G. O.

Les professionnels de Besançon
gagnent par un but d écart

Opposés à l'équipe du Locle

Le Locle - Racing Besançon
1 2-3 (0-1)

LE LOCLE : Etienne ; Veyaz (Borel),
Grànlcher ( Geor ges | ; Cattin. Kapp, Pon-
tello ; Joray. Godât, Furer. Scheurer,
Marmy (Frlsetti). Entraîneur : Godât.

BESANÇON : Yelsch ; Rocco, Bonato ;
Grevln , Bruat , Grandjean ; Crionnet,
Gardien (Balland), Gardon , Cassar, Zlm-
mermann. Entraîneur : Mermans.

BUTS : Gardien (lOme). Deuxième mi-
temps (14me et 26me) ; Furer (28me),
Scheurer (45me).

NOTES : Bon arbitrage de M. Schwab,
de Neuchâtel . Terrain des Jeannerets en
excellent état. Mille spectateurs. Temps

ensoleillé ; légère bise. Pas d'incidents,
ni de blessés ; on ne s'en plaindra pas.
Corners : le Locle - Besançon 7-10 (3-9).

X X X
Le Locle, 13 août.

Les Loclois bénéficiaient à nouveau
des services de Kapp, ce qui permit à
Godât de retourner dans la l igne d'at-
taque. Ce fut  un match plaisant. La
venue de l'équipe professionnell e fran-
çaise était attendu e avec impatience ;
elle permettait de mieux juger la va-
leur des footballeurs locaux. Les Fran-
çais, plus expérimentés, remportèrent
la victoire. Ils possèdent en Gardien ,
Cassar et Gardon des éléments incisifs
qui posèrent plus d'un problème à la
défense locale. Quant aux lignes ar-
rière françaises, elles reposent sur un
Bruat qui reste un grand seigneur...
lorsque le rythme n 'est pas trop vif.
Furer, Godât et Scheurer en savent
quelque chose. Menés un instant par
3-0, les Loclois se déchaînèrent a f in
d'éviter l 'humiliat ion.  Bien leur en prit
puisqu'ils marquèrent par deux fois ,
donnant au résultat des proportions
plus décentes et, il convient de le dire ,
reflétant aussi mieux la physionomie
de la part ie.

P. M.

Préparez vous-même une boisson d'été
très rafraîchissante en ve-sant quelques
gouttes d' alcool de menthe américaine
dans  un verre d'eau légèrement sucrée.
Boisson très agréable , et qui procure
une  sensation de f ra îcheur  persistante.
Grâce à l'alcool de menthe américaine ,
vous pouvez boire frais , sans ajouter à
l'eau de la glace et sans frigo. Vous ne
risquez pas de vous refroidir , même si
vou s transpirez fortement.
Boisson f !Cré"ble et bon marché : flacon
à part i r  de Fr. 1.35. Avec le flacon de
200 g, vous préparez 800 verres.

Vous supporterez mieux
les grandes chaleurs

# Matches amicaux en Suisse et à
l'étranger : TTranla - Eendrach t Alost
(Belgique) 3-8 (2-1) ; Winterthour -
Austrla Salzbourg 0-2 (0-1); Pforzhelm -
Young Fellows 3-0 (2-0) ; Saint-Gall -
Ktckers Stuttgart 1-3 (1-3 ) ; Arbon -
Young Boys 0-16; Forward Mortes - Lau-
sanne 0-3 ; Atletlco Bilba o - Wiener SX.
2-1 ; Séville - Nice 3-2 ; Bétis Sévllle -
Florentlna 3-2 (1-2) ; Martigny - Annecy
2-2 (1-0) ; Lucerne - Schaffhouse 1-1 ;
Granges - Brtihl 4-0; Aarau - Ziirich 1-1;
Frauenield - Young Boys 1-7 ; Balsthal -
Bâle 0-8 ; Baden Red Star juniors com-
biné - sélection de la Bade 0-2.

X&mnx gagne
le tournoi de Aile

Pour le trentième anniversaire de
Aile , les dirigeants du club de l'Ajoie
organisiaent un tournoi groupant sei-
ze équipes dont quatre de première li-
gue . Samedi soir , les Lionceaux de So-
chaux battirent Aile par 5-3. Hier, Xa-
max , Old Boys, Moutier et Délie étaient
opposes en matches él iminatoires.  Xa-
max se heurta à une formation bâloise
pra t iquant  un jeu rude. Les Neuchâte-
lois gagnèrent par 1-0, but marqué par
Dzinocki. Moutier élimina Délie par
3-2. En match de classement , l'après-
midi . Old Boys bat t i t  Délie par 3-2.

Xamax , contre Moutier , fournit une
belle démonstrat ion.  Il gagna par 5-0.
Toute l'équipe travailla avec cœur. Les
Jurassiens a l ignant  plusieurs juniors
sont encore loin d'être au point. Xamax
démontra qu 'il sera un des favoris du
prochain championnat de première li-
gue. Les buts furen t  obtenus par Dzi-
woeki (21. Gehrig, Kauer et Amez-Droz.

L'entra îneur  Vidjak procéda à plu-
sieurs changements. Les Neuchâtelois se
déplacèrent avec les seize joueurs sui-
van t s  : Gyssler, Weber ; Tribolet , Gut-
kneclit .  Gvgax , Genti l , Bohrer ; Corsini ,
Bonf ig l i , Gehrig ; Mella , Richard , Kauer ,
Dzhvocki , G. Facchinctti , Moser.

C. B.

G Samedi , à Serrières , à l'Issue d'un
match d'entraînement dirigé par M. Elol
Chenaux , Xamax n a battu Hauterive
par 2-1 (0-0).
O TJne solution est intervenue entre
Pelé et son club de Santos. Le contrat
qui liait les deux parties a. été renou-
velé pour quatre ans. Les Brésiliens ne
trembleront plus. Pelé ne jouera pas à
l'étranger.
9 En match amical , Grasshoppers a
battu l'équipe hollandaise d'Endhoven
par 4-1 (3-0). Duret (2) ,  Von Burg et
Ballaman obtinrent les buts zuricois,
tandis que TUlburg sauvait l'honneur des
Bataves.

Une c i gare t te  épa tante  !j Éj Wê ! ! f f l Ê M L
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Les vacances (théoriques) se sont
terminées hier pour nos footballeurs
de catégorie supérieure. Le cham-
pionnat commence dimanche pro-
chain. Toutes les équipes seront-elles
prêtes à l'heure H ? On en doute un
peu. Qui supposait que la Chaux-de-
Fonds perdrait contre Langenthal , re-
présentant de première ligue ? Som-
merlatt cacheralt-11 son Jeu ? Dana
l'affirmative , on admettra qu 'il a bien
réussi.

Les athlètes suisses ont subi une
défaite à Londres. Mais les victoires
de Laeng suffisent à dérider les plus
renfrognés.

Les nageurs de Romandie se sont
retrouvés à la piscine de Boveresse,
dans un cadre splendide. Il faisait si
bon vivre , de l'avis même de notre
envoyé spécial qui revint tout guille-
ret du Val-de-Travers, qu 'on en ou-
blia de battre les records , à deux
exceptions près. Attention. U ne fau-
drait pas que ça devienne la règle. Il
y a, chez nos Jeunes, des talents qui
ne doivent pas rester inexploités. Mais
c'est à eux de faire l'effort I Qu'ils ne
spéculent pas trop, dans ce dom»lne.
sur l'aide du ciel I Va.

.Mtrul&ûWlitûuumm

9 La nageuse américaine Dona Dévalons.
(14 ans) a battu le record du monde
du 400 m en 5' 34"5. D'autre part"! la
Canadienne Mary Stewart a amélioré le
record mondial du 100 mètres brasse
papillon en 1' 08"8.
# En match d'entraînement , Yverdon
a battu Sainte-Croix par 7-2 (2-0).
9 Tottenham Hotspur a ajouté un nou-
veau succès à son brillant palmarès. Les
champions d'Angleterre ont battu la sé-
lection de la a Fcoibal! Ligue » par 3-2.
Allen (2) et Smith marquèrent pour
Tcttenham tandis que les buts de la
sélection furent marqués par Haynes et
Byrne.
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; Frisure magnifique et résistante... l'huile de ï
£ vison apporte aux cheveux des substances -
â nutritives, en leur donnant un aspect soyeux
I et brillant (avec garantie) ;
* Coiffures mode et classique "
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f/ous offrons à la ménagère avisée plus de 500 articles
sélectionnés avec soin, aux meilleurs prix du j our

à tous nos rayons: PRIX POPULAIRES = BONNES AFFAIRES
CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL - LIVRAISONS FRANCO DOMICILE PARTOUT PAR POSTE OU CAMION
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nettoie, stoppe , répare tous genres
de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,

couvertures, vestes de daim
Prix raisonnable

Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 522 40

Cols
de chemises

Raccommodages
Dîme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Suzy Mathez
SALON DE COIFFURE

Poteaux 6
FERMÉ POUR CAUSE DE VACANCES

du 14 au 17 août

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 n

Départs : place de la Poste, ÎSeuchâtel

rô EINSIEDELN
15 août SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Fi> 2R — Zurich - Schwvz - Lucerne

Départ : 6 h 15

S Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h 30

Mardi 15 : Les Brenets (Saut-du-Doubs 8.—
Mercredi 16 : Le» Trois cols . . . .  28.50
Mercredi 16 : La Faucille . Genève -

Cointrin 18.—
Mercredi 16 : Salnt-Drsanne - Les

Ranglers 12-50
Jeudi 17 : Forêt-Noire - Tltlsee . . . 26.— i
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""SW
ou Voyages & Transports (SOTTé{e \T«"y

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 614 04
NEUCHATEL

V J
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I « e.»» Pour O jours seulement 1
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S Invincibles conquérants, rien ne les arrête ! H
I Une expédition périlleuse M
m au cœur de l'Afrique mystérieuse et envoûtante m

EN COULEURS CINÉMASCOPE p
CYCLES RENÉ SCHENK

15, rue des Chavannes
Magasin et atelier

seront fermés
du 13 au 26 août pour cause

de vacances.

f  La bonne friture au^
l pavillon des Falaises

Dame âgée c h e r c h e
à faire tout de suite dv

REPASSAGE
à domicile. — Ariresseï
offres écrites à G.N. 2885 ,
au bureau de la Feuill<
d'avis.



U fête fédérale à Zoug

La fête fédérale de lutte a eu lieu
k Zoug. Un nombreux public suivit ces
Joutes avec intérêt.

Résultat* :
Jet de la pierre dTJnspunen (83 kg 5) :

1. Ruegg (Kaltbrunn) 2 m 71 ; 2. Egll
(Schaenis) 2 m 71 ; 8. Nlederoest (TJfll-
berg) 2 m 41 j 4. Buter (Muotatal)
2 m 40.

Jet de la pierre de 40 kg : 1. Jutzeler
(Zurich) 3 m 74 ; 2. Uhlmann (Bienne)
3 m 70 ; 3. Suter (Muotatal) 8 m 63 ;
4. Haegell (Netstal ) 3 m 57.

Classement final de la lutte : 1. Mell
(Velthelm) 78 points ; 2. Gasser (Lang-
nau) 77,75 p. ; 3. Oberholzer (Dueben-
dorf) 77,50 p.; 4. Kobelt (Marbach)
77 p. ; 5. Haenl (Grossaffoltern) 76,75 p.

Karl Mell, roi de la fête fédérale de
lutte, est âge de 21 ans.

Karl Meli, roi de la lutte Le Belge Willy Vannitsen a remporté
avec brio la 41me édi t ion des Trois
vallées varésines en réglant au sprint
l'Italien Carlo Azzini .  Vanni tsen , qui
était venu en Italie avec la ferm e in-
tention de montrer aux sélectionneurs
belges qu'il méritait d'être traité sur
un pied d'éga'lité avec Rik van Looy,
* fourni une excellente course en con-
trôlant les nombreuses écha ppées qui
«e produisiren t dès le départ et en por-
tant avec décision l'estocade à ses ri-
vaux à cinq kilomètres de l'arrivée.

1. Vannitsen (Be) les 241 km en 6 h
12' 00" (moyenne 38,918) ; 2. Azztnl
(It) même temps ; 3. Ronchin l (It) à.
23" ; 4. Falaschl (It) ; 5. Crlblorl (It )
même temps ; '6. Fontana (It) à 27" ; 7.
Defilippis (It) ; 8. Nenclnl (It) ; 9.
Conterno (It) ; 10. Ciampi (It) ; 11.
Masslgnan (It ) ; 12. Balmanlon (It).

Vannitsen gagne à VarèseLaeng plus rapide
que l'Anglais Metcalfe

Rencontre d'athlétisme Grande-Bretagne B-Suisse à Londres

L'équipe suisse s'est déplacée
samedi à Londres pour y  ren-
contrer la deuxième équipe de
Grande-Bretagne. On remarqua
dans la formation britannique
la présence de Metcalfe et de
Radford, recordman du monde
du 200 m. On l'admettra, ce n'é-
tait pas des seconds plans.

Nos représentants subirent une nette
défaite : 122,5 à 88,5. Une des causes en
est que le second de nos représentants
se classa ra rement deuxième.

Bien que les temps de la plupart de
nos athlètes furen t moins bons que
ceux enregistrés à l'occasion des cham-
pionnats suisses , quelques performances
helvétiques firent particulièrement plai-
sir. Notamment celles de von Wart-
burg au javelot , de Friedli au 10,000 m.
On ne saurait oublier encore Peter
Laeng, qui s'est permis de battre Met-
calfe.

Les résultats de cette rencontre sont
les suivants :

100 mètres : 1. P. Laeng (S), 10"7 ; 2.
A. Meaking (GB), 10"8 ; 3. R. Oebgerll
( S), 10"8.

400 mètres haies : 1. J. Cooper (GB),
52"4 ; 2. B. Galllker (S) et T. Bryan
(GB), 52"9 ; 4. W. Blckel (S), 54"1.

3000 mètres steeple : 1. M. Palmer
(GB), 8' 58"8 ; 2. B. Grubb (GB) 9'
08" ; 3. W . Kammermann (S), 9'10"8 ;
4. R. Châtelain (S), 9'36"6.

Triple saut : 1. M. Turvey (GB) , 14 m
65; 2. P. Walker (GB) , 14 m. 18; 3.
P. Brennwalder (S), 14 m.; 4. A. Baen-
tell (S), 13 m. 96.

Javelot : 1 U. von Wartburg (S), 76 m.
58 ( meilleure performance suisse de la
saison) ; 2. C. Bacon (GB), 68 m. 23 ; 3.
R. Lane (GB), 67 m. 06 ; 4. B. Blshof
(S), 65 m . 11.

800 mètres : 1. P. Kilford (GB), 1'
48"6 ; 2. F. Buchell (S), 1' 49"8 ; 3. E.
Tellenbach (S), 1' 50"6.

400 mètres : 1. Yardley (GB), 47"2 ; 2.
H. Bruder (S), 47"5 ; 3. J. Cooper (G-B),
48"4 ; 4. M. Theiler (S), 48"6.

200 m.: 1. P. Laeng (S). 21"3 ; 2. A.
Metcalife (GB), 21"4 ; 3. A. Mcllroy (GB),
22"4 ; 4. H. Riesen (S), 22"5.

10.000 mètres : 1. H. FowLer (GB), 29'
48"4 ; 2. T. Smoth (GB), 30' 38"2 ; 3. E.
Friedli (S),  30' 43"4 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison) ; 4. O. Leupl
(S), 31'38".

Poids : 1. N. Morgan (GB), 16 m.
82; 2. D. Harrison (GB), 16 m 08 ; 3.
B. Graf (S), 15 m. 58; 4. M. BJubacher
(S). 14 m. 52.

Perche : 1. G. Barras (S), 4 m. 29 ;
2. M Wehrli (S), 4 m.

Marteau : 1. H. Jost (S), 57 m. 061 1
2. L. Hall (GB), 64 m. ; 8. H Steiner (8) .
51 m. 09.

110 mette» haies t 1. M. Roblnsan
(GB) 14"9 ; 2. C. MHIer (GB), 14"9 ; 8.
W. Ryf (8), lfl"2 ; 4. K. Barguia (S) ,
15"5.

1500 mètres : 1. A. Simpson (GB), 8'
49"5 ; 2. N. Flsher (GB) , 3' 51" ; 3. O.
Veniez (S), 3'52"1 ; 4. H. Kndll (S) ,
3' 54"8;

4 'fols 100 mètres : 1. Grande-Bretagne
(Hlldrey, Carter, Radtford, Meaklin), 41"4 ;
2. Suisse (Oegerll - Descloux - Laeng -
Mueller), 41"4 (meilleure performance
suisse de la saison égalée).

Hauteur : 1. G. MlMer (GB), 1 m. 95 ;
2. R . Maurer (S), 1 m. 95 ; 8. W. Brasse
(S), 1 m. 90

Longueur : 1. J. Mort>ey (GB), 7 m. 02 ;
2. P. Scheldegger (S), 6 m. 92 ; 3. R.
Felber (S), 6 m. 89.

Disque : 1. M. Mehr (S), 49 m. 85
(meilleure performance suisse de la sai-
son) ; 2. H. Chinnery (GB), 47 m. 91;
3. F. Bernhaxdi (S), 45 m. 69.

5000 mètres : 1. B. Cralg (GB), 14' 15"8 ;
2. B. Hild-Cottlragham (GB), 14' 44"2 ;
3. H. Elsenrlng (S), 15' 03"8 ; 4. A. Sldler
(S) 15' 06"4.

4 fols 400 mètres : 1. Grande-Bretagne
(Brown, Jackson . BrlghtweB, Metcalfe),
3' 10"4 ; 2. Suisse (Buchell, Zblnden,
Bovet , Bruder), 314"9.

Les Suisses décevants
La coupe d'Europe de gymnastique à l'artistique

C'est le Yougoslave Miroslav Cerar
qui a remporté, hier, a Luxembourg, la
4me coupe d'Europe a l'artistique , Ins-
crivant son nom au palmarès a la suite
de ceux de Boris Chakline, Joachim
Blume et Jurl Tltov.

Cerar, qui n'est Agé que de 21 ans,
> fait preuve d'une grande maîtrise à
tous les engin s. La difficulté de ses
programmes et son élégance d'exécution
lui ont permis de terminer avec 1,20
point d'avance sur le tenant du titre,
le Russe Juri Titov.

Les erreurs de Fivlan
Aucun Suisse ne s'est hissé parmi les

quinze premiers. Nos représentants
commencèrent par la barre fixe. Là
déjà , une erreur coûta presque toutes

ses chances à Ernst Fivian , qui ne fut
taxé que de 8,85. Il perdit définitive-
ment tous ses espoirs aux anneaux,
où une nouvelle erreur lui valut la
note de 4. Le Genevois André Brûll-
mann remplaçant Fritz Feuz, fut plu»
régulier.

Le classement est le suivant :
1. Cerar (Tou ) 58,05 points ; 2. Tltov

(TJRSS) 56,85 p. ; 3. Carmlnuccl (It)
56,65 p.; 4. Menlchelll (It) 56,55 p.; 5.
Fuerst (Ail) 56,30 p.; 6. Stoffer (Lux),
Leontlev (URSS) et Stastny (Tch) 55,80
p. ; 9. Kapzasoff (Bul) 55,65 p. ; 10. Pra-
danoff (Bul) et Rokosa (Pol) 55,05 p. :
12. Nachtigall (All-E) 55,00 p. ; 13. Pe-
trovic (You ) 54,95 p. ; 14. Lyhs (Ail)
54.85 p.; 15. Stuart (Be ) et Gajdos
(Tch) 54,80 p. ; 17. Brullmann (S) 54,65
p. ; puis : 34. Fivlan (S) 50,00 p.

FOOTBALL :
LA COUPE DE SUISSE

Colombier • Dlesbach 3-2 (1-0)
Colombier : LocatelU ; Maccabey, Gla-

noll ; Locatelll, Martini, Dubey ; Paraet,
Dousse, Pizzera, Weber, Bohaer. Enitral-
neur : Weber.

Buta i Dousse, Porret, Pizzera.
Arbitre i M. Btetrlx, de la Chaux-de-

Fonds.
X X X

Colombier s'est heurté à une équipe
travailleuse, mais très limitée sur le
plan technique. Il domina presque cons-
tamment, ce qui faillit lui jouer un
mauvais tour. Alors qu'il croyait avoir
acquis définitivement la victoire, les
visiteurs, au terme de deux contre-atta-
ques, égalisèrent. Tout était remis en
question. Colombier reprit l'initiative,
multiplia les attaque». Mais à soixante
secondes de la fin , le résultat était tou-
jours nul . Fort heureusement pour les
joueurs locaux, dis recueill irent in ex-
tremis le fruit de leurs efforts, mar-
quant un troisième but décisif peu
avant la fin. Ce n 'était que mérité. Il
faudra cependant se rappeler, en d'au-
tres occasions la fable du lièvre et de
la tortue ! „ _

K. K.

Boudry - Ticlno 2-3 (0-1)

Boudry : Stirelt ; Burgy I, Btlrgy n ;
Glllland, Marti H, Melsterhans ; Valentl-
nuzzl, Bledermann, Aubée ; Perret-Gentil,
Ritzmann. Entraîneur : Ritzmann.

Ticlno : Vernarruzzo ; Meebro, Degano ;
Martini, Marotta, Salvi ; Stoudeli, Mlmottl»
Magglotto, Bagio, Cairara. Entraîneur :
J.-P. Devaux.

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

Bute: Aubey, Marti; Mlnottl (2), Car-
rara.

X X X
Boudry prit un départ fulgurant.

Son rythme étouffa Ticino, visiblement
à court d'entraînement. A l'issue de
la première mi-temps, il méritait une
avance de plusieurs buts. Mais , soit
par excès de précipitation, soit en
voyant par quatre fois les montants
s'interposer, Boudry ne parvint pas à
obtenir un seul but. C'est au contraire
Ticino qui, lors d'une rap ide contre-
offensive, prit l'avantage. A la reprise,
Ticino, grâce à des petites passes, re-
doublées et intraitable dans le jeu
de tête, porta son avance à trois buts.
A cinq minutes de la fin , sa victoire
ne faisait aucun doute. C'est alors que
Boudry, dont on connaît l'énergie, se
réveilla. Il marqua coup sur coup deux
buts. Ticino trembla. Rarement, il en-
tendit le coup de sifflet final avec
autant de satisfaction !

C. R.

Saint-Imier ¦ Courtelary 7-3 (3-1)
Salnt-Imler : Etienne ; Rado, Doutas ;

Vecchl, Donzé, Wampf 1er ; Rumo II,
Rumo I, Scheggia, Chleea, Maçrgloli.
Entraîneur : Châtelain.

Courtelary : Tsohopp ; Chalet, Amez-
Droz ; Pesslna, Corpataux, Marclano ;
Jacot, Jeanguenln, Prêtre, Wittwer (Ra-
cine). Entrainieur : Guendn.

Arbitre : M. Haermy, de la Ohaux-de-
Fonds.

Buta i Scheggla (5), Rumo n, Wampf-
ler ; Guendn (2), Jeanguenln.

X X X
Les Joueurs de l'Erguel disposeront

cette saison d'un, réj ouissant effectif.
On a enfin fait confiance aux jeunes.
Bien appuyés par quel ques chevronnés,
les joueurs de Saint-Imier ont causé
un vif plaisir au nombreux public.
Courtelary fut dominé durant toute la
partie. Quelques moments de relâche-
ment de la défense des vainqueurs
permirent aux coéquipiers de Guenin
de réduire un écart qui aurait pu être
plus important, La confiance accordée
aux jeunes est un bon point pour
Saint-Imier. La prestation d'hier l'a
prouvé.

A propos du recours intenté par
Saint-Imier contre sa relégation, signa-
lons que le comité de la ZUS rendra
son verdict ces prochains jours. De ce
fait , on ne sait si , la saison prochaine,
Saint-Imier jouera en deuxième ou en
troisième ligue.

P. C.

Morat • Serrières 4-0 (1-0)
SERRIÈRES : Nemeth ; Alabor, Pu-

gln ; Vermot, Nussbaum, Perrone,
Bauer , Lador , Balliman, Gafner, Rece-
lez. Entraîneur : Rebetez.

ARBITRE : M. Angeloz, de Fribourg.

X X X
Serrières joua d'emblée de malchance

Un tir s'écrasa sur le poteau. Pendant
toute la mi-temps, le jeu fut équilibré
Morat marqua sur corner. Une minute
avant la mi-temps. Serrières manqua
une occasion d'égaliser. Après le repos ,
Morat, mieux en souffle, accentua sa
pression. Serrières concéda trois buts
en cinq minutes. Les Neuchâtelois ne se
découragèrent pas. Ils furent incapables,
hélas, de sauver l'honneu r face à une
excellente formation de deuxième ligue
Morat , qui alignai t plusieurs jeunes
joueurs, plut par son jeu rapide. Sa
récente promotion dans une nouvelle
catégorie lui donna un esprit comba-
tif.

E. M.

Etoile - Le Parc 2-4 (1-2)
ETOILE : Ecceur ; Bolchat, Tschan ;

Gyger , Dlacon , Vogel ; Calame, Comte ,
Vuilleumier, Arrlgo, Emmenegger. Entrai-
neur : Vogel.

LE PARC : Muller ; Imhof, Barbezat ;
Simonin , Boillat , Steudler ; Bourquin ,
Hourlet , Rlgamontl, Chapatte, Humatr
Entraîneur : Hourlet.

ARBITRE : M. Meystre, de Neuchâtel .
BUTS : Emmenegger , Gyger ; Chapatte

(2), Rlgamontl , Bourquin .

X X X
Les deux équipes présentèrent de bel-

les phases de jeu. Malheureusement, la

condition physique n'est pas encore au
point .

Le Parc prit rapidement un avantage
de deux buts. Mais Etoile diminua
l'écart peu avant la mi-temps.

Après le repo s, les hommes de l'en-
traîneur Houriet assurèrent leur succès
par deux nouveaux buts, obtenant ain-
si un succès mérité .

R. P.

Fleurier - Fontainemelon 1-3 (0-1)
FLEURIER : Jaquemet ; Knelssler,

Charrlère ; Fabbri , Gaianl, Borel I ; Bo-
rel II , Welssbrodt I, Cseferner, Dencetls
II, Trlfonl I. Entraîneur : Jaquemet.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
siraghi, Edelmann ; Gauthey, Auderset,
Moret ; Veuve, Aebl, Vautravers, Wen-
ger , Bottaro. Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Longarettl , de Neuchâ-
tel.

BUTS : Vautravers, Veuve, Edelmann
(penalty) ; Deacetls U.

X X X
Les deux équipes présentèren t de bel-

les phases de jeu, surtout en premier»
mi-temps. La balle voyageait rapide-
ment d'un camp à l'autre. Les défenses
étaient souven t alertées.

Après le repos. Fleurier força pour
égaliser. En vain ! Sur une contre-atta-
que, Fontainemelon augmenta l'écart.
Deacetis réussit bien à marquer peu
après, mais un penalty enleva les der-
niers espoirs aux joueurs locaux.

R. C.

Cormondes Comète 3-0 (2-0)
COMETE : Durlnl ; Schllchttg, Sanson-

nens ; Roulet, Erni , Rognon ; Schorpp,
Schlld, Leuppl, Fehlbaum, Brunner. En-
traîneur : Erni .

ARBITRE : M. Brônnlmann, de Payer-
ne.

BUTS i Schaller (2), SchneuwJy.
X X X

Comète fut surpris par la Jeune équi-
pe fribourgeoise qui, avec une moyenne
d'âge de 22 ans, prat iqua un jeu d'une
rapidité folle pour un début de saison.
La défense subiéreuse s'affola et ne
contint qu'avec peine les redoutables
attaquants de Cormondes. En deuxième
mi-temps, les choses se présentèrent
mieux pour Comète, mais la ligne d'at-
taque- manqua d'efficacité pour réus-
sir un point. La différence de condition
physique fut déterminante. L'écart est
un peu grand, mais Cormondes mérita
sa qualification.

C. D.
Travers - Florla 4-5

L'active société de gymnastique de
Savagnier organisait hier, un tournoi
de volleyball. Huit équipes prirent part
à la manifestation qui connut un grand
succès auprè s du nombreux public, at-
tiré par curiosité pour ce nouveau sport
dans la région. A l'issue des nombreux
matches, les Jurassiens de Sonvilier
s'attribuèrent un des deux challenges
en compétition. Classement :

1. Sonvilier I; 2. Les Brenets I ;  S,
Savagnier I ; 4. Fontaines ; 5. Les Bre-
nets n ; 6. Sonvilier n ; 7. Savagnier
H ; 8. Valangin .

BERNE. — Après avoir Inspecté le
circuit du championnat du monde BUT
route à Bremgarten, le Belge Rlk van
Bteeniberghen a talonné le président de
la Ligue vélocipéddque belge qu'il main-
tenait sa candidature à une place pour
le championnat diu monde du 3 septembre.
Il a ajouté qu'il estimait que le circuit
ne comportait pas de difficultés teMes
qu'il ne puisse y Jouer un rôle en vue.
La sélection belge pour Berne doit en
principe être faite mercredi prochain.

COLOGNE. — Le cycliste Hans Jun-
kermann a conservé son titre de cham-
pion d'Allemagne sur route. Le cham-
pionnat comprenait deux manches, que
Junkermann a gagnées toutes deux, n
y i a quinze Jours , 11 avait nettement
dominé tous ses rivaux. Hier , à Hurth
près de Cologne, 11 a terminé avec 23"
d'avance sur Rolf Wolfshohl, Klaus Bug-
dahl et Dleter Puschel. Ludwlg Troche
a tpris la 5me place avec 2' 40" de re-
tard.

Le tournoi de Savagnier
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Radia zudec aras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

f VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGEUSE i

CHINCHILLAS
Reproducteurs de premier ordre
Qualité : Blend Trast

Elevage en chambre , facile
et sans odeur, qui se pra-
tique en ville aussi bien qu'à
la campagne.

Demander renseignements et offres à

ÉLEVAGE DU VAL LON
Ecole d'horlogerie 20 Fleurier

Tél. (038) 917 67 de 18 à 19 heures.

||| Les Abonnements-Télévision »|

W* RocHcy iicin&t }̂ R£
HoS sont plus avantagea* que de» achète au «omp- E|
s;31 tant ou à tempérament. Appareils awec antenne Kg
&j3 depuis Fr. 15.— par mois. Demandez (M oata- Râ
£9 lègues et prospectus à Kg

SM Radio-Steiner , 25 Valent™, Lausanne Ep
|<S Télép hone 021 / 22 57 33 j£|

« Vespa » 1958
à. vendre. — S'adresser i
Saars 111. Tél. 5 52 92.

f  SSRt FRAIS \
l H. Maire, Pleury 16 l

A vendre une

cuisinière
combinée

gaz et bois
Fr. 50.— et une chau-
dière attenante avec un
bras pour laver le linge.
Fr. 160.—. Tél. 8 37 53.

Dr NICATI
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 9 septembre

ain capital,

m commerce
ance ou bar à café.

s à G. P. 2921 au bu-
vis.

Disposant d'un cert

je cherche u
de bon rapport , gér

Adresser offres écrite
reau de la Feuille d'à

Armand LINDER
Institut

de physiothérapie
Saint-Honoré 18

ABSENT
jusqu'au 4 septembre

Madeleine LINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 18

ABSENTE
jusqu'au 4 septembre

DOCTEUR

Jacques Perrenoud
Seyon 8

DE RETOUR

D' A. Borel
Cernier

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

A vendre d'occasion
une

machine
à additionner

« 'Oorona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, Fr.
175.— au comptant. —
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel 1.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
OoUfeur Seyon 19

[PRêTS]
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployée ou fonction-
nelles solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
T61. (021) 23 92 57.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN TENTS
AU BUREAU
DU JOURNAL

\ I — 

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-
tée, 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. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-a-Mazel 51

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.

- FET E DES SAISONS - TAVANNES « -
£a oie en case " ~ Qcand cat&o fieu ti et castumé «nduH p »

Le COrpS de mUSiqUe de la 3mC division américaine - Les fanfares de Morges - Moutier - Reconvillier - Tramelan - Tavannes

T A V E R N E S  * G U I N G U E T T ES  T R A I N S  S P É C I A U X  - P A R C S  R É S E R V É S  B A R S  * P E R G O L A S

t Le boxeur poids moyen américain
Tedjdy Wright , remplaçant le Cubain
Benny Kld Paret , a battu par abandon
à l'appel du 8me round d'un combat
prévu en dix , au Madison Square Gar-
den de New-York , son compatriote Don
Fullmer, frère du champion du monde
de la catégorie (version NBA) .
# Le critérium cycliste pour profes-
sionnel de Zurich , couru en présence
de 5000 spectateurs , a donné le classe-
ment suivant : 1. Rolf Graf (S) 38
points, les 99 ,5 km en 2 h 22' 21"
(moyenne 41,559) ; 2. Schroeders (Be)
25 p. ; 3. Altlg (Ail) 21 p. ; 4. Ruegg
(S) 13 p. ; 5. Ruchet (S) 11 p. ; 6.
Fuchs (S) 9 p. ; 7. Echenard (S) 8 p. ;
8. van Tongerloo (Be) 8 p. ; 9. Schleu-
nlger (S) 7 p. ; 10. Holensteln (S) 6 p. ;
11. Post (Ho) 5 p. ; 12. Messlna (It)
4 p.
# Le Belge Rlk van Steenbergen a rem-
porté , hier , le 8me critérium cycliste
des as de Rlom-es-Montagnes. Il a ga-
gné l'épreuve de 14 km derrière derny
en battant les Français Raynal et Bou-
vet . B a ensuite remporté l'Individuelle
(45 km) devant les Français Beuffeull ,
Bergaud et Raynal .
# Pour la coupe Pot , les hockeyeurs de
Villars accueillaient la solide formation
allemande de Rlessersee. Les Vaudois ga-
gnèrent par 6 à 4.

• Au cours de la première séance des
essais en vue du Grand Prix automo-
bile de Pescara , l'Italien Glancarlo Ba-
ghetti a réalisé le meilleur temps, au
volant de sa « Ferrari » : 9' 49"4 (moyen-
ne 155,728).
O Championnats internationaux d'Alle-
magne de tennis. Demi-finales, simple
messieurs : Rod Laver (Aus) bat Wil-
helm Bungert (Ail) 2-6 , 6-4. 6-2, 2-6 ,
6-4 ; Luis Ayala (Chili) bat Bora Jova-
novic (You) 6-3, 6-1. 6-1. Simple da-
mes : Sandra Reynolds (A-S) bat Susl
Kormoczy (Hon) 6-2. 6-3 ; Yolanda Ra-
mlrez ( Mex ) bat Margot Dlttmeyer (Ail)
7-5. 6-3.
d En match amical de hockey sur glace,
Montana et Viège ont fait match nul 6-6.
9 Le Britannique Peter Wllklnson a rem-
porté le marathon International d'Ent-
schede en 2 h 24'11"4. devant le Tchéco-
slovaque Pavel Knntorek (2 h 27'03") et
le Britannique Robert Franklin (2 h
29'22"4).
# Samedi, dans sa propriété de Veauche
(Loire), Roger Rivière, recordman du
monde cycliste de l'heure , a fait défini-
tivement ses adieux au cyclisme.
A A Porto-Torres , le boxeur poids moyen
italien Francesco Fiori a battu l'Epoa-
gnol Francisco Correia. champion d'Es-
pagne de la catégorie, aux points en dix
reprises.

Championnat suisse de golf junior
— Après un « ail square » au 8, li a

gagné < one up > au il grâce à un long
c put » .

— Voilà le langage un peu ésotéri-
que que l'on pouvait enten dre au « cluh-
house » du golf de Neuchâtel où ont
débuté hier les championnats nationaux
suisses de gol f junior.

Douze jeunes gen.s et une jeune fille
âgés de 13 à 20 ans, ont pris le dé-
part. Les conditions étaient excellentes :
parcours moelleux grâce aux récentes
pluies et soleil radieux .

Les participants jouaient < match play
open • — c'est-à-dire deux par deux et
avec éliminatio n — sur dix-huit trous.
A l'issue de la première journée qua-
tre joueurs restaient en lice ; aujour-

d'hui auront donc lieu les demi-f ina-
les ; quant à la finale, elle se jou era
mardi sur 36 trous.

Jusqu 'à présent, la coupe mise en
jeu n 'a été gagnée que par deux Ro-
mands . Cette année, Philippe Hugue-
nin , de Montreux-Aigle , qui revient avec
un classement honorable de B i'l bao où
il a pris part à une compétition in-
ternationale , devra jouer serré pour te-
nir tête aux Nicolas von der Weid,
Ricki Moos et Franz Turler.

Parm i les défaites honorables d'hier,
signalons celle de Roland Luthi , 13 ans ,
et celle de Mlle Luthi , respectivement
le benjamin de ce championnat et l'uni-
que représentante du sexe faih'" .

B. F.

Le 1er Grand Prix Sion - Haute-
Nendaz, couru sur 48 km., a été rem-
porté par l'indépendant valaisan Jean
Luisier, vainqueur à la moyenne de
25 km. 252. Voici le classement :

1. Jean Luisier (Martigny) 1 h. 54'03" j
2. Blanc (Genève ) même temps (premier
amateur A) ; 3. Hintermûller, champion
suisse (Unterschlatt) même temps ; 4.
Heussl (Bruttlsellen) 1 h 56"26" ; 6.
Lorenzi (Genève) 1 h 55'28" (premier
amateur B) ; 6. Baumgartner (Sierre)
1 h 55'56" (premier Junior) ; 7. Gllgen
(Berne) 1 h. 57'24" ; 8. Slegenthaler (le
Locle) 1 h 58'59" ; 9. Vlaccoz (Sierre).

Luisier premier
à Haute-Nendaz

Vu l'heure tardive de la fin des courses
du championnat d'Europe de motocross
dies 250 cms, à Wohlen, et le retard dans
la remise des résultats, nous reparlerons
de cette manifestation plus en détail
demain. Voici le cJassemenit : 1. Lampkln
(G.-B.) ; 2. Smith (G.-B.) ; 3. Betzeltoaoh
(Allemagne) ; 4. Hallamann (Suède) ; 5.
Walz (Allemagne) ; puis, à la 13me place,
nous trouvons le premier suisse : Morf ,
de Kloten.

La course des 500 cm.3 internationaux
a vu la victoire de Persons (Suède), suivi
de Rapin (Suisse), Courajod (Suisse),
Clayton (G-B), Fischer (Suisse), etc.

0 A Evian , le boxeur Jean Ruellet a
conservé son titre de champion de
France des poids moyens en réalisant
le match nul contre Hyppollte Annex.

0 A Philadelphie, la Jeune nageuse amé-
ricaine Susanne Doerr a établi un nou-
veau record diu monde diu 100 mètres
brasse papillon, en l'08"2.



IlicEetiu de fer ci Berlin
(SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Moins d'une heure après la publica-
tion de ce communiqué, le dispositif
est-allemand fut mis en place. Des
membres de la < police populaire », en
armes, commencèrent à installer des
barrières à la porte de Brandebourg
et à arrêter tout trafic. Seuls, pouvaient
passer les Berlinois de l'Est rentrant
chez eux après une visite à Berlin-
Ouest.

Un peu plus tard , près de Postdamer-
platz, des pompiers se mirent à dépaver
une rue pour élever une barrière.

Des personnes qui s'apprêtaient à
prendre le métro s'entendirent dire qu 'il
ne marchait plus. Et, comme elles de-
mandaient s'il y avait une coupure de
courant , le préposé leur répondit : « C'est
un autre genre de coupure... » Berlin
commençait à sentir l'effet des mesures
édictées par le gouvernement de Pan-
kov.

Un peu plus tard , le gouvernement
de Pankow publiait , et faisait afficher
en tous les points du secteur oriental ,
une déclaration indiquant les mesures
qu 'il venait de prendre .

Ces mesures , les voici : ,
O Le métro aérien ne fonctionnera

plus entre Berlin-Ouest et Berlin-Est ,
ainsi qu'entre Berlin-Ouest et l'Allema-
gne de l'Est . Plusieurs stations près de
la frontière seront fermées. Quelques ra-
mes assureront un service de navette .
mais elles s'arrêteront à la station de
Frledrlchstrasse où sera établi un con-
trôle . Les voyageurs autorisés poursui-
vront leur voyage à Berlin-Est par une
autre rame.

Q> Le métro souterrain fonctionnera à
Berlin-Est, mais les trains ayant leur
départ ou leur terminus à Berlin-Ouest
ne pourront pas s'arrêter à Berlin-Est.
D'autres s'arrêteront à la station de
Frledrlchstrasse où les voyageurs subi-
ront un contrôle.

9 Les voyageurs en autobus devront
être munis de permis spéciaux.

0 Le trafic des autos et des piétons
sera réduit : les points de passage pas-
sent de 80 à 13.

9 Les Berlinois de l'Ouest ne pourront
passer que par 4 points de contrôle.
Et seuls seront admis les Berlinois « pa-
cifiques ».

0 Les habitante de l'Allemagne de
l'Ouest pourront visiter Berlin-Est en
demandant un permis spécial , valable
pour un jour (mesure édictée l'an der-
nier, mais qui n 'avait pratiquement Ja-
mais été appliquée).

G Les habitants de Berlin-Est et de
l'Allemagne de l'Est ne pourront se ren-
dre à Berlin-Ouest que munis d'un lals-
sez-passer spécial.

0 Les étrangers peuvent toujours se
rendre à Berlin-Est avec un minimum
de formalités.

— Les 52,000 Berlinois de l'Est qui
travaillaient à Berlin-Ouest sont avisés
qu 'ils ne pourront plus le faire désor-
mais.

# Enfin , la proclamation du gouver-
nement de Pankow précise que la li-
mite entre les deux parties de Berlin
doit maintenant être considérée comme
«la frontière d'un Etat souverain » , ce
qui supprime pratiquement le secteur
soviétique et l'incorpore à la Républi-
que démocratique d'Allemagne orien-
tale.

La R.D.A. craint
la colère du peuple

Les autorités communistes ne se font
aucune Illusion : les mesures qu 'elles
viennent de prendre ne vont pas faire
plaisir à la population . Bien au con-
traire. Et comme la population pour-
rait manifester son courrou x de maniè-
re violente , comme ce fut  le cas le
17 juin 1953, des mesures de sécurité
ont également été prises : des tanks
est-allemands ont été amenés dans la
ville , tandis que des tanks soviétiques
étaient massés dans les environs . Tou-
tes les forces soviétiques en Allema-
gne sont en éta t d'alerte.

Dans Berlin , en dehors de leurs
tanks , les autorités communistes ont
mobilisé leurs milices ouvrières et les
ont armées de fusi ls  et de mitrai l let-
tes . Des policiers en armes occupent un
certain nombre de stations de métro
et patrouillent dans les rues, de la
ville .

Les premiers incidents
Ces mesures de sécurité n 'é taient

d'ailleurs pas inut'les car la population
de Berlin-Est commence à manifes ter
son mécontentement.

Le premier inc i dent  s'est produit
dès hier  mat in  dans Eberswalderstrasse,
à la l imite entre le secteur  f r ança i s
et le secteu r soviét ique.  500 Ber l i no i s
de l'Est ont ma n i fe s t é  et il a fa l lu
l ' in tervent ion de 80 policiers et mem-
bres des milices , f o r t emen t  armés , pour
les disperser , t a n d i s  que 0 t anks  a v a i e n t
pris position , prêts à in te rv eni r .  Au-
cun coup rie feu n 'a été tiré , mais
aux dires des tém oins  il a u r a i t  s u f f i
de bien peu de chose pour déclencher
une effusion de sang.

LT n autre  inc ident  a eu lieu a la
porte de Brandebourg où 30(1 person-
nes man i f e s t a i en t . Plusieurs  a r re s t a t ions
ont été opérées sous les huées rie la
foule qui m o n t r a i t  ouver tement  le
poing aux policiers et aux mi l i c i ens .

Et d'aulres inc iden t s  encore ont  été
signalés de divers po in ts  de B er l in-
Est , tout ¦ au long de la l i gne de dé-
marcation. Chaque fois , la pnl ice  de
Pankow a dû in te rveni r ,  parfois  bruta-
lement  pour arr iver  à disperser la
foule .

En tout cas , malgré la f e r m e t u r e
hermétique de la f ron t iè re , des réfu-
giés ont  encore réussi à a t t e i n d r e  le
secteur occidental . Ev idemmen t , il n 'y
en a eu qu 'une  cen ta ine  a pe ine , mais
cela prouve que les autor i tés  commu-
nistes n 'auront  pas toujours le dernier
mot .

Embouteillages
aux frontières

françaises

Quand les douaniers
font la grève du zèle

Si les files de voitures
s'allongeaient à Bâle, le poste

des Verrières n'a pas été touché
par le mouvement

PARIS (ATS-AFP). — Depuis samedi
matin , dans la France entière, les doua-
niers font une grève du zèle qui con-
siste à applinuer à la lettre les consi-
gnes du règlement. Ce mouvement a été
déclenché par les douaniers pour obte-
nir une amélioration de leur statut pro-
fessionnel. Le mouvement , oui doit se
poursuivre juscu 'à mardi , est d'ailleurs
tournant et n 'affecte les directions ré-
gionales oue selon un ordre déterminé.

Dans les Alpes-Maritimes, le mouve-
ment n'a pas été suivi de la façon qui
était  prévue. En effet , un nombre con-
sidérable d'automobil istes qui voulaient
aller en Italie pour les fêtes du 15 août
et qui c ra igna ien t  d'être bloqués à la
front ière s'étaient présentés dès ven-
dredi mat in  aux postes de douane. Mal
leur en prit , car il en est résulté un
embouteillage comme on n 'en avait ja-
mais vu a Menton. La circulation a été
prat iquement  arrêtée dans toute la ville
pendant plusieurs heures ; dans le sens
France - Italie , des files de voitures se
sont étendues sur plusieurs kilomètres ,
de Roquebrune-Cap-Martin à la fron-
tière.

Gros embouteillages
près de Bâle

La situation a sensiblement évolué de-
puis samedi dans le Haut-Bhin en ce
qui concerne la grève du zèle des doua-
niers. A Saint-Louis-Bourgfelden , la file
des voitures se dirigeant vers la Suisse
s'étendait sur près de trois kilométras.
Au poste d'entrée de Saint-Louis , les
véhicules se présentaient sur six rangs
d'environ 500 mètres. A Neuf-Brisach ,
les files d'a t t en te  s'allongeaient sur en-
viron 1500 mètres.

La grève a fait  particulièrement sen-
tir ses effets  dimanche au poste fron-
tière routier de Lysbiichel , près de Bâle,
où de gros embouteillages de voitures
se sont produits. Les autos en attente
ont été rangées sur trois colonnes de
plus de 500 mètres en attendant de pas-
ser le contrôle douanier. Des agents de
la police bâloise ont été mobilisés pour
dir iger  le t raf ic  à la gare d'Alsace et à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Situation normale
aux Verrières

(c) La manifestation des douaniers fra n-
çais, dite « grève du zèle », annoncée
pour ces jours-ci , n'a pas été pratiquée
dimanche à la douane française des Ver-
rières, où les voitures ont passé très
nombreuses et à un rythme régulier.

L Occident en élit d'alerte
( S U I T E  D E L A  P R E M 1 È R E  P A G E )

Quant à la circulation des biens et
des personnes de Berlin-Ouest vers Ber-
lin-Est , elle demeure , pour l ' instant , li-
bre et n 'est pas soumise à autorisation
préalable. Les étrangers , et notamment
les ressortissants des puissances alliées ,
pourront continuer  à circuler l ibrement ,
comme par le passé , entre les deux Ber-
lin. Ils devront cependant produire leurs
pièces d' identité et seront soumis , le cas
échéant, à des contrôles de police et de
douane.

M. KENNEDY
EST TENU AU COURANT

Le président Kennedy a été mis au
courant dimanche matin , à Hyannis-
Port , des mesures prises par les auto-
rités d'Allemagne orientale et de l'évo-
lution de la s i tuat ion à Berlirl. Le rap-
port remis au président ne décrit pas
les mesures prises par le .gouvernement
de Pankow comme de nature à provo-
quer une nouvelle révolte en Allemagne
orientale comme en juin 1953. Ces me-
sures sont interprétées comme étant
uniquement destinées à arrêter l'exode
sans cesse grandissant  des Allemands
de l'Est vers l'Ouest.

LES ALLIÉS ÉLÈVERONT
LIME PROTESTATION

Les milieux diplomatiques de la capi-
tale des Etats-Unis estiment que les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France ne tarderont pas à élever une
protestation à .Moscou contre le ver-
rouillage de Berlin-Est et de ¦ la zone
orientale d'Allemagne . Si Moscou igno-
rait cette protestation , les Occidentaux
pourraient être amenés à prendre des
sanctions. Les mesures appliquées à
Berlin-Est accroissent l'inquiétude de
Washington qu 'elles ne déclenchent une
explosion intérieure en Allemagne de
l'est et n 'entra înent  de ce fai t  des con-
séquences pour le monde entier.

Quant  aux milieux de Bonn , ils re-

gret tent  evmemmcnt  ce nouveau geste
de Pankow. Le chancelier Adenauer a
annoncé à la populat ion a l l emande  que
< les mesures nécessaires sont prises en
coopération avec nos alliés » . Pour un
porte-parole du parti  libéral , les nou-
velles mesures de contrôle cons t i tuent
« une f lagrante  rupture  du s t a tu t  qua-
dr ipar t i te  de Berl in > . Enf in , le Sénat
de Berlin-Ouest , réuni en session spé-
ciale , a demandé une « i n t e rven t ion
énergique » des Occidentaux pour re-
mettre en vigueur le s tatut  de Berlin ,

Le marché-concours
de SaigneSégier

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

Parmi les personnalités , l'on notai t
Mgr François von Streng, évêque
de Bâle et Lugano ; le colonel di-
visionnaire René Dubois , commandant
de la 2me division , représentant le
Conseil fédéra l ; M. Dewet Buri , con-
seiller d'Etat , représentant le consei l
exécutif du canto n de Berne ; dé' nom-
breux membres du comité d'honneur et
des représentants des divers cantons
suisses. Signalons encore que le consul
général de France, M. Chartes . Bou-
tant , le préfe t du Doubs et trois dé-
légués de la vill e de Saignelay étaient
présents à cette manifestat ion .

Le premier orateur de la journée fut
M. Laurent Auhry, qui , après avoir sa-
lué les personnes présentes , signala que
les populations francs-montagnardes
avaient bien voulu lever, en ce jour de
la fête du cheva l, le disque des mises
à ban , afin d'ouvrir toute grande la
porte de leur cœur et les barrières
de leurs vastes pâturages . II repri t en-
suite la thèse qu 'il avait déjà dévelop-
pée samedi , quant  à la recherche d'une
solution pour un e amélioration de la
vente de nos chevaux. M. Auhry voit ,
avec les nouvelles perspectives qui vont
sj ouvrir , une possibilité de replacer
l'élevage chevalin dans notre économie
nationale .

Succédant a M. Auhry, le colonel di-
visionnaire Dubois apporta le salut du
Conseil fédéral. Il montra également
comment la crainte  des Francs-Monta-
gnards , qui voyaient la fin de l'élevage
chevalin avec la dispar i t ion de la cava-
lerie mi l i t a i re , étai t  in jus t i f iée .  « La ca-
valerie n 'a pas été supprimée et l'armée
nouvelle , bien que plu s motorisée et
mécanisée , utilisera un nombre de che-
vaux sensiblement égal à celui de l'an-
cienne organisat ion » , a notamment  dé-
claré le colonel d iv is ionnai re .  Il signala
cependant que le cheptel chevalin avait
d iminué  de 30,000 unités , au cours des
dix dernières années. Cette d i m i n u t i o n
est essent ie l lement  due ù la motorisa-
tion et à la mécanisat ion de l'agricul-
ture, imposées par la pénurie chronique
de main-d ' œuvre qui règne dans ce sec-
teur de notre économie nationale.

Le dern ie r  ora teur  inscrit était Jf . D.
Buri , conseil ler  d 'Etat , représentant  le
gouvernement bernois . Il mont ra  qu 'il
n 'y avait pas seulement des ombres au
tableau de l 'élevage cheval in , les Cham-
bres fédérales s'é tan t  prononcées claire-
ment pour le ma in t i en  de la cavalerie ,
question qui avait été longuement dis-
cutée et qui avai t  mis quelque peu en
émoi les hab i t an t s  des régions francs-
montagnardes . Il remercia les nombreux
organismes s'occupant de l'amélioration
du cheval pour l ' immense travail  accom-
pli et apporta  ses vœux aux organisa-
teurs du marché-concours.

Le cortège
Lc t rad i t ionne l  cortège , représentant

les différentes phases de la vie des
hab i t an t s  des Fanchcs-Montagne s , par-
courut,  avant  les courses , l'encein te  du
marché-concours. Précédée par des dra-
gons portan t  les drapeaux ries cantons
suisses , une v ing ta ine  de chars , pitto-
resques et beaux dans leur s implici té ,
furent admirés par le public. Certes , on
ne peut pas tous les citer , mais  ne rien
dire de ces sept pet i t s  n a ins , de cet
attelage de poulains , conduit par un pe-
tit  garçon très fier , serait montrer  peu
de compréhension pour la populat ion de
la région qui a mis tout soj i cœur pour
plaire aux « voisins » qui v iennen t  voir
ce cortège. Un autre char , symbolique ,
nous a rappelé que les Franches-Monta-
gnes faisaient partie du Jura, ce Jura
o:;i veut retrouver ot garder sa liberté.
D'autres enfants ,  costumés ou non , eu-
rent encore l'occasion de nous montrer
que ce l te  région rie la Su isse est en
pleine vigueur et que « les f i l s  » , comme
le dit si bien le t i t r e  d'un char , « se-
ront dignes des pères » .

Les courses
Les specta teurs  se pressaient nom-

breux sur le pourtour du circuit où
al la ient  se dérouler les t rad i t ionne l les
courses. La première , celle des voitures

à quatre roues tirées par un cheval , fut
gagnée par Mlle Simone Schertenleib, de
la Neuveville. Ce fut  M. Jacques Butz ,
d'Allschwi] , qui remporta le premier
prix de la course libre au galop, tandis
que l'attelage de M. Fernand Froide-
vaux, des Cerlatez, gagnait la course des
voltaires «à quatre roues tirées par qua-
tre chevaux.

Les trois courses suivantes , réservées
aux jeunes campagnards , ont été ga-
gnées par Claude Cattin , des Cerlatez ,
Nadine Neuenschwander , de Boncourt ,
et Jean-Philippe Cattin , de Peuchapatte.

Après ces démonstrat ions faites , cer-
taines fois par de très jeunes enfants ,
la course de haies fut  courue sur une
distance de 2800 mètres. Ce fut M.
Alphonse Aubry. des Emibois , qui rem-
porta le trophée , tandis  que trois cava-
liers étaient disqual i f iés  et qu 'un qua-
trième faisait  une chute.

Les deux dernières courses, reconnues
par la section des courses de la Fédé-
ration suisse des sports équestres , la
course au trot attelé et la course de
haies militaire , virent les victoires des
chevaux « Isard du Padoueng » et
« Echo H », placés premier et second
dans la première course, tandis que,
dans la seconde , c'était le Vaudois Geor-
ges Perréaz , des Avants , qui remportait
la première place, suivi de M. Peter
Speck , d'Oberkulm.

Ainsi , grâce au soleil qui n 'a pas cessé
de régner en maître  sur tout le champ
de course , effaçant  les traces de la plu ie
qui s'était abaWue la veille sur le vil-
lage de Saignelégier , le 58me marché-
concours a été un succès.

Certes , si le temps n'avait pas été
aussi mauvais que ces derniers jours ,
un nombre encore plus grand de spec-
tateurs se serait peut-être déplacé pour
assister à cette m ani fes ta t ion  chevaline ,
mais , heureusement , personne n 'eut à se
plaindre de quoi que ce soit.  Une belle
journée, pleine d'enseignements nour les
amateurs  de chevaux. **¦ B-

Un dispositif de police
a été mis en place

à Alger
ALGER (UPI) . — Dans la nuit de

vendredi à samedi, vers 1 heure du ma-
tin , on a pu constater la mise en place
d'un dispositif de forces dans Alger.
Celui-ci , constitué de gendarmerie mo-
bile et de C.R.S., a été placé aux abords
des Quartiers à forte densité musulmane
et à proximité des édifices publics .

Ces mesures ont quelque peu surpris
les Algérois , mais on fai t  remarquer de
source autorisée que la mise en place
de ce dispositif  a été décidée en raison
des trois jours de congé du 15 août ,
durant lesquels les bâ t iments  publics
seront plu s ou moins abandonnés par
les fonctionnaires.

De nombreuses explosions ont eu lieu
samedi soir et dimanche après-midi à
Alger. Un musulman a été tué par l'ex-
plosion d'une charge de T.N.T., sur le
quai nord du port.

Trois a t t en ta t s  ont eu lieu samedi à
Oran ; un C.R.S. a été tué. A Blida ,
deux charges de plastic ont été dépo-
sées dimanche. Dans cette localité , une
musulmane qui ne répondait pas aux
sommations a été abattue par une pa-
trouil le  française.

Le Maroc et la Tunisie
se plaignent de violations

de frontières
Deux incidents  se sont produits au

cours des dernières v ingt-quatre  heures
sur la f ront ière  algéro-marocaine , affir-
me l'agence Maghreb Arabe Presse .

«L ' ar t i l le r ie  française , indique  l'agence
marocaine , a bombardé vendredi ma t in
le v i l lage  de Ouled-Moussa, au nord
d'Oujda , et l'a r t i l l e r i e  français e a bom-
bardé un autre vil lage près d'Oujda. »

• L'ar t i l le r ie  française s ta t ionnée  en
Algérie a bombardé samedi matin , à
7 h 35, le terr i toire  tunisien », déclare
l'agence Tunis Afrique Presse qui
ajoute : « Une cinquantaine d'obus ont
été tirés. Deux ouvriers ont été tués. »

Coup d'Etat manqué
en Argentine

BUENOS-AIRES (UPI). — Un officier de l'armée de l'air argentine, 25 sol-
dais et deux civils ont tenté, dans la nuit de vendredi à samedi, de renverser
le gouvernement du président Frondizi.

Le « putsch » a échoué sans avoir pris
l'extension qu 'escomptaient les mut ins
qui ont été arrêtés samedi matin par
des éléments de l'armée de l'air res-
tés fidèles au régime.

Tou t avait commencé aux premières
heures de la nui t  de vendredi lorsque
la bande des rebelles occupa le central
téléphonique de la basse vil le à Bue-
nos-Aires , central communiquant avec
toutes les chaînes de radio du pays.
Là, ils diffusèrent immédiatement  une
« proclamation révolutionnaire » desti-
née à informer le public des mobiles
de la junte , mobiles « d'autodétermina-
tion du peupl e en lu t te  contre les mo-
nopoles » . Cet appel fut  répété à main-
tes reprises jusque vers 4 h 30 (heure
française).  L ' iden t i t é  exacte du leader
du « pronunciamento » reste encore as-
sez mal définie , certains pairlent de
l'ancien commandant Hi la r io  Maldo-
naeo, d'autres du vice-commodore de la

Vegn. Le chef de la Junte or^^ am-i it
sur les ondes rnie le n^ési rion t Fror -lizi
avait été renversé et lanonH ries infor-
mations fantaisistes oui n'émurent nus
nour au tan t  la nonulat inn nrP nT ,Hne
dont le sommeil fut  h peine troublé.

Mais moins d'une heure après l'amor-
ce du « putsch », tout é ta i t  consommé.
L'armée régulière procédait à l'arresta-
tion des mut ins  qui , avant de se ren-
dre , ouvrirent  un feu nourri mais im-
précis qui ne f i t  aucu n blessé . Selon
l' agence Reuter , 122 personnes auraient
été arrêtées .

Dans les mil ieux mil i ta ire s  on déclare
qu 'il « n 'existe aucun mouvement  révo-
lu t ionna i re  dans le pays et qu 'aucun
troubl e  n 'est à signaler  dans l'armée » .
Cette déclaration opt imiste  n 'a t t énue
pourtan t  pas l 'impression illustrée par
le coup d'Etat manqu é , qu 'un certain
mécontentement  règne au sein des mi-
litaires a rgen t ins .

Lundi
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Chaleurs d'été
17 h 30 , Les Délinquants .

Palace : 20 h 30, Suspense au 2me
bureau .

Arcades : 20 h 30, Les Aventuriers du
Kilimandjaro.

Rex : 20 h 30 , Le Gorille vous salue bien
Studio : 20 h 30, Hercule et la reine

de Lydie.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste de
police indique le pharmacien a disposition

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

La Dme brigade de police mobile, ra-
pidement alertée , s'est rendue sur les
lieux et a commencé son enquête. Les
premières consta ta t ions  ont permis d'é-
tablir  que les mal fa i t eurs  ont agi avec
beaucoup de prudence et de maîtrise.
Ils ont réussi , après avoir fracturé une
fenêtre , n pénétrer dans la salle d'expo-
sition près de laquelle deux gardiens
de la paix , armés de mi t r a i l l e t t e s , mon-
taient  la garde. Ils ont pu alors, sans
éveiller l'at tention , décrocher et em-
porter les hui t  chefs-d'œuvre qui sont
estimés approximat ivement  à plus de
10 mi l l ions  de nouveaux francs. La va-
leur des « Joueurs de cartes » oscille
entre 2 et 3 mil l ions de francs. Cette
œuvre, connue dans le monde entier ,
a été réalisée par Cézanne entr e 1890

et 1892. Selon les premiers renseigne-
ments , une assurance avait été prise
couvrant les gros risques.

Le vol des huits  tableaux de Paul
Cézanne sembl e se placer dans la suite
d'une série re ten t i ssan te  de vols de ta-
bleaux commis sur la Côte-d'Azur de-
puis un an et demi.

Précurseur
de la peinture moderne

Paul Cézanne , né à Aix, est mort dans
celte ville en 1907. Il a été le précur-
seur de toute  la peinture moderne. Les
ne in très contempora ins  — que ce soit
Picasso, Matisse , Braque , et même les
abs t ra i t s  — non seulement n 'ont ja-
mais nié , mais ont aff i rmé leur dette
à l'égard de Cézanne.

Vogue
d'arrestations

à Cuba
LA HAVANE (UPI). — Le gouverne-

ment cubain a annoncé oue 159 per-
sonnes ont été arrêtées , accusées d'avoir
participé à un complot « fomenté par
les services de renseignement améri-
cains ».

Les conjurés auraient  projeté d'assas-
siner Raoul Castro et de prov oquer un
incident  contre la base américaine de
Guan tanamo a f in  de jus t i f i e r  une in-
tervent ion armée des Etats-L'nis con-
tre Cuba.

Les conjurés aura ien t  projeté d'agir
le 26 ju i l le t  dernier , alor s que Fidel
Castro étai t  à Sanliago-de-Cuha , célé-
bran t  l'anniversaire  du mouvemen t ré-
volu t ionnai re .

Le complot aura i t  été découvert par
des miliciens qui mirent  la main sur
un stock d'armes proven ant précisé-
ment rie Guantanamo . Raoul Castro de-
vait être aba t tu  par deux conjurés ar-
més d'une  mitrai l leuse et couverts par
quatr e  por teurs  de grenad es . Cepen-
dant  quatre mort iers  devaient  ouvr i r
le feu sur la base de Guan tanamo .

Des voyageurs a r r iv an t  rie la Havane
à Miami c o n f i r m e n t  qu 'une  vague d'ar-
restations sévit dans la capitale cu-
baine et ajoutent  qu 'une  quinzaine  de
suspects aura ien t  été tués en t e n t a n t
de résister . On compterai t  une  v ing ta i -
ne de femmes parmi les personne s ap-
préhendées. . . .. A

Une voiture dérape
tes un virage :

2 morts, 3 blessés

I B.-U.K

MUTTENZ (ATS). — Un automobi-
liste roulait , samedi à midi , de Prat-
teln vers Muttenz. Dans un virage, le
véhicule dérapa sur la chaussée mouil-
lée et le conducteur fut  projeté hors
de sa voiture. L'auto sans conducteur
heurta de l'arrière un arbre et rebon-
dit sur la route. Les deux personnes
assises à l'arrière , Mme Ida Hofner-
Bader, née en 1912, et la jeune Esther
Ledermann , née en 1960 , toutes deux
de Holderbank (Soleure) furent  tuées
sur le coup. Le conducteur , grièvement
blessé et sa femme, légèrement at-
teinte , ainsi qu 'un autre enfant , furent
transportés à l'hôp ital des Bourgeois
de Bâle. On a constaté que les pneus
arrière étaient fort usés.

Le commando de républicains espagnols
qui abattit dans la forêt d'Iraty, en
Espagne, non loin de la frontière, un
garde espagnol et en blessa sérieusement
un autre d'une rafale de mitraillette,
a été arrêté par la police française dans
la montagne basque. Il s'agit de 11 Es-
pagnols habitant Toulouse.

LE COMMANDO
DE RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS

ARRÊTÉ EN FRANCE

Miaraines - 11 ! fi Pi ."fWll un calmant 8,"caca
I V I i y i  "lliea . }QUj m m̂mm̂mmj ^immf f  et 

bien 
toléra

Une voiture tombe
dans le lac

irai

ALTDORF, (ATS). — Samedi soir,
vers 21 h, une automobile rou lant
d'Islikon à Seedorf a subitement dévié
vers la gauche de la route , enjambé
le mur de protection et a piqué dans
le lac des Quatre-Cantons , après avoir
fauché p lusieurs bornes. A cet endroit ,
le lac est très profond, mais , par
mirac le, la voiture resta accrochée .à
une pointe de rocher , à environ un
mètre au-dessous du niveau de l'eau.
Pendant la chute , le conducteur avait
été projeté hors de l'auto. Il fut
recueilli par le médecin en chef de
l'hôp ital cantonal  d'Uri , qui passait à
ce moment  en voiture , et qui le trans-
porta à l'hôp ital. Il est assez sérieuse-
ment blessé.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , bonjour la semaine ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques.
16 h, feuilleton. 16.20, musiqxie pour
l'heure du thé. 17 h , la guirlande de
vacances... pour les auditrices. 18 h , fol-
klore musical. 18.15, la marche des idées.
18.25, la Suisse au micro, avec .de 18.30
à 18.45. présentation des clubs romands
de football. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, à tire d'aile.
20 h, le grand concours policier de Ra-
dio-Genève. 21.05, programme musical.
21.35, romantisme et néo-romantisme.
22.20, le Congrès international povir le
christianisme libéral et la liberté reli-
gieuse, à Davos. 22.30 , Informations.
22.35 , musique contemporaine.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , musique popu-
laire internationale. 20 h . chants. 20.30,
solistes Instrumentaux. 21 h , danses.
21.40, musique de film. 21.50 , dix minu-
tes avec D. Modugno. 22.15 , Il prato,
questo piccolo grande mondo. Jeu radio-
phonique d'A. Manzi. 22.20. disques va-
riés. 22.30 . programmes de Sottens et de
Monte- .Cenerl.

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

re. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.05, pages de Haendel. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h. chants de
cowboys. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations . 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, sonate, Brahms. 14 h , pour mada-
me.

16 h, P. Bamm lit quelques extraits
de son livre. 16.30, musique de Mozart.
17.10, chant. 17.30 . pour les enfants.
18 h . piano. 18.25. aperçu sur les Semai-
nes Internationales de musioue è, Lucer-
ne. 19 h. actualités. 19.20. communi qués.
19.30, informations, écho du temns. 20 h,
concert demandé. 20.30 , notre boîte aux
lettres. 20.45. concert demandé. 21 h.
Visite au musée des transports de Lu-
cerne. 22 .15. Informations. 22.20. chroni-
nue hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique anglaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , télé.lournal. 20.20 . carrefour. 20.35,

histoire en 40,000 images : « Une demande
en mariage ». d'A. Tchékhov . 21 h . abra-
cartabra , émission de variétés. 21.45 , der-
nières informations. 21.50 , téléjournal et
carrefour.

EMETTEUR DE ZUIMCH
20 h , téléjournal. 20.20 , cours d'anglais20.45, tout autour de l'Asie, récit devoyage d'E. Tllgenkamn. 21.15, « Chevau-

che et meurs », téléfilm de la série « Aupied des Montagnes bleues». 22 h télé-Journal.

M LS FRÊ SKEUM
médecin-dentiste

COLOMBIER

de retour

L Hôtel des Communes, aux
Geneveys-sur-Coi f ranc, sera
de nouveau ouvert le lundi.

¦ 
\

Samedi et dimanche se sont déroulées les Fêtes de Genève. Les dizaines
de milliers de spéc ulateurs ont assisté au grand cors o f l eur i  ainsi qu 'au
f e u  d'ar t if ice  tire dans la rade de Genève. Notre photo : un groupe très

remarqué, celui de Neuchâtel.

Grand succès des Fêtes de Genève



Monsieur et Madame
Fernand JACOT et" Françoise, ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Pierre - André
12 août 1961

Maternité Neuchâtel Oofframe
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès, survenu
ce jour , après une courte maladie, de

Monsieur Rodolphe SPEICH
dr oec. publ.

Président de notre Conseil d'administration

qui nous a été enlevé au milieu d'une vie remplie de féconde
activité.

M. Speich a été associé à notre banque pendant plus de 40 ans ;
il a appartenu , pendant 32 ans, à sa direction supérieure , tout
d'abord comme directeur et secrétaire général , puis en tant  que
membre de la Direction générale et , depuis 1944, en qualité de
président de son Conseil d'administration.

Nous perdons en M. Speich un collègue aimé et un chef vénéré
qui , tout au long de sa vie, a consacré sans répit le meilleur
de ses forces au développement et au bon renom de notre établis-
sement. Nous conserverons de notre président un souvenir fidèle
et reconnaissant.

Râle , le 12 août 1961.

Conseil d'administration et Direction générale
de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 15 août , à 14 h 30,
à la cathédrale de Bâle.

Monsieur et Madame Jacques de
Saugy ;

Mademoiselle Diane de Saugy ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Eugène Bonhôte ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants du Docteur et de Madame
Morin-Berthoud ;

les familles Chambrier et alliées ;
Sœur Edith Gebert,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Charly MORIN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion le 11 août 1961.

i Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en mol vivra
quand même 11 serait mort. »

Jean 11 : 25.
Service religieux, pour la famille, à la

chapelle des Rois, à Genève, lundi 14
août, à 15 heures.

L'HORLOGE FLORALE EST EN MARCHE

L'horloge florale installée dans le Jardin anglais a commencé à marquer
les heures.

(Photo Press Actualité)

MANNENS

Chute mortelle
(c) A Mannens, près de Payerne, M.
Etienne Fontaine, âgé de 54 ans, ouvrier
au parc automobile de l'armée, à Ro-
mont, domicilié à Middes, cul rentrait
chez lui , voulut s'abriter de la pluie
près de l'ancienne forge, lorsqu 'il tomba
dans un « trou » et se brisa la nuque.
Un médecin appelé d'urgence ne put que
constater le décès.

DOMPIERRE
Un train routier

perd sa remorque
(c) Samedi ma t in , un train routier
d'une maison de Lyss roulait  en direc-
tion d'Avenches , lorsqu 'à la sortie de
Dompierre. le t imon de la remorque se
rompit. Le véhicule part i t  sur la dro i te ,
dévala un talus , faucha un double po-
teau télénhoninue avant  de se renver-
ser sur le côté . T .es dégâts matér ie ls
sont estimés à 2f)00 francs.

BO>tB»BIEB
Fâcheux dépassement

(c) Samedi , vers 5 h 30, une voiture
conduite par M, Aloys Heubeigar , âgé
de 21 ans , serrurier , domicilié a Gran-
ges (Soleure), au cours d'un dépasse-
ment , a dérapé , escaladé le bord de
la route , puis s'est jetée contre une
croix de granit.  La croix fut  démolie
et l'auto a subi pour 2001) francs de
dégâts . Le conducteur souffre de con-
tus ions  au thorax et aux reins.

Les vacances sont finies
(c) Cette fois , les vacances sont finies
et les dernières rentrées se sont faites
hier par la route et par le rail.

A l'Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet, on recommence aussi le tra-
vail ce matin.

NOIRAIGUE

La fête de l'ours
(c) La fête qui marquait le 204me anni-
versaire du combat victorieux de David
Robert contre le dernier ours du Creux-
du-Van a eu un beau succès. Le matin ,
le pasteur de Noiraigue , M. Claude Mo-
nin , célébra en plein air un culte émou-
vant auquel la fanfare  apporta son con-
cours. Cette société , ainsi  que le Chœur
d'hommes, donnèrent dans l'après-midi
un concert apprécié. Puis , à l'endroit  où
le fait se passa , il y a plus de deux siè-
cles, se déroula , devant près de mi l le
spectateurs , le simulacre du combat où
David Robert eut f ina lement  raison de
son redoutable adversaire. La télévision
suisse était  présente et fixa quelques
moments caractéristiques de la journée.

LES VERRIÈRES
Un beau dimanche

pour la mi-été
(c) La journée de dimanche a été très
ensoleillée et bien des personnes sont
montée s aux Cernets pour la fête de la
mi-été, agrémentée par la par t ic ipat ion
de notre fanfare  l' « Echo de la fron-
tière » . A la douane franco-suisse la
circulation a été celle d'un beau jour
d'été.

La route cantonale
est goudronnée

(c) Ces jours derniers l'Etat de Neuchâ-
tel a fait  procéder au goudronnage de
la route cantonale au centre du vi l lage
des Verrières. Ce tra vail , exécuté avec
des procédés modernes, a été fa i t  très
rapidement et l'on a ma in tenan t  une
fort belle route au passage du village.
Quant au chantier de Meudon , les ou-
vriers procèdent au coffrage des quatre
piliers du futur pont routier sur voie
de chemin de fer et , de part et d'autre
du futur pont , les remblais de la nou-
vell e rout e continuent de s'élever.

Un départ à la gendarmerie
(c) Le caporal Marcel Jaccard , chef du
poste de la gendarmerie cantonale des
Verrières a été appelé à occuper un
poste similaire à Colombier. Chacun re-
grettera le départ de ce chef de poste
à la fois très at tent i f  à sa tâche et très
dévoué à l'égard de notre population.

Dans le personnel CFF
(c) M. Edouard Hugli , chef cantonnier
CFF vient d'être mis au bénéfice de la
retraite après bien des années d'un
service fidèle et souvent très pénible.
Pour succéder à Mme Alice Binggeli ,
garde-barrière à Meudon , mise récem-
ment au bénéfice de la retraite , l'admi-
nis t ra t ion  des CFF a désigné Mme
Yvonne Patin qui fonctionnera jus qu'à
la suppression du passage à niveau , soit
probablement jusqu 'à l'automne 1962.

COUVET
Décès de la doyenne dn village
(-c) Les derniers honneurs ont été ren-
dus samedi dernier à Mme Elisa Urfer-
Sauser, doyenne du vill age , décédée à
l'âge de 95 ans. Elle était née à la
Châux-de-Milieu en 1866 et habitait
Couvet depuis 1899. Veuve depuis 1942 ,
elle avait élevé une famille de douze
enfants , dont sept vivent  encore , mais
sont tous domicili és dans d'autres loca-
lités.

Actuellement , la doyenne est Mme
Louise-Elisa Landry , née en 1869,. tandis
que du côté masculin , c'est M. Léon
Jeanneret , né en 1864, qui vient en
tête de liste .

Les joies annexes
des championnats romands
de plongeons et natation

(c) Le chroniqueur sportif de la Feuille
d'avis donne en quatrième page un écho
technique de cette manifestation. Il pous
revient d'en signaler les manifestations
annexes.

Samedi soir, à la salle de spectacles,
les invités et les amis de la société
étalent invités à une soirée récréative.
Après quelques productions musicales d'un
excellent orchestre, le président du comité
de la piscine , M. Jean-Claude Landry,
dit sa Joie du succès de l'entreprise,
après les difficultés financières du début.
et en reporte le mérite sur ses colla-
borateurs du comité et su ries généreux
donateurs, entreprises privées et pouvoirs
publics qui ont permis le démarrage.
Après un nouvel Intermède musical , le
président du comité d'organisation des
championnats, M. Philippe Fa.varger , pré-
sident du tribunal de district, salue le
public , les membres du comité d'honneur,
présidé par le colonel Marcel Roulet, et
souligne le travail désintéressé de ses
collègues dans l'organisation de ces pre-
miers concours disputés à la piscine des
Oombes.

Le rideau se lève ensuite sur la revue
humoristique « Pol chlore », dont les ac-
teurs sont les membres du comité et
quelques amis sympathisants. Cette revue
évoque avec bonheur les épisodes amu-
sants des débuts dans lesquels le gardien
joue avec beaucoup de naturel un rôle
Important. Une revue ne se raconte pas,
ma>ls l'auteur-acteur, M. Jean-Pierre Wal-
ker et ses acteurs, ont pleinement mérité
les vifs applaudissements qui ont fusé
à diverses reprises. Le pianiste, M. Kohler ,
a fait preuve d'une belle maîtrise en
suppléant avec habileté à la carence du
plck-up ; quoique imprévue, oe fut une
belle démonstration de sauvetage. Le dé-
cor spécial , représentant le site des Com-
bes, la piscine et son plongeoir , en-
cadraient bien l'action. Un bal animé
suivit la partie officielle.

La journée de dimanche
Malgré la Joyeuse ambiance de la soirée

de samedi, les organisateurs n 'étaient pas
sans souci pour les championnats de
dimanche, lé ciel maussade et les nom-
breuses averses de la soirée, portaient
plutôt au pessimisme. Dimanche matin,
la température était très basse, et un
épa is brouillard tapissait le fond de la
vallée. Fort heureusement, à 9 heures,
un soleil éclatant chassa la brume et
permit le déroulement des épreuves dans
d'excellentes conditions. A 11 h , le prési-
dent , M. Philippe Favarger , réunit Invités
et journalistes, et leur souhaita une
cordiale bienvenue. Il prit encore une
fois la parole avant la distribution des
prix pour dire à ses principaux colla-
borateurs et spécialement à MM. Vuil-
leumier et Baillods toute sa reconnais-
sance pour leur excellent travail d'orga-
nisation. Il passa ensuite le micro à
M. Iraclls Grafas , président de la com-
mission technique romande , qui félicita
les nageurs et les plongeurs pour les
beaux résultats enregistrés.

Une seule ombre à cette belle Journée :
c'est l'accident survenu à M. Ernest
Wacker, chef-Juge de plongeons. Au cours
d'une démonstration hors programrr de
plongeons humoristiques , ce spéoialls se
luxa une épaule, et dut être transporté
chez un médecin de Travers par un
automobiliste complaisant.

Une équipe du Muséum d histoire na-
turelle de Paris campe sur les bords
du Doubs, dans la région de Rochefort-
sur-Nenon , afin rie capturer des silu-
res, qui ont été signalés depuis peu
dans cette région.

Des silures dans le Doubs

Deux blessées conduites à l'hôpital

Roulant sans permis,
une Egyptienne

fauche une famille
Hier, à 20 h 15, une voiture roulait

à la rue J.-J.-Lallemand , en direction
du quai Léopold-Robert . La conductrice,
Mlle Bouyoussef EI-Massi , Egyptienne,
mais domiciliée à Neuchâtel , perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta le
trottoir de gauche puis monta sur le
trottoir de droite, sur lequel se trou-
vait malheureusement la famille Eric
Bauermeister, habitant 12, avenue du
ler-Mars. Les trois membres de la fa-
mille furent renversés. Tandis que M.
Eric Bauermeister n 'avait aucun mal,
sa femme Jacqueline et sa fille Mar-
tine , âgée de 12 ans, furent conduites
par l'ambulance à l'hôpital de la Pro-
vidence, la mère souffrant de blessures
ouvertes aux chevilles , la fille d'une
fracture probable de la ja mbe.

Quant à la conductrice, soulignons
que Mlle Bouyoussef El-Massi n 'était
en possession d'aucun permis de con-
duire...

PERLES

Après un terrible accident
L'ordre de c o nf i s c a t i o n

du permis provisoire
du conducteur fautif avait été

donné la veille, mais il n'est pas
parvenu à temps à destination

La direction de la police bernoise a
publ ié  un communiqué dans lequel elle
prend posi t ion au sujet du grave acci-
dent  de la route survenu le ô août près
de Perles , entre Bienne et Soleure , et
qui f i t  quatre morts et douze blessés.

Il ressort de ce communiqué que
Bruno  Kohler , l'au tomobi l i s te  fautif ,
avait fa i t  une demande pour l'obtention
d'un permis de conduire provisoire , le
4 mars 1961. Bien que Kohler ait été
condamné à trois reprises pour des dé-
lits sans gravi té , aucun motif sérieux
j u s t i f i a i t  un refus.

La direction de police déclare par ail-
leurs que l 'Office de la circulation rou-
tière du canton de Berne n 'a jamais
reçu d'avis concernant  une mesure d'in-
terdiction de conduire à rencontre de
Kohler. Lorsque les organes compétents
de la police cantonal e  furent  rendus
at tent i fs  au fa i t  que Koh ler conduisait
sans permis préalable , il fut soumis à
une surveil lance.  Le communiqué dé-
clare textuellement :

« Sui te  au contrôle , Bruno Kohler fut
dénoncé le 18 juillet et le 4 août 1961
pour conduite d'un véhicule à moteur
sans être accompagné. A la suite d'une
communica t ion  de la société d'assuran-
ces, en date du 4 août , l'Office de la
ci rcula t ion  rou t ière  chargea le comman-
dant  de la police de confisquer les pla-
ques de police et le permis de conduire
provisoire de Bruno Kohler. L'ordre de
conf iscat ion fu t  auss i tô t  acheminé par
la voie de service. Malheureusement , la
catastrophe survint le lendemain , 5 août ,
avant que l'ordre de confiscation n'ait
pu être exécuté.

» Il sied de souligner qu 'il n 'y eut ni
négligence , ni violation de charge de la
part des fonctionnaires responsables. Le
fai t  que l'avis d ' interdiction de conduire
prise à rencontre de Kohler ne soit ja-
mais parvenu à l 'Office de la circula-
tion du canton de Bern e doit être attri-
bué à une suite de circonstances mal-
heureuses. •

YVERDON

Collision
dans une file de voitures

(c) Dimanche à 18 heures , à l'avenue
de Grandson , une file de voitures rou-
lait en direct ion du centre de la ville.
La première voi ture  fre ina  brusquement
et une de celles qui suivaient  v in t  bu-
ter violemment contre l'automobile  rou-
lant devant elle. Les dégâts se mon-
tent de deux à trois mil le  francs.

Quelle veine !
(c) Une voiture neuchâteloise qui cir-
culait sur la route Yvonand-Yverdon , a
dérapé à proximité du camp VD 8, en
raison de ia chaussée mouillée et a ter-
miné sa course dans le fossé bordant
la route. Par bonheur peu de dégâts et
pas de blessé..

Arrestation
(c) Un ressortissant espagnol , âgé de
21 ans , recherché pour abus de confian-
ce, a pu être arrêté par la gendarmerie
d'Yverdon alors qu 'il était de passage
en ville. Il a été conduit en prison.

Vélo contre moto
(c) Une moto roulant aux Remparts et
venant du quai de la Thièle , a eu sa
route coupée par une cyclist e qui bifur-
qua brusquement sur sa gauche sans
aver t i r . La cycliste souffre d'une com-
motion et de contusions , tandis  que le
motocycliste est légèrement blessé.

TUILERIES DE C.'K.WDSOX
En motocycliste

a les deux jambes cassées
(c) Samedi à 14 h 30, une moto vau-
doise qui roulait  en direction de Grand-
son est entrée en collision avec une au-
to neuchâteloise. Le conducteur, M. Ber-
nard Vallat , de Lausanne , a les deux
jambes fracturées tandis  que son pas-
sager n 'a que des contusions.  Ils ont
tous deux été conduits  à l'hôpital
d'Yverdon. La moto est hors d'usage.

BIENNE

Un enfant renversé
par une auto

(c) Samedi , vers 18 heures , sur la route
de Neuchâtel , un earçon de 10 ans, de
nationalité française, Alain-Georges Gar-
nier, voulut  traverser la chaussée. Mais
II fut  renversé par une auto et resta
étendu sans connaissance. Il a subi une
fracture du crâne et a été transporté en
ambulance i l'hôpital Wildermrth.

LE LOCLE

Accident mortel
à la Gombe-Jeanneret

Le passager d'une moto
mortellement atteint ,

son f r è r e  grièvement blessé
(c) Hier, à 15 h 30, un très grave acci-
dent de la circulation s'est produit  sur
la route de la Combe-Jeanneret , peu
avant la bifurcation de la route de Som-
martel. Deux jeunes gens de Boudevil-
liers, les frères Georges-André et Jean-
Jacques Béguin circulaient à motocy-
clette le long de cette route, lorsque le
conducteur perdit le contrôle de sa ma-
chine, celle-ci ayant dérapé. Un automo-
biliste venait en sens inverse. Mais en
voyant cette moto zigzaguer sur la
route, il réussit à arrêter sa machine.
Malheureusement , cela ne fut  pas suffi-
sant pour empêcher la collision. Les
deux motocyclistes vinrent heurter l'au-
tomobile. Grièvement blessés, ils furent
immédiatement transportés à l'hôpital
où, malgré les soins empressés, le pas-
sager du siège arrière , Jean-Jacques Bé-
guin , décédait à 17 heures. Son frère a
subi une très forte commotion et il
porte de multiples plaies sur le corps.
Son état était aussi satisfaisant que
possible dimanche soir. La victime de
cet accident était très avantageusement
connue à Boudevilliers. Elle était âgée
de 20 ans et était actuellement à l'école
de recrues d'Yverdon. Son frère, Geor-
ges-André, qui conduisait la moto, est
âgé de 24 ans.

Les jeux dangereux
(c) Dimanche après-midi , à la p iscine
du centre sportif , un Italien a été
poussé à l'eau par un de ses camarades.
Effray é par cette entrée subite dans
l'eau , il subit une  congestion. Il put
sortir de l'eau lui-même, mais , arrivé
dans les vestiaires , il fut  pris d'un
malaise. Après avoir reçu les soins
du personnel de la p iscine , il dut avoir
recours ,.à un médecin , qui constata
un début de congestion et ordonna à
la victime de cette farce stupide de
s'aliter. Puisse cet accident rendre at-
tentifs les usagers de la p iscine.

AV JOUR LE JOUR

Des enfants de 80 pays ont ré-
pondu à l' appel  lancé le 1er juin 1960
à l' occasion de la Journée interna-
tionale de l' enfance par la radio-
d i f f u s i o n  polonaise. Il s 'agissait d'un
concours international de dessins et
de peintures d' enfants sur le sujet
« Ma patrie ». Plus de 105,217 dessins
sont parvenus à Varsovie , dont 898
envois d' enfants  suisses. Pour la
sélection f inale , il s'ag issait de dis-
tribuer 887 prix, soit 70 médailles
d' or , 120 médailles d'argent, 253 mé-
dailles de bronze et 444 mentions.
La Suisse se vit attribuer six prix . :
une médaille d'or, 1 d'argent, 3 de
bronze et 1 mention. Les élèves
neuchâtelois sont for t  bien p lacés,
puisque la médaille d' or revient aux
colonies de vacances de la ville de
la Chaux-de-Fonds , à Malvilliers , la
médaille d'argent à Christiane Ni-
klaus, 12 ans, rue de la Côte 29, à
Neuchâtel , tandis que Mari/ lise Borel ,
7 ans, à la Chaux-de-Fonds, gagne
une médaille de bronze et Christiane
Binggeli, 13 ans, habitant rue Matile
10, à Neuchâtel, obtient une mention.
Félicitons donc nos jeune s f i l l es  qui
savent tenir crayons et p inceaux.
Mais que f o n t  donc nos garçons,
n'ont-ils p lus le temps de dessiner ?

NEMO.

Des écolières neuchâteloises
à l 'honneur

Observatoire de Neuchfttel , 12 août. —
Température : moyenne : 13,8, min. : 12,1,
max. : 18,6. Baromètre : moyenne : 723,4.
Eau tombée : 13,2. Vent dominant : direc-
tion : nord , force : calme à faible ; ouest ,
calme de 11 h à 14 h, ; sud-est, calme
de 14 h. à 17 h. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie de 4 h. à 12 h 30
et de 17 h 45 à 18 h.

14 août. ¦— Température : moyenne :
15,5, min. : 9,2 , max. : 20,5. Baromètre :
moyenne : 724,4. Vent dominant : direc-
tion : est, force : lalble à modéré ; nord,
faible à partir de 17 h 30. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 11 août , à 6 h 30 : 429.45
Température de l'eau , 13 août : 19,5°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : tout
d'abord beau temps , par endroits brouil-
lards ou brouillards élevés matinaux dans
le centre et le nord-est de la Suisse.
Au cours de la journée, ciel se couvrant
par l'ouest. En Suisse romande, quelques
faibles précipitations possibles dans la
soirée . Sur le plateau , bise faiblissant.
En altitude, vents d'ouest. Températures
en plaine comprises entre 10 et 15 degrés
dans la matinée, entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps,
par moments nuageux. Températu res com-
prises entre 24 et 29 degrés en plaine
l'après-midi.

Observations météorologiques Le Conseil communal de Villiers a
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jean HUGUENIN
père de Monsieur Ernest Huguenin.
conseiller communal .

L'ensevelissement aura lieu lundi 14
août, à Dombresson .

Le comité du groupement des Contem-
porains 1919 du Val-de-Ruz informe ses
membres du décès de

Monsieur Jean HUGUENIN
père de leur fidèle membre Monsieur
Pierre Huguenin , à Villiers.

Pour l'enterrement , auquel les mem-
bres sont priés d'assister , consulter
l'avis de la famille.

IN M E M O R I A M

Blanche CACHELïN - BURGER
1959 14 août 1961

Déjà deux ans et ton fils André ne
t'oublie pas.

Madame Irène Lehnherr-Kaufmann et
ses enfants  :

Monsieur Claude et Mademoiselle
Christine Lehnherr ;

Madame Hené Kàufmann et ses en-
fants :

Jeanine , Evelyne et Gilbert , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de feu Joseph Kaufmann;

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Gustave KAUFMANN
leur bien-aimé papa , grand-papa, frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 79me année.

Marin , le 12 août 1961.
(Route de Berne)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , lundi 14 août. Culte à la
chapelle du crématoire , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Anna Auberson-Troutet ;
Monsieur et Madame René Auberson-

Beausire, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Ambùhl et

leurs enfants Fabienne et Viviane, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madam e et Monsieur Emile Meyster-
Auberson , à Prilly ;

Madame Jeanne Mau-Auberson , à Ro-
mainmôtier , et ses enfants , à Soleure, à
Yverdon et à Orbe ;

Madame Lydia Jaques-Auberson, à
Morges ;

Monsieur et Madame Marcel Jacot et
leur fils  Bernard ;

Madame et Monsieur Georges Vuille-
rhin, à Bevaix ;

Madame veuve Oscar Corthésy-Troutet
et ses enfants , à Neuchâtel et k Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leu r cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin ,

Monsieur Jules AUBERS0N
que Dieu a repris à "Lui subitement, ce
jour, dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 12 août 1961.
(Grands-Pins 1)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 14 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l Pour-
talès. . •
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

O vous que J'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un pas-
sage, le ciel notre patrie. C'est là
que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que Je vous attends.

Monsieur et Madam e Charles Béguin-
Besson , à Boudevilliers , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Leoni-
Béguin et leurs fil les Ma gdaleine et
Fabienne, à Peseux ;

Monsieur Georges-André Béguin , à
Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Paul Hug li-Bé-
guin , à Lausanne, leurs enfan ts  et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Félix Bernas-
coni-Béguin , aux Geneveys-suir-Coffrane,
leurs enfants et pe t i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Rémy Béguin-
Spahr et leurs e n f a n t s , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Besson et
leurs enfants , à Genève ;

Messieurs Gustave , Robert  et Louis
Besson , à Bomainmôtier  et à Genève ;

Monsieur et Madame Roland Besson
et leurs fil les ,, à Saint-Prex ,

ainsi  que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le très grand chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques BÉGUIN
leur très cher et regret té  f i ls , frère ,
oncl e, filleul , neveu , cousin , parent  et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui dimanche , à la su i te  d'un acci-
dent , dans sa 20mc année .

Boudevilliers , le 13 août 1961.
Pourquoi si tôt ?

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 août , à 14 heures.

Culte de fami l l e  à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.25
Coucher 19.45

LUNE Lever 08.14
Coucher 21.11

En page 7, le carnet du Jour
et lea émissions radlophonlques

SAIIVT-BLAISE

Samedi à 12 h 55, l'ambulance était
demandée d'urgence sur la route Saint-
Blaise-Cornaux , une moto étant sortie
de la route. Les deux occupants n 'étaient
heureusement pas blessés et ni R. O.,
le conducteur anglais , ni L. P., sa pas-
sagère, ne connaîtront les hôpitaux neu-
châtelois.

L'imprévu des vacancesSamedi à 15 h 10, un automobil is te
de Neuchâtel , M. Roland Pauchard , cir-
culait en voiture à la rue des Parcs
en direction ouest , lorsqu 'il perdit la
maîtrise de son véhicule , à la suite
d'un dépassement. Il toucha deux voi-
tures stationnées sur le bord de la rou-
te, puis percuta un arbre au nord du
restaurant de la Rosière. L'automobi-
liste a été conduit à l'hô pital des Ca-
dolles souffrant  d'une plaie ouverte au
front et d'ecchymoses aux bras et aux
mains.

Une auto contre un arbre

M. Lucien Huguenin , député , secrétai-
re de la FOMH au Locle, succédera à
M. Adolphe Graedel au secrétariat cen-
tra l de la FOMH à Berne. Rappelons
que M . Graedel a été nommé secrétaire
permanent de la Fédération internatio-
nale des métallurgistes.

Au Locle, M. Lucien Huguenin sera
¦remplacé par M. Adolphe Hall, prési-
dent  de la section des brevets de la
FOMH .

Un Neuchâtelois nommé à Berne

jj ^vcm *(Mf ij ce4 BOLIIKY
l u  conducteur chanceux

Samedi mat in  à 6 h 30, un automobi-
liste d'Yverdon qui circulait entre Bou-
dry et Colombier a perdu la maîtrise
de son véhicule près de Vaudijon . La
route était  mouillée , l'automobile fit un
tête-à-queue, faucha un poteau avec le
côté gauche puis s'arrêta entre la route
et la voie du tram. Par bonheur , le
conducteur  ne fu t  pas blessé . Gros dé-
gâts par contre à l'automobile modèle
sport.

PENH*
Une voiture manque un virage
TroLs blessés à l'hôpital

Dimanche , à 1 h 25, une voiture con-
duite par M. Willy Weber , de Wallen-
ried (Fribourg), manqua un virage à
la sortie de Fenin, direction Neuchâtel
et dévala un talus. Un automobiliste
complaisant avertit la police et condui-
sit à l'hôpital des Cadolles les deux
passagers M. Sch et E. B., de Cressier-
sur-Morat , tandis que le conducteur
était descendu par les soins de l'ambu-
lance. Tous trois souffrent de blessures
ouvertes aux mains et aux visages.

Une jeune
Ghaux-de-Fonnière

tuée à Gully

LA CHAUX-BE-FONBS
Dans un accident d'automobile

Samedi, à 18 h 25, M. Marcel Juvet ,
directeur de la Société de Banque Suisse
à la Chaux-de-Fonds , roulant en auto-
mobile de Vevey en direction de Lau-
sanne, obliqua à gauche pour se ren-
dre à la place de parc du café de Vil-
lette, près de Cully. Ce faisant , 11 cou-
pa la route à une automobile venant
de Lausanne, qui frappa la voiture de
M. Juvet sur le côté. Mlle Marie-Jeanne
Juvet , fille du conducteur , a été si
grièvement blessée qu 'elle a succombé
à son arrivée à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

Dans ma détresse, c'est à l'Eter-
nel que Je crie et 11 m'exauce.

Ps. 20.
Madame Germaine Mischler-Harsch et

sa fille Louise, au Landeron ;
Monsieur et Madame Frédéric Misch-

ler-Lavanchy et leur fille Simone, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Maurice Mischler-
Furler et leur fils Fabien, à Lausanne j

Famille Jean Harsch-Junod , à la Neu-
veville ;

Famille Théodore Harsch-Méraldi, à la
Neuveville,

ainsi que les familles Duvoisin , Vorpe,
Nobs et parentes,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Emile MISCHLER
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 62me année, le
13 août 1961.

Le Landeron, 13 août 1961.
L'ensevelissement aura lieu au Lande-

ron, mercredi 16 août , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


