
M. Ferhat Abbas limogé
H est remplacé par M. Ben Youssef ben Khedda

A la veille des conférences du Caire, de Belgrade et de l'assemblée générale des Nations Unies

Le départ de l'ancien président du « G.P.R.A . » et du « ministre des f inances », M. Ahmed
Francis, semble indiquer un durcissement de la politique du F.L.N.

Une nouvelle qui va faire sensation
est celle qui annonce la retraite de
Ferhat Abbas. Qu'il s'agisse d'un limo-
geage, le fait ne semble guère devoir
être mis en doute. Abbas est jugé trop
modéré aux yeux des « révolutionnai-
res » du conseil... de la « révolution »
algérienne qui siège à Tripoli. Il est
remplacé par un « dur », Ben Youssef
ben Khedda. Ainsi, le F.L.N. lève le

masque.

Le « ministre de l'information » du « G.P.R.A. » a publié dimanche le
communiqué suivant :

«Le conseil national de la révolution
algérienne a procédé à la désignation
du gouvernement provisoire de la
République algérienne. Le nouveau gou-
vernement se compose comme suit :

» Président du conseil et ministre des
finances : Ben Youssef ben Khedda.

» Vice-président du conseil et minis-
tre de l'intérieur : Belkacem Krim.

» Vice-président du conseil : Mohamed
ben Bella ( in terné  en France).

» Vice-président du conseil : Mohamed
Boudiaf.

» Ministres d'Etat : Hocine Ait Ahmed ,
Lakhdar ben Tobbal , Rabali Bitat ,
Mohamed Khider , Said Mohamedi.

» M i n i s t r e  des affaires étrangères :
Saad Dahlab.

» Ministre de l'armement et des liai-
sons générales : Abdelhafid Boussouf.

• Ministre de l ' information : M'Ham -
med Yazid. »

Ne font plus partie du « G.P.R.A. » :
MM. Ferhat Abbas, ancien président ,
Ahdelamid Mehri , ancien ministre des
affaires sociales et culturelles , et
Ahmed Francis, ancien ministre des
finances.

(Lire ta suite en Orne page)

Le nouveau
président

du « G.P.R.A. »
PARIS (ATS - AFP). — Ben Youssef

ben Kheddah , qui remplace désormais
Ferhat Abbas à la tête du « G.P.R.A. »,
ne faisai t  plus partie de cet organisme
depuis le 19 janvier 1960.

Agé de 41 ans , le nouveau chef du
« G.P.R.A. », avait été « ministre des af-
faires  sociales du gouvernement algé-
rien libre » consti tué au Caire le 19
septembre 1958.

Journaliste , secrétaire général du
mouvement pour le triomphe des liber-
tés démocratiques , cet ancien étudiant
en pharmacie fut  arrêté en novembre
1954, au début de la rébell ion , pour être
relâché en mai 1955.

(Lire la suite en f t tne page)

Incompréhension et désarroi
chez les musulmans d'Alger

ALGER [ATS-AFP1. — Incompréhension et désarroi, telles sont les pre-
mières réactions enregistrées à Alger en milieu musulman.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour
connaître les réactions profondes de 'amasse musulmane devant la disgrâce
qui frappe Ferhat Abbas, les observa-
teurs politi ques estiment que ce départ
va provoquer un certain désarroi. En
effet , les musulmans du bled ignorent
tout de la personnal i té  de Ben Youssef
ben Khedda , nouvea u président du « G.
P.R.A. », et ce n'est pas sans méfiance
que les plus vieux surtout vont s'i n-
terroger sur l'orientation politique de
cet homme de 40—ans. fia- bourgeoisie
musulmane, très « attentiste », risque
aussi d'être désemparée : Ferhat Abbas
représentait pour éîte un allié au sein
du < G.P.R.A. ».

Ben Khedda : un « dur »
C'est aux côtés d'Abane Ramdane , ié

chef réputé < dur » par excellence et qui
trouva la mort à la frontière algéro-tu-
nisienne que Ben Youssef ben Khedda
dirigea , depuis Alger, un important sec-
teur de la lutte clandestine du front
algérien de libération et ceci même en
pleine bataille d'Alger , c'est-à-dire lors-
que les parachutistes du colonel Bi-
geard et du généra l Massu quadri l laient
la ville. Commissaire politique mais aus-
si chef militaire , ben Khedda venait
d'être l'un des promoteurs , aux côtés
d'Abane Ramdane et de Lamine Deba-
ghine , du fameux congrès de la Soum-
mam où siégea , pour la première fois,
le C.N.R.A., autrement dit  le « conseil
national de la révolution algérienne »
alors composé de 34 membres.

Depuis le nombre a été porté à 54.
Mais M. Ben Khedda fut  des premiers
et aussi l'un des membres du « C.C.E. »,
comité de coordination et d'exécution
défini  dans la « plateforme du F.L.N. »
(rédigée à l'issue du congrès de la
Soummam), de la manière suivante :

« Le C.C.E. est un véritable cabinet
de guerre. C'est lui qui dirige et oriente
les branches de la révolution : mi l i ta i re ,
politi que et diplomatique. Il a le pou-
voir de contrôler tous les organismes de
la révolution (politique , mili taire , di-
plomatique , social , administrat if , etc.).

M. «K» propose la venue de troupes
soviétiques à Berlin-Ouest

REVENANT SUR SON IDÉE DE VILLE LIBRE

Ce projet priverait Vex-capitale de tout lien avec l 'Alle-
magne occidentale et en f erait une cité abstraite, isolée

dans l'espace et le temps
BERLIN (UPI). — La crise de Berlin va-t-elle prochainement atteindre

ce point de mûrissement à partir duquel il est possible de passer à la
seconde phase, celle que le monde entier attend , c'est-à-dire la phase de la
négociation ?

C'est samedi eue l'on a eu connais-
sance, à l'Ouest , du texte de l'interview
accordée sur les bords de la mer Noire
par M. Khrouchtchev au journaliste
américain Drew Pearson. Le chef du
gouvernement soviétiime, qui poursuit,
en effet ses vacances en Géorgie, a
déclaré à son interlocuteur :

« Vous me demandez ' s'il serait ' désira- j
ble de négocier et quand il serait bon
de le faire. La réponse est que la solu-
tion de cette question (Berlin) ne souf-
fre aucun délai. Nous sommes donc
prêts à tout moment à rencontrer les di-
rigeants des puissances occidentales pour
en parler , à condition qu 'ils aient le dé-
sir sincère de parvenir à un règlement
réaliste du problème allemand sur une
base mutuellement acceptable... »

Des troupes soviétiques
à Berlin-Ouest

M. Khrouchtchev  venait de renouveler
sa proposition de faire, de Berlin-
Ouest , une ville libre , en suggérant de
garantir cette liberté par la présence
conjointe de troupes , non seulement

américaines, britanniques et françaises,
mais aussi soviétiques.

Quant au sort de la ville , il serait,
a dit encore M. Khrouchtchev , celui
d'une cité entièrement libre (?) et « en-

tièrement maîtresse de sa destinée ».
Sa population , a-t-il ajouté , « vivra sous
le système social et poli t ique qu 'elle
voudra et nous suggérons d'inclure dans
le traité une clause st ipulant  que per-
sonne n'aura le droit de se mêler des
affaires de Berlin-Ouest et d'imposer
son ordre aux habitants. »
M. « K » veut une ville isolée

de l'Occident
Ainsi donc , ce que propose le chef du

gouvernement soviétique, c'est la venue,
dans les secteurs occidentaux , d'une
garnison soviétique après avoir annexé
au territoire de la République démocra-
tique l'ancien secteur oriental de l'ex-
capitale allemande.
(Lire la suite en 9me page)

Le vice-président Goulart
prendra-t-il le pouvoir ?

Situation confuse au Brésil après la démission
de M. Quadros

Pour l 'instant le président de la Chambre a constitué
un gouvernement provisoire

BRASILIA (AFP ef UPI). — La succession de M. Quadros, dont la
démission annoncée vendredi a semé le désarroi dans les milieux
politiques brésiliens, se révèle plus difficile qu'on ne le pensait.

D'après la constitution , c'est le
vice-président, en l'occurrence M.
Joao Goular t , qui doit prendre la
présidence si ce poste devient va-
cant. Mais M. Goular t  a une répu-
tation d 'homme de gauche qui lai
vaut de nombreux  ennemis  au Bré-
sil. En outre , M. Goular t  est absent.

Les avis sont partagés
C'est donc en L'absence de M. Gou-

lart que les choses paraissent devoir se
régler à Brasilia , où le président par
in tér im , M. Mazzi l l i , a conféré samedi
avec les trois ministres qui représen-
tent l'armée , la marine et l'aviation.

M. Leone! Brizolla, gouverneur  Ju
Rio Grande do Sul , Etat natal du pré-
sident , a déclaré que son administra-
tion et la population résisterai ent à
toute tenta t ive  de coup de force mili-
taire • avec toutes leurs ressources > .

Le général retraité Magalhaes , gou-
verneur de l'Etat de Rallia , a déclaré
que l 'élévation de Goulart à la prési-

dence est au tomat i que : « La const i tu-
tion a prévu la possibilité de la dé-
mission d'un président' et a indiqué ics
mesures à prendre . »

Pour le gouverneur Carlos Lacerda,
de l'Etat de Guanabara , l'accession du
vice-président , « c'est l'affa i re  du con-
grès ».

Goulart est décidé
à prendre le pouvoir

Commentan t  la déclara t ion faite par
M. Lacerda , gouverneur de la provin-
ce de Guanabara et principal adver-
saire de M. Quadros , qui a laissé en-
tendre que l'accession a la présidence
de M. Goulart étai t  l'affaire  du con-
grès, le vice-président Goulart a décla-
ré : « C'est une erreur. C'est impossible.
La constitution de 1946 prévoit que ,
dans tous les cas, c'est-à-dire en cas
d'empêchement , de maladie , ou de mort
du président , le vice-président accède
à la présidence. »

(Lire la suite en Orna page )

La 12me Fête fédérale de gymnastique
à l'artistique a connu un succès considérable

Organisée samedi et dimanche dans notre Ville par un temps magnifique

Les espoirs les plus auda-
cieux ont été dépassés. Grâce
à un temps magnifique, grâce à
une participation importante et
de qualité , grâce à une organi-
sation minutieuse, la 12me Fête
f édéra le  des gymnastes à l'ar-
tistique connut un très beau
succès. Pendant deux jou rs, le
stade de la Pierre-à-Itlazel a
été le théâtre d'une compétition

La bannière fédérale, portée par un gymnaste luganaLs, ouvre
le c«rtè?£e qui traversa .samedi après-midi notre ville.

(Photo Press Actualité)

dans laquelle seuls comptaient
la maîtrise de soi et le goût de
l'effort désintéressé.

Et ce n'est pas dans tous les sports
que le public accord e son attention
d' abord à la beauté d' un mouvement ,
au st y le. L'élément de comp étition
était secondaire. Si les favoris ont été
app laudis , leurs compagnons l' ont aussi
été dans leurs réussites .

Laissant à p lus qual i f i é  que nous le
soin de commenter ces concours , nous

nous bornerons à évoquer les « joie s
annexes ». Il y en eii f évidemment , car
Neuchâtel , chargé d' organiser une f ê te
fédérale , ne pouvait f a i l l i r  à sa répu-
tation de cité hosp italière . On f i t  les
choses simp lement , mais avec enthou-
siasme , et du haut mag istra t au p lus
modeste membre des sociétés de gym-
nasti que de la ville , chacun y mit du
sien. Ce que nos hâtes ne manquèrent
pas d' apprécier.

La remise
de la bannière fédérale

Samedi à 16 heures , la hannière de
l'Association f édéra le  des gymnastes  à
l' ar t is t iqu e arrivait à la gare de Neu-
châtel, venant de Lugano par le train
direct de Zurich - Olten - Lausanne. Un
beau banneret et deux ravissantes de-
moiselles d 'honneur , sortis d' une fres-
que de Rernardino Luini , nous appor-
tèrent le sourire f ess ino i s .  Les o f f i c i e l s
neuchàtelois adressèren t les premiers
saints et le cortè ge se fo rma . Il d é f i l a
ensuite à travers In vil le sur les ry th-
mes martiaux dispensés par la Musi que
militaire , l ' n peloton d' agents de po-
lice le précéilail . Derrière la f a n f a r e
venaient In hannièr e f é d é r a l e  et son
escorte tessinoise, puis le f u t u r  banne-
ret neuchàtelois et nos demoiselles
d'honneur. Le comité central de VÀFGA, '
le comité d' organisation , les déléga-
tions des sociétés de gymnast ique de
la ville avec leur bannière , puis celles
des sociétés locales avec également leur
emblème , et e n f i n  la jol ie cohorte des
d i f f é r e n t e s  société s de p u p illes , pup i l -
lettcs et de gymnas t i que f émin ine  de
y euchàtcl  passèrent devant un nom-
breux public de curieux , sous un soleil
qui fa isai t  penser que le Tessin était
venu , p lus qu 'avec une bannière , en
pays  neuchàtelois.

D. Bo.

(Lire la suite en fime page)

Un alpiniste
prisonnier

d'une crevasse
durant

six heures

PRÈS DE ZERMATT

D'un de nos correspondants du Va-
lais :

« Ernest , es-tu toujours là , F.rnesl es-
tu toujours là ». ne cessait de lui crier
sa f e m m e  durant six heures environ.

Ernest Erb était enseveli dans une
crevasse à une dizaine de mètres au-
dessous du niveau dn g lacier . Au-de s-
sus de lui il ne voyait qu 'un lambeau
de ciel bleu.

Ce drame s 'csl déroulé ce week-end
au-dessus de Zermat t  à p lus de 3860
mètres sur le glacier de l 'Adlcr . entre
le Stmhlhorn et le l i impf i schhorn .
L' al p iniste , âgé de ôf i  ans . emp loyé de
commerce à Winler lho i i r , avait résolu
de tenter une ascension dans In rég ion
de Zermatt  en cnmpngnie de sn f e m m e .
Ce n 'était pas In première fo i s  qu 'ils
portaient ensemble en montagne.  Erb
compte même n son actif l'ascension
de toute une série de cimes des Al pes
valnisnnncs .

Tons deux avan çaient en cordée sur
le g lacier de l 'Adler  peu avant mid ,
nu gros de la chaleur , lorsnue sou-
dain une p lanche de nei ge s 'e ff o n d r a
sous leurs p ieds. Mme Erb réussit à se
tirer à l'écart tandis nue sous ses yeux
son mari disparaissait dans le g o n f l j e .
II y resta six heures avant ave l' avîon
des g laciers part i  de l' aérodrome de.
Sion vienne se poser dans les par ages.

Mme Erb réussit à ten i r  son mnri
durant une trentaine de minutes nu
boni de sa corde. Bientôt deux al p i-
nistes mnnienis entendirent  ses cris
d' nngnisse el se portèrent  au secours
dv malheureux , mais ne purent  de
crainte de tomber à leur tour dans le
g o u f f r e  l' extraire de sn crevnsse . Ils  se
contentèrent de lui je ter  leur propre
corde po ur lui permet tre  de s'assurer,
puis descendire nt en toute haie cher-
cher de l' aide . Ce n 'est an 'en f i n  d' a-
près-midi nue le p ilote Mart i gvoni  pu t
être atteint . En quelques minutes , il
arriva sur les lieux et cul tât fa i t  de
retirer le Zuricnis de cette crevasse
pro fonde  d' une centninc de mètres .

Par chnnce , M. Erb maintenu dans
le vide, gr âce à l ' intrép idité de sn f e m -
me, avait pu f i nn l emcn t  se crampon-
ner à un éperon de g lace.

Il s o u f f r e  de diverses gelures et da
plusieurs f ractures  de membres.

Les relations
soviéto- égyptiennes
D

ANS le message qu'il a adressé le
mois dernier au président Nasser,
à l'occasion de l'anniversaire de

la révolution égyptienne, M. Khroucht-
chev s'est déclaré heureux de consta-
ter les « relations amicales » qui unis-
saient l'Egypte à l'Union soviétique.
« Ces relations, a-t-il ajouté, sont un
exemp le caractéristique de l'intérêt mu-
tuel que présente la coopération d'Etats
pourvus de systèmes politiques et so-
ciaux différents ». Dans sa réponse, le
président Nasser a exalté l'amitié
égypto-soviétique. « Les relations entre
nos deux pays, a-t-il précisé, sont
exemp laires car elles sonl fondées sur
un princ ipe d'égalité ef ne sont pas
affectées par les doctrines sociales dif-
férentes qui distinguent ces pays. »

Ces échanges courtois étaient d'au-
tant plus remarquables qu'ils survenaient
i quelques semaines du différend qui
avait opposé la RAU à l'Union sovié-
tique. Ce fut , en effet, au mois de mai
que le président Nasser, qui tenait à
s'affirmer incontestablement «neutra-
liste », s'écarta de l'URSS. Le raïs ten-
tait ainsi de se disculper, en vue de
la conférence des chefs d'Etats « non
engagés », de certaines accusations re-
latives à ses inclinations vers l'Est.

Moscou répliqua en exploitant de ré-
centes informations concernant la mort,
survenue il y a deux ans, du secrétaire
général du parti communiste syro-liba-
nais. Selon ces informalions , Farad-
ja llah Hellou — tel était son nom —
aurait expiré sous la torture. L'URSS
rendait Gamal Abd-al Nasser responsa-
ble de cet assassinat. Une vive polé-
mique s'ouvrit alors entre Moscou et
le Caire. La presse soviétique s'en
prenait sans ménagements è la RAU
et à son président, tandis que celui-ci
faisait dénoncer par sa presse l'« impé-
rialisme » soviétique.

L'indignation officielle de l'URSS était
non moins feinte que celle de l'Egypte.
M. Khrouchtchev, qui avait généreu-
sement assisté l'Egypte, n'ignorait rien
des sentiments du président Nasser à
i'égard du communisme.

De son côté le chef de l'Etat égyp-
tien ne. pouvait être scandalisé par les
intrigues soviétiques, car celles-ci,
dont il était précisément informé, ne
l'avaient nullement incité à refuser le
concours de Moscou. Gamal Abd-a l
Nasser porte même la responsabilité de-
vant l'histoire d'avoir ouvert aux So-
viets le continent africain. C est un ser-
vice qui n'a pas été oublié au Krem-
lin et, lors de l'expédition franco-bri-
tannique sur Suez, le régime nassérien
dut probablement son salut à l'inter-
vention de M. Khrouchtchev. Ce ser-
vice n'a pas été, non plus, oublié au
Caire. Sans la complicité de l'Egypte,
l'URSS n'aurait pu assister aussi aisé-
ment qu'elle l'a pu faire le régime
« progressiste » qu'avait établi à Stanley-
ville M. Gizenga.

L'Union soviétique tient donc à de-
meurer en bonnes relations avec
l'Egypte. C'est pourquoi le Kremlin s'est
rarement offensé de l'hostilité témoi-
gnée au communisme par le président
de la RAU.

H. E. A.

(Lire la suite en 9me page)

La « cinquième Suisse » a Saint-Gall

Notre photo montre une vue géné-
rale de la salle dans laquelle se sont
réunis les participants des journées
des Suisses à l'étranger, à Saint-
Gall. Nous reviendrons prochaine-
ment  sur cette importante manifesta-
tion au cours de laquelle le conseiller
fédéral von Moos a prononcé un

discours.

BERLIN (l PI et ATS). — Les auto-
rités de Pankow ont ouvert samedi ,
au défi de l'Interdit occidental , trois
bureaux dans des stations du métro
aérien de Berlin-Ouest pour la déli-
vrance des permis de passage à l'usa-
ge des ressortissants du secteur occi-
dental.

Les trois commandants occidentaux-
alliés de la ville de Berlin ont anni-
hi l é, par une Interdiction , cette ten-
tative du régime communiste rie la
République démocratique allemande.

Une nouvelle provocation
du gouvernement

de Pankow

Le pasteur Niemreller, président de l'Eglise de Hesse, qui avait été victime
d'un accident de la circulation au Danemark , a été transféré dans une
clinique de Francfort. Le voici, sur une civière, à sa descente d'avion.

Le pasteur Niemœller a l'hôpital



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures a midi et de
14 heures à 17 h 45. Le vendredi , l'ouver- i
ture est prolongée Jusqu'à 18 heures.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 05.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et a être distribuée
à la même heure qu'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Four ls numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusqu'à 1 heure du matin, lis peuvent
être glissés dans la boite aux lettres dû-
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. H en est
de même pour les avis da naissance. {

Réclames et avis tardifs j
¦ Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé oe
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En oaa de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Ponr le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA |
« FEOILLB D'AVIS DE NEUCHATEL»

¦ .

A louer à demoiselle

petite chambre
mansardée

chauffée, part à la saille
de bains, avec bonne
pension. — Tél. 5 21 71.

Nous engageons :

un régleur de machines
éventuellement on formerait un
j eune ouvrier ;

un dessinateur technique
éventuellement horaire partiel ou
travaux à domicile.

Faire offres à la
FABRIQUE MARET, BOLE

Tél. 6 20 21
Pièces détachées pour horlogerie

et appareillage.

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

une employée de fabrication
pour mise en train des com-
mandes, surveillance des délais,
contrôle de fabrication ; bonnes
notions de dactylographie dési-
rées, ainsi que connaissances
au moins partielles de l'alle-
mand ; personne de langue al-
lemande, comprenant bien le
français, pas exclue ;

une ouvrière de fabrique
¦

pour dégradages des couverts
de table et travaux faciles
d'atelier.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, conventions col-
lectives. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres à Paul KRAMER,
Uiine de Maillefer, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22.

Employée de bureau
de langue maternelle al-
lemande, avec bonnes
connaissances de français
et d'anglais, c h e r c h e
place pour la correspon-
dance ; libre le 1er oc-
tobre. — Adresser offres
écrites à A.V. 3034, au
bureau de la Feuille
d'avis.

YVES REBEH
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

L'atelier de reliure

Delachaux & Niestlé
Passage Max-Meuron 4, engage

ouvrière brocheuse
jeune homme (aide)

Personnes consciencieuses, habiles et
en bonne santé, seraient formées.
Semaine de 44 heures et de 5 Jours.

A. HELD & CIE S.A.
Menuiserie ébénisierie modèle, Monlreux
engage :

1 DÉBITEUR
1 PLAQUEUR
MACHINISTES

• Nous exigeons : personnel qualifié.
• Nous offrons : places sfables bien rétribuées

semaine do 5 jours.

• Eventuellement : appartements à disposition.
® Prochainement : caisse de retraite.

i

i$P%h Mademoiselle
"K f̂ 3̂*. /jSJB .̂ Une importante maison d'ameublement de Neuchâtel vous
\l . YllS^ 

offre une activité intéressante 
et très variée 

en 
qualité

>M, ^̂
// ?̂ 

de télépohniste et 

pour 

la réception de la clientèle. Si
j Vw ŷ \4 v̂' vous possédez de bonnes connaissances de sténodactylo-
/jV

*̂
Y \Ê/ graphie, ainsi que des divers petits travaux de bureau,

A2 0S. 1H8C\ VOUS aurez du plaisir à devenir  la col laboratr ice  de notre

yOo!V>-'<?2F\ \ entreprise.
<
V _̂_-HI-̂ ^̂ \ » Veuillez adresser votre offre 

avec 

certificats, bref
t> ŷ

mm0m 4. \ curriculum vitae et photographie , sous chiffres G. D.
/  3 * 3069 au bureau de la Feuille d'avis.

L'hôtel Central, Peseux,
cherche une

sommelière
Tél. 8 25 98.

L'hôtel Suisse, à Neu-
châtel, cherche :

fille de buffet ,
femme

de chambre,
garçon

de maison
pour tout de 6Utte. —
Tél. ( 038) 6 14 61.

SOMMELIÈRES
sont demandées pour le samedi et le diman-
che de la

FÊTE DE VENDANGES
S'adresser au RESTAURANT DE LA PAIX.

Je cherche une bonne

repasseuse
pour 2 matins par se-
maine, dans le quartier
de la Pavarge . — Tél.
5 77 85 , après 9 h du
matin.On cherche un bon

charpentier-
menuisier

Taire offre à Ad. Perrln-
Jaquet Sa Plis, Travers
(NE).

On cherche à louer

CHAMBRE
modeste pour jeune homme. Adresser offres
écrites à F. Y. 3013 au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME ÂGÉE
cherche GOUVERNANTE pour tenir
son ménage.. — Offres à Mlle Di-
vernois, la Main 3, ou téléphoner
au 513 66 ou 513 88.

Atelier d'horlogerie cherche

2 jeunes filles
pour travail facile.

ARGO WATCH S.A., NODS
Tél. (038) 7 97 92

On cherche à louer
tout de suite, à Serrlè-
res, Vauseyon ou Peseux,

une chambre
meublée

Offres sous chiffres P.
4975 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A toute demande
de renseignement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche pour date
à convenir appartement
de

2 - 3  pièces
à Neuchâtel , Peseux ou
Serrlères. — Ecrire sous
chiffres D.A. 3066 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' 
A vendre CHALET NEUF

4 places, cuisine, garage, vus tris étendue
sur le lac et les Alpes, situation isolée
des autres constructions, à la Chenille.

# 

Agence 13 -fr 13, Neuchâtel
tél. 51313 .

Etude Roger Dubois
notariat et gérances
3, rue des Terreaux

Neuchâtel
A VENDRE, quartier

. de Gibraltar, bâtiment
de 8 appartements de
3 chambres et dépen-
dances, locaux commer-
ciaux. Loyers modestes.
Revenu brut général :
Fr. 8678.—.

A VENDRE, à Cornaux,
dans très belle situation,
terrain à bâtir, très lé-
gèrement en pente, de
4300 m! (dimensions :
est-ouest : 55 m ; nord-
sud : 77 m), accès par
route et chemin ; vue
étendue et Imprenable ;
services publics à proxi-
mité.

A VENDRE, à Corta.il-
lod, terrain de 16,550 m.2,
eu nord de la route des
Joyeuses ; prix : Fr. 8.—
le m2.

A vendre

! HÔTEL-CAFÉ - RESTAURANT
; sur route à grand trafic du Vignoble neu-

chàtelois.

LAITERIE - ÉPICERIE
ancienne affaire, à proximité du centre et
de la Gare de Neuchâtel.

# 

Agence 13 ¦& 13, Neuchâtel
tél. 5 13 13.

v. ;

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73

rVeuchâtel
offre à vendre

Cressier, petit
immeuble locatif.
Gorg ier, maison

familiale.
Terrains pour : vil-
las, maisons faml -
Uales et lotisse-
ments à Saint-Biai-
se, Auvernier, Rôle

A vendre à

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

VACANCES
A louer aux Haudères-

Evoléne

2 appartements
meublés avec confort au
prix de 3 fr. par personne
et par Jour. — S'adres-
ser sous chiffres R. L.
3051 au bureau de la
Feuil le d'avis.

BAS DU MAIL
Jolie chambre à 1 ou

2 lits , confort . Préférence
à personne s'absentant
pendant le week-end. —
Tél . 5 59 73.

A louer chambre à 1 lit
et chambre à 2 lits. —
Quartier Pavarge . Tél.
5 51 72.

A louer avec pension,
près de l'Université

CHAMBRE
à 1 ou 2 Hts, confort.
Tél. 5 75 62

A louer avec pension,
près de l'université,

chambre
indépendante

Tél. 5 75 62.

A louer

chambre
meublée

moderne , 2 lits, bains ,
au bord1 du lac . a Salnt-
Blaise. — Tél. 7 56 10.

La Compagnie des Montres Longines,
à Saint-Imier,

désire engager :

1 technicien mécanicien
porteur du diplôme d'un technicum suisse et pouvant justi-
fier de plusieurs années de pratique dans les machines de
fabrication horlogère. Transformations, adaptations, cons-
tructions nouvelles ;

1 technicien mécanicien
porteur du diplôme d'un technicum suisse. Quelques années
de pratique dans la construction d'appareils de précision.
Service de chronométrage en Suisse et à l'étranger. Si pos-
sible, connaissance de l'allemand et de l'anglais ;

1 agent de méthodes
Etudes des gammes d'opérations. Contrôle statistique. Amé»
lioration des méthodes de travail. (Rendement et bien-
facture);

remonteurs
au courant du remontage de rouage et de mécanisme ;

mécaniciens outilleurs
très au courant de l'exécution des outillages de calibres de
montres. Connaissance de la machine à pointer ;

faiseurs cTétampes
ayant de l'expérience dans la fabrication moderne des étam-
pes d'horlogerie ;

mécaniciens de précision
connaissant bien la construction et l'entretien du petit outil-
lage de machines de fabrication, ainsi que le réglage et
l'entretien des machines.

Faire offre écrite avec prétentions de salaire et curriculum
vitae.

Je cherche

PERSONNE
sachant bien conduire,
pour S après-midi par
semaine, avec ma propre
voiture. — Demander
l'adresse du No 3056 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

HORLOGERIE
EMPLOYÉE EXPÉRIMENTÉE connaissant :

fabrication : fournitures, boîtes , cadrans , ai-
guilles, contrôles , etc. ; partie commerciale :
clientèle, facturation , exportations , salaires,
opérations avec banques,

cherche changement de situation
à Neuchâtel ou environs, ou à la Chaux-
de-Fonds. — Faire off res sous chiffres E. B.
3007 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de Neuchâtel
cherche

décoratrice
sur pendules ; pouvant
travailler à domicile. De
préférence personne ha-
bitant la ville ou les
environs. Adresser offres
écrites, avec références,
à F.C. 3068 , au bureau
de la Feuille d'avis .

Ouvrier
de campagne

est demandé. S'adresser
à J.-P. Soguel , Cernier.
Tél. 7 18 41.

Je cherche , dans le
quartier du Roc, une

PERSONNE
aimable , pour s'occuper
d'une fillette de 9 ans,
après les heures de clas-
se. — Téléphoner au
5 07 20, aux heures des
repas.

JEUNE FILLE
est demandée pour faire
le ménage de 2 personnes
et différents travaux de
magasin. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire a A.X . 3063 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

FÏTTE DES VENDANGES
NEUCHATEL

On cherche

sommelières
pour les 28, 29, 30 sep-
tembre et 1er octobre, —
Offres sous chiffres C.Z .
3065, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche

place dans un bureau
pour le 1er octobre 1961.

Connaissances d'anglais.

S'adresser à Konrad Pete; S. A., Licstal.

I L a  

famille de Madame Maurice FAVRE
très touchée de la sympathie profonde qui lui a été
témoignée dans le deuil qui vient de la frapper, exprime
sa sincère reconnaissance et ses remerciements.

Cernier, août 1961.

Leçons de français
COURS POUR ÉTRANGERS

Leçons de latin
Mademoiselle M. Perregaux

Professeur Fbg du Lac 31 - Tél. 5 38 48

MADAME

Nancy Borel
PÉDICURE

DE RETOUR

apprenti
monteur-électricien
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir. De pré-
férence jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire. S

Adresser offre manuscrite et
bulletins scolaires à V. VUIL-
LIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
à Neuchâtel.

V. J

P. Berthoud
méd.-dentiste

DE RETOUR

Marcel Sterchi
mécan icien - dentiste

BEAUX-ARTS 9
DE RETOUR

| Répondez s. y. p., aux
offres sous chiffres...

Noue prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. J

0r J. MOREL
médecin - dentiste

CORCELLES
ABSENT

jusqu'au 11 septembre
(service militaire )

Dr Pfister
DE RETOUR

Royal
•NEUC HATEI

désire engager
pour le printemps 1961

une apprentie
vendeuse

Préférence sera donnée à jeune fille
intelligente et de bonne présentation.
Faire offres écrites détaillées avec

photographie.

Ouvrier étranger

MARBRIER
cherche emploi 'à Neu-
châtel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à 288 - 514, au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dame cherche p l a c e
dans une famille , pour
faire la cuisine et le

ménage
Adresser offres écrites

à B.Y. 3064, au bureau
de la Feuille d'avis.
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 ̂ L- l-AKKAKD Epancheurs 9, Neuchâtel

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JpUBLESjoiI?
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 (12

Machines à coudre
d'occasion

machines garanties revisées

Elna I à partir de Fr. 200.— ;
Singer Fr. 150.— ;
Singer Fr. 180.— ;
Pfaff  ZZ Fr. 350.— ;
Helvetia Fr. 180.— ;
Veritas Fr. 130.—.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Magasin E L N A
Tavaro Représentation S. A.

Immeuble Saint-Honoré 2 - Tél. 5 58 93

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iuthii
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. S 29 91

A vendre batterie

Electrona
12 volts, 40 ah, neuve,
soue garantie. — Tél.
6 63 74, aux heures des
repas.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E Mennet

Bue du Seyon 6 o
Neuchâtel

A vendre pour cause
de double emploi

machine à laver
« Elan »

en parfait état. — Tél.
5 62 66.

Mûres fraîches
tessinoises

8 kg. Fr. 7.20 ;
10 kg. Fr. 14. h port .
O. Pedrloli , Belllnzone.

Jusqu'à 48 mois
de crédit !

MONTAGE DE L'AN-
TENNE INCLUS
MAGNÉTOPHONES
RADIOS-PHONOS
MEUBLES POUR
RADIO-PHONO
MEILLEURES
MARQUES
VENTE ET SERVICE
DANS TOUTE
LA SUISSE

Demandez
nos prix courante

et prospectus
Concession fédérale

pour radio et télévision
PRO-IIEI.tl
ZURICH 3

Blrmensdorferstrasse 152
Tél. (051) 35 76 22

A rendre

bateau
hors-bord

avec moteur « Evlnrude »,
35 CV, 4 places, avec
mât pour ski nautique.

Tél. 5 98 20.



Fribourg manqua de puissance
Le championnat suisse de football de ligue nationale I

Fribourg-Servette 0-3 (0-1)
FRIBOURG : Brosi ; Balman , Laro-

che ; Zurcher , Poffct , Ractzo ; Steffani-
na , Laurito, Renfer, Jungo, Rossier. En-
traîneur : Sekulic.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,
Meylan ; Mantula , Rresch, Pasmandy ;
Nemeth , Bosson , Georgy, Makay, Fat-
ton. Entraîneur : Snella.

BUTS : Fatton (35me). Deuxième mi-
temps : Fatton (20me), Bosson (32me).

NOTES : Stade de Saint-Léonard dont
les gradins vont être améliorés. Pelouse
en parfait état ; temps splendide et

Un instantané du duel Nemeth-
Laroche (à droite). Les deux
hommes ne se firent aucun

cadeau.
(Phot. A.S.L.)

chaud. Les Fribourgeois remplacent Du-
bey, blessé, par Jungo tandis que, chez
Servette, Fatton fait sa rentrée. Wii-
thrich est toujours blessé. A la 42me
minute, Poffet , touché précédemment,
quitte le terrain. Cotting le remplace.
Une minue plus tard , Makay seul de-
vant BroBÎ , tire contre le poteau. 4^00
Bpectateurs suivent la partie bien diri-
gée par M. Schorer , d'Interlaken. A la
4me minute de la deuxième mi-temps,
Brosi est touché dans un choc avec
Mnkay. Après quelques soins, le gardien
fribourgeois reprend sa place ; mais, à
la 16me minute , il sera cependant rem-
placé par Gabiou. A la Sfime minute,
Rossier  reste étendu après un choc
avec Schneider. Deux minutes plus tard ,
Nemeth tire contre le poteau. A la
43me minute, un coup de tête de Fatton
frappe la latte. Corners : Fribourg -
Servette 1-4 (0-1).

X X X
Fribourg, 27 août.

Les champions  suisses n 'eurent pas '
besoin de sortir  leur grand jeu pour
s'imposer. Les Fribourgeois donnèrent
une  agréable répl ique , mais ils péchè-
rent  par t imid i té  en a t taque.  Alors que
les Genevois procédaient  par pet i tes
passes courtes , en u t i l i san t  judicieuse-
ment  leurs ai l iers , Fribourg négligea
Steffanina, qui , à son ai le  droi te , ne
reçut souvent  que des balles ratées
par ses coéquipiers.

En premième mi-temps, la pa r t i e  fu t
équi l ibrée.  Les défenseurs  locaux , bé-
n é f i c i a n t  d'un Pof fe t  en excellente con-
dit ion , endiguèren t  les a s sau t s  servet-
tiens . Ils ne s' inc l inè ren t  que devant
une percée de Fa t ton  qu i , astucieuse-
ment , loba Brosi accouru à sa rencon-

tre . Blessé dans un choc avec Georgy,
l'arrière central fribourgeois céda son
poste à Zurcher, peu avant la mi-temps.
Ce changement fut fa ta l .

X X X
Dès la reprise, Servette appuya ses

actions . Nemeth , qui n 'avait pas réussi
à se débarrasser de Laroche, trouva ,
cette fois , le moyen de s' in f i l t re r  dan-
gereusement. Un de ses centres fu t  re-
pris  f ac i l ement  par Fat ton , toujours à
l'a f fû t .  L'espoir abandonnai t  l'équipe
locale. Pour tan t , les hommes de Sekulic
connuren t  de bons moments. Schnei-
der fit des arrêts difficiles, mais Lau-
rito, effacé parfois , ne put sou ten i r
¦ses coéquipiers comme ils l'espéraient.
Le t ro is ième but de Bosson ne changea
rien.

Servette n'af f icha  pas , en première
mi-temps, la souveraineté du champion .
Les passes abou t i s sa i en t  mal et les at-
taquants  étaient  régulièrement mis en
échec par des défenseurs ardents. Les
Genevois abordèrent la seconde mi-
temps avec un entra in  de bon aloi. Les
services devena ient  plus précis, les tir s
plus v io lents  et l'engagement plus com-
plet , M n 'en f a l l u t  pas plus pour abat-
tre un Fribourg. ba i ssan t  subi tement  de
régime. La blessure de Poffet et le ren-

. dément  amoindr i  de Laurito , provoquè-
rent  un f l o t t e m e n t  fatal . Servette en
prof i t a . Il joua en grand seigneur . L'at-
taque , t o u r b i l l o n n a n t  f r équemment , éli-
mina avec fac i l ité  les défenseurs fri-
bourgeois . Fatton , le vieux renard , n 'a
rien perdu de son opportunisme. La fa-
çon dont  il obt in t  le prernier but f u t
mervei l leuse  de sang-froid et de préci-
sion . Ce match nous permit d'admirer
de brillants techniciens.

C. W.

LAUSANNE - BALE 0-1. — Voici un des six buts lausannois, le
troisième, marqué sur penalty par Vonlanden.

(Phot. A.S.L.)

Parmi les spectateurs assoiffés
échos - échos - échos - échos - échos

AMBIANCE DE FÊTE. — Le pu-
blic fribourgeois ne cachait pas sa
bonne humeur : ciel bleu , soleil écla-.
tant , venue du champion suisse.
Pourquoi lie pas manifester sa Joie ?
Un spectateur , gesticulant d'une
main, tenant une bouteille de bière
de l'autre , criait sans discontinuer.
Il eut une lnstlnctlon de voix. Il
criait toujours, mais aucun son ne
sortait plus de sa bouche. On se se-
rait cru au cinéma muet I Ses voisins
ne s'en plaignirent pas.

A CAUSE DU TRAIN. — On sup-
posait que le match commencerait
avant 16 heures , afin de permettre
aux Servettlens de prendre le train
de 18 h 13. n débuta avec cinq mi-
nutes de retard. L'arbitre , de surcroit ,
le prolongea à cause de la blessure
de Rossier . Les violons étalent mal
accordés.

PORTAIT-IL UN MASQUE ? — On
apprit le forfait  de Wuthrlch , encore
blessé. A la différence de Fatton pour
Merlin , l'équipe genevoise s'alignait
donc dans la composition du diman-
che précédent . Le speaker de service
ne partagea pas cet avis. U annonça
comme avant-centre... Robbiani . On
tenta de reconnaître le brave Giullo
parmi les Servettlens. Sans succès. On
pouvait chercher longtemps. Robbia-
ni ne sera utilisable (qualification )
que le 8 octobre. Le speaker rectifia
d'ailleurs. C'était gentil de sa part !

PLUSIEURS FEUX (DE PAILLE).
— Laurito Jou a par à-coups. Ce qu 'il
faisait était (trois fois sur quatre)
bien fait .  Dommage du peu !

POURQUOI SE GÊNER. — On li-
vrait simultanément deux matches.
Les footballeurs luttaient pour la vic-
toire ; les spectateurs luttaient... con-
tre la soif . A tel point que les ven-
deurs de liquide réclamèrent de l'ai-
de ! Une camionnette pénétra sur la
piste cendrée , s'arrêta devant le banc
des accompagnateurs servettlens. Le
livreur sortit comme si de rien n 'é-
tait . Un concert de protestations l'ac-
cueillit. B réintégra son véhicule , fit
marche arrière et s'en alla tout pe-
naud dans un angle. Les Genevois
savent se faire respecter . Et pas seu-
lement en Jouant I

TU CAUSES, TU CAUSES. — Ser-
vette bénéficie d'un coup franc. Fat-
ton l'ajuste... mal. Exclamation d'un
spectateur :

— Jacky n 'a plus la forme, n de-
vrait se retirer .

U y eut un silence quand Jacky
marqua son premier but.

Lorsqu'il obtint le deuxième, on
entendit :

— Bravo Jacky, il est encore un
peu là !

Le spectateur commentant le pre-
mier but et celui du troisième but
ne faisaient... qu 'un. N'allez surtout
pas le lui dire I

V. B.

Cantonal sue et gagne
Avec les f ootballeurs neuchàtelois de Ire  ligue

Longeau-Cantonal 0-4 (0-2)
LONGEAU : VVacker ; Leuenberger,

Ochsenbein ; Witschi , Renfer II, Ghi-
soni ; Bœgli , Streit , Ruefli , Meier,
Brandt. Entraîneur : Bohren.

CANTONAL : Gautschi ; Perroud, Tac-
chella II ; Péguiron, Zurcher, Mlchaud ;
Liischer, Bécherraz, Daina, Zbinden,
Balta nian. Entra îneur  : Humpal.

BUTS : Liischer (13me), Daina (25me).
Deuxième mi-temps : Daina (31me),
Liischer (37me).

NOTES : Match joué sous une chaleur
torride. Arbitrage de M. Gex, de Carou-
ge-Genève, négligeant de sanctionner
deux pénalties à la suite de charges des
défenseurs bernois contre Liischer. Deux
tirs neuchàtelois (Liischer et Daina)
aboutissent sur les poteaux du but de
Wacker. M. Muller (dit Pon-pon). inau-
gure sa carrière de juge de touche.
Corners : Longcau - Cantonal 2-7 (1-3).

X X X
Longeau, 27 août.

Deux f a i t s  indéniables.
D'une part la faiblesse de l'équipe

bernoise. L'a t t a q u e  œuvre avec des
moyens rud imen ta i re s  et la défense
compense ses déficiences par une ru-
desse souvent irrégulière.

D'autre part la victoire indiscutable
des Neuchàtelois. Mais celle-ci aurait
dû être plus nette.

En monopolisant le bal lon pendant
les trois quar t s  du match , les Neuchà-
telois développ èrent un vo lume de j eu
plus considérable que celui de leur
adversaire. Mais  à s'obstiner trop à
courir avec la balle au lieu de la
passer, on s'essouffle... et l'on sue.

X X X
Cantonal s'acharna à foncer par le

centre, oubl iant  souvent les ailes. Les
qualités des Neuchàtelois  ne s'épa-
nouiront  pleinement que lorsque tous
les compartiments seront utilisés ra-
tionnellement. Ce sera aussi le gage
de victoires f u t u r e s  sur des équipes
mieux armées que Longeau. Le succès
d'hier n 'en est pas moins un bon dé-
part.

G. M.

Les Chaux-de-Fonniers opportunistes
Les arrières btennois accumulèrent les bévues

Bienne - la Chaux-de-Fonds
2-3 (1-3 )

BIENNE : Parlier; Baechler, Allemar.n
(Christ) ; Studer, Kehrli , Rossbach ;
Hanzl , Quattropani, Schmid , Koller,
Stauble. Entraîneur  : Hahnemann.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Leuenberger, Deforel ; Aubcrt , Kernen ,
Morel ; Brossard, Sommerlatt, Bertschi ,
Frigerio, Matter. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUTS : Brossard (5me), Frigerio
(7me), Schmid (33me), Frigerio (37me).
Deuxième mi-temps : Stauble (44me).

NOTES : Cette première rencontre de
la saison, jouée à la Gurzelen , avait at-
tiré 5500 spectateurs, malgré une cha-
leur suffocante. L'arbitrage en avait été
confié à M. Bucheli, de Lucerne). Alois
que Bienne reconduit l'équipe qui per-
dit contre Bâle, la Chaux-de-Fonds est
privée d'Ehrbar , Jaeger et Antenen (ma-
lades). A la lOme minu te, Rossbach
de quarante mètres expédie un violent,
tir qui frappe la barre transversale. La
reprise de la tête de Quattropani abou-
tit sur le poteau. A la 36me minute,
H l i n / . i marque en s'aidant de la main
et l'arbitre refuse le point. Juste avant
la mi-temps, AUcmann quitte le ter-
rain. Il est remplacé par Christ. A la
30me minute de la reprise, un corner
de Rossbach aboutit  sur la latte. Cor-
ners : Bienne - La Chaux-de-Fonds
12-3 (6-1).

x x x  - .. -
¦ Bienne, 27 août.

En jouant  par fai tement  la contre-
attaque, les Chaux-de-Fonniers  ont
obtenu deux points  au détr iment  d'une
décevante équipe. Bienne encaissa deux
buts, évitables, dans les premières mi-
nutes du match. Elle ne s'en remit pas.
Ses défenseurs qui avaient accumulé
les erreurs se reprirent par la suite.
Mais les Chaux-de-Fonniers érig èrent
une muraille devant E ichmann.  Les
avants biennois, d'une, décevante len-
teur, ne furent  plus en mesure de
combler leur retard ; jam ais  on n 'eut
l'impression qu 'ils é ta ient  capables
d'arracher ne serait-ce qu 'un po in t .
Pourtant, l'Allemand Rossbach se dé-
pensa sans compter et adressa un nom-
bre impress ionnant  de passes à ses
coéquip iers de pointe. Ceux-ci ne par-

vinrent j amais  à contourner un Kernen
qui ne semblait pas aussi hors de
forme qu 'on a bien voulu le laisser
entendre. Comme Frigerio, Matter et
Brossard , par leur rap idité, semèrent
constamment la pani que dans l'arrière-
défense biennoise, ce sont encore les
Chaux-de-Fonniers, bien qu 'outrageuse-
ment dominés durant  de longs instants,
qui  eurent les meilleures chances en
deuxième mi-temps, d'aggraver le résul-
tat. Mais  ils n ' insistèrent  plus, le deu-
xième but de Stauble, obtenu .dans les
ultimes secondes, ne pouvant plus
mettre en doute leur victoire.

G. O.

«C'est moi , Jean Dépraz, qui ai repris la
ferme du Crêt il y a deux ans. Je suis à
présent mon maitre , mais les soucis ne
manquent pas. Et on ne trouve plus d'ouv-
riers, ils courent tous à l'usine ... Mais je
ne voudrais quand même pas changer, je
suis au bon air , je vois filer les nuages et .
grimper l'alouette , et j' aime mes betes.
Si bien qu 'en fin de compte, je suis un
homme heureux , surtout quand j 'allume
une Boston. Son arôme plein me plaît et
qu 'elle ne coûte que 80 centimes — à cause
de taxes fiscales réduites — me plait bien
sûr aussi.»
Il y en a encore bien d'autres qui pensent
comme Jean. Dépraz. Ils ne sont pas
moins de 30 000 fumeurs à acheter chaque
jour leur paquet de Boston. Eux aussi
savent ce qui est bon et se sentent sourire
quand ils disent:

. . .  et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

Xamax rencontra peu de résistance
Condition physique déf iciente chez les Genevois

Versoix-Xamax 1-8 (1-3)
Versoix : Ruesch ; St&mpfll II , Zanoni;

Von Arx. Terrier , Besançon ; Falconnet,
Gall , St&mpfli I, Meier , Pesentl. Entraî-
neur : Besançon.

Xamax : Gyssler ; Trlbolet , Rohrer ;
Bonfigli , Gentil , Gehrig ; Richard , Kauer ,
Dziwoki, Mella , Moser. Entraîneur : Vld-
jak.

Buts : Kauer (5me et 42me), Richard
(23me), Meier (41me). Deuxième mi-
temps : Richard (5me), Kauer (13me et
28me), Dziwoki (17me et 44me, sur pe-

Notes : Terrain de Versoix , très dur.
Chaleur torride. Trois cents spectateurs.
Arbitrage quelconque de M. Bulliard, de
Broc. A la 30me minute de la première
mi-temps, un violent tir de Gall échoue
de peu au-dessus du but de Gyssler qui
devra , deux minutes plus tard , dévier en
corner une reprise de Mêler. A la 32me
minute de la seconde mi-temps, Ruesch
d' une belle parade dévie en corner un
violent tir de Mella. A la dernière mi-
nute , un arrière genevois retient des
deux mains la balle qui allait franchir
la ligne fatidique. C'est penalty que
Dziwoki transforme en but. Corner : Ver-
soix-Xamax 4-3 (1-1).

X X X
Versoix, 27 août.

On a t t e n d a i t  avec impat ience  le dé-
but , en champ ionna t , de Xamax après

l'entraînement intensif , imposé par
Vidjak. Les supporters du club neu-
chàtelois ne furent  pas déçus. Et même
si lé résultat f ina l  peut paraître f lat-
teur, il faut reconnaître que les ban-
lieusards genevois ne f irent  bonne im-
pression qu 'en première «J-temps.
Parmi eux , Meier et Besançon furent
les meilleurs.

Mais, dès la reprise , la condit ion
physique i n s u f f i sa n t e  des Genevois se
f i t  sentir. Xamax domina  dans  tous
les-compartiments. Toute l'équi pe four-
ni t  une excellente prestation.  Un jeu
aéré, parfois opportunis te, en fu t  la
résultante. On sema et on récolta. Il
convient toutefois d'adresser une men-
tion spéciale à Gent i l  qui s'a f f i r m e  de
plus en p lus comme arr ière central .

G. B.

Berne déchire Se filet vaudois
Le manque de discipline perdit Vevey

Berne-Vevey 5-1 (2-0)
BERNE : Seiler ; Fuchs, Spahr ;

Brechbuhl, Kur th, Moaimann ; Moser,
Kovaes, Allenbach, Sehrt, Pfister. En-
traîneur : Grutter.

VEVEY : Cerutti ; Josefowski, Car-
rard ; Saruioz, Romerio, Luth i  ; Berset,
Di Scala, Llechti, Nicola (Jan), Relier.
Entraîneur : Rouiller.

BUTS: Allenbach Orne), Sehrt ( 14mc).
Deuxième mi - temps : Pfister (lOme),
Kovaes (28me), Di Scala (29me), Sehrt
(35me).

NOTES : Stade du Neufeld , temps
magni f ique , pelouse en excellent état.

Un millier de spectateurs. L'arbitre est
M. Weber , de Lausanne. Vevey se passa
des services de Dvornic, blessé, et de
Claret , malade. C'est sur passe de Ko-
vaes qu 'Allenbach ouvre la marque
(9me). Nicola , blessé, qui t te  le terrain
(39me) et Jan le remplace. Juste avant
le repos, Sehrt, bien servi par Moser,
bat Cerutti. En deuxième mi-temps,
Pfister (lOme) n 'a au 'à pousser la balle
dans le but  vide. Puis Kovaes (28me)
reprend une balle lâchée par Cerutti et
ne manque pas la cible. Une minute
plus tard , Di Scala sauve l 'honneur  des
Veveysans et Sehrt , à la 35me minute,
établit  le résultat final.  Corners Berne-
Vevey 8-13 (4-7).

X X X
Berne, 27 août.

L'équi pe veveysanne nouvelle for-
mule, mais d iminuée  par les absences
de Dvornic et de Claret , n 'a pas pesé
bien lourd devant un Berne volontaire,
généreux dans l'effort  et dont la ligne
d'at taque pri t  régulièrement l'avanta-
ge sur une défense au marquage trop
large. De l'autre  côté, les arrières ber-
nois n'eurent aucune peine àcontrer les
légers avants veveysans, mal soutenus
par des demis naviguant  à contre-cou-
rant. Toute l'histoire de cette débâ-
cle vaudoise réside dans l 'incapacité
des joueurs veveysans à appliquer le
WM qui exige une discipline et un
sens du jeu auxquels ils ne sont pas
habitués. On comprend, dès lors, le
festival des Sehrt, Kovaes et Allen-
bach qui , par leur techni que et la ra-
pidité de leurs passes, déchirèrent sans
pit ié  le f i let  mal tendu et inconsis tant
que leur  opposait l'e n t r a î n e u r  Rouil ler
et tr iomphèrent sans cependant domi-
ner outrageusement. J.-A. M.

Bon début des Loclois
On attendait mieux d'Etoile Carouge

Le Locle-Etoile Carouge 7-3
(4-0)

Le Locle : Etienne ; Morel , Veya ; Cat-
tin , Kapp. Grânlcher ; Frisettl , Joray. Fu-
ded . Scheurer , Marmy. Entraîneur: Godât.

Etoile Carouge : Broillet ; Michel .
Heubi • Delley. Martin , Cheiter ; Dufau ,
Schoubey, Tlssot , Pasteur , Thonney. En-
traîneur : Rolla.

Buts : Furer (17me et 40me), Scheu-
rer (25me),  Joray (26me). Deuxième mi-
temps : Dufau ( l ime et 42me), Marmy
( 17me), Schoubey (24me), Frisett (25me),
Scheurer (37roe).

Notes : Stade des Jeannerets en par-
fait état. Beau temps. Sept cents spec-
tateurs. M. Bruhlmann , de Berne , fonc-
tionne comme arbitre. Le Locle Joue

sans Godât (malade) et Pontello (cla-
quage). Corners : Le Locle-Etoile Carou-
ge 6-4 (4-1).

X X X
Le Locle, 27 août.

Bien que privés de deux de leurs ti-
tu la i res , les Loclois abordèrent  ce pre-
mier match de champ ionna t  avec con-
fiance. Dès le début , ils imprimèrent
un ry thme rap ide à la partie , surpre-
nant  ainsi les Genevois qui ne s'atten-
daient , peut-être , pas à trouver un
adversaire aussi résolu.

Dès le premier but , les joueurs  lo-
caux accentuèrent encore leur pression
et obligèrent Etoile Carouge à la dé-
fensive. Le résultat  à la mi-temps peut
paraî tre f l a t t eu r, mais il reflète bien
la physionomie de cette période.

Forts de leur avance et un peu à
cause de la chaleur, les hommes de
Godât se relâchèrent , en seconde mi-
temps. Ils se contentèrent  de contrôler
les opérations et de rendre coup sur
coup les buts  obtenus par les Genevois.
Excellent début donc des joueurs lo-
clois en première ligue, face à une
équipe qui a déçu et que, pourtant ,
on considérait comme l'un des favoris
de ce groupe.

P. M.

Les autres rencontres
de ligue A

Trois buts pour Glisovic
Lausanne-Bâle 6-1 ( l -O)

Les Bâlois firent les frais du réveil
lausannois. Glisovic ouvrit la marque,
à la 41me minute de la première mi-
temps. Après le repos, ce fut la débâ-
cle pour les Bâlois qui concédèrcMit
trois buts dans le premier quart d'heu-
re. Glisovic (3me), Vonlanden (à la
lOme minute, sur penalty) et Glisovic
(15me) marquèrent pour les Vaudois.
Puis les joueurs des bords du Rhin
soufflèrent quelques minutes. Le festi-
val reprit pour Lausanne qui obtint en-
core deux succès par Hosp et Arm-
hruster en une minute. Weber diminua
l'écart à la 31me minute. 4500 specta-
teurs suivirent la partie, dirigée par M.
Schicker, de Berne.

Chaleur : aucun but
Lugano-Granges 0-0

La chaleur caniculaire qui régnait sur
le Cornaredo accabla les acteurs. Ce
fut un piètre exhibition. Granges em-
ploya la manière forte et Panizzolo
eut de la chance lorsqu'il retint un vio-
lent tir de Stutz à la 20me minute de
la deuxième mi-temps. Les 3000 specta-
teurs luganais quittèrent le stade déçus
de la prestation de leur équipe. Après
le brillant résultat obtenu à la Chaux-
de-Fonds, le dimanche précédent, les
Tessinois firent preuve d'une noncha-
lance inattendue. Les deux meilleurs
joueurs de la rencontre furent les ar-
rières centraux, Coduri et Morf. L'ar-
bitre était M. Mellet de Lausanne.

L'ombre de Derwall
Schaffhouse-Young Boys 4-2

(0-1)
Les néo-promus ne souffrirent d'aucun

complexe devant les redoutables Ber-
nois. Bien que menés à la mi-temps,
par un but de Marti  à la lfime minute,
les Rhénans  se déchaînèrent  après le
repos. Ils réussirent trois buts en six
minutes.  Marqueurs : Brandli (2me),
Derwall (Gme), Akeret (8me). Wechscl-
berger d iminua  l'écart à la lame minute,
mais Winzeler, à la 30me minute, ac-
centua l'avantage de son équipe. M.
Guinnard , de Gletterens, dirigea les opé-
rat ions que suivirent 5000 spectateurs
réjouis.

Médiocrité générale
Lucerne-Young Fellows 3-0

(2-0)
Les Lucernois profitèrent de la visite

des Zuricois pour fêter un succès méri-
té. Zurcher ouvrit la marque à la 4me
minute, Lettl consolida l'avance de ses
coéquipiers à la 42me minute. Après le
repos, les Lucernois vécurent sur leur
avance et obt inrent  encore un but par
Wuest, à la .lliine minute.  Les Zuricois
firent une piètre exhibition. Leur con-
dition fu t  précaire. Ils connaîtront une
saison dif f ic i le .  3500 spectateurs suivi-
rent la rencontre, dirigée par M. Baum-
berger de Lausanne.

Malgré von Burg
Grasshoppers-Zurich 3-4 (1-2)

Hier soir, devant 6000 spectateurs,
Zurich a battu son grand rival local.
L'arbitre était M. Huber de Thoune.
Zurich marqua par Zambocki, Pastega
(2) et Brizzi alors que Grasshoppers
réduisait l'écart par von Burg (3).
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Quelle magnifique Journée ! Qui
plus est, les résultats sportifs furent,
pour nous autres Neuchàtelois, dignes
du temps. Succès de l'organisation
tout d'abord avec la Fête fédérale
de gymnastique à l'artistique ! Depuis
longtemps déjà , une multi tude de
bonnes volontés t ravaillaient à. la
réussite de cette manifestation d'en-
vergure. C'était rare de voir autant
d'abnégation. Le ciel ne resta pas
insensible ; le soleil dispensa ses plus
beaux rayons. Cette fête fu t  une réus-
site sur tous les plans. Bravo et
merci à tous !

Les footballeurs de notre canton
ont aussi de quoi être satisfaits. Can-
tonal , Xamax et le Locle ont pris un
départ fracassant en première ligue.
Et, ce qui ne g.lte rien , la Chuux-de-
Konds a gagné à Bienne, c'est-à-dire
sur un terrain où 11 n 'avait plus l'ha-
bitude de s'Imposer.

Dans le championnat de football de
ligue A, outre la victoire de la Chaux-
de-Fonds, mentionnons le nouveau
succès de Servette, détenteur du titre,
le réveil de Lausanne qui , ainsi que
nous l'avons dit , est capable de faire
des dégâts lorsque la machine tourne
rond. Surprise à Schaffhotise où le
benjamin, dirigé par Derwall . a abat-
tu Young Boys oui bénéficiait pour-
tant de la rentrée de Wechselberger.
En ligue B, Chlasso a trouvé d'emblée
la bonne cadence. Il s'est porté en
tête du classement en compagnie de
Thoune. habitué à prendre d'excel-
lents départs.

E n f i n ," les championnats du monde
cyclistes ont commencé par une dou-
ble aff i rmation Italienne. Bianchetto
a conquis le titre de la vitesse ama-
teurs; Maspes a conservé le sien chez
les professionnels. Lors de la présen-
tation de cette épreuve, on pnrlalt du
rusé Plattner et du robuste Rousseau.
C'est alors qu 'une voix émit :

— Masnes, lui , est à la fois rusé
et robuste.

La (clnnulème ') victoire de l'Italien
dit assez si c'était exact.

. Va.
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Championnat suisse de première
ligue : , „„

Groupe romand : Forward Morges-
Slerre 1-0 ; Monthey-Malley 6-1 ; Ra-
rogne-Boujean 34 0-1.

Groupe central : Alle-Breltenbach
6-2 ; Berthoud-Old Boys 1-2 ; Con-
cordia-Delémont 2-2 ; Moutier-Lan-
genthal 1-0 ; Nordstern-Emmenbrucke
3-0 ; Wohlen-Soleure 1-1.

Groupe oriental : Br.den-Locarno
6-2 • Police-Hôngg 5-1 ; Red Star-
Rapld Lugano 1-1 ; Solduno-Salnt-
Ciall 2-0 ; Vaduz-Dletlkon 1-2.

Les autres matches

J|me journée Résultats et classement de ligue B

„,„„„„ MATCHES BUTS
Bel l inzone-Winter thour  4-2 Rangs ÉQUIPES j . G> N- p. p. c. Pts

(11) (12)
Berne-Vevey 5-1 1. Chiasso 2 2 — — 6 3 4

(10) (5) Thoune 2 2 — — 6 4 4

Briihl-Porrentruy 4-1 3. Berne 2 1  1 —  6 2 3

(13) (7) Sion. 2 1 1 - 4 2 3

Sion-Aarau 1-1 Aarau 2 1 1 —  5 3 »

(1) (2) 6. Brûhl 2 1 — 1 6 5 2

Urania-Chiasso 1-3 Bcllinzone . . . .  2 1 — 1 6 5 2

(8) (4) Mart igny . . . .  2 1 — 1 o 4 2

Yverdon-Martigny 1-4 9. Bodio 2 — 1 1 4 5 1

(5) (14) Urania 2 —  1 1 2 4 1

Thoune-Bodio 4-3 Yverdon 2 - 1 1 3 6 1

(3) (9) Vevey 2 —  1 1 A i l

(Entre,  parenthè ses le rang Porrentruy . . . 2 - 1 1 2 5 1

avant les matches de dimanche) 14. Winterthou r . . 2 — — i d b U

qu 'occupaient les équipes
pî ^Q

||me journée Résultats et classement de ligue A

Bienne-la Chaux-d3-Fonds 2-3 Rangs ÉQUIPES 3,
U

G^"̂ .
S
r. P̂ TUS

_ .. o ..„ n o 1. Servette 2 2  — — 6 1 4
Fnbourg-Servette 0-3 2. Lugan o 2 1 1 - 3 0 3

(y > W Schaffhouse . . .  2 1 1 — 6 4 3
Grasshoppers-Zurich 3-4 Granges 2 1 1 — 3 2 3

(3) (7) Zurich . 2 1  1 — 6 5 3
Lausanne-Bâle 6-1 (i. Lausanne . .. .  2 1 — 1 7 5 2

(14) (5) Grasshoppers . . 2 1 —  1 6 5 2

Lugano-Granges 0-0 Young Boys . . .  2 1 - 1 6 5 2
/n \  (fi) Lucerne 2 1  — 1 i A A

\r r- ii o n  Chaux-de-Fonds. 2 1 — 1 3 5 2
Lucerne-Young Fellows 3-0 Balc 2 1 — 1 5  8 2

t11) (12) 12. Bienne
' '
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
. 2 2 4 7 0

Schaffhouse-Young Boys 4-2 Fribourg 2 — — 2 2 6 0
(8) (1) Young Fellows . 2 — — 2 1 6  0

(Entre paranthès es le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
avant les matches de dimanche) 1 1 1  1 . .- 9 9

qu 'occupaient les équipes 2 2 2  - l x l  - 1 1 1 -  l X z ù
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"P"PiN Les cigarillos Ormond-Junior / ^SL Î«// ::;  ̂MIIMOND ::;:;=;. Ws / /^*:M

* - ^- î jgr *  mm fins tabacs , sous une dimension / fa ?*i w '̂JF
B UM M>M> fig  ̂ rationnelle et à la mesure / w '̂ÀS / 

' '¦ 'i'm
m*w de notre temps. / ; • ^«Mk^^i/ $M

Dans leur étui moderne et / V^ |̂  / /- J»
En s'adaptant aux exigences de distingué , les cigari llos Ormond- / 

¦ 
/ ^^s^V ¦¦ 

/fi M
l'homme moderne, l'art de fumer Junior s'offrent à votre bon goût , / vu ûi  if* B
a évolué et cherche à nous pro- fiers de leur élé gance et des / /*W ^K/ ipS
curer les plaisirs d'autrefois , sous merveilleux instants de détente / j lKfhi H M
une forme nouvelle. qu'ils vous procureront. J t/à '̂Wif ft >- : '-: /fl

Etui de 5 pièces Fr. 1.- ^^fa î ,»

N'hésitez pas...
Une économie î ^^Vassurée, c'est iVjVJ
d'acheter une \^^^

Nous reprenons votre voiture
à des conditions avantageuses i;

Wmk W-̂ M BIENNE

4 - 8 , rue des Artisans¦ Tél. (032) 3 84 44
wmmwmKaReK&mBÊmmmmmmmmmKmmam

Grande vente d'occasions
pour raison d'agrandissement

GARAGE DU RALLYE
Willy Dumont, le Locle

Tél. (039) 5 44 55

Opel RGCOrd 1954, en très bon état ;

0p6l n8C0r0 avec radio , 1954, revisée ;

VpOl il^COrO 1954, comme neuve, pou roulé ;

Opel ReCOrd 1955, accidentée, peu roulé ;

Fiat 1 400 B 1952, moteur revisé ;

UOggOmObîl 1959, 4 places , moteur garanti 6 mois ;

PeilgeOi 203 1950, expertisée ;

tiOVer 1947, entièrement revisée ;

Lloyd commerciale Sard ;teur neuf ' échange

Stlldebaker 1950, 14 CV, Overdrive avec radio ;

MG limousine 4 portes , 1947 ;
Une ambulance Hudson e1ïïipaî.ï\SaSKégalement pour voiturage ;

Fiat 1 100 commerciale 1957 , peu rouu.
Motos : BMW 1054 , son mc ;

HoreX (Regina.), 350 eme 5
Lambretta 195-2.

Vélomoteur : KTM Merfti moteur sachs i960.

PARENTS :
Vu le succès du dernier cours , nous envisageons d'organiser un
nouveau
cours pour débutants
pour accordéon diatonique , au prix de 6 fr. par mois, et accordéon
chromatique, ail prix de 10 fr. par mois , à raison d'une leçon de
45 minutes par semaine.
Location très avantageuse d'accordéons d'étude.
Demandez tous rense ignements et bul let in d'inscription auprès de
notre directeur , M. Georges MENTHA , à Fontaines (Val-de-Ruz) .
Tél. 7 00 50.

Société d'accordéons
« L'ÉCHO DU LAC », Neuchâtel

éSf cf LES SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE I
<5|k Cave 1

NellChateloise RIS DE VEAU « crémière » I
BJ  ̂ Nouilles au beurre j

Tel 5 85 88 (Mercredi : fermeture hebdomadaire) G. Jacot

^W
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BÉBÉ-ORCHE STRE
Reprise des cours, jeudi 31 août

Classes de violon , violoncelle ,  solfège, piano, guitare , orgue élec-
tronique pour enfants  dès l'âge de 4 ans.

Classe de piano : DAISY PERREGAUX , tél. 5 58 52.
M . ouverture d'une classe d'orgue électronique pour enflants
«•UVeaU . Bur instrumente réduits. ¦ Instrumente a disposition

à partir de Fr. 295.—
COURS DU SOIR DH GUITARE POUR ADULTES

Renseignements et inscriptions :
MADELEINE JOST, tél. 819 37, le matin.

Radia £udec S'HI:
TÉLÉVISION

V—ta et réparations soignées
de tontes marques

COUTURIÈ RE
pour hommes, garçons , réparations

et transformation s.

M"e BERTHE GAUCHAT
Oratoire 3, Raffinerie 4, tél. 5 35 89,

DE RETO UR

Auto-école Dauphine
Double commande

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

^"̂ mmmmmmWÊmmwmmmmwmmwt ^

I m È A  
Surveillance et préparation |

"«p/ des devoirs scolaires I
pour élèves des écoles primaires S

et secondaires y
Reprise des leçons : lundi 28 aont Ij

Ecole BénécKct Neuchâtel I
-«V *?.» ruel l|e Vaucher T^l. 5 29 81 M

"N

Prêts
; Banque Exet

5, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04

NEUCHATEL
V /

A vendre

« Renault» 4 CV,
modèle 1957

Tél. 8 12 07 pendant les
heures de bureau. Tél.
8 17 93 privé.

Par suite de réorganisation nous VENDONS

un camion Ford 4 tonnes
basculant , benzine , 15,000 km depuis revision,
Fr. 7000.—.

un camion Chevrolet 4 tonnes
basculant , benzine, 70,000 km, Fr. 7000.—.

un camion Mercedes 5 tonnes
basculant, Diesel, 100,000 km, Fr. 16,000.—.

Faire offres à A. Rochat, combustibles, Cer-
nier, tél. (038) 7 11 60.

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.
FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

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

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

vw
6 CV, 1954, verte, toit
ouvran t , 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-à-Mazel 51
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Pour cause de décès,
à vendre

« Plymouth »
1955, 54,000 kilomètres,
limousine , 4 portes, 6
places , en parfait état
Paire offres sous chiffres
D. Y. 3037 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Citroën DS 19 1960/59/58
Citroën ID 19 1958
Citroën 2 CV 1958/57/56
DKW 3 = 6  coupé 1958/55
Ford Anglia revisée 1958
Vauxhall Victor 1957
Fiat 600 1957
Renault 4 CV 1957
VW de luxe 1955
Mercedes 220 1954/55
Hudson Rambler 1955

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

f i a ,  bonne friture au i
V pavillon des Falaises y

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: nie du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

Exposition , Dîme 52
la Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31



La Fête fédérale de gymnastique à Neuchâtel
( SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G B )

Le cortège aboutit à la enntine de
f ê t e , à la Picrre-ti-Ma z el , et In cérémo-
nie of f ic iel le  débuta . M. Jean-Pierre
l' orchtil , chancelier d'Etat et prés ident
du comité de réception , ouurit o f f i c i e l -
lement la Pèle fe i l érn le  en souhaitant
la bienvenue et In délégation tessin nise ,
puis  M.  Pierino Cimasoni , président de
la dernière f ê l e , en /9.)7 à Lugano ,
s'adresstint en italien , exprima de f a -
çon éloquente les sent iments  qui ani-
maient les Tessinois venus à Neuchâtel
part ici per à une manifestation d' unité
patr iot i que et confédérale . M.  Fernand
Mar t in , président  du comité d' organisa-
tion de In lime Fête fédéra le , dit sa
reconnaissance an comité central de
l'A l 'CA d'auolr conf ié  à Xenchàtel  la
mise sur p ied île In mani fes tat ion , aux
membres du comité d' organisation qui
f u r e n t  à la tache durant plusieurs j
mois , et enf in  aux gymnastes à l' artis-
ti que , qui conservent précieusement et
avec f idé l i t é  cette partie de notre pa-
trimoine que constitue la gymnast ique ,
école d 'énerg ie. Sogons heureux , pré-
cise M.  Mart in , que nous puissions en-
core vivre dnns un pays où il est per-
mis aux citoyens de mettre librement
en évidence leurs qual i tés  individuelles
dans des compétitions pac i f i ques . M.
Martin conclut en disant sa joi e de
prendre possessio n de la bannière f é d é -
rale , que les sociét és de gymnast ique
de Neuchâtel  conserveront précieuse-
ment pendant  quatre nns.

Le bnnneret tessinois remit nlors
l'emblème au gymnast e  neuchà telois
Rico Waldnogel et In Musique militaire
mit f i n  à celte cérémonie en jouant
une marche de circonstance.

I>H soirée do samedi
Samed i soir , le spectacle des variétés

avait nttiré la grande fou le .  Alors que
In cantine pouvait  abriter quel que 1500
spectateurs , il y en eut deux cents à
trois cents qui ne purent  trouver de
place. La « Calnrinclte » , Jacl;  Giinthard
et sa troupe , les Hermos et tes jeunes

membres de nos sociétés de gymnast i -
que locales remportèrent un succès
m a g n i f i q u e . Comme nous l' avons dé jà
dit , on vit les jeunes  de In Coudre el
de /'« Ancienne », mais nussi —¦ et ici
nous sommes coupable d' un regret table
oubli — lu générat ion  montante îles
e Amis-G ymnastes » dons une t Fantai-
sie viennoise », toute de grâce , et un
t Balle t russe » enlevé avec brio par
des danseurs déchaînés , llruvo , les
jeunes t

Paroles de c i r cons t ance
Dimanche matin , au cours d' une ré-

cep tion it la cantine , M.  Walter Sdu-
berli , président cenrtal de l 'Al 'CA ,
adressa ses fé l i c i ta t ions  à Neuchâtel
pour l'organisation de In fête .  Quant
ri M. Bertrand Crnndjean , prés ident
d'honneur de V Associai ion cantonale
neucbdteloise de gymnas t ique , il eut
le p laisir de dévoiler qu 'en ce jour
M. Marcel Fruli ger , de Cernier , hono-
raire fédéra l de la S.F.C., f ê l a i t  son
fi.5m.e anniversaire.

Ait banquet o f f i c i e l , M. Jean-Pierre
Porchat , chancelier d'Etat, salua la
présence des conseillers d 'Etal  Edmond
Cuinand et Fritz Bnnrqiiin , de M M .
Phili ppe Mayor , prés ident  de la ville ,
Fernan d Mart in , conseiller communal ,
S ydne y  de Coiilon , conseiller aux Etats ,
Paul-René Rosset , conseiller national ,
et de nombreux invités d'honneur . Il
remercia les autorités cantonales et
communales de leur appui , et dégagea
le sens de cette Fête f édé ra l e  qui , en
un temps où la vie connaît un rythme
e f f r é n é , réunit des hommes qui ont
consent i à s 'astreindre durant leurs
loisirs à une rude disci p line sportive ,
ce qui dénote une force  de caractère
peu commune.

Le couronnement
des vainqueurs

Vers il h hô se déroula en f in  la cé-
rémonie de la proclnmntion des résul-
tats , dont le décorum ne manquait p as

de grandeur. Sur la pelouse , débarras-
sée, des engins , aux sons du tambour ,
les gymnaste s  évoluèrent en deux cor-
tè ges qui se rejoi gnirent  pour venir
s 'nrrêler face  éi In tr ibune , bannière fé-
dérale et demoiselles d 'honneu r en
tête. M.  Sàt ibcrl i , président rentrai de
l 'Al 'CA , et M.  Fernnnd Mart in , prési-
dent du comité d' organisation , pronon-
cèrent les allocutions f i n a l e s , nuis M.
A r t h u r  Pianto ni , prés ident  de la com-
mission techn ique , pr oclama les résul-
tats . Les trois vainqueurs de leur ca-

té gorie , Fritz Feuz , de Berne , pou r
l'élite. Walter Krieg,  de Lucerne , pou r
In catégorie A ,  el le jeune  Yverdnnnois
Jean-Claude Leuba, pour les ju niors,
reçurent leur couronne sous les accla-
mations de In f o u l e , évaluée à 3600
personnes  environ. Le soleil , qui avait
êlê g énéreux ces deux jours , allait  dis-
para î t re  à l 'horizon. I l  n'éclaira bien-
loi p lus que. le podium où les gymnas-
tes vinrent tour à tour se f a i r e  cou-
ronner on recevoir leur palme .

D. Bo.

Le» vainqueurs des trois catégories (de finucho à droite) : Leuba
(juniors) , Feu/, (élite) et Krieg' (catégorie A ) .

(Press Phot. Actualité)

Les concurrents enthousiasmèrent
dimanche le nombreux public

Favorisée pur un temps estival , lu
seconde Journée de cette compéti t ion
nationale :i obtenu un succès complet.
Dès la première heure , un public en-
thous ias te  et qui n 'a cessé d'augmenter,
no ménagea pas ses applaudissement»
aux concurrents.

La seconde subdivision des juniors
épuisa ses h u i t  épreuves tôt le mat in .
Dans l'ensemble, elle é ta i t  un peu moins
forte que celle de la veille. Les pre-
mières places acquises par ceux de la
première d iv i s ion  la vei l le  ne furent
que peu modifiées. Seuls , lliisli (Au-
dorf)  v i n t  prendre la quatrième place
du classement général et Wllliger
( Frauenl 'eld)  la cinquième. Les deux
Romands Lcnha (Yverdon ) et Ray-
mond (Lausanne )  enlevèrent  les deux
premières places du classement général.

Les jeunes Tessinois de Lugano , As-
cona et Loearno se distinguèrent par
leurs exercices tout de souplesse et
d'élan.

Kn bref , on peut dire que les juniors
a l'a r t i s t ique , ont montré  en cette Xllme
Fête fédérale que , bien suivis et bien
en t ra înés , ils peuvent assurer d'ici à
quelques années la relève.

Le travail de la classe A
La première subdivision comptant 78

gymnastes débuta à S) h 30. Immédia-
tement , on constata la différence de
classe, par la difficulté des exercices ,
la netteté de l'exécution et la plus
grande aisance des concurrents.

Le programme de dix épreuves com-
porta i t  six exercices libres et quat ie
imposés , dont les anneaux , le cheval-
arçon , ui\ saut de cheval et un exercice
à la barre fixe. Ces exercices imposés
jouèrent un rôle pour le classement
général ; les notes obtenues dans ces
branches sont souvent inférieure» aux
notes (les exercices libres.

Dans ce groupe se dis t inguèrent  spé-
cialement Blattes (Berne), Berner

Le Chnitx-de-Fonnier Landry
dans un exercice aux anneaux,

(Press Phot. Actualité )

(Adl lswi l ) ,  Stelile (Prat te ln)  et Hertlg
(Zur i ch )  q u i  terminèrent leur décathlon
dan» l'ordre.

La deuxième subdivision
F i l e  entra en action & 13 h avec

soixante-cinq gymnastes.  H y avai t
dans ce groupe des chevronnés couron-
né» fédéraux et les cinq premières pla-
ce» du classement général furent  enle-
vées par ce groupe. Krleger (Lucerne) ,
E. Thnnil  (Zur i ch ) ,  Lu lhy  (Hcgensdorf ) ,
Schmlt ter  (berne) et Ronzun l  (Zur ich)
dominèrent tout le lot par un travai l
qui n'aurai t  pas déparé celui de la
classe « é l i te  » . Relavons dan» ce groupe
la performance de F. Lehmann (Berne)
qui , à l'âge de 48 ans, prend la douziè-
me place sur un lot de 117 concur-
rents , y

Signalons aussi le» bons résul tats
de J.-P. Simonet , AV. Dcnnlcr et P,
Stiiuhll de l 'Ancienne de Neuchâtel et
de G. Deruns de la Ghanx-de-Fonds qui
obtiennent  tous la couronne de laurier.

Nous analyserons dans le journal de
demain le t ravai l  des concurrents de
l'élite qui emballa l i ttéra lement  les quel-
que 3500 spectateurs qui assistèrent a
leurs audacieuses combinaisons,

R. f'..
Les résultats

Catégorie Kllle : 1. Feuz Fritz . Berne-
Berna, 113.25 points ; 2. Landry Pierre , la
Chaux-de-Fonds Ancienne , 111.55 ; 3.
Brllllmann André , Genève-Grottes , 111.15;
4 . Benker Max , Zurlch-Alte-Sektlon ,
110.86 ; 5. Michel Werner , Beme-Berna ,
110.70 ; 6. Fllsaler Gody, Wadenswil ,
110.15; 7. Lengweller Ernest . Lausanne-
Bourgeoise , 109,55 ; 8. Millier Walter ,
Seen, 109.35 ; 9. Fan Franz, Bale-Gundel-
dlngen , 108.00 ; 10. Jossevel Gilbert , Yver-
don Amls-aymnastes, 107.55 ; 16. Josse-
vel Claude , Yverdon - Amis-Gymnaste»,
100.36 ; 17. Froldevaux François, Salnt-
Imler et Dubach Helnrlch , Beme-Berna ,
106.15 ; 23. Fehlbaum Roger , Morges,
104.65 ; 24. Hollenweg Max , Lausanne-
Bourgeoise . 104.00, etc.
catégorie A : couronnés : 1. Krieg

Walter . Lûcerne-Burger , 94.40 ; 2. Thoml
Edl, Zurlch-Alte-Sektlon et Ltlthy Heinz ,
Begensdorf , 94.30 : 4. Schmltter Walter ,
Beme-Berna . 93.90 ; 6. Ronzanl Robert.
Zurlch-Stadtpollzel , 93.80 ; 6. Blatter
Alfred . Beme-Berna et Berner Adolphe.
Adllswil. 92.20 ; .9. Stehle Kurt . Pratteln
AS, 91.80 ; 10. Hertlg Ernest . Zurlch-Alte-
Sektlon , 91.70 ; puis 33. DérunR Charles ,
lft Chaux-de-Fonds Ancienne. 89.20 ; 55.
Simonet Jean-Pierre , Neuchfttel-Anclenne ,
87;.  64. Lehmann Noël . Cholndez , 86.60;
69. Dennler Werner , Neuchfttel-Anclenne ,
86.20 ; 80. Stilubll Paul , Neuchfttel-An-
clenne. 85.50. eto.

Catégorie Junior» (avec palmes) : 1.
Leuba Jean-Claude . Yverdon-Amis-Gvms,
76.30 ; 2. Reymond Pierre . Lausanne-
Bourgeoise , 76.90 ; 3. Senn Paul . Lucerne-
BUrger , 74 B0 ; 4. Hôsll Walter . Aadorf .
74.50 : 5. Wlnlger Léo. Frauenfeld-Stadt
et Zoller Max . Bâle-Gunrteldingen . 74 .40 ;
7. Berchtold Meinrad. Wettlngen . 73.30 ;
8. 1111 Urs . Berne-Biirger. 73.00 : 9. 1111
Bruno , Berne-Biirger . 72.60 ; 10. Leuba
Michel . Yverdon-Amls-Gyms . 72.40 : puis
12. Luy Michel , Charrat . 79.20 ; 25 . Bnum-
gartner Walter . Morges, 70.50 : 28. Balet
Claude. Slon . 70.20 ; 30. Dlnl Marcel.
Charrat . 70.00 ; 38. Berllnger Josef. Neu-
chfttel-Anclenne. 69.20 : 45. Wlttmer
Tonl , Genève-Grottes. 68.70 ; 49 . Barbier
Francis, Yverdon-Amls-Gyms, 68.40, etc.

En flânant parmi gymnastes
et spectateurs

LE MIME. — Landry engagea une
lutte terrible avec Brllhlmann . Ben-
ker et Fassler pour la seconde place.
A défaut de la première , qui était
chasse gardée pour Feuz depuis l'a-
bandon de Flvlan ! Le Chaux-de-Fon-
nler a senti passer sa chance de de-
venir dauphin . Elle valait la peine
d'être exploitée . Aussi vit-on avant
chaque concours, Landry se remémo-
rer l'exercice en mimant avec les
bras , pieds et tête les passages dif-
ficiles .

PAROLE D'ENFANT. — Le Lausan-
nois Hollenweg exécute ses prélimi-
naires , les pieds nus . Soudain , dans
la tribune , un enfant s'exclame :

— Regarde , papa , un pied-nickelé !
QUE DIRA LE CONCIERGE ? — .A

force de courir au même endroit
pour exécuter le saut de cheval , le»
gymnastes marquèrent fortement le
terrain . A en perdre... le gazon !

ON TIENT POUR SES COULEURS.
— Notre ancien champion Joseph
Stalder appartenait au Jury. H était
membre de Lucerne-Bourgeolse, dont
les couleurs de cette section sont bleu
et blanc . Stalder tenait à le r appeler
aux Ignorants. En arborant un ma-
gnifique chapeau de paille avec ru-
ban bleu et une cravate de même
couleur , ainsi qu 'une chemise blan-
che !

ENTRE PAIRS. — Félix Lehmann
était le plus Jeune participant de la
fête. Agé de 14 ans , U concourait en
Juniors. Il fut le point de mire de
bien des spectateurs , et quelques-uns
de ses exercices soulevèrent de cha-

leureux applaudissements. En somme
. un champion en herbe ! Et l'on ne
s'étonna pas de voir un photographe
lui solliciter une pose. Mais le char-
me de cette scène résidait dans la
Jeunesse de» acteurs . Le chasseur
d'Images était aussi Jeune que le
gymnaste .

L'AVIS D'UN FOOTBALLEUR. —
Les exercices il mains libres laissè-
rent pantois bien des spectateurs.
Spécialement « Karl » Beaujolais !
N'eut-11 pas cette délicieuse sortie
après l'exercice de Ktinzler :

— On dirait un cabri.
LA FANFARE ETAIT ROMANDE. —

Samedi après-midi . Impossible de sai-
sir un mot de français dans les tri-
bunes. Tous ses occupants venaient
d'outre-Sarlne. Il n 'y a pas de mal
a cela . Nous sommes entre amis. Et
d'ailleurs, la fanfare Militaire de no-
tre ville , au rythme d'une fringante
marche française, nous rappela nos
origines.

PLEINS FEUX SUR LUI ! — Les
gymnastes de la ville fédérale sont
venus en masse. Et leurs accompa-
gnants également ! On s'en aperce-
vait lorsque l'un des leurs se pro-
duisait. D» n 'avalent d'yeux que pour
lui .

DES VRAIS DE VRAIS ! — Quelle
fierté d'arborer des rubans de mé-
dailles . Plus 11 y en a , plus on bom-
be le torse. Tel ce gymnaste avec
ses trois sautoirs pleins de décora-
tions. Le moins qu 'on puisse dire ,
c'est qu 'il n 'appartenait pas à la
catégorie de» Juniors .

R. Pe. __

Fivion le malchanceux
éliminé uu premier exercice

.QUE S 'ES T-IL PASSÉ SAMEDI SUR LE STADE
DE LA MALADIÈRE ?

Conformément au programme, les
concours ont débuté samedi après-midi
par la première subdivision des juniors
devant quelques centaine» de personnes.
Présidé avec compétence par M. M. Men-
tha , le comité préposé aux engin» avait
disposé les appareils sur la pelouse du
stade de façon que toutes les épreu-
ves puissent être suivies aussi bien des
tribunes que des gradins.

Leuba se distingue
La première subdivision des. Juniors

(14 à 21 ans)  au nombre de soixante-
treize avai t  hui t  épreuves à accomplir.
Disons d'emblée que le travail fourni
par nombre rie ces jeunes fut  remar-
quable. Gomme nous l'avions prévu , ,L-
C. Leuba (Yverdon) s'imposa dès in
première branche — exercice au sol ,
avec la note de (1,70, la seconde meil-
leure note a cette spécialité , le Lau-
sannois P. Reymond (Lausanne) obte-
nant 9,80. Leuba poursuivit  sur sa lan-
cée. Le Lausannois  P. Reymond le sui-
vait au second rang avec 4/10mes de
.point de retard. Signalons le tra vail
extraordinaire  d'un jeune de 14 ans ,
F. Lehmann , de Rihcr is t , qni emballa
le public aux appareils. Oe la graine
qui promet , car il se classa bon 13me
de ce lot relevé de participants.

Les notes des trois premiers
1. J.-C. Leuba, Yverdon. Exercice au

sol libre 9,70. Cheval-arçons libre 9.60.
Anneaux l ibres 9,40. Saut de oheval li-
bre 9,60. Barres libres 9,90. BaOTe fixe
libre 9,60. Exercice au sol obligatoire
9.20. Anneaux obligatoires 9,30. Total
pour les huit épreuvs : 76,30.

2. P. Raymond, Lausanne A. G. Exer-
cice au sol libre 9,80. Cheval-arçons
9.10. Anneaux 9.50. Saut de cheval 9,50.
Barres parallèles 9,50. Barre fixe 9,70.
Exercice au sol obligatoire 9,40. Anneaux
obligatoire 9,40. Total 75,90.

3. P. Senn, Bàle. Exercice au sol libre
9,20. Cheval-arçons 9,30. Anneaux 9,50.
Saut de cheval 9,40. Barres parallèles
9,40. Barre fixe 9,40. Exercice au sol obli-
gatoire 9,20. Anneaux obligatoire 9,40.
Total 74,80.

En fin d'après-midi , devant un public
plus nombreux , les trente gymnastes de
la classe élite se présentèrent pour la
première partie du dndccalthlon olympi-
que : les exercices imposés.

D'emblée le public fut  conquit par
le travail de nos as. Les six exercices
imposé» contiennent des d i f f icu l tés  su-
périeures qui furent presque toutes exé-
cutées avec aisance.

Coup de théâtre à la première épreu-
ve. L'un des favoris , E. Fivian , termina
sa série d'exercice au sol , une de ses
branches favorites , par un magistral
saut périlleux en avant , mais il resta
étendu sur le podium , avec une grave
déchirure d'une cheville.  Pour lui , le
concours était terminé , et on l'emporta
à l'Infirmerie.

Défaillanc .< de Benkei
La place manque pour donner le dé-

tai l  du travail .  Du reste , les exercices
sont les mêmes pour tous le» part ici-
pants. L'intérêt se portai t  sur la maî-
trise des pa r t i c ipan t s  dnns l'exécution
des nombreuses d i f f icu l tés .  Relevons la
belle régularité de l'actuel champion
suisse , le Rcrnois  Feutz , dont la note
la plus basse — fl ,20 au saut de cheval
— ne l'empêcha pas de se classer bon
premier avec un total  de 66,70, prenant
une avance de 1,20 poin t  sur son sui-
vant immédiat , le Ghaux-de-Fonnier
Pierre Landry, et (le 1,25 point sur le
Genevois A. Bru l lmann .  Avec une dé-
faillance au saut de cheval (8 ,20) l'ex-
champion suisse Benker se classe 5me,
le jeune Lausannois Lengweiler prenant
la sixième pince de ce classement inter-
médiaire à Cinq centièmes de point  de
Bcnlîer. B. G.

A l'issue de cette première Journée ,
le classement était le suivant : 1. Fritz
Feuz IBerne ) 56,70 p. : 2 . Pierre Landry
(La Ohaux-de-Fonds) 55,55 p. ; 3. André
BruMmann (Genève) 53,46 p. ; 4. Gott-
lieb PaesSlar (Waedenswil) 55,15 p.; 5.
Max Benker (Zurich)  55,05 p. ;  6. Ernst
Lengweller (Lausanne) 55 p. : 7. Werner
Michel (Berne) 54,75 p. ; 8. Wall'ter Mill-
ier (Seen) 54,50 p. ; 9. Gilbert Issevelt
(Yvemdon) 64 p.; 10. Hans Kuenzler

(Berne) et Fritz Faeh (Bàle ) 53,90 p.

Les Italiens restent les maîtres
des épreuves de vitesse

Les championnats du monde cyclistes sur piste
au vélodrome d 'Oerlikon

Pour les épreuves de vitesse du cham-
pionnat du monde, Zurich fut, durant
ce week-end, la répétition de Lei pzig
l'an dernier ef d'Amsterdam , voici deux
ans. Deux Italiens sont montés sur le
podium.

L'amateur  Bianchel lo a succédé a
Gaiardoni  et Gasparella.  Le profession-
nel Maspès a succédé à... Mnspès et à...
Maspès. 11 a, en effe t , revêtu le maillot
arc-cn-ciel pour la Cinquième fois .

Le programme comportait d'autres-
épreuves et en particulier de la pour-
su i t e  et du demi- fond.  Les courses der-
rière motos fu ren t , hélas ! ternies  par
la mésaventure survenue à notre  cham-
pion suisse G a l l a l t i .  11 abandonna  au
bord de l ' évanouissement , Victime de
la drogue . Cette satanée habitude n 'a
donc pas fini de fa i r e  des ravages.
Qu'on fasse de nombreux sacrifice»
dans  le sport , on l'admettra, mais , de
grâce, pas celui  de sa santé .

Résumais :
Quarts de finale (vainqueurs qualifiés

pour les demi-:"! n aies ) ,  Ire série : 1. Fag-
gln (It) 6' 18"S ; 2 . Bnunsoe (Da) 6'
26"6. — 2me série : Altig (Ail) rejoint
Messlna (It) après 5' 11"9 au 13me tour.
— 3me série : Trepp (S) rejoint Eugen
(Da) après 2' 11"8 au 6me tour . — 4me
série : Post (Ho) rejoint Simpson (G-B)
après 5' 14"6 au 13me tour.

Vitesse professionnels, demi-finales , Ire
série : Maspê» (I t )  bat de Bakker (Be )
en deux manches (10"9 et 11"4). — 2me
série : Rousseau (Fr) bat Plattner (S)
en deux manches (11"5 et 11"5).

Finale : Maspès (It) bat Rousseau (Fr)
•n deux manches (11"2 et 10"8).

Finale pour la 3me place : de Bakker
(Be) bat Plattner (S) en trois manches
(11"4 et 11"4 et 11"4 pour Plattner ) .

D'autre part , les coureur* suivant» se
sont qualifies pour In f inale (lu (leml-
f(nul professionnels. ; Wiestra (iio),  Kay-
nal (Fr), Depnepe (Be), Mn rsell (Ai ) ,
Verscliueren (Be), van llouwellngen
(Ho), Petr .v ( .VII) et Meier (S).

Le Red Fish de N'euch . l tc l  ava i t  mis
sur pied les champ ionnats suisses de
la jeunesse et jun iors .  De nombreux
nageurs  prirent part  a u x  épreuves qui
se déroulè ren t  par un t emps  m a g n i f i -
que.

Serge P i l l e r  s'illustra une  fol» de
plus  dans  le 111(1 m crawl. Chez les na-
geuses , la j eune  Jocelyne Reymond
battit le record romand du 100 m pa-
pillon eu 1'40"1. lîn re la is , Red Fish
s'imposa dans  le 4 fois  50 m 4 riages
en 2' 26"6. Trois records romands fu-
rent éga lement  ba t t u s  dans  les re la is
par Vevey N n t n l l o n  (4 fols 50 m crawl
j u n i o r s  filles) , Sion ( 4  fois BO m 4 na-
ges j u n i o r s  f i l l e s )  et Red Fish (4 fois
50 m crawl j un io r s  garçons.

Journée des jeunes
à Neuchâtel

Les championnats d'Europe
à Prague

Les championnats d'Europe d' av i ron
se sont te rminés  hier  à Prague. Les
Soviétiques ont f i n a l e m e n t  dé passés les
Al l emands  en s'octroyant t rois  mé-
da i l l e s  d' or et deux d' argent .  R é s u l t a t s :

Quatre avec barreur : 1. Allemagne.
Skiff : 1. Ivanov (URSS) . Deux avec bar-
reur : 1. URSS. Deux sans barreur :
1. Allemagne. Quatre sans barreur : 1.
Italie. Double seuil ! 1. URSS. Huit :
1. Italie.

Les Allemands battus

Martigny
ne s'est pas

effondré
Yverdon-Martigny, 1-4 (0-3)
YVERDON : Thlébaud ; Pache, Che-

valley ; Collu , Manz , Lussana ; l' a h u r i .
Zen Ruf f inen , Théodoloz , Baumtrartner ,
Jaeck. Entra îneur  : Jonsson.

MARTIGNY : Constantin ; Ruchet ,
Martinet I ; Regamey, Giroud II , Kae-
lin ; Rimet , Youilloz , Mart inet  II , Mau-
ron , Rijrone. Entraîneur  : Renko.

BUTS : Martinet II (16me), GIroud II
(penalty 43me), Rigone (44me). Deuxiè-
me mi-temps : l' aluni (28me), Youilloz
(35me).

NOTES : Stade d'Yverdon en parfait
état. Temps ensoleillé et chaud , qui ne
Convint absolument  pas aux joueurs
du lieu ! M. Gutzler , de Zurich , srhi-
tra mal .  Le penalty qu 'il accorda à
Martigny était douteux , alors qu 'il ne
Sanctionna pas certaines fautes gros-

sières de Mart inet  I. Peu de monde :
1000 personne» ! A la 44me minute , Zen
Ruf f inen  sort ; Hausmann prend sa
place. Corners : Yverdon - Martigny
9-0 (5-0) !

/¦w e*/ *s/ . — Q&TZ

Yverdon , 24 août.
Le départ fulgurant  que prirent les

Valalsan» déconcerta tout le monde , Les
commentaires al la ient  bon t ra in  quilleur
prédisaient un effondrement  brutal.  Ce
fut  l'erreur ! Yverdon ne fut  jama is
en mesure de rattraper son retard", mê-
me s'il fallut attendre les toutes der-
nières minutes de la première mi-temps
pour voir Martigny mener nettement à
la marque !

Pour une fois, le nombre de corners
ne situe absolument pas ce que fut la
physionomie du jeu. Il y eut bien quel-
ques tenta t ives  de l'ahud ou Théodoloz ,
mais  rarement inquié tantes  pour Cons-
t a n t i n .  Car les Valaisans jouaient  vite :
les deux ai l iers  trompaient régulièrement
leurs  gardcR-ehiourme , et au centre
Mar t ine t  II é tai t  toujours dangereux. La
défense , de plus , groupée et puissante,
annihi la  toutes  les tentatives du trio
central adverse. Et comme les ailes vau-
doises étaient délaissées , Mart igny eut
la partie belle. Rien ne l ' indique mieux
que ce résul tat , humi l i an t  s'il en est,
que durent encaisser les Yverdonnois '.

L. D.
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9 La régate annuelle dti Club de In voile
d'Estavayer , courue en trois mnnehes . a
été gagnée par « Mobly-Dlck » " (Flyliig-
Dutchman),  « Flammn » (Llghtn lng) ,
« Panache » (6.5), « Pltaluge » (Vaurien),
« Mathurln » (Yollenkreueer), « Ulysse »
(Belanna).
0 Avec un total de 6250 points, le re-
cordmann suisse du Javelot Ur« von
Wartb urg (Genève) s'est «xtjttg * 1* titre
de champion suisse du décathlon.

DEUXIÈME LIGUE
Le Parc - Hauterive 5-2 (0-1)

UE PARO ; Muller ; Barbezat , Imhof ;
Simonin , Boillat , Calame ; Rlgamontl ,
Bourquln (Gygax) , Hourlet (Oygax),
Chapatte , Humair . Entraîneur : Hourlet.

HAUTERIVE : Jaccottet ; Capt , Ttu-
han ; Tribolet , Fasnacht , Ahdreanelll ;
Cattin , GuUnann , Wenger , Monnard ,
Nel pp. Entraîneur : Jaccottet .

ARBITRE : M. Graham, de Berne.
BUTS : Gygax (21 , Rlgamontl (2) ,

Chapatte ; Cattin (2) .
X X X

Celle victoire  du Parc semble indi-
quer une nette supériorité de sa part.
Et pourtant , ce f u t  le con t ra i re  qui se
produis i t . Hauterive domina  t e r r i t o r i a -
iement  durant la majeur e  par t i e  de la
rencontre . Mais , hélas ! sa l igne  d'avants
ne sut pas Concrétiser son a v a n t a g e .
Personne , honnis  Cattin , ne prit  lia res-
ponsabilité de tirer au but .

Mené à la mi-temps. Le Parc se
porta à l'attaque dès la reprise. Kl ,
en quinze m i n u t e s , marqua quat re huis ,
favor i sé  en cela par de graves erreurs
de marquage. Fasnacht , blessé , f u t  viré
à l'aile gauche.

R é s u l t a t  décevant  pour H a u t e r i v e ,
mais  qui devrai t  i n c i t e r  l' e n t r a î n e u r  à
m o d i f i e r  la compos i t ion  de l'équipe.
Avec les éléments de va leur  qu 'el le  pos-
sède , el le  est capable de beaucoup
m i e u x . M. Mo.

Comète - La Chaux-de-Fonds II
3-1 (1-0)

COMÈTE : Durini ; Schlichtlg. Brus-
tol'll'n ; Leuppi , Rognon , Muller ; Roulet ,
Fehlbaum , Schlld , Binggeli , Brunner.
Entraîneur : Erni .

LA CHAUX-DE-FONDS II : Rosenber-
ger; Chapatte . Etienne; Erhard , Flutsch ,
Trlpet ; Reymond , Baklaoglu , Perret ,
Biihnl . Lepori . Entraîneur : Sommerlatt.

ARBITRE : M . Boretti , de Moutler .
BUTS : Fehlbaum (2),  Brunner ; Rey-

mond .
r*. rv *%.

C.oinèle a bien en tamé  son champion-
nat . Il domina  largement eu première
mi-leinps , mal» ses n l t aques  se brisè-
rent sur  la défense  des joueurs  ilu
l i a n t . Les Chaux-de-Fonniers donnèrent
une  bonne réplique et la qualité du jeu
f u t  s a t i s f a i san te .  Après le repos, les
Subiéreux de désunirent un peu et l'ab-
sence d'Krni causa des soucis à la dé-
fense. Le succès des joueurs de l'eseux
f u t  mérité.  Ils paraissen t  sur la bonne
voie . Les réserves de la Chaux-de-
Fonds n 'ont pas déméri té .  Ils he pos-
sèdent pas encore le ry lhmc de la

deuxième l igue , mais  leurs qual i tés
techniques les autoriseront à tous les
espoirs . Cl. D.

Xamax II - Etoile 2-0 (1-0)
XAMAX II :  Albano ; Ravera , Strelt ;

Favre , Corslnl , Duruz ; Genzonl , Held ,
Petter , Facchinettl O, Chkolnix . Entraî-
neur : Vldjak .

ETOILE : Ecœur ; Bolchat . Vogel ; Gl-
ger , Schmid , Gacon ; Robert , Emmènes-
ger , Vuilleumier , Arrigo , Arighi . Entraî-
neur : Vogel .

ABITRE : M. Tschan , de Delémont.
BUTS : Petter (2) .

Les réserves de Xamax ne furent  pas
I n t i m i d é s  par les Sicil iens.  D'emblée , le»
coéquipiers de Duruz af f ichèrent  une
légère domination qui mit  en danger
la défense  adverse. Après que Pet ter
eut ouver t  la marque, Etoile t en ta  l'éga-
l i s a t i on . Ses attaquants manquèren t  de
sang-f ro id  au momen t  de conclure .

A la mi-temps, Xamax eut la mal-
chance  de perdre Favre , v ic t ime d'une
i n s o l a t i o n , et qui ne put  être remplacé.
N é a n m o i n s , Pel lc r  marqua encore et
d o n n a  à ses couleurs  une victoire par-
f a i t e m e n t  méri tée.  H f a u d r a  compter
avec les joueurs du chef- l ieu , cel le  sai-
son. I ls  son| capables  de se bien com-
por t e r  dan s  leur nouve l le  série.

E. M.
Fleurier - Colombier 3-1

Czeferner (2)  et Borel II marquèrent
les buts fleurlsans . tandis que Pizzera
sauvait l 'honneur de Colombier.

Fontainemelon - Ticino 0-1

Les autres résultats
des séries intérieures

lllme ligue : Auriax - Travers 2-2 ;
Couvet - Boudry l a  2-1 : Auvernier -
Fleurler II 1-1 ; Blue Stars - Salnt-
Blaise 1-5 ; Buttes . Serrlères 1-8;. Le
Locle II - Etoile II 4-1 ; Saint-Imier -
Fontainemelon II 14-1 ; Xamax III -
Floria 3-2 : Coliretlary - La Sagne 5-11.

IVme ligue : Auvernier II - Châtelard
2-2 ; Béroche - Cantonal II a 8-2 ; Les
Geneveys - sur - Coffrane - Gorgier 2-0 ;
Corcelles la - Colombier II a 2-1 ; Au-
dax II - Cortaillcd I b 2-2 ; Cressier -
Corcelles I b  2-5 ; Saint-Imier II b - Le
Landeron 7-1 ; Dombresson - Serrlères II
5-1 ; Métiers - Colombier II b 4-0 : Cou-
vet II - Cantonal II b renvoyé ; Noiral-
gue - Blue Stars II 12-1 ; Saint-Sulpice-
Travers II 4-1 ; Le Lorle III - Floria II
1-1 ; Le Parc II - Ticino II 3-2 ; Cour-
telary II - Sonvlller 5-4 ; Superga -
fttoll? III fi-3 ; La Sagne II - Salnt-
Imler H a  1-8.
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JOB DE KOIXCÉ

— Oui... Seulement je ne snis si je
dois m'en réjouir. Non pas assuré-
ment que je désire me dérober aux
responsabilités qui seront un jour
les miennes , mais tout simplement
parce que je pense que la charge est
lourde et qu 'il faut posséder beau-
coup de qualités pour ne pas déce-
voir ceux qui vous font confiance.
Le métier de roi a ses exigences.
Fort heureusement, mon père est
jeune et il jouit  d'une excellente
santé , ce qui me permet d'espérer
qu 'il régnera encore pendant de très
longues années.

Louise avait écouté avec intérêt
les renseignements que venait de lui
donner le prince , puis , quand ce-
lui-ci eut terminé , elle murmura :

— S'il m'arrive un jour de pouvoir
voyager , je crois que ma première
visite sera alors pour la Sérimanie
qui est, d'après ce que vous venez
de nous dire, un pays heureux.

— Heureux , oui... Du moins dans
une certaine mesure, car , chez nous
comme partout ailleurs , il y a des
gens qui se plaignent. Les uns de
payer trop d'impôts. Les autres de
ne pas gagner assez d'argent. Mais
il ne s'agit là que d'une faible mi-
norité dont les récriminations de-
meurent sans influence sur le reste
de la population.

Sur ces mots, le prince Ali se leva
pour prendre congé. Soudain , comme
il venait de se retourner dans la di-
rection de la porte , il s'immobi-
lisa , puis , brusquement , après une
courte hésitation , il s'approcha d'un
tableau qu 'il n 'avait sans doute pas
remarqué jusqu 'ici et qui venait de
retenir son attention.

C'était un portrait de femme, un
portrait d'ailleurs fort ancien , puis-
que celle qu 'il représentait était vê-
tue comme l'étaient les personnes de
quali té  dans les toutes dernières an-
nées du XVIIIe siècle.

Béatrice et Louise ne purent s'em-
pêcher d'échanger un sourire amusé
à la pensée que leur visiteur pou-
vait s'intéresser à tante Adélaïde.

Tante Adélaïde !
C'est ainsi que l'on continuait à

désigner , dans la famille , cette
femme étrange , Adélaïde de Montri-
cault , qui , après avoir échappé aux
massacres de la Révolution , avait , au
lendemain de la campagne d'Egypte,
quitté la France pour s'en aller re-

joindre dans son pays un souverain
oriental. Celui-ci, ami du général
Bonaparte , l'avait rencontrée à Pa-
ris et lui avait promis de l'épouser.
C'est dans ce but qu'elle était par-
tie...

On ignorait ce qu'elle avait pu
devenir ensuite, car, jamais, elle
n 'avait donné de ses nouvelles.

Seul son portrait , transmis d'une
génération à l'autre , avait empêché
son nom de sombrer dans l'oubli , et
un tableau généalogique apprenait
qu 'elle était la fille du comte de
Montricault qui avait épousé une de-
moiselle de Marcanlobert.

Les yeux fixés sur le tableau , le
prince Ali était demeuré silencieux,
puis, s'arrachant à sa surprenante
contemplation , il avait , avec beau-
coup d'amabilité, remercié Mlles de
Marcanlobert en déclarant combien
il avait été heureux de passer quel-
ques instants en leur-compagnie.

Puis il s'était éloigné...
Demeurées seules, les deux jeunes

filles s'empressèrent d'échanger leurs
impressions.

— Je me demande , s'écria Louise,
pourquoi il a été attiré par le por-
trait de tante Adélaïde... Même quand
il a franchi le seuil du salon , son
dernier regard a été pour cette mys-
térieuse créature.

— C'est sans doute parce que,
comme nous, il a été frappé de ta
ressemblance avec cette ancêtre..,

Louise haussa les épaules. Certes,

elle n 'ignorait pas qu 'en effet , tous
ceux qui voyaient ce portrait affir-
maient que son visage évoquait ce-
lui de tante Adélaïde , mais elle ne
pouvait croire que cela seul avait
suffi à retenir ainsi l'attention du
prirtee. D'ailleurs , s'il n'y avait eu
que cela , il n 'aurait pu s'empêcher
de le faire remarquer.

Il y avait certainement autre
chose.

Mais quoi ?

CHAPITRE II

Pour Louise de Marcanlobert , les '
jours et les semaines qui suivirent
furent tellement différents de ceux
qui s'étaient écoulés jus qu'à ce mois
de juin qu 'elle avait l'impression de
connaître une vie nouvelle. Il lui
semblait qu 'un rayon de soleil illu-
minai t  désormais son existence...

Le prince Ali était devenu un fa-
milier de la « Belle Hol landaise »,
dont les portes lui étaient toujours
largement ouvertes , et , également à
plusieurs reprises , les deux jeunes
filles avaient été ses invitées. Il les
recevait alors soit dans un des res-
taurants de Saint-Malo , soit dans
une des pâtisseries de la ville. Mais ,
avec un tact dont toutes les deux lui
savaient gré , il donnait à ces récep-
tions un caractère de simplicité qui
prouvait que cet homme, que l'on
disait très riche, avait le bon goût

de ne pas faire étalage de sa for-
tune.

Naturellement aussi, il leur avait I
demandé de le guider dans ses
excursions. En leur compagnie alors,
il avait visité Cancale, Dinard, Saint-
Cast , le Mont-Saint-Michel... C'est
avec elles, aussi , qu 'il avait remonté
la Rance jusqu 'à Dinan et admiré,
dans son merveilleux déroulement ,
le décor qui , à cet endroit , offre
aux touristes un pittoresque specta-
cle de rives bordées de collines ver-
doyantes.

Béatrice et Louise s'étaient d'ail-
leurs révélées pour lui d'agréables
compagnes. Profondément attachées
à ce coin de la Bretagne, elles
n 'ignoraient rien de son glorieux
passé, et elles n'avaient pas manqué
d'évoquer à l'intention de leur ami
le souvenir de tous ceux qui , de Du-
guesclin à Surcouf , avaient illustré
de leurs noms l'histoire de ce pays.

— Me ferez-vous le plaisir de
m'accompagner jusqu 'au cap Fréhel?
J'ai retenu , pour m'y rendre, une
vedette qui sera à notre disposition
pendant tout l'après-midi... Vous
m'avez d'ailleurs dit vous-mêmes que
c'était là une promenade qui ne
manquait pas d'intér?t

Le prince Ali n 'avait pas eu be-
soin d'insister et , à l'heure fixée
pour cette excursion , il avait re-
trouvé ses deux invitées qui l'atten-

daient sous les remparts de Saint-
Malo, près de la porte de Dinan.

Tous les trois avaient aussitôt em-
barqué, puis , le moteur mis en mar-
che, la vedette s'était élancée sur les
flots.

Il faisait beau et si une légère
brise soufflait du large , elle n 'était
pas assez forte pour faire grossir
les vagues qui , bien sagement , rou-
laient vers le rivage.

Après avoir dépassé le Grand-
Môle , qui barre l'entrée du port ,
puis franchi l'embouchure de la
Rance , le bateau , conduit par un
matelot habitué à naviguer sur cette
côte , s'était éloigné de la terre et
avait mis le cap sur Fréhel dont ,
dans le lointain , la masse grise cou-
pait l'horizon.

Dinard et ses plages, puis l'anse
de Saint-Cast et la baie de la Fré-
naye avaient tour à tour défilé sous
les yeux des promeneurs... Baignée
de lumière, la côte d'Emeraude lais-
sait admirer au passage un décor
sans cesse renouvelé...

Après avoir dépassé le fort de la
Latte , solidement ancré sur son roc,
la vedette avait lentement passé sous
le cap, dont la haute falaise , dressée
comme une muraille gigantesque,
surplombait la mer...

Pendant quelques minutes , le ba-
teau avait décrit une large courbe
afin de reprendre la direction de
Saint-Malo .

(A suivre.)

Plus d'épines que de roses...
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POUSSETTE
en nylon bleu acier, pou-
vant être utilisée comme
poussé-poussé. P. Perret ,
Sablons 57, tél. 5 54 38.

A vendre

bureau ministre
Pr. 90.—. Schaetz , Bas-
sin 14, Neuchâtel .

I ECOLE OE DANSE CLASSIQUE 1
I LINE KEMMER |
H Lundi 4 septembre 1961, ouverture des cours dans Pï'j
WË nouveau studio. Leçons pour enfants et jeunes filles. KM

j m  Cours d'assouplissement pour dames. t . !

fil 11; Pierre-à-Mazel (immeuble-tour) Tél. 5 25 62 h'. ~ \

MONZA ( Province de MILAN )

XVIe EXPOSITION INTERNA TIONALE DE L'AMEUBLEMENT
du 2 au 24 septembre 1961 à VILLA REALE DE MONZA

(à 12 km de Milan )
L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du meuble et de
l'ameublement pour la maison, tapis, tissus, céramiques, argenterie ,

cristaux, etc.
¦ Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers ¦

Pour renseignements :
Segreterla Générale délia Mostra Internazlonale deU'Arredamento

Villa Keale - MONZA (prov. Mllano), ItaUe

A vendre belle plante

palmier
pour hall ou grande en-
trée. — Tél. 5 91 26.
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¦ SHARP TRL 237 », radio de poche |
B Nouveau transistor japonais d'une brillante qualité. Onde* J9i
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moyennes et longues (Europe I, Luxembourg, Paris-lnter, Sot- ^_

Eu tens, etc..) Puissante réception. Etui cuir épais, cousu sellier, Ri
El grand luxe. Ecouteur individuel et bandoulière réglable 99
M compris. Dimensions : 4 X 9 X 1 5  cm. 9fi
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(avec garantie écrite)
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Mes Valeurs SOnt bien gardées! J'ai mon safe à l'UBS:tous mes documents ,contrats.titres
et valeurs y sont en sécurité, à l'abri de tout risque, du vol

§ 

à l'incendie...Ma femme y dépose aussi ses bijoux et nous
pouvons partir en vacances ou en voyage, l'esprit libre
pour une détente complète! Vous aussi,
vous pouvez compter sur l'UBS

Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et succur-
sales en Suisse et12000 correspondants dans le monde!

La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 50
Fleurier: Rue du Temple 2
Couvet: Grand'Rue 7 S IDO
Peseux: Rue de Neuchâtel 4 w D W

COUP E momie
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FRANÇOIS colïleur de Parla
HBTJCHATKi

3, rua Salnt-Maurlco. tél . 6 18 78
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V-̂  ̂ 3,0e

Exposition • Démonstration - Vente

Neuchâtel : P. Jaques, 8, place du Marché — Saint-Aubin : Th. Aliter
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Vous devrez bien tendre l'oreille pour entendre maintenant tourner le moteur
de la VW. Par ailleurs, celui-ci démarre instantanément grâce à son carburateur
à starter automatique et jamais il ne vous laissera en panne, même pas au gros
de l'hiver. Vous voyagerez en toute sécurité et détendu, rapidement en ville,
comme le vent en croisière.

La VW satisfait aux plus hautes exigences : elle est racée, fidèle , sûre et éco-
nomique.

Faites-vous une opinon personnelle 1 l'occasioU d'une course d'essai.
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Pierre 

Senn Pierre-à-Mazei Tél. 5 94 12

¦ ly^Fij l  Boudry : Garage La Combe , Otto Schaub — Cernier i
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Garage Beau-Si te , J. Devenoges — Fleurier : Garage

^̂ ¦̂ riSË Léon Duthé — Peseux : Garage Central J. -B. Walier
¦ La Côte-aux-Féej : Garage Piaget et Brugger
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ttoie , stoppe, répare tous genres[M de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
|Ë couvertures, vestes de daim.
jjj S Prix raisonnable
il Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40

N.S.D.-SPORT-PRINZ
3 CV, 135 km-h Vw f O  *ltl6 1 aux 100 km environ JE ft « #balVi"

Vente - Reprise . Réparatlona
Facilites de paiement
Agent officiel N.S.U.

GARAGE DE BELLEVAUX
TÉL. 515 19 - NEUCHATEL

Demandez un essai sans engagement

tM L«« Abonnements-Télévision f' -

C-9 *ont P"" >vantag«y« que des achats au camp- |E-?
ÏM ,ant ou à ,,rT|P' rament. Appareils avec antenne Ej
EM depuis Fr.15 .— par mois. Demandez les c«ta- Ri
çj M  logues et prospectus a K" ::

III Ratfto-SUinw , 25 Vatentin, LBMMM pS
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B̂ULC ĴI H^̂ ĵ^̂ ^^̂PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17-Tél. 5 63 19

HUBI
Départs : place de la Poste, Neuchâtel

~=T GRINDELWALD
"~ TROniELBACH

Fr. 17.— Départ : 7 heures

Mardi 29 i Le Chasseron . . . Fr. 9.50
Mercredi 301 Les trois cols . . . Fr. 28.50
Mercredi 30 i Le lac Bleu . . . . Fr. 15.50
Mercredi 30 : Gruyères Fr. 12.—
Jeudi 31 : Olarls - Klausen . . Fr. 30.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""VINR?*
ou Voyages & Transports (sou|éle85tore8)

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et posnatale

Gymnastique médicale - Massage t

A GNÈS LANGER
Traitement de la cellulite par

massages, gymnastique et respiration
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolleybu;
No 2), à 5 minutes de la place Pury

Renseignements et inscriptions : tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)
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m., r . • Télévision ou radio
Télévision n L. POMKY

Radio RADIO-MELODY
___^^^^_^^^g et ses techniciens

, v;• '..: ¦; sont à votre service
^^^^^^^ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

la  moniliciorl— Tous travaux du bâtiment
Le I I ICI IUIo lu l  H | et d'entretien - Agencement

ébéniste «*•¦« et de ma«asl11-
B Meubles sur commande

H| et toutes réparations

L. RITZ A. FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R  E

Ooa-d'Inde 3 - Tél. 5 66 88

' Pour l'entretien de vos
VELOS- MH vélos, vélomoteurs, motos,
lylQyM» I Vente - Achat - Réparations

IWIIM CV CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27



FLEURIER
Tapage nocturne

(c) La police cantonale a dû intervenir ¦
à quelques reprises dans la nuit de sa-
medi à dimanche pour remettre à l'or-
dre des fêtards trop bruyants en rue.

Future tête d'étape
du Tour de Romandie

(c) Fleurier sera l'année prochaine tête
d'étape du Tour de Romandie. La déci-
sion définitive a été prise dimanche
par le vélo-club local.

Coupée à une main
(c) Samedi , une fil lette , Danielle Ry-
chen , domiciliée à la rue du Temple, a
été blessée à la main droite par un ci-
seau . L'enfant , qui saignait  abondam-
ment , a dû être conduite à l'hôpital où
elle restera quelques jours en traite-
ment.

ROVERESSE
Collision d'autos

(sp) Samedi à 17 h 40, M. Robert Bar-
bezat, domicilié à Plancemont , roulait
en automobile sur la route cantonale de
Môtiers à Boveresse.

A mi-parcours, il voulut doubler deux
cyclistes circulant l'un derrière l'autre
et obli qua au milieu de la chaussée. A
ce moment arrivait en sens inverse, la
voiture de M. Ernest Niggeler, de Mô-
tiers. Celui-ci donna un coup de frein
mais ne put cependant éviter la col-
lision. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Confusion au Brésil
( B O I T E  D B  L A  P B E M I B B B  P A QB )

Le vice-président Goulart , qui se trou-
vait à Singapour, est arrivé dimanche
à Kloten i 13 h 39. Il se rendra en-
suite au Brésil. Cependant , que be
paasera-t-11 à son arrivée 7 M. Ranleri
Mazillll , président par intérim, a cons-
titué samedi un nouveau gouvernement,
ce qui indique son intention de rester
au pouvoir plus longtemps que les)
quelques jours nécessaires au retour de
M. Goulart.

Situation confuse :
Goulart sera-f-ll arrêté I

M. Sergio Magalhaes, qui remplace M.
Ranieti Mazzilli — devenu président in-
térimaire do la république du Brésil —
à la présidence de la Chambre des dé-
putés, a déclare dimanche qu 'il s'oppo-
sait absolument à tout amendement de
la constitution , étant donné que la cons-
titution elle-même prévoit qu'elle ne
peut être amendée en période de crise. _

M. Texeira Lott, ancien ministre de
la guerre et partisan de M. Goulart, a
été arrêté dimanche. On apprenait de
source digne de foi que M. Odilio De-
nys, ministre de la guerre, a fait sa-
voir aux dirigeants politiques brésiliens
qu 'il pourrait éventuellement donner
l'ordre d'arrêter le vice-président Joao
Goulart lors de son arrivée au Brésil.
On apprenait en même temps que le
gouverneur du Rio Grande do Sul, un
partisan du vice-président, a mis les
forces armées de la province en état
d'alerte, de sorte qu'elles puissent in-
tervenir à tout moment pour faire res-
pecter la constitution. ,

Le calme règne
Bien que vendredi soir, les cheminots

se soient mis en grève, à Brasilia,

l'atmosphère parait calme, mais des
patrouilles en armes sont prêtes à pa-
rer au moindre signe de désordre. La
vie administrative est paralysée du fait
de la démission des membres civils du
gouvernement.

Le cardinal Jaime Camara, archevêque
de Rio de Janeiro, a lancé dimanche ,
un nouvel appel au calme, invitant les
fidèles à avoir confiance dans les des-
tinées du Brésil et à ne pas se livrer
ù des actes de violence. D'autre part,
le commandant de la deuxième armée de
l'Etat de Sao Paulo, a déclaré, à l'is-
sue d'un entretien ovec le gouverneur
Carvalho Pinto, que l'état de siège n'é-
tait pas décrété et que l'ordre le plus
complet régnait.

Vendredi , l'ambassade des Etats-Unis
à Brasilia a été lapidée par des mani-
festants, de même qu'un bureau du
journal antiQuadros « 0 Globo >.

FERHAT ABBAS LIMOGÉ
( S U I T E  OE L A  PIl f l M U U E  P A G E )

Il est encore impossible de recueillir
la moindre indication sur la réunion
que vient de tenir  le « conseil national
de la révolution algérienne » à Tri poli ,
au cours de laquelle a été décidé le re-
maniement ministériel que l'on con-
naît .  Il faudra probablement attendre
le retour à Tunis des responsables qui
y assistaient pour savoir quelle signi-
fication donner à ce fait .

Le remp lacement , à la tète du « G.P.
R.A. » de M. Ferhat Abbas ainsi que le
dé part de M. Ahmed Francis, ministre
des finances et des affaires économi-
ques, deux hommes connus, par leur
âge et leur passé politi que, pour des
éléments modérateurs au sein du « G.P.
R.A. », semble signifier à première vue,
aux yeux des observateurs , un durcis-
sement de la polit i que du F.L.N.

Une autre indication dans ce même
sens, est d'ailleurs donnée par le dé-
part du ministre des affaires sociales
et culturelles.

D'autre part , cependant , tout autant
que politi que, le remaniement ministé-
riel peut être interprété comme une
opération de caractère technique. Il ré-
sulterait du simple désir du « conseil
national de la révolution algérienne »,
auquel partici pent les délégués des
combattants, de grouper les rênes du
pouvoir dans les mains des seuls pro-
moteurs de la rébellion.

La nouvelle équipe , plus homogène
que la précédente, pourrait ainsi , esti-
ment certains observateurs présents à
Tunis, être mieux à même de prendre
les décisions imposées par les circons-
tances.

Signalons encore que si M. Belkacem
Krim garde son poste de vice-prési-
dent du conseil , il abandonne les dé-
partements de la guerre et des affai-
res étrangères pour devenir ministre
de l'intérieur.

Le limogeage du président du « G.P.
R.A. » Ferhat Abbas a provoqué une
grande sensation dans tous les milieux

arabes du Caire. Le président Ferhat
Abbas était attendu dimanche soir au
Caire et dans la journée de dimanche
le représentant du «G.P.R.A.» Taoufik
el Medani avait été en contact avec Tri-
poli pour prendre les dernières mesu-
res concernant l'arrivée de Ferhat
Abbas' dans la cap itale de la R.A.U.
Cette arrivée devait être marquée par
un geste de Nasser en faveur du
« G.P.R.A. » : pour la première fois ,
Nasser , traitant Ferhat Abbas en chef
d'Etat , devait le recevoir officielle-
ment avec tout le protocole souhaitable
à l'aérodrome ~du Caire.

Or le front de libération nationale
algér ienne a annoncé que M. Ben
Youssef ben Khedda , nouveau pré-
skient du « gouvernement provisoire
de la Républi que algérienne », accom-
pagné de M. Saad Dahlab , ministre
des affaires étrang ères, et de M.
M'Hammed Yazid , minis t re  de l'infor-
mation , dirigeront la délégation algé-
rienne qui doit assister à la conféren-
ce des chefs d'Etat des pays ue la
charte de Casablanca qui doit se tenir
au Caire. Puis cette délégation se ren-
dra â Belgrade où elle assistera à la
conférence des pays non engagés.

Le président du conseil du « gou-
vernement provisoire de la République
algérienne » s'adressera au « peup le
algérien » à son retour à Tunis après
la conférence de Belgrade.

Rappelons que Ferhat Abbas devait
présenter aux chefs d'Etat du pacte
de Casablanca un rapport détaillé sur
les derniers développements de la
question algérienne après l'échec des
conversations avec la France et à la
veille de la conférence de Belgrade et
de l'assemblée générale des Nations
Unies. On sait que la question algé-
rienne sera au premier plan aussi bien
à Belgrade qu 'à New-York et que les
positions prises par les Algériens eux-
mêmes devaient être soumises aux
chefs des Etat du pacte de Casablanca
afin de servir de base à la résolution

" qui serait présentée à Belgrade.

Trois enfants
mortellement intoxipis
Huit personnes qui avaient consomme

des champignons qu 'elles avaient cueii-
lis elles-mêmes, ont dû être hospitali-
sées à Montbéliard pour intoxication
alimentaire.

Trois jeunes enfants sont morts. L?a
antres intoxiqués ne sont pas hors de
danger.

L'affaire de l'empoisonnement
de la Itroj e portée

devant le Tribunal fédéral
L'empoisonnement de la Broyé causé ,

le 2 juin i960, par le déversement dans
la rivière de plusieurs centaines de li-
tres de phénol , à la suite du mauvais
fonctionnement d'un e vanne dans une
usine de Lucens , a fai t  beaucoup de
bruit , car l'accident avait provoqué la
mort d'une centaine de tonnes de pois-
sons, dont beaucoup étaien t toutefois
du poisson blanc de petite qualité ,
enn emi de la truite. Dès lors , la rivière
a été fournie de poisson de qualité, à
la grande satisfaction des pêoheurs. Le
dommage n'en a pas moins été consi-
dérable et il a fait  l'objet d'une exper-
tise de M. Matthey-Doret, inspecteur
fédéral de la pêche.

La société « Fibres de verre » et la
société suédoise détentrice du brevet de
la vanne, tout en reconnaissant une res-
ponsabilité , contestent le montant des
dommages fixés par l'expertise et ré-
clamés par l'Etat de Vaud , soit une
somme de 140,000 fr. Leurs contre-
propositions n 'ont pas été admises par
les Etats de Vaud et de Fribourg, et
l'affa i re  a été portée devant le Tribunal
fédéral.

Ben Khedda
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est donc un combattant de la pre-
mière heure qui , dès sa libération , re-
joignit le maquis et qui prit une gran-
de importance au sein de la rébellion
après l'arrestation de Ben Bella.

Représentant du Fl.N. à Bandoeng,
il a fait  une série de démarches en
Syrie, en Yougoslavie et , l'année der-
nière , en Amérique du Sud et en Chine.

Saad Dahlab, nouveau ministre  des
affaires étrangères du « G.P.R.A.», oc-
cupait , jusqu 'à présent , le poste de
secrétaire général de ce département
que dirigeait , conjointement avec la
vice-présidence du conseil, Krim Bel-
kacem.

Membre de la délégation FX.N. aux
pourparlers d'Evian et de Lugrin , cet
homme de 42 ans avait été, aupara-
vant , conseiller de M. Tewfik Medani ,
délègue permanent auprès de la Ligue
arabe, et avait dirigé les relations ex-
térieures du « G.P.R.A. ».

La situation à Berlin
( SD I T E  D E  LA P B E M  1 K BE  P A G E )

C'est d'autre part , priver totalement
Berlin-Ouest de tout lien avec l'Allema-
gne de l'Ouest et en faire une ville
abstraite, isolée dans l'espace et le
temps.

Une note occidentale
Le second élément important de cette

fin de semaine est la remise de la note
occidentale à Moscou. C'est la réponse
au document soviétique , en date du
23 août , qui « attirait l'attention des
gouvernements occidentaux sur l'ingé-
rence illégale et intolérable de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne dans les
affaires de Berlin-Ouest et l'utilisation ,
par revenchards , extrémistes, saboteurs
et espions, en provenance de l'Allema-
gne ' de l'Ouest, des couloirs ' -aérien s
occidentaux ». •' ;

Oh y avait vu la première menace
déguisée contre l'existence de ces cou-
loirs aériens qui permettent aux trou-
pes américaines , britanniques et fran-
çaises d'assurer le ravitaillement de
leurs garnisons dans les secteurs occi-
dentaux de l'ancienne capitale alle-
mande.
Une réplique sans équivoque
La réponse, formulée brièvement, ré-

plique sans équivoque aux arguments
soviétiques. La note française — les
trois textes sont identiques — déclare :

« Le gouvernement français met so-
lennellement en garde le gouvern ement
soviétique contre toute infraction du
gouvernement soviétique ou du régime
d'Allemagne orientale contre la liberté
d'accès à Berlin , qui aurait les consé-
quences les plus graves et dont le gou-
vernement soviétique porterait tout e la
responsabilité. ».

La situation reste tendue
Mais, tandis que l'échange des notes

se poursuit,. la situation à Berlin de-
meure tendue , et chaque matin apporte
son lot d'incidents, dont on mesure la
gravité à l'état de nervosité des unités
mili taires les plus rapprochées du mur
de béton qui sépare les deux villes.

Les « vopos » se sont efforcés, hier, de
maintenir les cent mètres de « no man's
land > qu 'ils ont imposé aux Berlinois
de l'Ouest , en avan t du mur édifié à
la frontière, tandis que la police de
l'Ouest s'efforçait de maintenir la foule
à distance suffisante pour éviter les
incidents , tout en la laissant s'appro-
cher assez près pour montrer à ceux
de l'Est qu 'ils ne pouvaient imposer
leur « no man 's land •.

Des incidents
Quelques incidents se sont évidem-

ment produits : les « vopos » ont tiré
des coups de feu de sommation en di-
rection d'un motocycliste qui s'était
approché un peu trop de la barrièr e
de barbelés de la Potsdamchaussee.
Le motocyl is te  n 'a pas été at teint .

Sur la Markgrafenstrasse , les «vopos»
ont arrosé avec leurs canons à eau la
foule , qui a riposté avec des pierres.
Tandis que la police de l'Ouest s'em-
ployait à refouler les manifestants , un
tank américain s'est approché, canon
braqué , à quelques mètres du canon à
eau , et tout est rentré dans l'ordre.

Quant au mur de béton qui sépare
désormais les deux parties de la ville,
non seulement il gagne en hauteur,
mais il s'épaissit. En effet , les Alle-
mands de l'Est ont entrepris l'érection
d'une deuxième muraille, à la hauteur
de la porte de Brandebourg.

Une charge explosive
éclate devant la porte

du président genevois de
la NISIHI
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GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Au cours de la
nuit dernière, dans un immeuble de
l'avenue de Bel-Air, à Chêne-Bourg, sur
un palier du second étage, où est domi-
cilié le président de la section genevoise
de la Nouvelle Société Helvétique et pro-
fesseur à l'Ecole internationale, a éclaté
une charge explosive , _ qui , fort heureu-
sement , n'a pas causé de dégâts, mais
a mis en émoi tout le quartier. La po-
lice s'est rendue sur place et a saisi
les débris de cette charge explosive qui
sont actuellement examinés par le ser-
vice d'identification judiciaire. Les re-
cherches entreprises n'ont pas permis de
découvrir les auteurs de cette explo-
sion.

——1
LE NOIIUWONT

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Dimanche 6 14 h 30, à la sortie du
village, en direction de Saignelégier, le
jeune Robert Boillat , âgé de 11 ans,
traversant Inopinément la route , a été
renversé par une automobile qui heu-
reusement ne roulait pas à vive allure
et put stopper. L'enfant fut projeté à
terre et relevé avec la mâchoire frac-
turée. Il a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier.

Un motocycliste
sur la voie ferrée

Au même endroit , en fin d'après-midi,
deux voitures freinèrent alors qu'un
motocycliste français ne put en faire au-
tant. Il tamponna la dernière voiture
et finit  sa course sur la voie de chemin
de fer. Le conducteur souffre de contu-
sions multiples alors que sa passagère
a dû recevoir les soins du docteur ;
la motocyclette a subi de grands dégâts.

COURTELARY
Un motocycliste fait une chnte
(c) Dimanche , à 14 h 15, à la place
d'avia t ion  de Coiirtelary, un automobi-
liste qui roul a i t  on direction de Corté-
bert , a dû s'arrêter derrière une voi-
ture qui s ta t ionnai t  au bord de la
chaussée , parce qu 'une auto venait en
sens inverse . Un motocycliste qui sui-
vait , M. Ferminio Francucio , 22 ans ,
commissionna ire boucher , domicilié à
Saint-Imier, a été surpris par cet arrêt.
Il a heurté l'arrière gauche de la voi-
ture , a été déporté de l'autre côté de
la route où il s'est couché avec sa mo-
to. Blessé dans la région lombaire et
à la jambe dro i t e , il a dû être trains-
port é à l 'hôpital de Saint-Imier . Les
dégâts matériels  s'élèvent à quelques
centaines de francs .

Trois terroristes
lynchés à Bône

Après avoir lancé des grenades
sur une plage

Treize morts a Alger

(ATS et UPI). — Trois terroristes ont
lancé trois grenades en fin de matinée,
dimanche , sur la plage de Saint-Cloud ,
à Bône. Douze personnes ont été bles-
sées. Un terroriste a été lynché à mort
par la foule , un autre tué par les for-
ces de l'ordre pendant qu 'il s'enfuyait.

A la suite de cet attentat, un Euro-
péen a été attaqué par doux musul-
mans et grièvement blessé. L'un des
musulmans, là encore, a été lynché par
la foule et tué. L'autre est hospitalisé
dans un état grave. D'autre part , dans
l'après-midi , un musulman a été tué
dans son salon de coiffure, à 'Bône.

Treize morts en deux jours
à Alger

A Alger, samedi, six charges de plas-
tic ont fait explosion , et cinq atten -
tats ont causé la mort de cinq per-
sonnes. Dimanche, les attentats ont
également été très nombreux , et ont
causé huit morts.

A Oran , les attentats ont fait deux
morts et deux blessés samedi, et sept
hlpsflPB flini.'in clitv

La résolution
afro-asiatique

adoptée

La question de Bizerte
devant l'ONU

Elle a obtenu 66 voix, tandis
que 30 délé gués s'abstenaient

NEW-YORK (ATS-AFP). — Après cinq
jours de débats, l'assemblée générale
des Nations Unies, réunie spécialement
pour l'affaire de Bizerte , a adopté, dans
la nuit de vendredi a samedi, par 66
voix et 30 abstentions, la résolution pré-
sentée par le groupe afro-asiatique.

La France, qui n 'a pas assisté à cette
assemblée, et la Tunisie sont invitées
à engager des négociations « immédia-
tes » en vue du retrait de toutes les
forces françaises du territoire tunisien.

Cette recommandation de l'ONU a été
appuyée par la presque totalité du
groupe afro-asiatique , le bloc soviétique
et une dizaine de pays d'Europe et
d'Amérique, de tendances neutralistes.
Le vote, paragraphe par paragraphe, n'a
été demandé par aucune délégation.

ILS SE SONT ABSTENUS
Voici la liste des pays qui se sont

abstenus lors du vote :
Argentine, Australie, Belgique, Cana-

da, Chili , Chine, Costa-Rica , Etats-Unis ,
Grande-Bretagne, République dominicai-
ne, Equateur , Salvador , Grèce, Guatema-
la, Haïti , Honduras , Israël , Italie, Ja-
pon , Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Nicaragua , Panama , Paraguay,
Pérou , Portuga l, Espagne, Afrique du
Sud et Uruguay. .

Etaient absents : la France, la Côte-
d'Yvoire et le Niger,

Un manœuvre avoue
avoir mis le feu

à la maison de Muhen

ARGOVIE

MUHEN (ATS). — Un manœuvre âgé
de 61 ans, de Muhen , Paul Luescher,
après bien des dénégations , a fini par
avouer avoir mis le feu , vendredi , alors
qu 'il était en état d'ivresse, à la maison
au toit de chaume de Muhen , en Argo-
vie, quelques heures après que cette
demeure eut été remise officiellement
à la section argovienne de la ligue pour
la protection de la nature. Il s'agit
d'un individu ayant déjà été plusieurs
fois condamné.

+ Mme Kasavubu, femme du chef de
l'Etat congolais, est arrivée samedi soir
en Suisse en voyage privé. Elle était
accompagnée de divers représentante of-
ficiels du général Mobutu .

* Au-dessus de Martigny, non loin du
chantier du tunnel du Grand-Salnt-Ber-
nard , plusieurs ouvriers ont été atteints
par un coup de mine prématuré. Trois
d'entre eux, tous saisonniers italiens, ont
dû être conduits à l'hôpital d« Martigny.

* Dans la nuit de samedi à dimanche,
un pyromane a mis le feu , en moins
d'une heure et demie, à trois Immeubles
de Kreuzllngen (Argovle) .

Les dégâts s'élèvent à 150,000 fr.

Lundi
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Le Bois des amants.
Arcades : 20 h 30, L'Eté des maudits.
Bex : 20 h 30. Incognito.
Studio : 20 h 30. Fils de forçat.
Blo : 20 h 30, Les Rôdeurs de l'aube.
Apollo : 15 h et 20 h 30. L'Escale de

l'Orient. 17 h 30. L'Intrusa.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative . Grand-Rue

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

L'agence Tass annonce que M. Osval-
do Dorticos, président de la Républi-
que cpbaine , se rendra en visite offi-
cielle à Moscou , le 11 septembre pro-
chain , sur l 'invitation de M. Leonid
Brejnev , président du Soviet suprême
de l'URSS.

PROCHAINE VISITE
DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE CUBAINE
A MOSCOU

AU CONGO
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Les nou-

velles en provenance d'Elisabethville ne
sont guère rassurantes. A Léopoldvllle,
C. Cyrille Adoula a tenu une conféren-
ce de presse dans laquelle il a dit qu 'il
avait adressé un message personnel à
M. Tschombé lui disant que le gouver-
nement centrai était toujours prêt à
recevoir une délégation katangalsc,
qu 'elle soit conduite ou non par M.
Tschombé. Il a égnlement démenti
avoir demandé aux Nations Unies de
désarmer les gendarmes katangais, mais
seulement de faire évacuer touB les
étrangers se trouvant dans les forces
katangaises.

Pendant ce temps, à Ellsabethvllle,
son rival Moïse Tschombé qui tenait
aussi une conférence de presse, semble
refuser d'obéir aux injonctions du con-
seil de sécurité du 21 février dernier
ordonnant le départ de tous les étran-
gers servant dans les forces armées ka-
tangaises .

Les relations
soviéto -égyptiennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'athéisme marxiste ne pouvait d'ail-
leurs qu'être dénoncé par le président
Nasser, qui asp irait au « leadership » de
l'islam. Le coup d'Etal irakien, où l'on
distinguait l'influence du communisme,
fui, dès 1958, réprouvé par le Caire,

Le président Nasser s 'en prit au gé-
néral Kassem, nouveau chef du gouver-
nement irakien. Il l'accusa d'impiété et
d'asservissement au Kremlin. Il dénonça
l'oeuvre de division qu'il accomp lissait
au sein de la nation arabe. Le peup le
d'Irak fut invité à renverser ce tyran
ignominieux et, allant plus loin encore,
le Caire se compromit dans un complot
malheureux prépétré à Mossoul par le
colonel Chaouaf, au mois de mars 1959,

Ce mois-là aussi, les chefs religieux
d'Egypte proclamèrent la « guerre
sainte » contre le communisme. Cette
« guerre sainte », qui ne devait d'ailleurs
pas avoir lieu, aurait dû alarmer le gou-
vernement soviétique ; celui-ci n'en eut
pourtant pas cure. L'opération ne con- '•
cernait évidemment que l'Irak el épar-
gnait l'Union soviétique malgré l'athéis-
me fondamenta l de celle-ci.

Tandis que les autorités égyptiennes
livraient à la malédiction le communisme
pervers, les relations ent re le Caire et
Moscou demeuraient excellentes. Depuis
le mois de novembre 1958, l'Egypte
recevait de l'Union soviétique du ma-
tériel d'équipement industriel ef , en
mars 1959 encore — le mois de la pro-
clamation du « djihad » — les envols
de l'URSS te poursuivaient. Le président
Nasser n'en était pas moins traité par
l'Irak de « valet des Etats-Unis » el
Radio-Bagdad atflrmait qu II avait I am-
bition de devenir le « calife du monde ,
musulman ».

La radio du Caire répliquait et allait
parfois jusqu'à mett re directement Mos-
cou en cause,

Ces diatribes ne contrariaient pas la
maintien des bonnes relations égypto-
soviétlques. 6n février 1960, M. Pavel
Maleline, vice-président de I* commis-
sion d'Etat du gouvernement soviétique
pour les relations économiques exté-
rieures, déclarait qu'une centaine d'usi-
nes seraient construites sur le territoire
de la RAU avec le concours de l'URSS,
Au mois d'août, un nouveau prêt de
900 millions de roubles était accordé à
l'Egypte pour l'exécution de la deuxième
partie des travaux du barrage d'As-
souan' i m i JL'Union soviétique se glorifiait du
caractère désintéressé de l'assistance
qu'elle accordait ainsi et rappelait non
sans habileté une déclaration prononcée
par le président Nasser le 9 juin, attes-
tant la non-ingérence de l'URSS dans
les affaires intérieures de ces deux pays
qui coopéraient tout en ayant des « sys-
tèmes sociaux différents »,

Ce souci de rappeler les différences
des systèmes politiques et sociaux qui
distinguent l'Egypte de l'URSS est ca-
ractéristique. Le président Nasser, qui
s'efforce de gagner la confiance de
l'islam, tait volontiers état de la péren-
nité des éléments confessionnels dans
la RAU. De son côté, M. Khrouchtchev
tient à préciser que l'assistance de
l'Union soviétique n'est pas subordon-
née à l'approbation, par les bénéfi-
ciaires, des principes du communisme.
Les invectives qu'échangent parfois ces
deux champions ne doivent donc pas
abuser l'Occident. L'URSS garantit, en
quelque sorte, le régime nassérien qui
a eu pour elle tant de complaisances
et contribue à l'expansion du « neutra-
lisme » qui la sert encore ; l'Egypte
cautionne l'URSS tout en se gardant de
s'engager trop ostensiblement avec elle,
ce qui lui permet d'obtenir aussi l'as-
sistanc e de l'Occident. Les Etats-Unis
(avec plus de 160 millions de dollars),
la Grande-Bretagne, l'Allemagne fédé-
rale s'appliquent ainsi à soustraire
l'Egypte de Gamal Abd-al Nasser à
l'influence de l'URSS,

Les dissentiments entre le Caire et
Moscou ne sont donc que les épisodes
d'une politique dont les deux parties
tirent profit.

H. E. A.

GENÈVE (ATS). — Samedi , en fin
de nuit , un violent incendie a éclaté
dans les sous-sols d'un immeuble du
boulevard James-Fazy. Les sapeurs des
pompiers permanents sont intervenus et
malgré la densité de la fumée, ont pu
assez rapidement maîtriser le sinistre.
Selon les constatations, il s'agit d'un
incendie criminel.

Incendie criminel

¦T " " AJfwyBPyKM un ca lmnnt  ellicace
Migraines : ^u^ ĵ ĵj ^ «t bien toiéré

M. DEAN REPRÉSENTERA
LES ETATS-UNIS
A L'ASSEMBLÉE DE L'ONU

Le président Kennedy a désigné, sa-
medi , M. Arthur Dean , comme représen-
tant des Etats-Unis à la prochaine as-
semblée générale des Nations Unies qui
s'ouvre, à New-York, le mois prochain.

EA VEE-BES-AEPES
Tamponnement de voitures

Vendredi soir , un automobiliste, M. P.,
qui montai t  la route de la Vue-ries-
Alpes sur le versant nord , ra l en t i t  et
bifurqua pour se rendre au Rela i s  du
Cheval-Blanc . Un chauffeur des (iene-
veys-sur-Coffranc , M.W, qui le su iv a i t ,
freina brusquement et fit  un écart.
Un troisième conducteur , M. T., de la
Vue-des-Alpes , dut alors freiner  assez
brusquement et put éviter les deux au-
tos précéd entes , mais un quatr ième
automobil is te , M. .1., des Hauls-Gcnc-
veys, heurta l'arrière de la voiture de
M. T.

Les deux voitures ont subi des degats
importants.

PAYERNE

(c) Dans une lettre, publiée dans le
numéro de samedi du < Journal de Pa-
yerne », M. Paul Ackermann, ancien
conseiller communal radical, émet un
certain nombre de critiques sur la po-
litique locale suivie ces dernières an-
nées. Il souligne, entre autres, que les
problèmes que les communes ont à lé-
soudre s'ont déjà beaucoup plus compli-
qués qu 'il y a quelques décennies et
que la vie moderne, avec son dévelop-
pement rapide, demande à l'administra-
tion de voir beaucoup plus loin qu 'avant
la guerre. M. Ackermann estime qu'il est
exclu qu'une municipalité qui se réunit
une fols par semaine, comme un comité
de société, puisse consacrer assez de
temps à tous les problèmes qui se po-
sent. Il pense que le système actuel
est dépassé et ne correspond plus aux
besoins de notre temps.

S'il est impossible d'avoir à Payerne
une municipalité permanente, il faut au
moins que le syndic consacre tout son
temps à l'administration de la com-
mune.

Pour un syndic permanent

Des fonctionnaires d'investigation de
la sous-commission sénatoriale de la
sécurité intérieure des Etats-Unis ont
été informés que des agents commu-
nistes s 'étaient infiltrés à la Maison-
IBanche et dans les bureaux de l'ad-
ministration supérieure.

DES AGENTS COMMUNISTES
S'INFILTRENT
A LA MAISON-BLANCHE

Dans une déclaration qu 'il a remise
à la presse, Mgr de Milleville , archevê-
que de Connkry, est arrivé à Dakor. Il
a, en effet , été expulsé de Guinée. Il a
déclaré : « J'ai honte pour la Guinée
que j'aime. J'ai été expulsé pour avoir
protesté contre certaines conclusions de
la conférence du parti démocratique de
Guinée qui concernaient l'Eglise, notam-
ment contre la nationalisation de toutes
les écoles des missions et surtout con-
tre le projet d'imposer un caractère
national à toutes les organisations reli-
gieuses de Guinée. >

L'ARCHEVÊQUE DE CONAKRY
EXPULSÉ

LE ROI DU MAROC
ET M. MOBIDO KEITA
AU CAIRE

Le roi du Maroc et M. Modibo Kelta,chef de l'Etat du Mali , sont arrives di-
manche soir au Caire, annonce la radio
de cette ville,

Bureau de la ville cherche pour quel-
ques semaines

OAÊTYIGGRÂPHE
connaissant bien l'anglais. Journée com-
plète ou demi-journée.

Téléphoner au 5 05 34.

UHGEN7
A louer APPARTEM ENT de 3 pièces

avec bains , 106 fr . 70, plus chauffage.
Adresser offres écrites à 268-515 au
bureau de la Feuille d'avis.

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
catalogue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques.

16 h, feuilleton. .16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h , la guirlande des va-
cances... pour les auditrices. 18 h , folklo-
re musical. 18.15, la marche des idées.
18.25, la Suisse au micro. 19.15. infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
à tire-d'aile. 20 h, le . grand concours
policier de Radio-Genève :-*La peau des
autres », dernière énigme par G. Hoff-
mann. 21.10, studio 4... musique légère.
21.40, piano. 22.20, reportage. 22.30. in-
formations. 22.35. musique contemporai-
ne. 23 h , les championnats du monde
cyclistes sur piste.

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

19 h , musicorama. 20 h , échos des fes-
tivals : Hollande 1961. 20.35. les concerts
de Lugano 1961. 21 h . jeunes Interprètes
et refrains d'aujourd'hui... 21.25 , la nuit
du Jazz. 22.10, micro-magazine du soir.
22.30, programme de Sottens.

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

gère. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h.
Informations. 7.05, concerto, C. Stamitz.
11 h, émission d'ensemble. 12 h . « Les
trois Elisabeth », E. Coates. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert . 13.15, suite lyrique , Grieg. 13.30,
sonates, Beethoven. 14 h, pour madame.

16 h. causerie en dialecte. 16.30, « Don
Quichotte », R. Strauss. 17.15, chants.
17.30, pour les jeunes. 18 h. piano.
18.20, musique variée. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45. con-
cert demandé. 21 h , voyage aux Indes, re-
portage. 21.45, concert. 22.15. informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique allemande contemporaine. . .

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

sion d'actualités. 20.35, abracadr.bra,
émission réalisée en collaboration avec la
TV belge. 21.20, Henri Guillemln pré-
sente Jean-Jacques Rousseau. 21.55, der-
nières informations. 22 h , téléjournal et
carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20, cours d'an-

glais. 20.40 , des yeux d'enfants découvrent
le monde : une étude psychologique de
la B.B.C. 21 h , « Die Welt als Will und
Vorstellung nach Punxenhnuer », du
mystère avec et par Punx. 21.35, Ldn-
don 999, film de la série policière . 22 h ,
téléjournal.

Il y a quelque temps, mande-t-on do
Besançon, des spéléologues de Golboy
(Vosges) étaient venus dans la région
d'Aillevans pour y rechercher * des res-
tes de corps humains d'une époque anté-
rieure à notre ère. Ils avaient décou-
vert au lieu dit < La Combe du euro »,
une fosse contenant les restes de plus
de 200 corps entassés les uns sur les
autres, ainsi que des objets de défense.

Encouragés par cette première décou-
verte ils sont revenus af in  de détermi-
ner l'utilité d'une mystérieuse dalle si-
tuée non loin de leur première décou-
verte. En soulevant cette lourde plate-
forme , ils découvrirent une vaste sur-
face nivelée avec des cailloux plats et
une tombe monumentale. Les pierres dé-
gagées laissèrent apparaître une fosse
commune dont les ossements auraient
été enfouis , à 2 km d'Aillevnns , 3000 ou
4000 ans avant Jésus-Christ;

Etonnante découverte
de spéléologues



Un Italien se noie
au Nid-du-Crô

Dimanche, à 15 h 10 environ , à la
plage du Nid-du-Crô , près du pavillon
des Falaises, un Italien , M. Antonio
Palumbo, né en 1936, mécanicien à
Bienne, s'aventurant trop au large
sans Bavoir nager, perdit pied et coula
à pic.

Des baigneurs, notamment le jeune
Edouard Martin , domicilié aux Charmet-
tes, se portèrent à son secours et le
retirèrent de l'eau quelques minutes
après. Le malheureux fut  transporté
d'urgence à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale, mais tous
les efforts pour le ranimer furent
vains.

En nouveau rédacteur
M: Maurice Jacot-Guillarmod ayant

donné sa démission en raison d'un
surcroit d'occupations , c'est M . Fred
Wyss, avocat et secrétaire cantonal du
parti libéral , qui assumera la rédaction
de la « Suisse libérale » .

En Loclois remporte
le championnat suisse de pêche

Hier , ce sont les membres de la Fé-
dération des pêcheurs de compéti t ion
qui ont disputé leur championnat suisse
à Neuchâtel . Un très nombreux public
a suivi les pécheurs lors des deux man-
ches du matin et de l'après-midi. Cent
et un pêcheurs tentèrent leur chance
et ils v idèrent  notre lac d'une centaine
de kilos de poisson...

Cette fois , c'est un Loclois , M . Paul-
André Vuille , qui s'est attribué le titre
des pêcheurs de compétition. Voici d'ail-
leurs les principaux résultats de ce
championnat :

1. Paul-André Vuille, La Mouette , le
Locle, 35 ; 2. Jean-Pierre Droz, Les Ecu-
meurs, Yverdon, 38 ; 3. Jean Schatzmann ,
Le Vengero n, Neuchâtel , 38 ; 4. Jean
Maradan , Les Tanneurs, Genève, 39 ; 5.
Alfred Origoni , Les Ecumeurs, Yverdon,
41 ; 6. André Amiguet , Les Ecumeurs,
Yverdon, 46 ; 7. Albert Vonlanthen,
L'Eaux-VivIenne , Genève , 56 ; 8. Henri
Barbey, Les Ecumeurs , Yverdon , 61 ; 9.
Max Muller , La Perche d'Or , Genève, 62;
10. Camille Bussard , L'Eaux-Vlvienne,
Genève, 65 ; 11. René Annen, Les Ecu-
meurs, Yverdon , 67 ; 12. Charles Moren,
La Mouette , le Locle. 72 ; 13. Gilbert
Brun , Le Bouchonnet , Genève, 73 ; 14.
Luciano Inches, La Mouette, le Loce, 73;
15. André Vallon, Les Tanneurs, Genè-
ve, 78.

Classement par équipes :
1. Les Tanneurs, Genève ; 2. La Mouet-

te, le Locle ; 3. La Perche d'Or , Genève ;
4. ' Le Vengeron, Neuchâtel ; 5. Le Bou-
chonnet , Genève ; 6. Les Ecumeurs, Ge-
nève ; Eaux-Viviennes, Genève.

Un ouvrier bénévole
se tue en montant

une cantine

FLEERIER

(c) L'harnomie « L'Espérance » a invité,
pour samedi et dimanche prochains,
l'Ensemble romand de musique de cui-
vre à venir donner concert en notre
localité à l'occasion d'une kermesse.
Pour cette fête, une cantine et un po-
dium ont commencé à être construits
sur la place de Longereuse.

Samedi après-midi , quelques ouvriers
bénévoles participaient au montage.
L'un d'entre eux , M. Benjamin Graf ,
marié, âgé de 55 ans, père de quatre
enfants , se trouvait sur le faîtage de
la construction. A 17 h 05, M. Graf , qui
était assis, voulut enjamber une petite
traverse. II fut  déséquilibré et, d'une
hauteur  de sept mètres, fit une lourde
chute sur le côté gauche.

Sur ordre médical, M. Graf fut trans-
porté à l 'hôpital par l'ambulance de la
Croiv-Rouge . Pendant le trajet , le mal-
heureux rendait le dernier soupir des
suites d'un enfoncement de la cage
thoracique avec perforation pulmonaire.

Homme jovial , courtois , d'une  par-
fa i t e  serviabilité, M. Graf é ta i t  honora-
blement connu dans notr e locali té . Ja-
dis, il avai t  t ravai l lé  comme repasseur
dans l'anc ienne  manufac tu re  de confec-
tion IT . Grisel & fils. Il créa ensuite la
Te in tu re r i e  du Vallon , exploita un café
à Genève nui s  revin t  h Fleurier pour
occuper d i f f é r en t s  emplois. En dernier
lieu , il t r ava i l l a i t  à l'us ine Tornos .

Membre des organisations ouvrières
el syndicales , M . Graf faisait  partie ,
depuis environ dix ans , de l 'harmonie
« L'Espérance », dont il avait été le pré-
s ident  pendant  une année . Un t ra i t  ca-
r a r t é r i s t i nue  de la vie du défun t  est
qu 'il avait construi t  ent ièrement  de ses
propres m a i n s  la maison f a m i l i a l e  où
il v iva i t  avec les siens derrière le res-
t a u r a n t  de l'ancien Stand .

La police can tona le  a procédé à une
enquête  sur les causes du t ragique  ac-
c iden t  dont  M. Benjami n Graf vient
d'être la v ic t ime , en rendant  service
à u n e  société qu 'il a imai t .

Décédé
en se promenant

LA Cil ̂ EX-OE-EOrVWS

(c) Samedi un hab i t an t  de la Chaux-
de-Fonds , M. C. Robert, âgé de 51 ans ,
qui se promenait dans les pâturages ,
s'est subitement affaissé à proximité de
la ferme Modèle. La mort a été instan-
tanée. Le corps de M. Robert a été
transporté à son domicile par les soins
de la police Iocloise.

En n'ohsei'vant pas
la priorité de droite

(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
vers 2 h 30, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. M. E., circulait le long
de la rue du Jura. A la hauteur de la
rue du Dr-Kern le conducteur n 'accorda
pas la priorité de droite à une autre
voiture. Une collision s'ensuivit .  Le con-
ducteur faut i f  s'enfui t  au lieu de s'ar-
rêter ; il a été peu après appréhendé
à son domicile par la police.

LES BRENETS
Ene voiture française

heurte un arbre : un blessé
(c) Dimanche , peu avant l(i heures, une
automobile française montai t  la route
Bourg-Dessous , lorsque son conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier , après avoir touché un talus ,
alla heurter un arbre. Le conduct eur
blessé fut immédia tement  transporté à
l'hôpital du Locle, tandis que les occu-
pants s'en t irent avec de très légères
blessures. L'automobile a subi de gros
dégâts.

ESTAVAYER

Mort subite
(c) M. Gaspard Michel , âgé de 72 ans,
domicil ié  à Bussy, a été découvert ina-
nimé devant sa maison par son f i l s ,
vendredi soir , vers 21 heures. Détail
navrant , M . Michel se réjouissait d'as-
sister à une noce le lendemain .

LA rVEEVEVILLE
Rentrée des classes

(c) Les trois écoles de la Neuveville
(école primaire , progymnase et école de
commerce), reprennent leurs leçons au-
jourd'hui , après six semaines de vacan-
ces.

CHIÉTRES

Accident de vélo
(sp) A Chiètres , Mme Etter, mère de
famille , qui rentrait chez eile à vélo
après avoir fait quelques commissions
dans le village , a fait une chute en
heurtant  un garçonnet qui s'était jeté
dans ses roues. Souffrant d'une fracture
de l'épaule, elle a été conduite à l'hô-
pital.

YVONArVD
Nécrologie

(c) M. Arthur Michoud , ancien garde
de triage , âgé de 71 ans, est décédé à
Yvonand. Personne fort connue dans la
région , il avait élevé une nombreuse
famille et dans sa profession , il était
respecté de ses subordonnés. Il avait
été président et secrétaire du Conseil
communal d'Yvonand.

BIENNE
En enfant se blesse à la plage
(c) Quatre mille personnes se sont
rendues à la plage de Bienne diman-
che. Un enfant  est tombé et s'est blessé
à la tète . Il a dû être transporté à
l'hôpital pour des points de suture,

27 août. Température : Moyenne : 20,0;
min. : 12,7 ; max. : 26,0. Baromètre :
Moyenne : 727,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : calme. Etat du ciel :
clair à très légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.
Température : Moyenne : 17,9 ; min. :
10,6 ; max. : 25,2. Baromètre : Moyenne :
724,8. Vent dominant : Direction : sud ,
calme, sud-ouest faible de 14 à 17 h.
Etat du ciel : clair à très légèrement
nuageux.

Nivea u du lac du 25 août, 6 h 30: 429,46
Niveau du lac du 26 août, à 6 h : 429,43

Niveau du lac du 27 août : 429 ,41

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Temps beau et chaud. En
plaine température voisine de 15 degrés
tôt le matin, et de 30 degrés dans l'a-
près-midi . Sur le Plateau , par places
brouillards matinaux. En montagne vent
modéré du nord-ouest à sud-ouest.

Observations météorologiques

L'éclipsé partielle de lune du 26 août

L'éclipsé de lune à 3 h 02 (à gauche) et à 3 h 55 (a droite).
(Photos Observatoire de Neuchâtel)

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communi que :

A Neuchâtel , un ciel clair a permis
d'observer le phénomène dans de très
bonnes condit ions , dans la nuit  de ven-
dredi h samedi . Les cirrus qui apparu-
rent en fin de nui t  ne gênèrent pas
le travail de façon appréciabl e.

Aucun changement  d'aspect de la lune
ne fut  visible avant 2 h 25, heure à
laquelle le bord supérieur gauche parut
nettement assombri par la pénombre. A
2 h 35, l'ombre envahit  à son tour le
disque lunaire.  Au maximum de l'é-
clipse (4 h 08) , 0,8 % du diamètre lu-
naire n 'était pas obscurci. Mais sa fai-
ble importance ainsi que la pénombre
firent qu'on n 'observa pas de bord très
lumineux. En fait , la lune se présenta
ainsi : en bas , une fine zone blanche ,
virant au gris bleu en s'éloignant du
bord , pour se fondre avec la lumière

cuivrée caractéristique de la l u n e  éclip-
sée. Tous ces Ions , très n e t t e m e n t  visi-
bles , fo rmèren t  un spectacle m a g n i f i q u e
dès avant  le maximum et .jusqu 'à ce
que le crépuscule les efface .

L'aspect du ciel , lui aussi , varia de
façon impressionnante. A la pleine 'lune ,
on ne peut voir  que les étoiles les plus
fortes : Véga, Deneb, A M air , par exem-
ple. Par contre , à mesure qu 'évolua
l'éclipsé , les dé la i l s  des cons t e l l a l i ons
apparuren t , et la Voie lactée elle-même
redevin t  magnifiquement dis t incte .

La lune se coucha sans être complè-
tement  sortie de l'ombre, empêchant
a ins i  toute  comparaison enlire les con-
d i t i ons  réalisées avant  et après réclip-
se. Mais le spectacle du coucher de la
lune , encore par t ie l lemont  obscurcie ,
compensai t  l'absence de 'la fin du phé-
nomène et ne manqua pas d ' intr iguer
des personnes matinales .

Des voyageurs
neuchàtelois atteints

d'intoxication alimentaire

Dans un train venant d'Italie

Samedi après-midi sont arrivées par
le train à Berne , seize personnes at-
teintes d'intoxication alimentaire , qu 'il
fallut diriger sur les hôpitaux . Il s'a-
gissait de Neuchàtelois , Bernois et So-
leurois faisant partie d'un groupe de
voyage organisé.

L'examen médical a permis d'établir
que la maladie était  due à la consom-
mation de poulet avarié . Le train spé-
cial était parti  samedi matin à 5 h 23
de Seniga'llia. Il comprenait 280 person-
nes qui avaient  passé leurs vacances à
Pesa.ro, Cattolica , Riccione , Rimini et
Cesenatico. A 10 h 15, chacune d'entre
elles avait reçu à Plaisance un paquet-
repas, qui contena i t  un quart  de pou-
let , de la mor tadel le , un œuf , du pain ,
des fruits  et du vin.

D'autres victimes à Bàle et Zurich
A Bàle également , trois voyageurs

français  r en t ran t  d'Italie avec l'express
des « Bains > et qui avaient  mangé de
la v iande  avarice , ont dû être condui t s
à l'hôpital des Bourgeois . Cependant ,
après avoir reçu des soins , ils ont pu
poursuivre leur voyage.

On signale enfin de Zurich que des
touristes  suisses qui s'étaient  rendus
en autocar  en Italie , ont été intoxiqués
à Milan  après avoir mangé du poulet.
Lors de leur retour en Suisse , plu-
sieurs d'entre eux ont été pris de ma-
laise et à leur arrivée à Zurich , sept
voyageurs ont dû être hospitalisés .

Concours de pêche à la traîne
On nous écrit :
La S.N.P.T. a bénéficié d'un temps

splendide et d'un lac calme pour son
concours d'automne. Soixante concur-
rents y prirent part ; 19 ramenèrent
33 poissons pesant ensemble 40,460 kg,
soit 30 brochets , une truite et 12 per-
ches de plus de 500 gr. Le plus gros
brochet pesait 4,720 kg.

Classement des dix premiers ga-
gnants  : 1. M. Tremp ; 2. P. Deveno-
ges ; 3. O. Fasnacht ; 4. J. Zwygart ; 5.
E. Badstuber ; 6. A. Caldera-ra ; 7. E.
Gehri ; 8. J. Duvanel ; 9. M. Hâmmerli ;
10. J.-L. Berthoud.

Classement des équipes : 1. Les Cor-
morans ; 2. Les Comitards ; 3. Les
Marins  ; 4. Le Joran ; 5. Les Tempé-
rants ; 6. Les Rescapés ; 7. Les Tur-
lurcts  8. Le Nid-du-Crô ; 9. Les Insé-
parables.

Chal lenges : S.tN'.P.T. : M. Tremp ;
plus gros poisson : M. Tremp ; plus
grand nombre de prises : G. Campo-
dnnico ; plus grande trui te  : E. Paga-
ni ; vient ensu i te  : P. Devenoges ; chal-
lenge Mon tandon  : G. Campodonico ;
challenge Planas : J. Duvanel ; prix des

honoraires  : J. Fauconnet.

Jean-Claude et Hélène MAENDLY
ainsi que leurs parents ont la Joie
d'annoncer la naissance d'un petit

Michel
27 août

Boudry Maternité

Monsieur et Madame
Raymond GUYE - ARIOLI ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de leur petite

Carole
le 23 août 1961

34-26 , 71 Street New-York
Jackson Heights 72 (USA )

Monsieur et Madame
Moïse CHALLANDES-MAILLER, Jean-
Daniel et Anne-Lise ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Philippe - André
Neuchâtel , le 26 août 1961

Fontainemelon Maternité

COEOHRIER
Chute de cheval

Dimanch e à 10 heures, au manège,
Mme A. Borel , de Neuchâtel , a fa i t  une
chute de cheval. Souffrant  de plaies
a la tête , elle a été conduite à l'hô-
pital des CadoUc-s par l'ambulance de
la police looale.

Les collaborateurs et emp loyés de
l'Etude Jacques Ribaux , avocat et
notaire , à Neuchâtel , font part du
décès de

Madame Gustave RIBAUX
survenu à l'hô pita l  de la Béroche, à
Sain t -Aubin .  Culte au temp le de Be-
vaix , le mercredi 30 août , à 15 heures.

(sp) Samedi et dimanche a eu lieu
l'élection d'un nouveau pasteur de la
paroisse réformée en remplacement de
M. F. Kûbler, appelé au Val-de-Ruz il
y a quelques mois déjà.

M. Samuel Vui l leumier , actuellement
suffragant au Locle , a été nommé par
132 voix sur 133 votants. Il y eut un
bulletin blanc.

M. Vuil leumier entrera en fonctions
probablement au mois de novembre.
Jusqu 'à l ' ins ta l la t ion  du nouveau conduc-
teur spir i tuel , l ' intérim continuera à
être assuré par M. Waldvogel.

EA COTE-AEX-FÉES
Election pastorale

Feuz, le grand vainqueur de la Fête, exécute un exercice difficile
au cheval-arçons.

(Press Phot. Actualité)

Le vainqueur de la Fête fédérale de gymnastique

(c) Après sept semaines de vacances,
les élèves de l'école secondaire et du
gymnase pédagogique rentrent en classe
ce matin lundli.

Les courses du collège régional , qui
n'avaient pas eu lieu avant les vacan-
ces, se feront dans les semaines qui
viennent.

Rentrée au collège régional

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jacques Ribaux-

Kramer et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Chantai  Ribaux et son

fiancé , Monsieur Silvius von Kessel , à
Paris ;

Mademoiselle Marie-France Ribaux ;
Mademoiselle Fabienne Ribaux ;
Monsieur Benoit Ribaux ;
Monsieur et Madame Georges Saas,

à Paris ;
le docteur et Madame S. Schermann

et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame G. Labadie et

leurs enfants , à Rouen ;
Monsieur et Madame Edmond Bour-

qu in , leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel et Terrasson (France) ;

Mademoiselle Anne Bourquin , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Germann
et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Strauhhaar et leur fille , à Tonnerre
(France) ;

Madame Suzanne Ribaux , ses en-
fants  et pet i ts-enfants , à Bevaix ;

Sœur Rose Barbier , à Saint-Loup,
ainsi  que les fami l les  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur mère, grand-mère, sœur,
belle-sreur, tante  et amie

Madame Gustave RIBAUX
survenu , paisiblement ce jour , dans sa
84me année.

Neuchâtel , le 27 août 1961.
(Cassardes 6)

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , le mercredi 30 août. Culte au
temp le de Bevaix , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Béroche à Saint-Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

t
Madame Al phonse Muriset-Maurer ;
Monsieur Michel Muriset ;
Monsieur et Madame Edouard Muri-

set et leurs enfants ;
Madame Albert Pétremand et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Georges

Muriset et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Schœpfer

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Girard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Placide Muriset

et leurs enfants  ;
Madame Juliette Gern et ses enfants  ;
les enfants de feu Alex Z immermann ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire  part

du décès eu-

Monsieur Alphonse MURISET
leur cher époux , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , parent et amie , en-
levé à leur tendre affect ion , dans sa
67me année , muni  des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 2fi août 1961.
(rue des Amandiers 38)

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 août , à 11 heure s, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

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

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

ĴKMtuax.;-' .XTS.HC u.mm ^̂ -me.' r^miM

Repose en paix.
Madame Frida Cuanillon-Grezet , à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Georges Cuanil-

lon et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Denise Cuanillon et son

fiancé Monsieur Louis Pellevat , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Georges Furrer
et leur fille , à Fribourg ;

Madame veuve Louise Cuanillon , à
Saint-Biaise ;

Monsieur  et Madame Edouard Cuanil-
lon , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Robert Cuanil-
lon , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Cuanil lon , Grezet , Hugucnin , Stû-
by, Fischter , Grizel , Gentil , Monnet ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur Ulysse CUANILLON
leu r cher époux , papa , grand-papa , frè-
re , beau-frère , beau-père, oncle , cousin
et ami, que Dieu a repris à Lui le 25
août 1961, dans sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , le lundi 28 août , à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 h 15.
Domicile mor tuai re  : D.inicl-Dardel 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame René Grossen-
hacher ; ,

Monsieur Roger Grossenhacher,. sa
fille Chantai et sa fiancée Mademoi-
selle Heidi Meier ;

Madame Augusta Matthey, ses en-
fants , pet i ts-enfants  et arrière-petite-
fille ;

ainsi que les famil les  Grossenhacher
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Gilbert GROSSENBACHER
leur cher fils , frère , oncle , petit-fils ,
filleul et parent que Dieu a repris à
Lui ce jour , dans sa 29me année.

Neuchâtel , le 27 août 1961.
(Ecluse 76)

Ma grâce te suffit , car ma force se
déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12 : 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mardi 29 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
t Passons sur l'autre bord. »

Ne pleurez pas, mes biens-almés,
Je pars pour un monde meilleur.

Monsieur Maurice Matthey-Conrad, le
Bied ;

Madame et Monsieur Hervé Carcani-
Matthey et leurs filles Danielle et
Marianne, à Boudry ;

Monsieur et Madame René Matthey-
Ribaux , à Colombier ;

Madame veuve Jules Evard-Conrad ,
à Peseux ;

Madame veuve Emile Bourquard-
Conrad et famille , à Bienne ;

Madame et Monsieur Arthur  Sunier-
Conrad et famille , à Peseux ;

Monsieur et Madame Jules Conrad-
Jornod et famille , à la Robellaz ;

Monsieur et Madame Paul Conrad-
Rollier et famil le , à Nods ;

Madame et Monsieur Paul Sauser-
Conrad et famil le , à Nods ;

Monsieur Arthur Matthey-Baillod , à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Alp honse Kopp-
Matthey, le Bied ;

Madame veuve Jaquet-Matthey et
fami l le , à Morges ;

Madame et Monsieur  Marcel Maren-
daz-Matthey et famille , à Chéseaux et
Yverdon ;

Madame veuve Matthey-Glauser , a
Yverdon ;

ainsi que les f a m i l l e s  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur  de faire
part du décès de leur chère épouse ,
maman , bel le-maman , grand.-maman ,
sœur , belle-sœur , t a n t e , mar ra ine  et
parente ,

Madame

Sophie MATTHEY-CONRAD
que Dieu a enlevée à leur tendre  affec-
tion le 27 août , dans sa 60me année ,
après une longue maladie.

Le Bied , Colombier , le 27 août 1961.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
La date de l'enterrement paraîtra

ultérieurement.

La Direction et le personnel de
Papeteries de Serrières S. A. ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Jean MURY
ouvrier de l'entreprise, survenu à la
sui te  d'un tragi que accident , le 25 août
1961.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
28 août 1961, à 14 h, au cimetière de
Boudry.
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Fais que ta bonté et ta fidélité
veillent sur lui I

Psaume 61 : 8.

Madame Agnès Mury-Zosso, à Bou-
dry ;

Monsieur Pierre Mury et sa fiancée,
à Boudry et Jean-François Mury, à
Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur  de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Edouard MURY
enlevé à leur affect ion , dans  sa
48me année, après un tragi que acci-
dent.

Boudry, le 26 août 1901.

L'enterrement  aura lieu lundi  le
28 août 1961, à 14 heures , à Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Xamax ainsi que
le comité de la section des Vétérans a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Albert K0LLER
père de Madame Germaine Robert et
de Monsieur Jean Koller, membres
supporters de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Germaine Robert-

Koller ;
Monsieur et Madame Jean Koller-

Mancina ; >
Monsieur et Madame H. Studer-

Koller et leurs enfants  Michèle, Pierre
et Jean , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Francis Robert et sa fian-
cée Mademoiselle Christiane Sydler ;

Monsieur Georges Robert ;
Monsieur et Madame Albert Chèvre-

Koller , à Mettemberg, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Alice Koch , à Genève ;
Monsieur et Madame E. Reymond et

leurs enfants , à Delémont ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Albert KOLLER
ancien restaurateur-hôtelier

leur très cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 76me
année, muni des sacrements de l'Eglise,

Neuchâtel , le 26 août 1961.
(Ecluse 56)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 29 août, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
li que, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

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

t
« Toi qui m'as bien et fidèlement

servi , viens et entre dans la joie de
ton Seigneur. »

(Evangile selon Saint-Luc.)

Monsieur et Madame Domini que
Buggia-Meier et leurs enfants  : Chris-
tine, Josiane , Martine et Domini que, à
la Coudre ;

Madame et Monsieur André Chau-
tems-Buggia ;

Madame Marguerite Borghini-Buggia
et son fils Valentin ;

Madame veuve Alice Ubertino-Buggia
et son fils Mario , en Italie ;

Madame Anna Boggia et ses enfants,
à Aubonne ;

Madame Aline Boggia et ses enfants,
aux U.S.A. ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont ia profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Seconda BUGGIA
née BOGGIA

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur , tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
aujourd 'hui , dans sa 73mc année, mu-
nie des saints  sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 26 août 1961.
(Ecluse 21)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 29 août , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Une messe de Requiem sera célébrée
à l'Eglise paroissiale , mardi à 8 heures .

Domicile mortuaire : hôpital  des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite
rt . ï. p.

Le comité de la Société de gymnasti-
que de la Coudre a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Seconda BUGGIA
mère de Monsieur Dominique Buggia ,
membre d'honneur de notre société.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter  l'avis de la famille.
!¦ ¦IHIC U^Wl^Wl—¦—¦——— ^

La Direction et le personne] de Fned. MEIER-CHARLES S. A.,
la Coudre-Neucliàte l ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Seconda BUGGIA
ancienne géra nte et mère de Monsieur Dominique BugRia , admi-
nist rateur.
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