
Le Suez américain
FIDEL Castro a bien mérité son sur-

nom de « Nasser des Caraïbes ».
Comme le dictateur égyptien, il confis-
que et invective... tout en tendant la
main.

Il vient de (aire franchir h son Ray?
une nouvelle étape sur le cherrfrff'"'ali-
marxisme en décrétant une nationalisa-
tion massive d'entreprises américaines.
Même Nasser n'avait pas procédé à une
expropriation aussi complète des avoirs
étrangers en Egypte. Qu'on en juge : La
Compagnie cubaine d'électricité qui
fournit le courant à toute l'île et qui est
une filiale de l'« American Foreign
Power », la Compagnie cubaine des té-
léphones, l'a Esso Standard Oil », la
Texaco », la Compagnie pétrolière Sin-
clair et trente-six plantations sucrières
de la « United Fruit » et de la « Cuban
Sugar Mills », soit des biens estimés en-
tre 750 millions et 1 milliard de dol-
lars, ont été confisqués sans que leurs
légitimes propriétaires puissent beau-
coup espérer recouvrer la valeur de
leurs investissements.

Certes, la loi du 6 juillet 1960 pré-
voit des indemnisations, mais en bons
d'Etat payables en 50 ans et ne portant
qu'un intérêt minime (2 %). Au surplus,
ces bons ne seront remboursés qu'à con-
dition que les achats de sucre cubain
par les Etats-Unis dépassent 3 millions
de tonnes par an et que les prix soient
fixé s à 5,40 cents la livre, c'est-à-dire
très au-dessus des cours mondiaux.
Cette condition n'est qu'un vulgaire
chantage, e) il est peu probable que
Washing ton l'accep tera.

• X X X

Il faut se souvenir que les Etats-Unis ,
sans doute pour faire pénitence de l'ap-
pui qu'ils ont accordé au dictateur Ba-
tiste, ont fait preuve d'une palience
étonnante à l'égard du régime Castro.
En dépit des attaques venimeuses lan-
cées par le tribun de la Havane contre
les Américains , des premières mesures
de spoliation et du virage marxiste de
la politique fidéliste , ils ont continué à
verser 350.000 dollars par an d'«aide
technique » à Cuba et maintenu le plus
longtemps possible le traitement de fa-
veur accordé aux sucriers cubains.

Mais: la coupe a débordé. Il y à urt~
peu plus d'un mois, le président Eisen-
hower a décidé de réduire de 700.000
tonnes le contingent d'importation du
sucre cubain aux Etats-Unis fixé jus-
qu'à présent à 3 millions de tonnes par
an. Castro en fit des gorges chaudes
quand il put annoncer que l'URSS lui
achetait plus que la différence, soit 1
million de tonnes, et la Chine commu-
niste 500.000 tonnes. Récemment encore,
Raoul Castro précisa au Caire que les
5.700.000 tonnes produites en 1960
avaient été vendues, de même que
1.364.000 tonnes provenant de la pro-
duction 1959. Et le ministre cubain du
commerc e, M. Raul Cepero Bonilla an-
nonça qu'au cours de ces six derniers
mois, Cuba avait livré plus de sucre
sur le marché mondial (2,500.000 tonnes)
qu'aux Etats-Unis (2 millions de tonnes).

X X X

Tout cela est sans doute vrai. Mais
alors, comment s'exp lique cette grossière
astuce qui vise à obliger les Américains
à revenir sur leur décision de réduire le
contingent sucrier ? L'Union soviétique
et la Chine auraient-elles renoncé à re-
nouveler leur aîste à la fois onéreux
et spectaculaire ? C'est bien possible.

Mais il est probable aussi que Fidel
Castro flaire le danger d'une alliance
trop avouée avec le communisme. La
fascination qu'exerce dans toute l'Amé-
rique latine la révolution « humaniste »
qu'il a opérée pourrait s 'en trouver sin-
gulièrement amoindrie, ne serait-ce
qu'en raison de l'opposilion de l'Eglise
catholique, si puissante dans ces ré-
gions, à cet acheminement vers le ma-
térialisme marxiste .

Plutôt que de risquer l'isolement , Cas-
tro pourrait donc prendre ses distances
à l'égard de Moscou afin de conserver
foute son influence et chercher un mo-
dus vivendi avec le client yankee. Il ne
cache d'ailleurs pas son ambition. « En-
tre les deux idéologies ou positions po-
litico-économiques qui se disputent dans
le monde, a-f-il déclaré, nous avons
une position qui nous est propre : libé-
rer l'homme de la peur, des consignes
et des dogmes. Les Cubains et les La-
tino-Américains veulent une révolution
capable de supp léer leurs besoins ma-
tériels sans sacrifier leur liberté. Si nous
y arrivons par des méthodes démocra-
tiques, (?), la révolulion de Cuba en-
trera dans l'histoire comme exemp le
classique ».

Sur ce terrain (mais y esf-il encore ?),
il dispose d'un gros atout. Ce n'est pas
le seul. Il sait fort bien que les Etats-
Unis, qui se sont élevés avec vigueur
contre l'intervention militaire ang lo-fran-
çaise à Suez ne sauraient , sans se dé-

- juger aux yeux -qe l'op inion internatio-
nale, chercher à. le faire plier par la
.«force des armes . Reste donc une offen-
sive économique. Mais il sait aussi que
la suppression de l'aide aux producteurs
cubains soulève de vives réticences dans
les milieux agricoles américains. Il faut
savoir à ce propos que le « Sugar Acl »
volé en 1934 à l'instigation du président
Roosevelt, s'il accorde un statut privilé-
gié aux sucriers de Porto-Rico, d'Ha-
waii (alors placés sous la dépendance de
Washing ton) et à ceux de Cuba (en rai-
son de la position-clé qu'occupe ce
pays dans la zone de sécurité du canal
de Panama), ce « Sugar-Acl », disons-
nous, réglemente également le marché
du sucre aux Etais-Unis en garantissant
un prix rémunérateur aux producteurs
nationaux de canne et de bellerave. Si
Washing ton décidait de modifier radi-
calement celfe législation, tout le sys-
tème risquerait de se déséquilibrer. En
effet, les betteraviers américains pour-
raient augmenter de beaucoup leur pro-
duction, mais il leur faudrait changer le
rythme de rofation des cultures , travail-
ler de nouvelles terres, et cela sans au-
cune garantie, car si Castro était ren-
versé, Washing ton ne pourrait guère
aider mieux son successeur qu'en lui
assurant un débouché rémunérateur pour
le sucre cubain.

On le voit, la situation reste « fluide ».
Que va faire Washington ? Durcir sa po-
sition ef dresser un barrage autour de
Cuba, ce qui précipiterait un peu plus
Castro dans les bras du communisme in-
ternational, ou essayer de composer , de
« comprendre », tout en s 'efforçant de
ranimer les sentiments d'amitié des na-
tions latino-américaines envers les Etats-
Unis ? Sans doute choisiront-ils la se-
conde hypothèse.

Jean HOSTETTLER

Première crise grave
au sein de la Communauté fr ançaise

L 'ÉCLA TEMENT DE LA FÉDÉRA TION DU MALI

M. Modibo Keita répondra-t-il à l'appel du général
de Gaulle ou emboîtera-t-il le pas à M. Sekou Touré
pour réunir en un seul Etat procommuniste le Soudan

et la Guinée ?

De notre correspondant de Paris par intérim :
Le difficile apprentissage de l'indépendance par les peuples

noirs vient de provoquer une nouvelle crise en Afrique au
moment même où le Conseil de sécurité des Nations Unies se
réunit pour faire face à un nouveau rebondissement de la
question congolaise.

L'éclatement de la Fédération du
Mali , le confli t  entre le Sénégal et
le Soudan intéressent directement la
France associée à ces deux pays au

sein de la Communauté. Cette crise
est aussi un premier test de solidité
pour cette organisation en pleine évo-
lution.

L'intervention
du général de Gaulle

C'est pourquoi , souligne-t-on à Paris ,
le général de Gaulle s'est hâté d'inter-
venir et d'inviter les dirigeants séné-
galais et soudanais à venir à Paris
s'entretenir avec lui , président de la
Communauté , du différend qui les sé-
pare, afin soit de l'aplanir , soit de
régler leB nouveaux liens entre chacun
des deux anciens associés et la France.
Les dirigeants sénégalais s'étant net-
tement prononcés contre une résurrec-
tion de la Fédération du Mail , 11 sem-
ble bien aue le général de Gaulle
n 'aura pas à jouer un rôle d'arbitre
et à choisir entre le Sénégal et le
Soudan , mais à conclure des accords
séparés remplaçant ceux passés avec
le seul défunt Mail.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 7me page)

Lumumba met en cause
la dignité même de l'O.N.U

déclare M. Hammarskjoeld

L 'affaire congolaise de nouveau devant le Conseil de sécurité

Le délégué congolais, appuyé par l'URSS, propose la création d'un
groupe de «conseillers» afro-asiatiques auprès du secrétaire général

NEW-YORK (A.F.P., U.P.I. et Reuter). — Le Conseil de sécurité, chargé
d'étudier une nouvelle fois la question congolaise, s'est réuni hier à 17 h. 42
(heure suisse), à New-York.

Le président du Conseil , M. Armand
Berard , a annoncé que le délégué per-
manent  de la Belgique , qui  avait été
invité à participer aux débats précé-
dents du Conseil de sécurité sur le
Congo, lui a fait savoir qu 'il n 'avait
pas l 'intention de siéger aux délibéra-
tions étant donné que son gouverne-

ment n 'y avait pas un Intérêt direct
et que le retrait  des troupes belges du
Congo était déjà effectué pour une
large part. Le délégué belge s'est ré-
servé le droit de revenir siéger au
Conseil s'il le jugeait utile.

La Guinée admise
à assister aux débats

Le président informe également le
Conseil d'une  demande de la Guinée à
être invitée à participer, sans droit
de vole , aux débats du Conseil .  Aucun
membre du Conseil n 'élevant d'objec-
t ion  à cette requête , M . Caba Sory
(Guinée)  prend place à la table du
Conseil.

M. Armand Berard , au nom de la
France , déclare qu 'il n'a pas voulu
faire à l ' invitation de la Guinée des
objections qui  aura ient  pu être inter-
prétées par certains comme tournées
contre le gouvernement de ce pays. Il
ajoute néanmoins  que , d'une manière
générale , •¦ ce n 'est pas une pratique
heureuse d'élargir et de compliquer  les
débats du Conseil en y faisant partici-
per des EtatB dont les intérêts ne
paraissent pas particulièrement affec-
tés ».

(Lire la suite en 7me pa ge)

Le réseau F. L N.
auquel apparfen ait Mayerat

est «brûlé » en France

Après la double arrestation des Fourgs

De notre correspondant du Doubs par téléphone :
M. Jean Mayerat , le président du Conseil communal  d'Yverdon , qui

est toujours incarcéré à la prison de la Butte, à Besançon , a « parlé ».
Nous l'avons déjà écrit. La rapidité et la spontanéité avec lesquelles il
est passé aux aveux devant les inspecteurs de la D.S.T. s'expliquent par
les dispositions dans lesquelles il se trouvait alors.

• " - ' T .. ¦ J, V.
(Lire la suite en 7me pa ge)

du « Discoverer XIV »
a été récupérée

en plein vol

Vendredi soir au-dessus du Pacifique

L ogive

Le parachute de la capsule
s 'est accroché dans le trapèze

installé sous un avion
WASHINGTON (U.P.I. et A.F.P.). —

« Ils l'ont eue », ce cri de l'officier
qui , dans un bureau du Pentagone ,
reposait vendredi soir son récepteur
de téléphone dans un grand geste de
tr iomphe , tous ceux qui se trouvaient
dans la pièce l'ont immédiatement
compris : l'ogive du satellite « Disco-
verer XIV », séparée du satellite alors
que ce dernier effectuait sa 17me ré-
volution autour de la terre, venait
d'être récupérée en plein vol , comme
nous l'avons annoncé samedi.

(Lire la suite en 7me page)

LONDRES- TPïP.l.). — Selon des
rumeurs dont le -« Sunday Dlspateh »
se faisait dimanche l'écho, la prin-
cesse Margaret attendrait un heureux
événement.

La princesse, qui fêta son 30me an-
niversaire au milieu de la famille
royale au château de Balmoral , n'était
évidemment pas disponible pour con-
firmer ou démentir la nouvelle. Quant
aux porte-paroles de Clarenee House,
Ils se sont refusés à toute déclaration.

Une photographie
du président Eisenhower
transmise par « Echo-I »
RICHARDSON (Texas) (A.F.P.). —

Une photographie du président Eisen-
hower a été transmise en belino de
deux points des Etats-Unis , vendredi ,
par ré f léch i s sèment sur le satellite
« Echo-I ».

L'exp érience a été réalisée grâce au
matériel de transmision et de récep-
tion de l'agence américaine d'infor -
mation t Associated Press » , avec des
antennes spéciales en forme de sou-
coupes installées pour l'émission à
Cedar Rapids (Iowa) et pour la ré-
ception à Richardson (Texas) .

En tout , la transmission de la pho-
tographie a pris cinq minutes .

La princesse Margaret
. ittentfjsitjm bébé

Un billet
échangé

en Espagne

LA RAN ÇON PEUG EOT

// a été remis par deux étu-
diants f rançais à un habitant
de Prades en vacances à

Valence

PERPIGNAN (U.P.I.). — Un ha-
bi tant  de Prades, dont l'identité n 'a
pas encore été révélée, a eu ces
jours derniers , alors qu 'il se trou-
vait en vacances en Espagne-, une
des plus fortes émotions Se sa vie
lorsqu 'il appri t  que le hillet de cent
nouveaux francs que l'on venait de
lui remettre  provenai t  de la rançon
du petit Eric Peugeot .

Il se trouvai t  à Valence (Espagne)
et attendait  son tour dans une banque
devant le guichet de change.  Devant
lui , deux jeunes étudiants français dé-
siraient changer un bi l le t  de cent nou-
veaux f rancs  contre des pesetas , mais
pour une par t ie  seu lement  de sa va-
leur , car ils désiraient  conserver d*
l'argent français.

Pour leur éviter des d i f f icu l tés  avec
le caissier , le Pradéen off r i t  aux deux
jeunes gens deux bi l le ts  de cinquante
nouveaux francs en échange du leur , ce
qui leu r permet ta i t  de réaliser l'opé-
ratoin souhaitée.

Les deu x jeunes gens acceptèrent.
Mais lorsque son tour fut  venu de
changer son argent — et alors que les
deux é tud ian t s  étaient déjà  par t is  —
le tourist e français  s'entendi t  signifier
par le caissier que le billet de cent
nouveaux francs qu 'il présentait et qui
venait  de lui être remis provenait  de
la rançon du peti t  Eric Peugeot.

Le touriste français eut la présence
d'esprit de se faire indi quer les noms
des deux é tudiants  qui l' avaient pré-
cédé au guichet , renseignement qu 'il
put obtenir puisqu 'une p ièce d'identité
est indispensable pour procéder à un
échange de monnaies.

C'est n ant i de ce précieux renseigne-
ment qu'il "revint à Prades , ou (1 ra-
conta son aventure à la gendarmerie.

Immédiatement alertée, la brigade
criminelle chargée de l'enquête sur
l'affaire de l'enlèvement du petit Peu-
geot délégua un inspecteur. On croit
savoir que la filière de ce billet a
déjà pu être remontée jusqu 'au nord
de la France, d'où sont originaires les
deux étudiants. L'un de ces derniers
aurait , à son départ , reçu de ses
parents un viatique assez considérable
en coupures de cent nouveaux francs.

Les enquêteurs se sont jusqu 'ici re-
fusé à divulguer les noms des deul
jeunes gens.

Proclamée il y a seulement un peu plus de dix-neuf mois

L'Assemblée du Sénégal a, en effet, voté une loi
décrétant le retrait de ce pays de la Fédération

_ i -
Selon le leader sénégalais, M.  Senghor, c ette décision a été pris * à la suite d'une

tentative manquée de M. Keita (Soudan) de prendre le pouvoir

DAKAR, (UPI). — Proclamée le 17 janvier 1959, la Fédération du Mail a cessé
d'exister aux premières heures de la journée du 20 août.

Au cours d' une  réunion extraor-
dinaire l'Assemblée du Sénégal vient
de voter une loi décrétant le retrait
de ce pays du Mali.  L'Assemblée
a proclamé l ' indépendance du Sé-
négal et décrété l'état d'urgence

en donnant  les pleins pouvoirs au
gouvernement pour trois mois.

Le ministre de l'intérieur M. Valdlo-
dlo N'Diaye t roquai t  son portefeuille
contre celui de la défense . Le èolonel
Fall était appelé aux fonctions de chef
d'état-major des forces sénégalaises.

Un service d'ordre important était mis
en place devant  l'assemblée législat ive
tand i s  que le Conseil  des minis i re  sié-
geait  en réunion ex t rao rd ina i re .

Les forces sénégalaises s'empara ien t
de Radio-Nuf isque , et Radio-Sénégal , à
Dakar , é ta i t  placé sous la protec t ion  de
la garde répub 'i  \ i ine. Des fus i l s -mi t r a i l -
leurs é ta ien t  mis en ba t te r ie  à l ' inté-
r ieur  rie la s t a t i o n .

Toutes les demi-heures, de Dakar  était
d i f fusé  un appel en l angue  Ouolof ,
qu 'une  vo i l u r e  m u n i e  d'un haut-par-
leur l ança i t ,  s imu l t anémen t  dans les
rues de la capitale.  Le bruit  coura i t
éga ' ement  que le chef d'état-iriajor de
l'armée m a l i e n n e , le colonel Soumarais ,
avait été arrêté.  Quant  aux minis t res
soudana i s , don t  M, Modibo Keita , ils
é t i i ? n ' consignés à leur domic i l e , en
3H "r, - , 'ir l i pu p r ién ^ - t  . >, ) In e  da t e  non
encore fixée — pour Bamako. On ap-
prend à ce sujet que M. Ke i t a  est arri-
vé hier en f in  de soirée à Bamako.

M . Mori ibo  K e i t a .  présiden t du gouver-
nement  du Mal i , ava i t  été l'objet d'une
v io len te  a t t a q u e  de la part de M. Léo-
polri Senghor , président de l'Assem-
blée fédéra le .

rousse par une ambition folle , devait
dé clarer le leader sénégalais dans une
allocution ra d iodif fusée , Modibo Keita
vient  de tenter un coup de force contre
le peuple sénégalais . Il a destitué Ma-
ma d ou Dla, alors qu 'il fallait  l'appro-
b*» 4 ion du gouvernement sénégalais ?our
cela. Modibo Keita n 'a que faire de la
légalité. Aux forces qu 'ii nous oppose ,
nous répondrons par des forces supé-
rieures...

Fort heureusement , il ne s'est agi que
d'une révolul ion de palais , qui ne s'est
accompagnée d'aucune  manifestat ion de
violence dans  les rues .

La crise a éclaté
une semaine avant l'élection

du président de la République
La crise n 'a pas provoqué  un 'grand

effet  de surprise parmi les observateurs.
L'élection du prés ident  de la République
du Mali devait  avoir lieu le 27 août
et , depuis quelques jours , on avait  eu
vent des graves dissent iments  qui ré-
gna ien t  à ce sujet entre les partisans
de M . Senghor et ceux de M. Lamine
Guye , son adversaire sénégalais , qui
aurait joui , selon certaines informa-
tions , de l'appui de M. Keita .

(Lire la suite en 7me page)

La Fédération du Mali a vécu

UN EXPLOIT SANS PRÉCÉDENT

La cabine du « Spoutnik V » a, en ef f e t , été récupérée
samedi et ses habitants — Strelka et Belka, des souris
et des mouches — ont été retrouvés en « excellente

f orme » 

>IOSCOU. — Pour la première fois dans l'histoire de l'huma-
nité, des êtres vivants ont voyagé dans l'espace extra-atmosphé-
rique et sont revenus sa ins  et saufs sur la terre : la cabine
spatiale du « Spoutnik V » — gigantesque vaisseau de 4600 kg.
— a été récupérée intacte samedi.

Les occupants hétéroclites de cette
véritable arche de Noé de l'espace —
deux petites chiennes , des souris , des
mouches, des graines et des plantes —

ont été retrouvés tous « en excellente
forme ».

(Lire la suite eu 7ine page)

J Voilà Belka , une des deux chiennes de l' espace.

Les deux chiennes russes
envoyées dans S espace
sont revenues vivantes



VIUEJE S NEUCHATEL

Pommes de terre
et pommes à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente
de:
pommes de terre au prix réduit de Fr. 11.—

les 100 kilos ;
pommes au prix réduit de 30 c. le kilo.
BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'Aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire A.V.S. ou de
la rente invalidité, conformément à la loi
fédérale de 1960, vivant d'une manière in-
dépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immédiat,

sont reçues 6, faubourg de l'Hôpital, 1er éta-
ge, du 23 au 26 août 1960.

Le Conseil communal.
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AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAUX
COMMERCIAUX
et INDUSTRIELS

464 mJ divisibles,
pour administration, notaires, avocats,

école

BUREAUX
2 - 3  pièces et hall '̂ f

APPARTEME NTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W.-C, balcon

pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES
AVOCATS

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

et plans à disposition. ;J
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La Papeterie
DELACHAUX & NIESTLÉ

4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

engagerait

vendeuse qualif iée
Place intéressante et stable. Entrée
immédiate ou date à convenir. —
Faire offres manuscrites avec cer-
tificats et prétentions de salaire.

A louer à Colombier,
pour le 24 décembre,
appartement de

2 pièces et demie
tout confort, Fr. 145.—
par mois, plus chauf-
fage. — Adresser offres
écrites à F. J. 3786 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour notre département
de bijouterie
nous cherchons

un ouvrier qualifié
connaissant le polissage de petites
pièces et qui pourrait  également
faire des montages faciles. Travail
intéressant. Semaine de 5 jours.
Offres à Ch.-H. Huguenin , Plan 3.
Tél. 5 24 75.

Emp loy é
consciencieux, au courant des divers
travaux de bureau est demandé.
Possibilité de travailler avec cartes
perforées.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate si possible, ou à
convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à : S. A. Les Fabri-
ques de balanciers réunies, 30, rue du
Viaduc, Bienne.

Je cherche pour le 15 septembre,

SOMMELIÈRE
aimable et honnête , parlant le fran-
çais et l'allemand. Bon gain. Congés
réguliers, vie de famille. Faire offres
à famil le  E. Schwab , hôtel Kreuz,
Gais. Tél. (032) 8 36 31.

Jeune Italien
cherche place dans un
atelier de couture et
confection. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Faire offres à Jean Mazl,
fbg de l'Hôpital 38.

Henri DRAPEL
MACHINES

DE BUREAU
Rue de l'Hôpital 2

DE RETOUR

FLUGKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune , mé-
canicien ou débutant ayant les apti-
tudes nécessaires. Semaine de 5
jours. En cas de convenance, place
stable et bien rétribuée.

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

H. 6RAZ, Lausanne *
Bureau :

rue du Tunnel 16
Tél. 23 92 57

Je cherche une

repasseuse
pour un après-midi tous
les 15 jours. Tél. 5 92 36.

On cherche

jeune fille
pour magasin. S'adresser
à la boulangerie-pâtisse-
rie Renaud , Sainte-Croix.
Tél. (24) 6 24 37.

Je cherche k acheter
un

lit d'enfant
75/140 cm. ; une

poussette
moderne. — Tél. 5 75 35.

Potager
On demande à acheter

potager émaillé crème,
avec plaques chauffantes
et serpentin Incorporé.
S'adresser à Marcel Si-
mon-Vermot , le Cachot,
tél. (039) 6 6144.

ElectronÊqua SA M
Atelier spécialisé dans le montage k'* ".
électronique cherche encore quel- p-; ;•£-!
ques travaux en vue de sa pro- ggjj
chaîne extension ; travail soigné, li- |>C?;\!
vraisons rapides. — Ecrire sous Mftf
chiffres B. F. 3782 au bureau de la B*§|

Feuille d'avis. S ' i

REPRÉSENTANT
de 36 ans, bien introduit auprès des détail-
lants , cherche situation . Possibilité de déve-
loppement.

Adresser offres écrites à G. K. 3787 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche
pour le début de sep-
tembre

JEUNE FILLE
soigneuse ou personne
plus âgée pour tenir son
ménage. Temps libre
l'après-midi. S'adresser
à la Stadtmlssion, ave-
nue Rousseau, Neuchâ-
tel,

Dr A. WENGER
maladie des enfants

DE RETOUR
DOCTEUR

Henri JEANNERET
DE RETOUR

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours ,
mardi excepté

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 6 14 52

Louis ZEYER
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

1er septembre

Dame présentant bien
et possédant voiture
cherche

occupation
pour le soir (garde d'en-
fante ou autre). Tél.
8 26 06.

Quel employeur
donnerait à Jeune hom-
me de 21 ans, ayant de
bonnes notions de méca-
nique et d'horlogerie, la
possibilité d'un emploi
stable et Intéressant ?
Adresser offres écrites
à 228-619 au bureau de
| la Feuille d' avis.

Homme marié de 86 ans,
possédant permia de
conduire, cherche '

travail
à la deml-Joumée (le
matin). Tél. 5 53 17.

Suissesse allemande de
21 y,  ans, ayant diplôme
commercial et pratiqua,
cherche place ?

d'employée
de bureau

pour le 15 octobre. —
Adresser offres écrite» à
A. E. 3781 au bureau de
la Feuille d'avis.
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gÉl Rentrée des Liasses

Toutes les fournitures d'école
en vente au 1er étage

Tout pour l'hubillement
en vente au 2me étage
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\ Du 22 au 27 août
au rayon Tout pour l 'Enf ant , 2me étage,
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^"̂  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél.51313

offre à rendre
Immeuble Immeuble 3 immeubles

neuf ancien neufs
entièrement loué, 10 de 4 logements, ate- entièrement loués, 19
studios, c u i s i n e, lier et dépôt, quartier L0,1̂ 1116?15,, ,,de .?V''
bains , central mazout , . , „ . 3 14 et 4J ^  pièces,
à quelques minutes de la gare ae confort, à vendre en
du centre de Neuchâtel. bloc ou séparément, à
Neuchâtel. Corcelles.

tâfa COMMUNE

^J COFFRANE
SOUMISSION

La commune de Cof-
frane met en soumission
la pose et l'Installation
des compteurs d'eau.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Georges Gretillat, chef
du dioastère, tél. 7 61 91.

Les soumissions sont
h adresser au Conseil
communal Jusqu'au 28
août 1960.

Conseil communal.

A vendre
terrain à bâtir

1900 m:, à Hauterive.
Adresser offres écrites a
E. V. 3779 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans le Val-de-Ruz

maison de 2 appartements
de 3 pièces pouvant convenir pour une ou
deux familles. Beau jardin , vue imprenable,
garage. Offres sous chiffres I. N. 3741 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
villa à Peseux
villa au Landeron
villa à Bevaix
TERRAIN pour villas
et locatifs à Saint-
Biaise, H a u t e r i v e',
la Coudre, le Lande-

ron, Cressier

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

Tél. 5 28 73

Gymraaslen de 17 ans
cherche chambre et pen-
sion dans famille Jeune,
ouverte et gale. Offres
sous chiffres E. I. 3785
au bureau de la Feuille
d'avis.
; A louer au centre

chambre
avec très bonne pension.
Tél. 5 61 91. 

Chambre moderne In-
dépendante, eau chaude
et froide, douche, avec
pension.

Nous prenons encore
des pensionnaires pour
la table. Tél. 5 88 55.

A louer pour le 1er octobre, au
centre d'Yverdon,

locaux
commerciaux

en bloc ou par unité , totalisant 400
m2 environ. — Prière de s'adresser
à Piguet & Cie, banquiers, Yverdon,
Service immobilier.

NOUVEAU CENTR E
COMMERCIAL

A LOUER
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats

et

2 petites vitrines

entrée restaurant, rue Saint-Maurice.

S'adresser au Bureau André Ber-
thoud , agent général , Winterthur
Accidents, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Appartement loué
MERCI

Z. A. 3728

GARAGE
à louer pour le 24 sep-
tembre, rue Bachelin,
tél. 5 62 71.

Famille américaine (mè-
re et deux filles) cher-
che

appartement meublé
de 2 ou 3 pièces, tout
confort , près de l'Univer-
sité, pour l'année sco-
laire. — Adresser offres
écrites à 208 - 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une cham-
bre modeste pour Jeune
homme, si possible au
centre. — Faire offres
au restaurant de6 Halles,
tél. 5 20 13. 

BOLE
A louer pour le 1er

octobre, petit apparte-
ment moderne, chambre,
cuisine, bains, à dame
seule, contre entretien
de bureaux. S'adresser
sous chiffres H.L. 3738,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche "

COIFFEUR
pour messieurs. Place
stable. Faire offres sous
chiffres P. 5198 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

.—i

LE RESTAURANT DES HALLES
cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de la res-
tauration et un

CUISINIER CAPABLE
Prendre rendez-vous par téléphone
5 2013 le matin entre 8 h. et 10 h

ON EMBAUCHE
tout de suite

PLÂTRIERS
PEINTRES

qualifiés

MEYSTRE & C°
SAINT-MAURICE 2

NEUCHATEL

Je cherche à Neuchâtel
ou aux environs

appartement
de 3 pièces, avec con-
fort ou mi-confort pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à, H.S. 3756,
au bureau de la Feuille
d'avis, 
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— Cet examen de conscience, je
dois le faire toute seule, Serge, et...

Incapable de se contenir, il cria :
— Pourquoi mentez-vous ? Pour-

quoi ne me dites-vous pas en face
que vous m'accusez d'être un lâche !

Il s'était écarté d'elle. Renonçant
à ses airs de poète nonchalant, il
n 'était plus qu 'un homme à pré-
sent... un homme aux tempes grison-
nantes et qui défendait  sa cause
avec âpreté.

— Vous auriez souhaité que je
me batte en duel , que je risque ma
vie pou r vous, que je me livre à
mille actions d'éclat afin de vous
prouver que je vous aime. Or, je
me suis dérobé. Et cela , vous ne
me le pardonnerez jamais !

Elle secoua la tête.
— J'ai pardonné , Serge...
Il eut peur de cette humil i té , de

cette capitulat ion trop rap ide et
qui lui prouvaient qu 'aucun esprit
de bataille n'animait plus sa com-
pagne. Comment lutter contre un
adversaire qui abandonne les ar-
mes ? Et comment ne pas se dire
que cet abandon est peut-être causé

par l'indifférence et non le désar-
roi ?

— Alors, Josiane... si vous avez
pardonné...

Il ne put achever sa phrase. Elle
lui tourna le dos brusquement et ,
épaules voûtées, s'éloigna en direc-
tion du village...

CHAPITRE XVII

Paris, ce soir-là , ressemblait à
une image un peu floue. Sur l'étroit
rebord contournant la fenêtre d'Isa-
belle , des pigeons se promenaient ,
accompagnant chacun de leurs pas
d'un mouvement sans grâce de leurs
têtes minuscules. Leurs appels obsé-
dants et qui , petit à petit , parve-
naient à se muer en un refrain de
cauchemar, résonnaient à interval-
les réguliers.

La chaleur , dans cette pièce qui
frôlait le toit , était pesante. Et
plusieurs fois déjà , Isabelle avait
aspergé d'eau froide ses bras nus ,
son front , ses tempes douloureuses.

Quand des coups rap ides ébran-
lèrent la port e, elle eut un sursaut.
Si le p lus fou des espoirs ne s'était
pas insinué en elle , elle n 'aurai t
pas bougé. Mais son être tout en-
tier était à l'affût  d'un miracle, elle
dit :

_ Qui est là ?
C'est Roger Sellin , mademoi-

selle Isabelle.
Elle passa la main sur son front.

Roger Sellin , l'avocat-conseil de son
oncle et dont les trop fréquentes

visites à la librairie l avaien t in-
quiétée plus d'une fois.

— Il faut que je vous parte. C'est
très important .

D'un ton bref , elle lança :
— Une seconde, je vous prie.
Elle se recoiffa devant la glace.

Ses gestes, tandis qu 'elle échangeait
son peignoir contre une robe, étaient
saccadés.

— Je vous demande pardon , je
vous dérange.

Les yeux trop clairs de Roger Sel-
lin , rapides à tout évaluer , à tout en-
registrer, avaient déjà fait le tour de
la pièce.

— Je me suis rendu à la librairie
au début de la semaine et puis hier ,
avec l' espoir de vous y rencontrer,
mais...

Il était fluet , très blond , avec les
gestes maniérés d'un acteur à ses
débuts.

— Je ne travaille plus là-bas,
monsieur Sellin.

Il n 'osait pas s'asseoir.
— Un malentendu sans importan-

ce, j'espère ?
A quoi bon cet interrogatoire 1 Et

était-elle vraiment tenue d'y répon-
dre ? Avec effort , elle prononça :

— J'avais droit à trois semaines
de vacances. Je n 'ai pas respecté la
date fixée par ceux qui m'em-
ployaient. On a engagé quelqu'un
d'autre à ma place. Quelqu'un de
plus compétent, sûrement.

Elle eut un rire pitoyable.
— Voilà. C'est tout .

Machinalement, elle nota qu il ar-
borait des gants d'un beige jaunâtre ,
et que son costume, taillé dans un
tissu « prince de Galles » à car-
reaux trop volumineux, amenuisait
se chétive silhouette.

Il toussota. S'aperçut-il qu 'Isabelle
contemp lait ses gants ? Nerveuse-
ment, il les retira. Malgré lui , malgré
cette émotion en lui , il adopta d'ins-
tinct une voix officielle.

— Et comment vous proposez-
vous de... de vivre, mademoiselle
Larsac 1

Il tenait ses gants entre ses mains
aux doigts très courts.

— Votre oncle est un coléreux , un
rancunier.  Mais n'y a-t-il pas aussi
un peu de votre faute ? Il faut beau-
coup de soup lesse, beaucoup d' adres-
se pour imposer ses vues et ses ca-
prices à ce genre de personnage.

Sur le rebord de la fenêtre , les pi-
geons continuaient leur bavardage
obsédant.

— Est-ce lui qui vous a dit de ve-
nir me trouver ?

Il hésita.
— Non. Il ignore tout de ma vi-

site.
Doucement, elle demanda :
— Alors, pourquoi êtes-vous ici 1
Il avança vers elle.
— Mais parce que je m'intéresse

à votre sort , mademoiselle Larsac.
Elle l'observait en silence, comme

on observe un étranger , dont on n 'a
jamais souhaité la curiosité, ou la
bienveillance.

— Il se trouve que je suis au cou-
rant de votre séjour au « Manoir
Bleu ».

Elle rougit , d'une rougeur subite ,
violente.

— Et aussi des tourments que vous
avez endurés à cause d'une minut e
de... d'égarement et d' esprit de cha-
rité mal placée.

Elle appuya contre le mur ses
mains aux paumes ouvertes.

— Ces gens ont agi envers vous,
comme on n 'agit pas envers une do-
mest ique soupçonnée d'indélicates-
se. Et je m 'étonne même que...

Elle l 'interrompit.
— Où voulez-Vous en venir, mon-

sieur Sellin ?
Il parut dérouté par la simplicité,

par la brièveté de cette question.
— Où je veux en venir ?
Elle respirait par petits coups

brefs.
— Me suis-je plainte à qui que ce

soit ? Ai-je appelé à l'aide ? Ai-je dit
que j 'avais besoin d'argent 7

Il baissa les paup ières. Jamais son
visage n 'avait ressemblé autant à un
masque sans expression .

— Non , vous ne vous êtes pas
plainte. Et vous n 'avez pas non plus
lancé de S.O.S.

A la mélopée des pigeons, des pé-
piements de moineaux étaient ve-
nus se mêler brusquement.

— Parce que, dans le fond d'un
tiroir, il vous reste encore plusieurs
billets de banque.

Il se pencha vers elle.

— Que se passera-t-il quand cette
maigre fortune n 'existera plus, ma-
demoiselle Larsac ?

Elle se r e t ena i t  pour ne pas le
frapper en pleine figure , ne pas le
jeter dehors.

— Vous êtes trop fière pour vous
adresser à votre tante , Mathilde Her-
sent. N'a-t-elle pas essayé, par tous
les moyens, de vous éloigner du
« Manoir Bleu » ?

Elle ne le regardait pas. D'une
voix morte , elle dit :

— En quoi tout cela vous concer-
ne-t-il , monsieur Sellin ?

Il fit mine de ne pas entendre.
— Sans doute esp érez-vous une

lettre , ou un télégramme ?
Elle se tourna vers lui. Et leurs

regards se croisèrent.
— Et vous ne cherchez pas un au-

tre emploi , parce que vous comptez
reprendre le poste que vous occu-
piez auprès de Josiane Serragnes.
Un rj oste très vague, ma foi. Car
qu 'étiez-vous exactement ? Une dame
fie compagnie?  Une c o n f i d e n t e ?  Ou
peut-être une surveillante n'ayant
droit à aucune autorité ?

De cette même voix sans timbre,elle répéta :
— En quoi tout cela vous concer-

ne-t-il, monsieur Sellin ?
Il triomphait. Il y avait des mois

qu 'il guettait cette minute.
— En quoi cela me concerne ?

(A suivre.)
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Précédant notre

OUVERTURE DE SAISON
Nous vous offrons f  v s. \

200 mètres vMr
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Le spécialiste des beaux tissus

^LOUV RE
t̂h, rUH ŷJ^̂ WM  ̂SA.

N E U C H Â T E L

(
Tomme» vaudolsea \H.Malre, Fleury 16 J

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iathu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

ELAN
construefa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V2 kg. Fr. 1595.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

A vendre d'occasion

tente de camping
2 places, à l'état de neuf ,
forme maison. — Télé-
phoner après 19 h. au
5 50 35.

A vendre un poste de

télévision
neuf , belle occasion. —
André Buirgat, agricul-
teur, Colombier. Tél.
6 32 41.

A vendre

LAPINS
pour finir d'engraisser
et Jeunes lapins de
3 mois. — A. Strelt,
Cornaux.

enthousiasmée
Mme E.Richard à Lausanne f X̂ :̂ dÉBPj_
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Merci aux milliers da ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

60 3 77 , Henkel & Cie &A., Pratteln/BL

c~w ï
j K  Prochain cours
"HT le répétition...

Nous servons
des abonnements militaires

de 3 semaines
au prix de

Fr. 2.30
Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

IV. 178 ou à nos guichets.
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V "" " - J

TI A T ^os dettes
UI A E occasions
I If ll NOS PRIX
FUT Modèle 1957, type 600, limousine

bleue, 36,000 km. . . . Fr. 3000.—
FIAT Modèle 1958, type 600, limousine

verte, 30,000 km. . . .  Fr. 3200.—
FIAT Modèle 1956, type 1100, limou-

sine bleue, moteur neuf Fr. 2600.—
FIAT Modèle 1958, type MULTIPLA,

6 places, 29,000 km. . . Fr. 3500.—
SIMCA Modèle 1959 P 60, type Elysée,

berline verte, 17,000 km. Fr. 5900.—
VESPA Scooter avec siège arrière

Fr. 250.—
VESPA Scooter avec siège arrière

Fr. 250.—
MESSERSCHMIT Scooter à c a b in e ,

2 places, modèle 1954. . Fr. 350.—
Ventes Echanges Facilités

Garage M. Facchinetti, Neuchâtel
AGENCE FIAT - VAUXHALL
Avenue des Portes-Rouges 1-3

Tél. 5 61 12

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Il Voitures de tourisme ((
// commerciales et camions //
)) à prix avantageux ))

l) « Pnrri V U »  1957, 9i 0M km- Umou_ )\El «rum W O»  sine 4 portes, 6 places, //
\\ Fairlane. Boite de vîtes- \1
jj ses automatiques. I l
\\ u Danaull « 4 OV' 1956 > 4 POTtes. belse, ((
)) « nenaUlI » excellent état . )1
U ., Akauvnlal « 18 CV, 1952, 4 portes, //\\ « CneVrOlet » vert clair . Bon état. Il
// ,i Unricnn » 18 ov- 19*8- 4 portes. belSe ))l( « nilUSUII » et brune, excellent état. (I
)) * rinrlo-a w 1800 kg-' 18 ov> c81"10" Il1/ « UQUgC » bâché, roues AR Jumelées, //
\\ pont long. \V
// // Pnliath « 6 OV' 1957, limousine com- Jl
Il « UOIIdin » merclale, 5 places, Jaune, (I
1) charge 500 kg. 11

\\ Facilités de paiement sur demande VV
Il Demandez la liste comp lète ( fl\ de nos occasions II

J.-L SEGESSEMANN
V) GARAGE DU LITTORAL, ((
// NEUCHATEIL, début route des Falaises //
\\ Tél . 5 99 91 Pleire-à-Mazel 51 II

• MEUBLES
à vendre. — Tél . 6 38 16.

f  Journellement ^V
' séré frais !
V, H. Maire, Fleury 16 J

A VENDRE
Scooter à cabine « MESSERSCHMITT »,
modèle 1954, 2 places, en parfait état ,

Fr. 350.—
VESPA, modèle 1951, bonne occasion ,

Fr. 250—
VESPA, modèle 1951, avec siège arrière,

Fr. 250.—
Téléphoner aux heures des repas au ,
5 49 50.

wnlf m f ^ ^mWm

A vendre

charpente
et couverture

en éternlt. Surface 85 m»,
état de neuf. Tél. 6 74 56,
Saint-Aubin.

FIANCÉS
Mobilier à vendre,

eoit : . 1 ¦ ¦ - - magnifique
chambre & coucher : 2
lits Jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 armoire à 3
portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommleirs métal-
liques, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1 salle
a manger : buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes bols clair, tissu
2 tons, plus 1 guéridon.
Le tout, soit 22 pièces,
à enlever (manque de
place) pour 1900 francs.
W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

agencement
complet

de magasin
comiprenont : ba-nques,
vitrines et casiers. A la
même adresse : un lit
ancien. Pressant . Adres-
ser offres écrites à D. H.
3784 au bureau de la
Feuille d'avis.

« NSU » 250
modèle 1954, éventuelle-
ment échange contre
une « Vespa ». — Faire
offres sous chiffres C. G.
3783 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

fourgonnette
« Austin »

trasnformable. en bon
état. Fr . 500.—. Bémy
BOILLAT, tapissier , Cor-
nauit

A vendre

« Puch » 250
spéciale. Machine rapide.
Parfait état. — Adresser
offres écrites à 208 - 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au-dessous
du prix de catalogue,

« VW »
neuve, dédouanée en Juil-
let 1960, couleur claire,
avec beaucoup d'accessoi-
res. — Case postale 842,
Neuchfttel 1.

A vendre

meubles usagés
1 amnolire à glace ; 1 la-
vabo-commode ; 1 com-
mode ; I lit à 1 place ;
1 secrétaire ; 1 harmo-
nium ; 3 fauteuils ; 1
cuisinière à gaz. Deman-
der l'adresse du No 3780
au bureau d» la Feuille
d'avis.

|| Les Abonnements-Télévision II
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'Svjï sont plus avantageux que des achats au comp- Kï
¦SaB tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Kg
Ï !M depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- WSSf
-£M logues et prospectus à mkx;

ïM Radio-Steiner, 25 Valentin, Lausanne Kg
El Téléphone 021 / 22 37 33 K|A vendre

Un établi de menuisier,
ainsi qu'une collection
de timbres. — Maurice
Fitzé. Fontaine-André 2 .



Cantonal s'incline devant Belllnzone
Le championnat suisse de football a commencé

Bellinzone - Cantonal 2-0 (2-0)
BELLLNZONE : Rossinl ; Luratl , Gia-

nonl ; Resentera , AlbertonI , Leporl ; Rl-
Kin i , Buhtz , Pellanda , Pedrazzoli , Rug-
gero. Entraîneur : Weber.

CANTONAL : Weber ; Chevalley,
Furrer ; Raboud II , Magnin , Péguiron;
Ballamnn , Michaud , Bécherraz , Raboud
I, Wenger. Entraîneur : Gross.

BUTS : Pedrazzoli (25me) , Buhtz
(30me sur penalty) .

NOTES : Stade communale de Bellin-
zone. Terrain bon . Deux mille specta-
teurs. Temps ensoleillé avec léger vent
favorable à Bellinzone en première mi-
temps. Bon arbitrage de M. Joss, de
Berne. A la 30me minute , Magnin com-
met un foui penalty que Buhtz trans-
forme. En fin de partie , Weber doit se
faire soigner à deux reprises à la suite
de chocs avec des adversaires.

X X X

Bellinzone 21 août.
D'emblée, Bellinzone prit posses-

sion du camp des Neuchàtelois.
Sous la direction de Buhtz , les Tes-
sinois contraignirent Cantonal à
une défensive serrée pendant l%*s
dix premières minutes, moment où
se situe la première attaque neuchà-
teloise. Elle se termina par un tir
de Raboud frisant le montant  drci'.t
de la cage défendue par Rossini.

Puis les joueurs locaux, tout en
maintenant une pression constante,
éprouvèrent de la peine à concréti-
ser , car Cantonal avait confié à
Bécherraz , promu centre-avant, une
tâche largement défensive. Ce joueur
opéra souvent derrière Péguiron et

LES RESULTATS
LIGUE A

Bâle - Young Fellows 1-5
Bienne - Zurich 1-3
Chaux-de-Fonds - Lucerne 5-2
Fribourg - Servette 1-4
Grasshorppers - Chiasso 6-3
Lausanne - Granges 0-6
Winterthour - Young Boy* 0-6

LIGUE B
Bellinzone - Cantonal 2-0
BrUhl - Yverdon 1-2
Lugano - Schaffhouse 3-0
Martigny - Nordstern 1-0
Thoune - Sion 1-0
Urania - Aarau 0-1
Berne - Vevey 3-4
(le match Berne-Vevey s'est dis-

puté vendredi]

Raboud II. Il fallut le deuxième but
tessinois pour que Cantonal se dé-
cide à montrer quelques velléités
offensives. Dès lors, le jeu se stabi-
lisa. Bellinzone , cependant, demeu-
rait dangereux par sa rapidité.

X X X
Cantona prof i ta  de l'avantage du

vent pour dominer au début de la

seconde mi-temps. Mais les alertes
joueurs tessinois contrecarrèrent f a-
cilement le jeu trop lourd des Neu-
chàtelois, qui n'épargnèrent pas
leurs ef f o r t s  et ne se découragèrent
jamais. Dommage qu 'à la 35me mi-
nute, sur beau travail de Wenger,
Raboud ait mal réceptionné la balle
alors qu 'il se trouvait à quel ques
mètres du but. Une réussite eût cer-
tainement permis d' envisager un
partage des points, car Cantonal
avait pris de l'assurance. Mais la
dernière chance appartint à Bellin-
zone. A trois minutes de la f i n ,
Buhtz tira contre un des montants
du but de Weber. La balle revint en
jeu dans les p ieds de Pellanda qui
mit par-dessus la cage neuchàte-
loise vide.

X X X
Que penser de Cantonal à l'issue

de cette première rencontre ? On
a été surpris de constater qu 'il a
début é à quatre avants seulement.
Le vent défavorable en première
mi-temps en fut peut-être la raison.
Car c'est bien pendant cette période
défensive qu 'il encaissa les deux
buts. En seconde mi-temps, dès
qu'il eut pris confiance en ses
moyens, Cantonal ne fit pas mau-
vaise figure. Il ne manqua qu'une
chose à son jeu : un peu de vigueur
au moment de conclure. Mais avec
un entraînement intensif , en tout
cas pour certains joueurs, qui doi-
vent perdre quelques kilos, cette
vigueur peut être facilement ac-
quise. Alors Cantonal sera un con-
tradicteur dangereux.

B. Pe.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Trois buts de Zimmermann
Bâle - Young Fellows 1-5

(0-3)
Surprise sur les bords du Rhin I

Le benjamin Young Fellows a rem-
porté une nette victoire. Il ouvrit
la marque par Zimmermann à la
3me minute .  Schupbach inscrivit le
No 2 à la 21me et Womi le No 3
à la 37me. Au début de la seconde
mi-temps, « doublé » de Zimmer-
mann (2me et 9me). Bâle sauva
l'honneur à vingt-cinq minutes de
la fin par Hùgi II. L'arbitre était
M. Huber, de Thoun e ; on dénom-
bra 6500 spectateurs.

Andersen retient
un penaty

Grasshoppers - Chiasso 6-3
(5-0)

Ce match, dirigé par M. Schorer,
d'Interlaken , attira 5000 personnes.
Grasshoppers marqua ses buts on
première mi-temps de façon très dé-
mocratique, c'est-à-dire par cinq
hommes : Gabriel! (lOme), Balla-
man (17me), Vonlanthen (27me),
Burger (30me) et Robbianl (42me).
A la 15me minute de la reprise,
peu après que le gardien Andersen
eut retenu un penalty botté par
l'entraîneur- joueur allemand de
Chiasso Lettl, Robbiani inscrivit le
No 6. Puis, Chiasso sonna la charge
par ses défenseurs et réduisit l'écart
par Boldini (23me), Binda (34me)
alors que Riva marquait le troisième
but de son équipe. Grasshoppers
termina à dix, car Vonlanthen,
blessé, quitta le terrain à un quart
d'heure de la fin.

Severe défaite S
lausannoise à la Pontaise •

Lausanne - Granges 0-6 *
(0-2) •

Cinq mille spectateurs assistèrent 0
à cette rencontre arbitrée au pied •
levé par M. von Gunten , de Berne, •
qui remplaça M. Bergamini , de Lu- J:
gano , lequel ne put parvenir à 2
Lausann e à temps à la suite d'un g
retard du train. Hamel (18me) et •Mauron (25me) réussirent les deux •
premiers buts soleurois. Dès la re- J'
prise , les Vaudois poussèrent l'atta- !
que. Mal leur en prit car Glisovic t)
(17me et 25me), Mauron (27me) et t)
Dubois (38me) marquèrent encore. •
Granges jouait au complet alors que •
Lausanne se passait des services de f*
Kuhnes t et de Hosp, blessés. S

•
Wechselberger |

plus efficace que jamais S
Winterthour - Young Boys J0-6 (0-4) «
Monologue des champions suisses o

à Winterthour où le Lucernois Bii- t)
cheli dirigea un match qui avait •
attiré 11,000 personnes. Wechselber- Jj
ger se ta illa la part du fauve dans Y
cette fête de tir en marquant  quatre g
buts : aux 2me, 4me et 3ime minu- o
tes de la première mi-temps et à t
la 38me de la seconde. Ce tableau •
de chasse fut  complété par Meier , J^à la l ime minute de la premièr e 5
mi-temps et par Schneider à la f
17me de la seconde. •

Bienne manque de souffle

Bienne vient de réussir son seul but, par Derwall , qui bénéficia
d'un penalty.

(Press Photo Actualité)

Waldner : un nom à retenir

Bienne - Zurich 1-3 (0-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Gehrig ;

Quattropani , Merlo, Turin ; Han/ . i, Der-
wall , Graf , Facchinettl, Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

Zurich : Schley ; Kehl, StaehIIn ;
Relias , Wutrich, Battistella ; Feller ,
Brizzi , Waldner, Paatega, Leimgruber.
Entraîneur : Wurzer.

BUTS : deuxième mi-temps : Lelm-
gruber (20me), Brizzi (27me) , Derwall
(sur penalty, 33me), Waldner (40me).

NOTES : stade de la Gurzelen ; pe-
louse verdoyante ; soleil défavorable à
Schley, puis à Parlier. Arbitrage du
Lausannois Baumberger. 6500 specta-
teurs. En l'absence de Studer , on pré-
fère Quattropani à Lipps pour le poste
de demi droit . Zurich , converti au WM ,
joue sang Magerll , Muller , ReutHnger
(une mi-temps) et Kohler. A la 41me
minute, Pastega s'annonce blesaé et
cède sa place à ReutHnger qui devient
demi droit. Relias passant à l'attaque
comme inter gauche. Un tir de Haenzi
contre le poteau à la 18me minute de
la seconde mi-temps. Un quart d'heure
plus tard , Graf est crocheté dans les
« seize mètres ». C'est penalty que
transforme Derwall. Corners : Bienne-
Zurich 10-2 (3-1).

Bienne, 21 août.
Bienne n 'a pas tenu la distance.

Il prit un bon départ, mais au fil
des minutes, il subit la loi d'un
Zurich , bien organisé et , surtout,
mieux en souffle. C'est ce qui per-
mit aux visiteurs d'avoir le der-
nier mot. Le déroulement du match
est clair. La première partie ap-
par t int  aux Biennois. Il fallut  toute
la classe de Schley, l'autorité de
Wuthrich plus rude que jamais ,
pour conserver le résultat  vierge.
Derwall lançait ses hommes, notam-
ment  Graf , en verve. La deuxième
partie fut équilibrée. Zurich , sûr de
son secteur défensif , manoeuvrait
en toute quiétude. B ientô t  un joueur
émergea : le No 9. C'étai t  l 'Alle-
mand Waldner.  Opérant en retrait
pour échapper à Merlo impression-
nant  de puissance, il décocha des
tirs violents sinon précis. On sen-
ta i t  qu 'il prenai t  la mesure de l'ad-
versaire. Il la prit avec exacti tude.

# *
Puis vint  la troisième période du

match , celle de la dominat ion des
Zuricois. Elle ne fu t  entrecoupée
que par quelques rageuses actions
des Biennois, dont le souffle n 'était
pas à la mesure des intentions.

Waldner , d'une lucidité machiavé-
lique, déborda par la droite, après
un relais avec Brizzi. De la ligne de
fond , il centra sèchement en retrait.
La tête de Leimgruber acheva son
œuvre : Parlier était battu. Le gar-
dien biennois le fut encore sept
minutes plus tard lorsque Waldner,
temporisant, trouva la faille dans
laquelle il catapulta Brizzi. Et pour
montrer qu 'il n 'accomplissait pas
que du travail de préparation , qu 'il
ne craignait pas de se porter à la
pointe du combat , Waldner marqua
le troisième but de son équipe, au
terme d'une action qui en dit long
sur ses possibilités. Nous avons l'im-
pression qu 'on reparlera souvent de
lui dans ce championnat.

V. B.

Fribourg battu sans discussion

Douche froide pour les supporters
locaux au stade Saint-Léonard

Fribourg - Servette 1-4 (1-1)
FRIBOURG : Brosi ; Zurcher , Laro-

che ; Cotting, Poffet , Raetzo ; Schul-
theiss, Renfer , Vonlanden , Jaquet , Ros-
sler (Bongard). Entraîneur : Sekulic.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Mantula , Rœsch , Makay ; Ne-
meth , Bosson , Henri , Pasmandy, Geor-
gy. Entraîneur : SncIIa.

BUTS : Bosson (28me), Jaquet
(39me). Deuxième mi-temps : Heuri
13me) , Nemeth (28mc) , Mantula (29me).

NOTES : Temps ensoleillé. Avant le
début du match , Servette , par l'inter-
médiaire de son capitaine Maffiolo , of-
fre un bouquet de fleurs aux Fribour-
geois néo-promu3 . Les joueurs locaux
eurent de nombreuses occasions plus
spécialement en première mi-temps , de
marquer . Cinq tirs passèrent à quelques
centimètres du poteau. Un sixième de-
vait s'écraser sur la barre transversale .
Les occasions perdues en première mi-
temps ne se renouvellèrent plus par la
suite et ceci d' au tan t  plus qu 'il fal lut
remplacer Rossier blessé à la 43me
minu te  par Bongard. Harcel?e durant  les
quarante -cinq premières minutes , la dé-
fense genevoise termina le match au
petit trot. Le résultat devait finalement
donner une juste image de la valeur
des équipes . M. Kcller , de Bâle, arbi-
tra cette partie. Sa tâche fu t  facilitée
par la correction des équipes qui évo-
luaient  devant 5500 spectateurs. Cor-
ners : Fribourg-Servette 8-8 (5-6).

X X X

Fribourg, 21 août.

La victoire a été remportée par
l'équi pe la p lus solide et aussi la
plus talentueuse. Dans tous les com-
par t iments ,  la sup ériori té  genevoise
s'affirma d'une façon toujours plus
nette. En première mi-temps, on eut

un moment l'impression que les
Fribonrgeois a l la ient  faire  jeu égal
avec les Servettiens, les néo-promus
s'app li quant à compenser leur infé-
riorité par un acharnement de tous
les instants. L'élimination de Ros-
sier , blessé , a certainement été un
lourd handicap. Mais la défaite ne
saurait être imputable uniquement
à cette cause. Bongard , qui occupa
le poste de centre avan t , n 'a malheu-
reusement pas les qualités nécessai-
res pour devenir un buteur de
classe. Après le repos, la défense
genevoise eut la tâche facile.

Les Servettiens ont fait à Fri-
bourg une belle démonstration d'en-
semble. L'équipe genevoise est ra-
pide. Elle est aussi en excellente
condition physique. Ses joueurs ont
le sens du démarquage ; ils savent
faire  voyager la balle et ne font pas
d'efforts \inutiles.

P. Mt .

Concours No 1 des 20 et 21 août 1
colonne des gagnants :

2 2 1 2 1 2  2 1 2  1 1 1 3
Somme totale atritouee aux ga-

gnants 411,169 tranos ; somme attri-
buée a chaque rang 102,972 fr . 25.

SPORT TOTO

Les défenses ont été malmenées
dans cette première Journée du cham-
pionnat suisse. Les clubs zuricois ont
tout lieu d'être satisfaits. Grasshop-
pers, Young Fellows et Zurich ont to-
talisé six points et quatorze buts a
eux trois. Mais Ils ne sont pas les
seuls à s'être distingués. Chaux-de-
Fonds, Servette et , surtout , les cham-
pions suisses Young Boys et les fina-
listes de la coupe Granges, ont pris
un départ spectaculaire. A Winter-
thour par exemple, quatre minutes
ne s'étaient pas écoulées que Wech-
selberger avait marqué deux buts !

En ligue B, les surprises n'ont pas
manqué. Yverdon s'en est allé ga-
gner a. Salnt-Gall ; Urania a perdu
liiez lui contre sa bête noire Aarau.
Cantonal , un peu craintif en début
de match , s'est Incliné devant Bellln-
zone. Le favori , Lugano, a ob-
tenu , contre Schaffhouse, le résul-
tat le plus net du groupe.

Le championnat suisse de water
polo de ligue nationale est terminé.
Red Fish s'est finalement tiré d'af-
faire. Bravo !

L'athlétisme, le sport-roi des pro-
chains Jeux olympiques, tenait aussi
la vedette. A Berne, la plus grande
réunion jamais organisée dans notre
pays a connu un sucés tant sportif
que populaire. Les Américains ont
laissé une Impression Inoubliable
pour beaucoup. A Fribourg-en-Brls-
gau , nos athlètes se sont fait battre
par l'Allemagne qui avait délégu é sa
meilleure équipe, Germar mis a part.
Il n'y a pas de mal à perdre contre
de tels concurrents. Et il y a beau-
coup à apprendre !

Va.
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LUGANO
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares, Gfrand-Bue

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

La seconde partie de l'assem-
blée ordinaire des délégués de
la ligue nationale, à Thoune,
a permis de régler p lusieurs
questions purement administra-
tives qui doivent encore être
entérinées par le comité cen-
tral de VA.S.F.

L'étude du postulat « transferts et
primes de compensation aux joueurs »
donna lieu à une longue et vive dis-
cussion. Finalement, le projet de con-
trôle financier présenté par le comité
fut repoussé, les délégués optant pour
la liberté totale dans ce domaine.
Cette décision entraîne la suppression
de la commission des transferts et
son remplacement par une commission
uniquemen t chargée de liquider le tra-
vail administratif des transferts.

Une commission comprenant MM.
Wangler, Habib , Sandoz , Steinegger et
Buoff a été désignée pour la rédaction
du nouveau règlement interne de la
ligue nationale.

Le comité directeu r actuel , que pré-
side M. Franz Wangler (Lucerne), a
été reconduit pour un nouvel exercice.
La prochaine assemblée aura lieu à
Vevey.

Le cas du joueur Frigerio, comme
celui d'Armuzzi (prêté pour une année
paT le Young Fellows au F.-C. Schaff-
house), sur 'recommandation du comité,
devra être à nouvau examiné par la
commission des transferts. Ainsi , la
qualification du joueur bâlois pour le
F.-C. Chaux-de-Fonds est encore pos-
sible.

Tout espoir n'est pas perdu
pour Frigerio

Reconvilier • Xamax 2-3 (2-0)
RECONVILIER : FtaJg ,; Aeschltaianm

(Rota), Schwab ; Sprlng I, Dolcl, Kneuss
(Aeschlimann) ; Froldevaux I, Keroen,
Velln, Sprlng II, Froldevaux n (Valotta).
Entraîneur : Kerneii.

XAMAX : en première mi-temps: Blât-
tesr ; Ravera, Trdbolet ; Gentil, Melano,
Meyer ; Bonflgli, Helid, Kauer, Dztwold,
Chkolnix.

En deiuxlème md-temps : Blâtter ; Ri-
chard, Gutknecht ; Corsinl, Duruz, Roh.-
rer ; Held,, Bonflgli , Kauer, Dzlwokl,
Chkolnix. Entraîneur : Jacot.

BUTS : Kernen (9me et 18me), Kauer
(60me et 85me), Held (71me).

NOTES : Ce match amical s'est disputé
samedi en fin d'après-midi sur un ter-
rain en bon état. Arbitrage très autori-
taire de M. Celettl de Blenne. On
note la présence d'environ 5O0 specta-
teurs. A la trentième minute de la
seconde ml-tempa, Dzlwokl expédie la
balle contre la barre transversale. Chez
Xamax, Mella et Reidtager sont toujours
absents, alors que chez les Jurassiens,
Rupp est retenu au service militaire.
Cornera : Reconivlller-Xnnrax 3-12 (2-2).

X X X
Reconvilier, 20 août.

Ce match a été caractérisé par deux
phases bien distinctes : supériorité de
l'équipe jurassienne en première mi-
temps et écrasante domination des
Neuchàtelois dès la reprise. Xamax fut
méconnaissable du rant la première
partie de la rencontre. La défense ne
parvenait pas à se trouver , à organiser
le jeu. Un marquage beaucoup trop
large, de nombreuses hésitations, il
n 'en fal lut  pas p lus à Kernen pour
s'infiltrer et tromper, à deux reprises,
¦le gardien neuchàtelois.

A la reprise , le changement Inter-
venu dans l'équipe de Xamax , notam-
ment en défense, lui donna un nou-
veau souffle. C'est a lors que l'on put
voir de belles combinaisons , des évo-
lutions rap ides qui permirent à
l'équi pe neuchàteloise de marquer trois
buts de fort belle manière. Il y en au-
rait encore eu d'autres si la défense
adverse ne s'était pas surpassée.

Dans l'équi pe locale, on remarqua la
maî t r i se  de l'entraîneur-joueur Kornen
(ex-Porrentruy) et la vélocité du jeune
Spring II.

Du côté de Xamax , se distinguèrent
plus particulièrement Gutknecht, Bon-
flgli , Kauer et Chkolnix.

En résumé, excellent galop d'entraî-
nement qui domna l'occasion à l'entraî-
neur Jacot de préciser la formation
de son équi pe. Il est d'ailleurs temps,
puisque nous ne sommes qu 'à une se-
maine du championnat.

M. F.

Xamax s'entraîne
dans le Jura

+ Chaux-de-Fonds recevra l'équipe Ita-
lienne Spal de Ferrare le mercredi 31
août en nocturne au stade de la Char-
rière.
% Championnat d'Angleterre, première
Journée :

Aston Villa - Chelsea 3-2 ; Bolton -
Wanderers - Birmingham City 2-2 ;
Burnley - Arsenal 3-2 ; Fulham - Cardlff.
City 2-2 ; Lelcester City - Blackpool 1-1;
Manchester United - Blackburn Rovers
1-3 ; Nottlngham Forest - Manchester
City 2-2 ; Preston North End - New-
castle United 2-3 ; Sheffleld Wednesday-
West Bromwich Albion 1-0 ; Totten-
ham Hotspur - Everton 2-0 ; Wolver-
hampton Wanderers - West Ham United
4-2.
9 Championnat de France de Ire divi-
sion : Rouen - Angers 1-0 ; Reims -
Lyon 2-0 ; Nice - Grenoble 4-2.
% Lors de matches amicaux disputés
en Suisse, Maley a battu Fbrward 4-1
(1-0) alors qu 'à Slerre l'équipe locale et
Aile ont fait match nul 3-3 (2-2).
0 A Bologne, l'équipe olympique Ita-
lienne a battu les Suédois de Malmœ
par 4-0 (3-0).
% Première journée du championnat de
France :

Première division ; Rennes - Toulou-
se 3-2 ; Limoges - Nancy 0-0 ; Raclng -
Le Havre 4-4 ; Salnit-Etlenne - Nîmes
2-1 ; Troyes - Valenciennes 0-2.
0 Match amical : Boulogne - Espagnol
Barcelone 1-1.
O Au cours d'une conférence de presse,
les dirigeants du F.-C. Chaux-de-Fonds
ont déclaré se réserver le droit de don-
ner une suite civile au différend qui les
oppose au F.-C. Bâle, au sujet du trans-
fert de Frigerio.

Les Chaux-de-Fonniers
sont revenus de très loin

Le gardien Eichmann plonge sur la balle que l'arrière Ehrbar
s'apprêtait à renvoyer.

(Phot. Binn )

« Trois glorieuses » minutes à la Charrière

Chaux-de-Fonds - Lucerne 5-2
(1-D

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Jager, Kernen , Som-
merlatt , Morand , Antenen , Bertschy,
Fiiri , Pottier . Entraîneur : Sommerlatt.

LUCERNE : Pernumlan ; Schumacher ,
Glaus ; Hoffmann , Cerutti , Stehrenber-
ger ; Cavelty, Hahn, LUscher, WolHs-
berger, Frey.

BUTS : Wolfisberg (20me), Antenen
(35me). Deuxième mi-temps : Pottier
( 14me), Hahn (23me), Jager (30me),
Antenen (31me !) , Bertschy (33me !).

NOTES : terrain parfait , jour enfin
ensoleillé ; 3700 spectateurs se sont dé-
placés. Arbitrage valeureux , mais impar-
fait de M. ZUrrer , de Zurich. Pernu-
mlan repousse un penalty de Sommer-
latt en détournant la balle au poteau !
On était alors à 2-1. Aucun Incident
à signaler sinon un second penalty
pour « abattage » de Sommerlatt refusé,
mais on est déjà à 5-2 ! Nombreux
hors-jeux, fauls et... corners ont haché
le jeu !

X X X
La Chaux-de-Fonds, 21 août.

Que les résultats chiffrés sont par-
fois trompeurs ! A un quart d'heure
de la fin , la victoire était encore
envisagée par les Lucernois qui ve-
naien t d'éliminer pratiquement Pottier
grossièrement fauché. Us avaient échap-
pé à la sanction du penalty, et les
« Meuqueux », réduits à dix joueurs
effectifs , envisageaient peut-être ce ré-
sultat nul comme un moindre mal...
Soudain , parce que les visiteurs
s'étaient portés nettement en attaque,
trois hauts faits des Messieurs An-
tenen, Bertschy et Morand ont asséné
à ces durs rivaux une victoire presque
écrasante I Mais les Chaux-de-Fonniers
ont trop peiné et souffert au cours
de cette rencontTe épique pour se
rengorger : il rest e beaucoup à faire
pour que le jeu d'ensemble de l'atta-
que soit mis au poin t , pour que les
demis d'articulation , Sommerlatt et
Jager, trouvent une maîtrise suffisante
à leur écrasante fonction, et que le
gardien Eichmann , souvent, brillan t,
montre une sécurité sur les balles
hautes... Il a lâché deux balles et c'a
a été deux buts...

X X X
II faut dire eue la première mi-temps

montra une stupéfiante supériorité des
visiteurs cui . montant le plus sou-
vent leurs défenseurs jusqu 'au milieu
du terrain , semblaient vouloir tenir les
« Meuqueux » à merci et miséricorde !
Sans répit , les fonceurs LUscher , Hahn
et Wolflsberger le dur perçaient la
défense locale et venaient jusque sur
ses mains frapper des balles qu 'Elch-
mann avait peine à repousser assez
loin , et <îue les arrières eux-mêmes ne
pouvaient que remettre aux pieds des
demis lucernois montés en lice derrière
leurs tumul tueux avants. Ah ! que Lu-
cerne jouait bien ! On peut dire que,
durant cette période faste, la balle
leur appartint à 80 % ! Mais, peu à
peu , la ténacité de Kernen , de Som-
merlatt accouru à la rescousse, la
vélocité des Ehrbar et Leuenberger, et
le coup d'œll du gardien Eichmann
sauvèrent l'affa i re  du désastre. Lucerne
s'est là, certes, beaucoup fatigué pour
un profit illusoire puisque , au repos,
ce n 'était encore n u 'un maigre 1-1.

X X X
Par la suite , les Chaux-de-Fonniers

s'étaien t repris , et s'ils menèrent 2-1

au quart d'heure, on était derechef dos
à dos à la 23me, sur balle perdue
d'Eichmann : 2-2. Alors que le jeu
s'étirait à hue et à dia , et que le
match nul semblait une issue assez
équit able, ce fut les « trois glorieuses »
minutes ; Jager pousse une pointe acé-
rée avec son complice Antenen , et le
demi déchaîné frappe si fort la balle
qu'elle touche Pernumian pour rebon-
dir au filet 1 Bertschy avant décou-
vert Morand esseulé, Cocolet y va
d'un tir violent , le gardien détourne
l'envoi du bout des doigts sur... ' An-
tenen rabattu de son aile qui fait
mouche aisément ! Et Bertschy y va
à son tour d'un morceau de bravoure,
laissant sur place deux défenseurs , puis
encore le gardien surgissant pour en-
trer balle au pied, triomphant , au but
abandonné ! Là, le nouvel avan t a
« signé «a classe ». Match miraculeux,
mais qui a plus confirmé des valeurs
personnelles déjà cotées qu 'une mise
en place d'un onze qui se cherche
encore. « Ende gut, ailes gut. »

A.-M. R.



machines ù laver
toujours en avance
PEIMUS ELJDA S. A,

Binningen près Bâle

jÈ$00^ riïms
^  ̂ RIDEAUX
t COUVERTURES I
à rapidement nettoyés I

S®% Tél. J
L K OÉT 5 31 83 ¦
ISWMWTL. - ^ ^ - fil f.

Brillante démonstration
des athlètes américains

Les épreuves de Berne réunirent pas moins
de 36.000 personnes

La venue de la célèbre for-
mation américaine an Neufeld
attira pas moins de 36,000
spectateurs qui étaient accou-
rus dans l'espoir d'assister à
une série de grands exploits.

Malheureusement, la fraîche tem-
pérature du samedi, soir gêna quel-
que peu les concurrents qui furent
les auteurs de performances fort
inégales. Par contre, la journée de
dimanche devait nous valoir des
luttes d'un très haut niveau.

Record mondial égalé
Lee Calhoun, admirable styliste

sur les haies éga la le pres tig ieux
record mondial de Lauer sur 110
m. haies avec 13" 2. Sans vouloir
tirer des enseignements d éf i n i t i f s
d' une équipe américaine prête à
s'engager sérieusement dans dix
jours , on peut tout de même sou-
ligner combien les athlètes d' outre-
Atlantique sont sup érieurement pré-
parés et quel niveau technique de
valeur ils ont montré à Berne. Chez
eux, tout est fac i l i té , décontraction
et sûreté. Avec de tels atouts , il va
de soi que cette format ion fera
des ravages aux prochains Jeux.

D'autres exploi ts
Citons toutefois quelques athlètes

qui reçurent une ovation particu-
lière. On a vu le nouveau record-
man Boston f r anch i r  8 m. 15 en
longueur alors que Morris passait
4 m. 61 à la perche. Nieder (poids) ,
Oerter (d isque)  et Conolly (mar-
teau) fu ren t  remarquables de régu-
larité. Norton et Sime stup éfièrent
les connaisseurs par leur extraor-
dinaire vitesse alors qu 'Otis Davis
réalisait sur 400 m. (45" 6) la se-
conde meilleure performance mon-
diale de la saison. Sans se donner
à fond , les Américains ont prouvé
à Berne leur incontestable sup é-
riorité. N. R.

Les résultats du samedi...
100 m. : Ire série : 1. Norton (E-U)

10**4; 2. Gamper (Al) 10" 6 ; 3. Ram-
ier (Aut) 10" 9. — 2me série : 1. Dave
Stme (E-U ) 10" 5; 2. Wlnder (E-U)
10" 5; 3. Folk (Pol) 10" 6.

400 m. — Ire série : 1. Otls Davis
(E-U) 45" 6 ;  2. Kowalky (Pol) 46" 5 ; 3.
Ted Woods (E-U) 46" 8 ; 4. Lombardo
(It) 47" 2. — 2me série : 1. Jack Taer-
man (E-U) 46" 5 : 2. Earl Young (E-U)
46" 8 ; 3. Hansruedi Brader (S) 47" 4 ;
4. Panclera (It) 47" 4.

10.000 m. : 1. Max Truex (E-U) 29'
35" 8; 2. Paetov (Al) 30' 09" 6 ; 3.
Watschke (Al) 30' 44" 8 ; 4. Jeannotat
(S) 31' 27" 4.

Marteau 1 1. Hal Obnnolly (B-TJ) 95
m. 79 ; 2 . Rut (Pol ) 65 m. 66 ; 3. Al

Hall (E-U) 62 m. 65; 4. Ed. Bagdonas
(E-U) 59 m. 96 ; 5. Jost (S) 56 m. 94.

Hauteur : 1. John Thomas (E-U) 2 m.
06 ; 2. Josef Faust (E-U) 2 m. 01 ; 3.
Donner (Aut) 1 m. 95 ; 4. Krake (Al) 1
m. 90 ; 5. Amiet (S) 1 m. 90.

1500 m.: 1. Cegledl (Aut) 3' 46"8;
2. Mlssarla (Al) 3' 47" ; 3. Peter Close
(E-U) 3' 47" 2 ;  4. Phil Ooleman (E-U)
3' 47" 6 ; 5. Mlke Wiggs (E-U) 3' 47" 8 ;
6. Tom Murphy (E-U) 3' 58".

4 x 100 m. : 1. Etats-Unis (Jones -
Wlnder - Johnsson - Norton) 40" 2 ; 2.
Autriche - Pologne (Nœster - Kammler -
Schwarzgruber - Folk) 41" 6 ; 3. Suisse -
Allemagne (Joho - Rlesen - Stadelmann-
Gamper) 42".

Triple saut : 1. Ira Davis (E-U) 15 m.
94 ; 2. Gatti (It) 16 m. 41 ; 3. Shar-
pe (E-U) 15 m. 12.

Disque : 1. Al Oerter (E-U) 56 m. 15 ;
2. Babka (E-U) 56 m. 65 ; 3. Dick Coch-
ran (E-U) 64 m. 38 ; 4. Rado (It ) 51
m. 24.

... et ceux de dimanche
400 m. haies: 1. Glenn Davis (E-Q),

49"7 ; 2. Dick Howard (E-U), 50"8 ; 3,
Oluff Oushman (E-TJ)j  50"9.

8000 m. steeple : 1. Deacon Jones (E-
U),  8' 57" : 2. Laïufer (Al), 9' 02"6 ; 8.
Georg Young (E-U), 9' 09"6.

200 m. Ire série : 1. Ray Norton (E-U),
20"9 ; 2. Léo Carney (E-U), 21"1 ; 3.
Folk (Pol) , 21"3 ; 4. Stone Johnson (E-
U),  21"3 ; 5. Rlesen (Su), 22"1 ; 6. Beye-
ler (S) , 22"7. 2me série : 1. Tedd Woods
(E-U) , 20"9 ; 2 . Otls Davis (E-U), 21"1;
3. Earl Young (E-U) , 21 "2 ; 4. Paul Wln-
der (E-U) , 21"4 ; 5. Brader (S), 21 "5 ; 6
Joho (S) , 22"2.

800 m. : 1. Ernle Cunllffe (E-U), 1'
48"1 ; 2. Peter Adam (Al), 1' 49"; 3.
Tom Murphy (E-U), 1' 49"6 ; 4. Cegledl
(Aut) , 1' 50"5.

Javelot : 1. Sldlo (Pol), 81 m. 57; 2.
Bll Alley (E-U), 74 m. 22; 3. Terry Bou-
cher (E-U), 66 m. 89.

3000 m. : 1. Jim Beatty (E-U), Ç' 16"4;
2. Bill Dellinger (E-U) , 8' 16"4 ; 3. Gor-
don Pirle (G-B), 8' 17"4 ; 4. Mlke Wiggj
(G-B), 8' 18"8.

100 m. haies. Ire série : 1. LeeCal-
houn (E-U) , 13"2 (record du monde éga-
lé) ; 2, Hayes Jones (E-U) , 13"7 ; 3. Râ-
ler Johnson (E-U), 13"9 ; 4. Svaira (It),
14"1 ; 5. Duriez (Fr) , 14"2 (record de
France égalé). 2me série : 1. Wilîy May
(E-U), 13"9 ; 2. Cornacchda (It), 14"4 ;
3. Roudnieka (Fr) 14"4.

Longueur : 1. Ralph Boston (E-U), 8
m. 15 ; 2. Bob Roberteon (E-U), 7 m. 81;
3. Anthony Watson (E-U) , 7 m. 53.

Perche : 1. Ron Morris (E-U), 4 m. 61;
2. Dave Clark (E-U), 4 m. 30 ; 3. Roland
Gras (Fr), 4 m. 30 ; 4. Sillon (Fr), 4 m.
30 ; 5. Balastre (Fr) , 4 m. 20.

Poids : 1. Bill Nieder (E-U), 19 m. 65;
2. Parry O'Brien (E-U), 19 m. 24; 3.
Soseornlk (Pol) , 17 m. 77; 4. Urbach
(Al), 16 m. 37; 5. B. Graf (S) , 15 m.
85; 6. Rafer Johnson (E-U) , 15 m. 09 ;
7. Dave Edstrœm (E-U) , 14 m. 54.

4 x 400 m. : 1. Etats-Unis (Johnson-
Slebert-Yearman-Davis), 3' 06"2 ; 2. Ita-
lie (Lombardo-Bommarlto-Panolera-Lod-
do). 3' 12"4.

L'Américain Uay Norton enlève le 100 m. en 10" 4.

Importante décision
pour la coupe d'Europe

L'Union européenne de football a
tenu à Rome son assemblée générale
sous la présidence de M. Ebbe Schwan
(Danemark). Elle a tout d'abord adopté
les différents rapports de gestion et
voté l'affiliation de la fédération de
Mal te, ce qui porte à 30 le nombre
des associations membres de l'union.
Puis les délégués ont examiné diffé-
rentes propositions de modifications
au règlement de la coupe des cham-
pions européens. Il a ainsi été décidé :
1. Que pour le tour préliminaire de

l'épreuve, U pourra être procédé, si
possible, à un tirage au sort intégral
et non par poules géographiques. 2. En
cas de forfait de l'un des compétiteurs,
son adversaire sera qualifié pour le
tour suivant. 3. Ne pourront prendre
part aux matches de la compétition
propre, a partir des quarts de finale,
que les joueurs régulièrement qualifiés
dans leur club trois mois avant le
début de chaque tour. En revanche,
une proposition de la commission,
d'organisation de la coupe a été ren-
voyée pour examen ultérieur : la sus-
pension des joueurs décidée par une
association nationale ne sera valable
que pour autant que la sanction aura
été signalée officiellement par la fédé-
ration Intéressée au secrétariat de
l'union.

Quelques lauriers aussi
pour les athlètes suisses

A Fribourg-en-Brisgau, contre les redoutables allemands

La rencontre Internationale
d'athlétisme Allemagne - Suisse
s'est disputée durant le week-
end à Frlbourg-en-Brisgau.

Au cours de la première journée, nos
représentants furent largement dominés
puisque les Allemands remportèrent le3
premières places dans les dix épreuves
faisant d'autre part sept « doublés ».

X X X
La seconde partie du match présenta

un bilan beaucoup plus favorable pour
le camp suisse. Les athlètes helvé-
tiques remportèrent trois surprenantes
victoires et réussirent quelques per-
formances de valeur. Ainsi, le Lausan-
nois Scheidegger réalisa la meilleure
série de sauts en longueur jamais
obtenue par un Suisse depuis l'époque
de Jean Studer.

Scheidegger sauta successivement :
7 m. 31 ; 7 m. 32 ; 7 m. 20 ; 7 m. 41 ;
7 m. 38 et 7 m. 27. Avec ses 7 m. 41,
Scheidegger bat d'un centimètre le
minimum olympiaue, mais trop tard
pour être retenu ! Plus heureux , Kam-
mermann ira, lui , à Rome, ayant non
seulement atteint le minimum exigé
(9' 05") mais encore battu le recoi I
suisse du 3000 m. steeple en 9' 02" 4.

Le Bâlois Oscar Leupi créait la sur-
prise dans le 10,000 m., s'imposant
dans les deux derniers tours aux
dépens de l'Allemand Kleefeldt qui
caracola longtemps seul en tête avec
50 mètres d'avance.

Enfin , le jeune sprinter zuricois
Sebald Schnellmann fit une brillante
impression dans le 200 m., débordant
irrésistiblement ses adversaires dans

la dernière ligne droite. Mais le fait
marquant de la journée fut pour les
10,000 spectateurs présents l'extraor-
dinaire performance de l'équipe ger-
manique du relais 4 x 400 m. qui
battit le record d'Europe.

Première journée
Résultats de la première Journée :
100 m.: 1. Lauer (Al), 10"4 ; 2. H.

Mueller (S) , 10"5 ; 3. Mahlendorf (Al),
10"5 ; 4. Schaufelberger (S) .

400 m.: 1. Kaufmann (Al),  46 "9 ; 2.
Kaiser (Al), 47"4 ; 3. R. Weber (S), 48"
2 ;  4. Zaugg (S), 48"4.

800 m.: 1. Schmidt (Al),  l'48"8 ; 2.
Balke (Al), 1* 49" ; 3. Waegli (S), l'50"
1 ; 4. Buchell (S), 1' 51"5.

5000 m. : 1. Flossbach (Al), 14' 18" ; 2.
Hœger (Al), 14' 21"6 ; 3. Vonwiller (S),
14' 43"8 ; 4. Sidler (S) , 15' 14"2.

400 m. haies : 1. Janz (Al), 51 "3 ; 2.
Galllker (S) , 52"3 ; 3. Matthias (Al) ,  52"
4;  4. Vock (S), 54"5.

Hauteur : 1. Puell (Al), 2 m. 04 ; 2.
Maurer (S) , 1 m. 98; 3. Riebensahm
(Al) ,  1 m. 98; 4. Brassel (S) , 1 m. 85.

Triple saut : 1. Wlschmeler (Al), 15 m.
15; 2. Schott (Al) ', 14 m. 50: 3. Rln-
dldsbacher (S) , 13 m. 88; 4. Brenmwal-
der (S), 13 m. 52.

Poids : 1. Urbach (Al) , 17 m. 14; 2.
Llngnau (Al), 16 m. 85; 3. Graf (S),
15 m. 70; 4. Hubacher (S) . 14 m. 55.

Disque : 1. Kllk (Al), 51 m. 53; 2.
Schwarz (Al), 48 m. 69; 3. Mehr (S),
48 m. 64 ; 4. BerrihaTd (S) , 46 m. '67.

4 x 100 m. : 1. Allemagne (Cullmann,
Hary, Mahlendorf , Lauer) , 39"8 ; 2.
Suisse (Laeng, Muller, Schauîelberger,
Schnellmann), 41".

Deuxième journée
110 m. haies : 1. Lauer (Al), 13'7 ; 2.

Schottes (Al), 14"4 : 3, Staub (S), 15"1;
4. Vogelsang (S) , 15"5.

1500 m. :  1. Blatt (Al), 3' 45"1 ; 2.
Schwarte (Al) ,  3' 45"5 ; 3. Schaller (S),
3' 51"2 ; 4. Adler (S) , 3' 55"9.

200 m. : 1. Schnellmann (S) , 21"2 (re-
cord 6Ulsse égalé) ; 2. Cullmann (A),
21"33 ; 3. Wendelln (A) , 21"5 ; 4. Laeng
(S), 21"6.

3000 m. steeple : 1. Kammermann (S),
9' 02"4 (nouveau record Enlsse, ancien
record : 9' 10" par lui-même) ; 2. Mill-
ier (Al), 9' 07"2 ; 3. RUdleer (Al), 9'
30"4 ; 4. Châtelain (S) , 9' 41"5.

Marteau : 1. Lorenz (Al),  58 m. 27;
2. Fahçl (Al), 57 m. 51; 3. Jost (S) ,
56 m. 32; 4. Veeser (S), 48 m. 26.

10.000 m. :  1. Leupl (S) , 32' 42"4 ; 2,
Kleefeldft (Al),  33' 12"2 ; 3. KretschmeT
(Al) 33' 14"8 ; 4. RudlsuehU (S),  33'
30"8.

Longueur : 1. Molzberger (Al), 7 m,
84; 2. Scheidegger (S) , 7 m. 41; 3.
Beyerllng (Al) ,  7 m. 34; 4. Schlosser
(S) , 7 m. 33.

Perche : 1. Môhrlng (Al ) ,  4 m. 45 ; 2.
Barras (S), 4 m . 30 ; 3. Lehnertz (Al),
4 m. 30 ; 4. Vullleumler (S),  3 m. 70.

Javelot : 1. Salomon (Àl) . 77 m. 22;
2. Herlngs (Al), 76 m. 71 ; 3. von Wart-
burg (S) , 67 m. 14; 4. Schneeberger (S),
65 m. 01.

4 x 400 m. : 1. Allemagne (Kaiser ,
Reske, Kinder, Kaufmann), 3' 05"6 (nou-
veau record d'Europe , ancien record :
3' 06" 6 par l'Allemagne depuis 1952) ;
2. Suisse (Urben, Zaugg, Weber, Wâgll)
3' 11"7.

Résultat final : Allemagne bat Suisse ,
144-76.

lime LIGUE
Colombier • Etoile 1-2 [0-1)

Colombier : Dunkel ; Alblez, Maccabez ;
Spielmann, Martin , Rltzmann ; Vernaz ,
Locatelll , Oberti , Binggely, Dousse. En-
traîneur : Ritzmann.

Etoile : Turler ; Bolchat , Robert ; Ar-
rlgo , Despraz, Conte ; Calame (Messerll),
Gostely, Ungrlcht , Schlotterbeck, Emme-
negger. Entraîneur : Vogel.

Arbitre : M. Longarettl, de Neuchâtel.
Buts : Binggely ; Schlotterbeck, Arrigo.

Hauterie - Saint-Imier 6-2 (2-2)
Hauterie : Jaccottet ; Matthey, Nelpp ;

Tribolet , Chappuls , Andreanelli ; Nuss-
baum, Cattin , Truan, Hurnl, Ficuclello.
Entraîneur : Gerber.

Saint-Imier : Meyrat ; Rado, Vecchl ;
Kneuss, Wampfler , Branchial ; Sceggia,
Huguenln (Doutez), Tauss, Barel , Mag-
gioll. Entraîneur : Huguenln.

Arbitrage: M. Haenny, Chaux-de-Fonds.
Buts : Cattin (4), Hurnl, Ficuclello;

Kneuss, Scheggia.
X X X

Pour son premier match de champion-
nat, Hauterive a laissé une bonne im-
pression. Il faut préciser d'emblée que
les ' jaune et bleu » ont eu le grand
mérite de renverser la situation alors
qu 'ils étaient menés par deux à zéro.
Hauterive parvint à égaliser avant la
mi-temps. Au cours de la deuxième pé-
riode , Hauterive s'imposa sans trop de
peine ; le mérite en revint à Cattin qui
se montra opportuniste : il réalisa
quatre buts. Pour le reste, Hauterive
développa un jeu plaisant. Notons enfin
que l'entraîneur Gerber introduisit
Matthey en défense à la place de Dri
qui était indisponible.

M. Mo.

COUPE
Tlclno - Comète 1-0 (1-0)

Tieino : Vernarozzo ; Colauttl, Mesko ;
Biéhly, Degano, Viola ; Pianezzi , Minot-
ti , Magglotto, Maninl, Bogglo. Entraî-
neur : Biéhly.

Comète : Durinl ; Schlichtlg, Smocker;
Sidler , Ernl , Capt ; Brunner, Leuppi, Ro-
gnon , Duc, Roquler . Entraî neur : Ernl.

But : Magglotto.
Arbitre : M. Mader , de Boudry.

X X X
Pou r cette partie de coupe suisse,

Comète , privé de ses deux attaquants
Schild et Fehlbaum , n 'eut pais de chan-
ce. Après une première mi-temps équi-
librée, les Tessinois réussirent un but à
quelques secondes de la mi-temps . Après
la pause, les Subiéreux se portèrent à
l'at taque et dominèrent largement. Ils
ne purent prendre en défaut l'excellent e
defen.s e locloise. Signalons le jeu beau-
coup trop dur de certain éléments des
Montagnes , de Maggiotto en particulier,
qui bénéficiai t  de la mansuétud e de l'ar-
bitre. Un match nul eût été plus équi-
table . Comète pourra ainsi axer sa sai-
son sur le championnat.

J.-Cl. J.

Le Locle - Fcintalnemelon 8-1 (4-0)
Le Locle : Etienne ; Toecagnl, Leonini;

Pontello, Kapp, Cattin ; Chapatte,
Scheurer , Furer , Godât, Marmy. Entraî-
neur : Godât.

Fontainemelon : Schmld ; Gattollat,
Moser : Gauthey, Audereet, Veuve ; Glm-
ml , Bottaro , Vautravers, Aeby, Caslra-
ghi .. Entraîneur : MandTy.

Arbitre : M. Pic, du Nolrmont.
Buts : Godât (3),  Furer (2),  Scheurer,

Marmy, Pontello ; Bottaro.
X X X

Ce match de coupe suisse disputé hier
mat in  sur le magnif ique stade des Jean-
nerets au Locle mit aux prises deux des
meilleurs format ions  du groupe de IIioo
ligu e. Prenant un départ rapide , les Lo-
clois obtinrent  trois buts en moins d'un
quart d'heure. Fontainemelon, surpris,
ne réagit  pas , si bien que les co-équi-
piers de Godât augmentèrent la mar-
que jusqu 'au repos.

Fontainemelon réduisi t  l'écart, mais
malgré quelques percées ne parvint pas
à prendre en défaut la vigilante défen-
se locale.

Les joueurs du Val-de-Ruz ne s'atten-
daient  pas à une pareille défaite ( excès
de confiance ?). Quant au Locle, H four-
nit , on s'en doute , une bonne partie et
sera dangereux pour le championnat.

P. M.

Fleurier - Baulmes 3-0 (0-0)
Fleurier : Jaquemet ; Erard, Hugue-

nln I ; Trlfonl , Fabri, Milesi ; Ulrich ,
Blattner , Czerferner, Borel , Trlfonl II.
Commission technique : Erard et Dte-
trlch .

Baulmes : Thomaze ; Baunaz Marmo ;
Salvl , Bralnvllle , Apothéloz ; Collet
neur : Charles.
Charles , Gilliand , Salvl , Vtret Enteaî-

Arbitre : M. Droz , de Marin.
Buts : Czeferner (2) , Trlfonl EL

X X X
Le temps est chaud et le terrain en

parfait éta t pour cette seconde partie
de coupe. Les Fteurisans n'ont pas tré-
buché devant la solide formation de

Baulmes. Pratiquant par passes courtes
à ras du sol, les jou eurs du Val-de-
Travers parvinrent à forcer la déci-
sion, face à un adversaire résolu et vi-
ril . Il fallut attendre la reprise pour
que Czeferner obtienne le premier but.
Puis, la machine tourna mieux et la
marque prit des proportions plus ras-
surantes pour les hommes d'Erard.

Les Neuchàtelois sont déjà bien ro-
dés et il est certain que leur rendement
s'en trouvera amélioré avec la rentrée
de Gaiani et Weissbrodt.

R. C.

Couvet - Sainte-Croix 1-0 (0-0)
Couvet : Besomi ; Perlllard , BoMe ; Sau-

taux , Antonlottl, Pressello; Cattarln , Bal-
melll, Deradda, Vlgano, Dell'Oso. Entraî-
neur : Mûnger.

Sainte-Croix : Ballly ; Perrssi, Morge-
nçgger ; Bonani, Chevalier, Pellaton t
Paillard , Frôhiich, Slefert, Zanler, Ftl-
gldstaller. Entraîneur : Morgenegger.

Arbitre : M. Chenaux, de Serrlères.
But : Deradda.

X X X
Pour sa troisième partie de coup»

suisse, les Covassons se sont brillament
comportés. Face à une équipe évoluant
une ligue au-dessus, les joueurs du Val-
de-Travers se montrèren t en verve. Ils
connurent un peu de réussite puisque
Sainte-Croix manqua un penalty peu
avant la fin . C'est peu après que De-
radda obtint le but de la qualification.
Couvet sembl e renforcé par rapport à
l'an dernier et se pose comme candidat
sérieux dans le groupe I du champion-
nat de troisième ligue.

Lei autres résultats de la coupe suisse
Auvernler - Le Parc 1-3 ; Sain,t-Blalse-

Madretsch 0-4.

Illme LIGUE
Audax - Blue Star 8-1 (4-0)

Audax : De Luca ; Rosato, Franco ]
Buffonl, Mosello, Fabbro ; Salvatore, Ma-
ranzzana, Coassln, Fasan, A. de Luca,
Entraîneur : Frascottl.

Blue Star : Vogel ; Ryser, Todeschlnl j
Guenat, Kehl, Castella ; Porta , Duffey,
Ronzl , Triantafllidls, Ray. Entraîneur I
Ronzl.

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

Buts : Coassln (2),  Maranezana (2),
Fasan (2), de Luca (2) ; Duffey.

Buttes - Serrlères 1-5 (1-1)
Buttes : Domenlconl; Jeanneret, Zauggi

Dalna I, Nemltz , Perlascl ; Dalna n, Trl-
fon l , Zangrando, Coulet, Leuba,

Serrière : Rothen ; Rebetey , Sermet |
Bauer , Perrone, Nussbaum ; Girard , Al-
groz, Straniesl , Pregger , Lador. Entraî-
neur : Rebetez.

Arbitre : M. Junod, de Fontainemelon,
Buts : Daina II; Pregger (3), Lador,

Stranlerl.

Les autres matches
de série inférieure

Voici les autres résultats enregistrés
en championnat dans notre région :

Illme ligue : Fleurier II - Boudry
la 0-5 ; Boudry Ib-Courtelary 1-4 ï
Chaux-de-Fonds II-Etoile II 6-1 ; Floria-
Fontainemelon II 1-0 ; la Sagne-Sonvi-
lier 4-2.

IVmé ligue : Cantonal n-Oolombier III
2-2 ; Comète II-CortaiMod Ia/Gorgler 4-1;
Béroche-Cortalllod la 11-1 ; Serrlères II-
Auvemnler H 5-1 ; Cortalllod Ib-Haute-
rive II 1-0 ; Saint-Biaise II-les Geneveys
1-5 ; Oressler-Dombresson 3-8 ; Areuse-
Couvet II 5-1 ; Satot-Sulpioe-Blue Stars
II 5-2 ; Môtiers-le Loole Hb 10-2 ; Tra-
vers-Nolraigue 2-2 ; Courtelary II-Etotle
III 1-14 ; Florla Il-le Loole Ha 6-0 ;
Saint-Imier Il-le Parc Ha 4-5 ; la Sagne
Il-Sonvilder n 5-4 ; Tlclno II-Superga

Le Covasson Vaucher champion cantonal
Beau succès de la fête neuchàteloise des athlètes

La 17 me fête cantonale
d'athlétisme léger s'est dérou-
lée dans des conditions idéales
sur le nouveau terrain des
sports de Fontainemelon.

Organisation Impeccable ; pistes et
emplacements en excellent état , malgré
la pluie des jour s précédents , grâce
aux dispositions prises par les res-
ponsables du terrain.

Les premières épreuves
Sous la direction techni que des diri-

geants de l 'ANAL, les concours ont
débuté le samedi après-midi.

Le décathlon réunissait : en catégo-
rie A vingt athlètes ; en caté gorie B
Al concurrents qui avaient 7 épreuves
à accomplir. En f in  18 juniors I (5
épreuves) et 30 juniors II (i épreuves )
complétaient le lot.

Les athlètes A exécutaient cinq
épreuves le samedi. Après celles-ci
le classement était le suivant :

1. F. Soguel , Davos , 2-W7 points ; 2.
Monnard , Xoiraiguc , 2'iSO ; 3. Zingg,
Fribourg, 'J 'il'J ; i. A. Meylan , Fontai-
nemelon , S.'ÏSB ; 5. P. Lu thg ,  Neuchâtel
Ancienne 2281 ; 6. P. Courvoisier , le
Locle, 2249.

Belles perfo rmances
des juniors

Notons de notables progrès chez les
débutants. Chez les juniors II  (classes
1943-1945), relevons quel ques perfor-
mances : Perret (Ol ymp ic) 12" 3 au
100 mètres et Montandon (la Chaux-
de-Fonds Anc ienne ) ,  12" 5 ; au saut de
longueur : Montand on , 5 m. 78 et
Marchand (Vi l le re t )  5 m. 74 ; au bou-
let, Zaugg (Peseux) 10 m. 31 et Du-
oommun (.Ol ymp ic) 10 m. 20 ; au 300
m. plat : Marchand (41" 2) et Perret
(42" 5).

Chez les juniors I, même constata-
tion :

100 mètres, Haussener (C. A. Canto-
nal) 11" 8 et Stoller (Olymp ic) 12" 4 ;
au saut de longueur , Haussener 6 m.
49 et Perrenoud (Cantonal)  6 ' m. 19.
Au saut hauteur  : Egger (la Coudre )
1 m. 65 et Evard (A. G. Neuchâtel )
1 m. 60. Au boulet , Egger (la Cou-

dre) 10 m. 66. Au 300 m. : Haussener
40" et Perrenoud (Cantonal) 40" 2.

Le programme du dimanche
Un millier de spectateurs purent

suivre , dimanche , des épreuves inté-
ressantes de la part des athlètes des
caté gories A et B.

Belle lutte sur le 100 mètres enlevé
par Monnard (Noiraigue) en 11" 6 de-
vant Meylan (Fontainemelon) et Lu-
thg (Xeuchâtel Ancie nne) en 11" 8. Au
saut hauteur , Soguel franchit  1 m. 80.
Au saut de perche , Courvoisier s'impo-
se avec 3 m. 20 suivi de Soguel et
Meylan avec 3 m. 10.

En caté gorie B la palme revient au
jeune R. Grandjean (de Fontaineme-
lon) qui est un espoir certain. Javet
(le Landeron), Cantu (Amis-Gyms
Neuchâtel),  Eisering (le Locle) et Ams-
ler (Neuchâtel Ancienne) se son t dis-
tingués.

Les courses relais
Les courses-relais qui n 'avaient pu

être disputées lors de la journée can-
tonale de l'A.C.N.G. le 10 juille t ont
été des plus spectaculaires.

Le 4 fois 100 mètres juniors a été
enlevé par l'équi pe de Noiraigue en
49" 7 devant celle de Peseux en 51" 8,
Fontainemelon en 52" 3. L'équi pe de
Neuchâtel Ancienne gagna sa série en
52" 4.

Victoire de Neuchâtel Ancienne dans
le 4 fois 100 mètres actifs en 50" 2,
serrée de près par Fontainemelon qui
termine à deux dixièmes de seconde.

Le relais suédois couru en deux sé-
r!es ,?- vu la victo '''e de Cernier en
2' 17" 5 devant  Neuchâtel Ancienne qui
gagne sa série en 2' 18" 9.

Un 4 fois 400 mètres permit aux
athlètes du Club athlét i que Cantonal
de faire une belle démonstrat ion hors
concours avec le coureur Bovet dans
le temps de 3* 53" 2 devant l'équipe
du Val-de-Ruz en 4' 06" 1.

B. G.Résultats
Catégorie A (couronnes) : 1. VaucheiMichel , Couvet , 4254 points ; 2 Meylar.André. Fontainemelon , 4132 ; 3 Courvoi-sier Fernand, le Locle, 3950 ; 4. BerthoudGérald , Fontainemelon, 3693 ; 5 staubliPaul , Neuchâtel Ancienne, 3623 ; 'e SpachMarcel , Cernier , 3590 ; 7. Luthy' RenéNeuchâtel Anclenneè 3636 ; 8. MonnarcDenis , Noiraigue, 3476.
Invités : 1. Soguel Francis, Davos43O0 ; 2. Zingg Heinz, Fribourg , 4031 • 3Hanggeli Charles, Fribourg, 3855
Catégorie B (palmes) : 1. Grandjear.

Rémy, Fontainemelon, 2724 points • 2Javet Daniel , le Landeron , 2508 ; 3 ôan-tu Gilbert, Amls-Gyms Neuchâtel , 2494 ;4. Elsenring Jean, les Brenets, 2465 ; 5Amsler Peter , Neuchâtel Ancienne, 2327 ;
6. Dick Serge, Fontainemelon, 2299 • 7'
Roth Denis, Môtlers , 2279 ; 8. Wlttwei
Walter , Neuchâtel Ancienne , 2177 • 9
Gaberel Yves, Savagnler,, 2135 ; 10. Bas-
tardoz Eric, Peseux , 2112.

Invités : 1. Dorthe Roland , Yvonnand
3018 ; 2. Stettler Rolf , Madretsch , 2780;
3. Llmat François, Fribourg Ancienne
2765 ; 4. Glrsberg Heinz , Helvétia Ber-
ne , 2620.

Catégorie Juniors I (palmettes) : 1,
Haussener Denis, C. A. Cantonal Neuchâ-
tel , 2627 points ; 2 . Perroud Georges,
C.A. Cantonal Neuchâtel , 2374 ; 3. Eg-
ger Jean-Pierre, la Coudre, 2181 ; 4. Mae-
der Max-André, C. A. Cantonal Neuchâtel
2057 ; 5. Fvard André Amls-Gyms Neu-
châtel 2046 ; 6. Herzog Alfred, le Locle,
1846.

Invités : 1. Anker Heinz, Ailet, 2009 ;
2. Rohxer Peter, Anet, 1762.

Une des séries du 1500 mètres
a été remportée par Leuba
(les Geneveys - sur - Coffrane)
que nous voyons ici en tête.

(Press Photo Actualité)

Catégorie Juniors II (palmettes) : 1.
Perret Michel , Olympic, la Chaux-de-
Fonds, 1564 points ; 2. Montandon Eric.
Chaux-de-Fonds Ancienne, 1497 : 3. Du-
commun Bernard. Olympic, la Chaux-de-
Fonds, 1439 ; 4. Kunzl Ernest . La Flèche,
Coffrane, 1370 ; 5. Monnard Daniel, Noi-
raigue, 1367 ; 6. Slmeonl Plarino, La Flè-
che, Coffrane , 1364 ; 7. Zaugg Francis,
Peseux , 1355 ; 8. Cottler , Jacques, le Lan-
deron, 1271 ; 9. Roth Florlan, Môtlers,
1238 ; 10. Rosselet Michel, les Brenets,
1234.

Invité : 1. Marchand Bric, Villeret,
1734.

4 fols loo m. Juniors : 1. Noiraigue
49" 7 (champion cantonal i960) : 2. Pe-
seux 51" 8 ; 3. Fontainemelon 52" 3 ; 4.
Neuchâtel Ancienne 52" 4 ; 5. les Brenets
52" 6.

4 fols 100 m. actifs : 1. Neuchâtel An-
cienne 50" 2 (champion cantonal 1960) ;
2. Fontainemelon 50" 4 ;  3. Peseux 51" 4;

4 fols 400 m. (hors concours) : 1.
Cantonal Club athlétic 3' 53" 2 ; 2. Val-
de-Ruz 4' 06" 2 .

Relais suédois : 1. Cernier, 2' 17" 5
(champion cantonal) ; 2 . Neuchâtel An-
cienne 2' 18" 9 ; 3. Môtlers 2' 23" 8.

Le Grand Prix de Messine
La première journée du Grand prix

contre la montre par équipes de Messi-
ne s'est disputée par un temps favora-
ble, devant plusieurs milliers de spec-
tateurs, sur le circuit de Ganzirri.

Dam s le premier groupe éliminatoire ,
l'équipe Ph., où les meil leurs é léments
ont été le Belge Daems, le Suisse Rol f
Gra f et l'Italien Sabbadin , a réussi à
enlever la première p lace, réalisant
d'ailleurs le meilleur temps des deux
manches. Dans le second groupe , la
bataille a été très serrée entre l'équi pe
F .-H., emmenée par Jacques Anquetil,
et l'équi pe C, conduite par le vain-
queu r du Tour Nencini , qui fut au
commandement durant les trois pre-
miers tours , mais qui fut ensuite re-
tardée par une crevaison du Belge
Desmet.

L"équi pe suisse, formée de Strehler,
Vaucher, Trepp, Maure r et Lutz, qui
devait prendre part à l'épreuve élimi-
natoire dans le premier groupe, ne
s'est pas présentée au départ. Les mem-
bres de 1 équipe ont adressé un télé-
gramme aux organisateurs , les avisant
qu 'ils avaient manqué  l' avion qui de-
vait les transporter de Suisis e à Heggio
de Calabre.

Voici les résultats :
Premier groupe : 1. P. (Daems, R.

Graf , Ciampl, Oarlesl, Sabbadin), les 6
tours, soit 36 km. 120 en 47' 42" (moyen-
ne 45,434) ; 2. Torpado (Brugnaml , Li-
vlero, Tlrairellil, Tosato, Accordil) 47' 50" ;
3. S.-P. (Bono, da Ros, Fontana, Gentlna,
Gentlna, Zoppas) 49' 22" ; 4. M. (Messl-
na, Coetalunga, Ba.mpl, Burtgotto, GrlI-
11), 49' 27". Deuxième groupe : 1. F.-H.
(Anquetil , Danrlgade, Graczyk , Stabllns-
kl , Elliott ) 47' 45" (45 ,386 ) ; 2. C. (Nen-
cini, Desmet, vain, Aerdie, Deflllpple, Mar-
tin) 48' 25" ; 3. Gh. (Ag. Coletto, Bene-
dettl,, Contl, Minier!, Bono) 48' 29" ;
4. Ga (Pettlniati , Fanttoi, Padovan, Mas-
socco, Gairello ) 48' 55" ; 5. Atala ,49' 33".

A l'issue de ces éllmtnatolires les équi-
pes suivantes sont qualifiées pour la fi-
nale : P. (Daems), F.-H. (Ariquetia), T.
(Brugnaml), C. (Nenolml) et Gh, (Co-
letto).

Red Fish reste en ligue A
Le championnat suisse de water-polo est terminé

Léman-Natation - Red Fish 2-5

(0-2)
Red Fish a signé, hier à la piscine

de Bellerive, à Lausanne, la relégation
de Léman-Natation. C'est au cours d'un
match particulièrement houleux et
suivi par un nombre imposant de spec-
tateurs que les Neuchàtelois ont triom-
phé.

Léman-Natation joua le tout pour le
tout durant la partie entière. Pourtant,
les Neuchàtelois parvinrent à s'impo-
ser grâce à une meilleure tactique. Les
Lausannois hésitèrent trop souvent à
tirer contre le but de Gougler. Par
instants, les Neuchàtelois acculèrent

les Lausannoi s dans leur camp de dé-
fense. L'arbitre bâlois fut hélas par-
tial. Il élimina plusieurs joueurs neu-
chàtelois sans raison et il accorda un
penalty Imaginaire. Mais dans leur
énervement, les Lausannois manquè-
rent même ce point.

Ainsi, le» jeux sont faits : Red Fish
termine à l'avant-dernier rang du clas-
sement de ligue nationale ; Limmat
est pour la première fois champ ion
suisse alors que Léman-Natation des-
cend en première ligue.

Red Fish jouait dans la composition
suivante : Gougler ; Kuhne (1), GalJop-
pini ; Bolle, Y. Piller ; Wohlwend (2),
Kunzli  (2).

R. Jl.
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1.-

0 A Bologne , pour le tournoi préolym-
pique de basketball , la Suisse a battu
le Surinam par 71-60 (35-33). Par cette
victoire , nos représentants terminent au
15me rang.
0 A Genève, l'équipe olympique amé-
ricaine de basketball a battu une sélec-
tion suisse par 122-37 (60-23).

• Avant leur départ pour Rome, lesnageurs sélectionnés olympiques suisses
ont pris part à une réunion organisée â
Belllnzone : Suzette Schmidlin a battu
le record suisse du 100 m. brasse fémi-nin , après avoir amélioré celui du 200 m
brasse.
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BfT̂MB '-QjaaÉir UAL' irxr tv'^^ia^̂ i'Ĵ lP'TBMl̂ ^̂ WMs ŷ̂

a  ̂ BBMHÉIBB&fréS^ " ¦" ¦ '
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A présent
1 automobiliste
sur 3

peut adopter la formule AUTOPLAN ALTSTADT
Dernier délai: 28 septembre!

Des milliers et des milliers d'automobilistes ont choisi l'ALT STADT en raison de la prévenance dont elle fait preuve en-
vers le public. L'ALTSTADT s'efforce sans répit d'obtenir que l'automobiliste prudent bénéficie de conditions encon
plus avantageuses que celles qui lui sont faites actuellement. Jamais elle ne consentira à signer une convention tarifaire
au détriment des automobilistes suisses.

A présent, vous pouvez, vous aussi, devenir un assuré
de l'ALTSTADT!

Contrôlez votre police d'assurance responsabilité civile:

* Si vous l'avez souscrite il y a 3 ans ou plus , vous pouvez à présent adopter la formule
AUTOPLAN ALTSTADT (aussi l'assurance globale de 1 million). Veuillez nous en-
voyer le talon ci-dessous. Vous recevrez — sans engagement de votre part — nos
propositions détaillées.

* En cas d'incertitude, joignez votre police au talon. Le conseiller ALTSTADT vous
contactera immédiatement et vous fournira les renseignements désirés.

En échange de votre prime, l'ALTSTADT vous offre des conditions plus modernes et des prestations plus élevées.
Vous bénéficiez d'une protection plus étendue et d'une assistance adaptée aux exigences actuelles:

* Prise en charge des petits sinistres sans que vous perdiez le rabais d'attention.
* En tant que nouveau détenteur d'un véhicule, vous bénéficiez du rabais d'attention

pour autant que vous ayez circulé sans accident.
* Prise en considération des années sans sinistre auprès de l'assureur précédent.
* En cas de vente du véhicule ou de résiliation de la police, la quote-part de la prime

non absorbée vous est restituée.
* Réductions sensibles sur les primes d'assurance casco et occupants.

Le service des sinistres de l'ALTSTADT ignore la paperasserie. Sa célérité et sa générosité ont valu à l'ALTSTADT, dès
la première année, le titre de société d'assurances aux idées larges.
Connaissez-vous la police AUTOPLAN ALTSTADT? . . .  V os assurances responsabilité civile, casco et occupants sont
réunies dans un seul document. Demandez-la au collaborateur d'ALTSTADT, à votre garagiste ou à votre agence auto-
mobile!

— Bureau do SERVICE ALSTADT, 9, rue des Epamcheurs, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 94 27

— Mlle Madeleine Jacot, Jaquet-Droz 27, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 3112
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Direction pour la Suisse romande:
ALTSTADT Société Anonyme d'assurances Genève, 3, rue du Temple, Téléphone (022) 32 05 05
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COUPE AUTORISE
HARDY —v«=*r

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73
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I COURSE CYCLISTE §
POUR CADETSn y

n *~i
? Le Vélo-club du Vignoble, Colombier, organise n
d le dimanche 28 août une conrse pour cadets,
£j de 25 kilomètres n
n n
n Pour renseignements, s'adresser à M. Albert Gattolliat ,
S Crêt-Mouchet 4, Colombier. Tél. 6 31 03. n
n n
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STUDIO
0 5 3000 ŝ ce so

'r à ^ ̂  ^
et pour «S jours seulement

l'organisation J.-A. Rank présente

UN «SUSPENSE» MOUVEMENTÉ
ET INÉDIT

ANNE HEYWOOD HOWARD KEEL
CYRIL CUSACK
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FROID DANS LE DOS
Sauve qui peut, la digue a cédé !

I

les éléments sont déchaînés,
les hommes aussi,

mais l'amour triomphe...
Admis dès 16 ans Mercredi matinée à 15 h.

Parlé français

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Neuchâtel

j ladia zudec ™Tul
TÉLÉVISION

Ve-nte et réparations soignées
de toutes marques

T ^H BHM

la boisson qui a du o pep°o<>!

CANADA DRY

Auto-école Dauphine
Double commande

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

( L &  bonne triture au \l Pavillon des Falaises J
EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi 13 h. 30, le Soliat, 7 fr., Mardi 13 h. 30,
Chasserai, 7 f r. ; prise à domicile. Téfl. 5 47 54
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CONFORT NOUVEAU |
en permanentes froides et tièdes ¦

Permanente sp éciale « Lacto-Moele » pour cheveux f ins  fe
et délicats ; frisure durable et solide, Bf
d'une grande souplesse (avec garantie)

Naturelle |

I
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La permanente gonflante et durable , frisure creiiM et soup le B
pour cheveux difficiles et délicat*... V

ORÉOL-MIXTE ORÉOL-NATURELLE M
f m  indéfrisable, durable indéfrisable de la ciiente E
^B et pratique. exigeante. A

V COlOr pll p « princesse » des cheveux de rêve ftt
M elle dans les teintes pastel B
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Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 W
Halte de beauté... Produit* Dorothy Gray A

et JaeqBes Fats H

Produits DOROTHY GRAY W
Application et démonstration t B»

Î

du mercredi 24 au vendredi 26 août W
(Prière de prendre rendez-vous) gâ
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mm LE GROS SUCCèS DU JOUR lll

1 PROLONGATION 1
'f j gX ; Jusq u'à mercredi soir inclus à 20 h. 30 icli
Hggf Mercredi matinée à 15 h. l^^

I L'AMOUR COMME LA FEMME I
I LE DÉSIRE I
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UN FIUM QUE CHACUN DOIT VOIR ||||
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv  ̂ J

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jfjpUBLEsJuUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

( Gorgonzola extra \
\ H . Maire, rue Fleury 16 J

P R Ê T S
de 600 a 2000 fr
sont accordés a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts 8. A.
Luvlnge 16

Tel (021) 22 52 77
LAUSANNE

MARIAGE
Monsieur de 53 ans,

bonne présentation min-
ce , cherche à faire la
connaissance de dame,
pour sorties, en vue de
mariage . Il sera répondu
à toutes les lettres si-
gnées, discrétion absolue .
Ecrire sous chiffres CE.
3751 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

2™ LES RASSES 
"

— a SAINTE-CROIX - MAUBORGET
* r. ». Départ : 13 h. 30

AOUT Fr.
Mardi 23 : Grindelwald 17.—

) Mardi 23 : Lac Noir - Fribourg . . 11.—
Mercredi 24 : Les trois cols . . . .  28.50
Mercredi 24 : Adelboden - Interlaken 16.—
Jeudi 25 : Chamonlx - la Forclaz . 20.—
Vendredi 26 : Grand-Saint-Bernard . 25.50

LAUSANNE : service de cars pour la
campagne d'évangéllsatlon de

Billy GRAHAM
31 août, 2, 3 et 4 septembre . . Fr. 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma% {i lïTel)
ou Voyages & Transports (S0UTséies5A 4̂

des)
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FRIBOURG
Un pyromane s'échappe

de l'asile de Marsens
(c) Le nommé Kurt Andrey s'est éva-
dé, dimanche vers 13 heures, de l'asile
psychiatrique de Marsens. De 1931 à
1939, Andrey a subi huit condamna-
tions pour vols, dont l'une de 7 ans
de prison. Il fut ensuite interné à Mar-
sens où on décela une tendance à la
pyromanie. Lors d'une évasion en
juillet 1952 il mit le feu à une grande
meule de foin dans une ferme près de
Fribourg. Né en 1911 et originaire
de la Singine, il a passé une partie
de sa vie en Allemagne et parle plus
volontiers le bon allemand aue le dia-
lecte. Il s'exprime en français avec un
fort accent.

BERNE
Des éboulements

près de Lauterbrunnen
LATJTERBRUNNEN. — De grosses

masses de roches ont dévalé la vallée
de Lauterbrunnen au-dessous du che-
min d'Isenfluh à la suite des pluies
torrentielles de ces derniers jours , de
sorte que tout le trafic ferroviaire et
routier a été coupé dès l'après-midi
de vendredi entre Interlaken et Lauter-
brunnen. Des centaines d'automobiles
ont été arrêtées de part et d'autre du
lieu de l'éboulement. La route a pu
Itre dégagée dans la soirée de vendredi
encore, tandis que le trafic ferroviaire
antre Zweilutschinen et Lauterbrunnen
n'a pu être rétabli que samedi matin.

Journées des Suisses
de l'étranger

BERNE. — Les 38mes journées de:
Suisses de l'étranger ont eu lieu sa-
medi et dimanche à Berne dans lu
salle du Conseil national , sous la prési-
dence de M. Gerhard Schuerch, prési -
dent de la commission des Suisses i
l'étranger de la Nouvelle société hel-
vétique.

M. Tschudi , conseiller fédéral , a pro-
noncé un discours i n t i t u l é  « solidarit é
avec les Suisses de l 'étranger et entr<
les Suisses de l'étranger eux-mêmes »

GRISONS
Ouverture

de la 9me conférence
internationale des étudiants

KLOSTERS. — Dimanche a été ou-
verte à Klosters la 9me conférence in-
ternationale des é tud ian ts  en présence
de plus de 200 délégués appa tenant  à
70 associations nationales. Après les
souhaits de bienvenue du président de
l'Union nationale des étudiants  de
Suisse et du président de la commune
de Klosters , M. Bezzola , conseil ler
d'Etat, apporta le salut du gouverne-
ment des Grisons. Le chef du secré-
tariat permanent de la conférence, à
Leiden , a salué les participants et a
souligné le caractère international de
la Suisse qui est hautement  qual i f iée
pour l'organisation de telles rencon-
tres.

M. Tschudi , conseiller fédéral , pro-
nonça ensuite un discours.

JURA

La « Fête des saisons »
à Tavannes

TAVANNES. — La « Fête des sai-
sons » qui avait débuté vendredi SOîT
déjà, s'est poursuivie samedi et diman-
che, en présence d'une foule en liesse.
Dimanche après-midi , 20,000 personnes
ont assisté au corso fleuri , conduit par
plusieurs corps de musi que , parmi les-
quel s l'Harmonie de Villers-le-Lac.

Le Rassemblement jurassien
lancera quatre initiatives

populaires
COURT. — Samedi , les délégués des

140 sections du Rassemblement juras-
sien se sont réunis en assemblée an-
nuelle à Court, sous la présidence de
M. André Francillon.

L'assemblée a discut é la réalisation
du « programme d'action No 1 » pro-
posé par le Rassemblement en sep-
tembre de l'an dernier. Constatant que
depuis lors, nul organisme officiel ou
privé n'a entre pris quoi que ce soit
pour résoudre le problème jurassien,
les délégués ont pris la décision de pas-
ser aux actes et de lancer quatre ini-
tiatives populaires.

Le texte de ces initiatives sera rendu
public lors de la 13me fête du peuple
jurassien qui aura lieu à Delémont
dans quinze jour s, soit dimanche 4
septembre 1960.

Crise au sein de la Communauté
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais si les dirigeants sénégalais ont
déjà accepté de venir à Paris, on ne
sait pas encore quelle sera l'attitude
du Soudan. Certains observateurs se
demandent si M. Mobido Keita , qui
a fait du Soudan un Etat quasi tota-
litaire avec parti unique fortement
teinté d'un marxisme aul fait bon
ménage avec un nationalisme raciste,
avec des milices populaires et des
commandos de travail forcé, ne bas-
culera pas dans le comp de M. Sekou
Touré dont la Guinée, outre des affi-
nités e t h n i q u e s , lui ressemble politi-
quement et lui fournirait cet accès à
la mer qu 'il perd par sa rupture avec
Dakar.

Une telle éventualité, si elle se
réal isa i t , modifierait profondément
le visage de l'Afrique noire en
créant, en plein centre du continent,
un énorme Etat s'étendant du golfe
de Guinée aux confins du Sahara ,
un immense territoire en situation
de « pré-satellisation » par le bloc
soviétique.

De Gaulle veut éviter
une internationalisation

du conf lit
L'intervention rapide du général de

Gaulle ne vise pas seulement à préser-
ver la Communauté, les liens avec la
métropole et la présence française au
Sénégal et au Souda n ; elle tend aussi
à prévenir les incidents , les initiatives
qui pourraient amener une internatio-
nalisation du conflit.

Jusqu 'ici, il n 'y a eu ni exactions, ni
violences , mais l'avenir reste Incertain
dans cet te Afriqu e noire instable et
passionnée où l'accession à l'indépen-
dance de peuples nombreux ne coïncid e
pas encore avec l'existence des concepts
de patrie et de nation, fondements
des Etats , mais où d'immenses richesses
inexploitées suscitent les convoitises
internationales.

L'intérêt de l'Union soviétique
Selon certaines informations en pro-

venance de Moscou , les dirigeants
soudanais aul , considérant l'attitude du
Sénégal comme une sécession, préten-
dent parler toujours au nom du Mail
membre de l'ONU, auraient adressé à
New-York un • appel pour qu 'il soit
mis fin à la conspiration contre le
gouvernement fédéral >. La radio de
Moscou accuse à ce propos les officiers
français placés à la tête des forces
armées du Mali d'avoir refusé d'obéir
aux ordres du gouvernement qui vou-
lait utiliser ses troupes pour « dé-
fendre la Fédération contre les conspi-
rateurs sénégalais ».

Ces Informations de Moscou n 'ont
reçu encore aucune confirmation , mais
elles sont au moins la preuve de l'in-
térêt actif de l'Union soviétique pour
tout ce aul , en Afrique , peut être
exploité dans le sens de ses intérêts.

C'est de la sagesse politique de M.
Modibo Keita , le leader soudanais, que
dépen d l'issue de ce nouveau conflit
entre frères ennemis. S'il accepte,
comme certains de ses amis l'aff irment ,
l'Invitation du général de Gaulle , non
seulement la Communauté pourra peut-
être passer le cap de sa première crise
grave, mais une internationalisation de
l'affaire , un second drame congolais
pourra probablement être évité.

INTÉRIM.

MALI
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Lamine Guye, dont l'absence avait
été très remarquée au moment où écla-
tait le Mali , a tenu à se just i f ier  hier.

Que l'on se Boit étonné de mon ab-
sence, a-t-il dit au micro de Radio-
Dakar, je le comprends . Que certains
aient vu là une dérobade , je ne puis
l' admet t re  que si ceux qui le préten-
dent apportent la preuve qu 'Us ont tra-
vaillé plus que mol pour l 'Afrique en
général et le Sénégal en particulier.
C'est en restant unis et fraternels que
nous serons en mesure  de tenir notre
place dans la grande famille africaine.

Un message
du général de Gaulle

Cependant , le général de Gaulle a
fait parvenir samedi à MM . Mamadou
Dia et Modibo Keita un message les
invitant à venir le rencontrer à Paris
pour m'entretenlr, dit le président de
la République, de vos intentions, soit
dans le sens d'un rapprochement entre
le Soudan et le Sénégal , soit en vue des
rapports que vous envisagez entre le
Soudan , le Sénégal et la France au sein
de la Communauté, dans des conditions
nouvelles.

Et le chef de l'Etat concluait : c En
attendant  que ces points puissent être
fixés posément , j'exprime le vif souhait
qu'aucuns mesure qui pourrait compro-
mettre gravement l'avenir ne soit prisa
par le Sénégal ni par le Soudan. »

Dakar n'aura connu qu 'une très
courte période de fièvre. Le calme s'est
très rapidement rétabl i dans la capi-
tale sans intervention d'aucune sorte
de la troupe ou de la police. Européens
et Africains ont vaqué, comme à l'habi-
tude, à leurs occupations quotidiennes ;
les magasins sont ouverts et les trans-
ports fonctionnent normalement.

L'URSS appuie Lumumba
Les débats du Conseil de sécurité

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

Si les critiques et actes d'hostilité
envers la force des Nation s Unies se
poursuivent , « ils pourraient créer des
diff icul tés  tellement grandes pou r tou-
tes les activités des Nations Unies au
Congo qu 'ils pourraient finalement me
contraindre à soulever la question
d'une reconsidération de ces activités
par les organismes compétents des
Nation s Unies », déclare M. Hammarsk-
joeld dès l'entrée en matière de son
intervention .

Après avoir annoncé que les bases
de Kamina et de Kitona seront éva-
cuées « dans moins d'une semaine »,
le secrétaire général annonce son in-
tention de créer un comité consultatif
des pays ayant envoyé des troupes
au Conco, selon la formule établie
pour le comité consultatif qui fonc-
tionne pour la force d'urgence des
Nations Unies au Moyen-Orient .

Faisant allusion aux déclarations et
allégations « sans précédent » de M.
Lumumba, le secrétaire général de
l'ONU déclare : € Je peux comprendre
que des susceptibilités et des tensions
se développen t dans une situation
difficile , et j'en tiens pleinement
compte. Je peux comprendre aussi
commen t, dans un Etat de désintégra-
tion , ceux qui sont réputés être les
agents chargés de faire respecter la
loi soien t les premiers à l'enfreindre.
Cependant , quelle que soit l'explication
des actes et des réactions que j'ai
mentionnés , ils ont créé pour l'ONU
une s i tuat ion extrêmement délicate
dans laquelle la digni té  même de
l'organisation et des gouvernements
qu'elle représente a parfois été mis

La question dont le Conseil s'est
occupé au premier chef dans le cas
du Congo , c'est-à-d ire le retrait des
troupes belges , peut être considéré
maintenant comme défini t ivement ré-
solue », déclare M. Hammarskjoeld.
Il exprime également « le ferme espoir
que le gouvernement de la République
du Congo prendra les mesures qui
sont en son pouvoir pour aider la
force des Nations Unies à exécuter la
décision du Conseil et concourir ainsi
à rétablir l'ordre et la stabilité ».

« Je ne vois aucune raison pour que
1* Conseil de sécurité confirme mon
interprétation des fonctions de la force
des Nations Unies sur le point où
elle est contestée », déclare ensuite M.
Dag Hammarskjoeld. Si les membres
du Conseil sont d'un autre avis à
la suite des critiques de M. Lumumba
« ou en se fondan t sur toute autre
base », ils voudront bien € formuler ce
qu'ils considèrent être l'interprétation
exacte dans un projet de résolution ».

M. Hammarskjoeld déclare ensuite :
« Bien que l'on ait fait allusion au
Conseil de sécurit é au fait que les
autorités provinciales du Katanga re-
vendiquaient l'indépendance, rien dans
les débats qui ont conduit à la
résolu tion (du 14 juillet) n 'indique que
le Conseil, lorsqu 'il a discuté de l'as-
sistance mili taire dont le Congo a
besoin , ait entendu que cette assistance
serve à réprim er la révolte dans la
province du Katanga ». Si l'intention
du Conseil de sécurité était devenue
que les forces des Nations Unies
«oient utilisées aussi pour réprimer la
rébellion du Katanga , « il aurait fallu
le dire explicitement », ajoute M.
Hammarskjoeld .

Le statut des bases belges au Congo
devra faire l'objet de négociations
ultérieures avec les parties intéressées,
a encore précisé M. Hammarskjoeld.
L'administration de ces bases par les
Nations Unies ne peut être que provi-
soire et est une mesure destinée à
éviter que l'évacuation des troupes bel-
ge* ne soit indûment retardée.

Intervention de M. Gizenga
Prenant la parole après M. Ham-

marskjoeld, M. Antoin e Gizenga, vice-
premier ministre de la Républ ique du
Congo, déclare que M. Bunche, repré-
sentant du secrétaire général, s'est
rendu au Katanga sans aucune con-
sultation préalable avec le gouverne-
ment congolais, a négocié avec le
« fantoche Tschombé, homme de paille
des Belges » et a demandé une nou-
velle réunion du Conseil de sécurité
en tenant le gouvernem en t congolais
dans l'ignorance de ses actes.

« Le gouvernement de la République
du Congo et le peuple congolais ne
peuvent pas accepter d'être ainsi livrés
au néo-colonialisme et de perdre leur
indépendance aussitôt après l'avoir
obtenue, déclare M. Gizenga ajoutant :
« Nous sommes certains de pouvoir
compter sur l'appu i de tous les peu-
ples assoiffés de justice. »

M. Gizenga déclare que des soldats
suédois ont accompagné le représentant
du secrétaire général au Katanga , pour
donner à des militaires belges la pos-
sibilité de se déguiser en soldats de
l'ONU. Il affirme que le major Dieu ,
directeur de la compagnie aérienne
belge « Sabena » au Congo, était por-
teur d'une carte d'identité des Nations
Unies, alors que les avions de cette
compagnie avaient violé la sécurité
de la République du Congo en appor-
tant de Bruxelles des tracts « provo-
cateurs ».
Un programme en six points

M. Gizenga propose un programme
en six points demandant :
O que l'action de l'ONU soit menée
en collaboration avec le gouvernemen!
Lumumba.
9 que le gouvernement Lumumba soil
constamment tenu au courant des
mouvements de la force de l'ONU
« afin d'assurer l ' identité de vues »
9 lue l'armée nationale congolaise
soit la seule à assurer la garde des
ports et des aérodromes.
# que la force de l'ONU désarme
« tous les Belges servant sous les or-
dres des autorités provinciales katan-
gaises » .
9 lue les troupes belges évacuent
immédiatement le Congo tout entier
y compris les bases de Kamina et de
Kitona.
9 Que M. Hammarskjoeld accepte la
formation d'un comité consu ltat if ,
« dont lui-même ne ferait pas néces-
sairement partie », qui siégerait au
Congo et qui devrait comprendre des
représentants des nations afro-asia-
tiques.

Et l'on écoute le délégué
guinéen !

M. Caba Sory, représentant de la
Guinée , déclare que si la politique de
« division terri toriale réusissait au
Congo, le monde entier assisterait rapi-
dement  à l'éclatement de l'Afrique tout
entière à la satisfaction des puissances
coloniales ».

Si l'ordre et la sécurité doivent être
rétablis au Congo par les Nations

Unies, déclare M. Caba Sory, les trou-
pes de l'ONU devraient mettre fin à la
terreur et au carnage que le c fanto-
che » Tschombé et les troupes belges
font  régner au Katanga .

M, Caba Sory donne ensuit e lecture
d'un message du président Sekou
Touré reprochant aux représentants de
l'ONU au Congo de « bafouer » par leur
at t i tude « équivoque » l'autorité légi-
time du gouvernement centra l congo-
lais et encourageant la sécession de
M. Tschombé. Il suggère l'envoi au
Congo d'une commission d'observateurs
€ Intègres » pour l'application des déci-
soins du Conseil de sécurité « en par-
fai t  accord avec le gouvernement cen-
tral congolais ».

L'URSS demande le retrait
immédiat du contingent

canadien !
Le gouvernement soviétique demande

le retrait immédiat des contingents ca-
nadiens de la force des Nations Unies
au Congo, déclare ensuite au nom de
l'URSS, M. Kouznetsov qui souligne
que le haut commandement des forces
de l'ONU au Congo est composé en
majeure partie d'officiers provenant
deg pays membres de l'OTAN. M. Kouz-
netsov reproche à M. Hammarskjoeld
de _ vouloir envoyer au Katanga une
« légion étrangère » de troupes euro-
péennes, dont les troupes belges.

_ M. Kouznetsov estime que les trois
résolutions prisés successivement par
le Conseil de sécurité demandant no-
tamment que les forces des Nations
Unies fassent cesser l'agression au
Congo et prêtent toute l'assistance que
le gouvernement de la République du
Congo pourrait demander, n 'ont pas
été mises en application par le haut
commandement de l'ONU. Il affirme
que la question du Katanga et du
« traître Tschombé » n 'est pas d'ordre
intérieur.

Des troupes « congolaises »
doivent être envoyées

- au Katanga
Le vice-ministre des affaires étrangè-

res soviétiques énonce la thèse soviéti-
que selon laquelle le secrétaire général
a violé le paragraphe quatre de la der-
nière résolution du Conseil de sécu-
rité Interdisant aux Nations Unies de
s'immiscer dans les affaires intérieu-
res congolaises. Il estime que l'attitude
des représentants des Nations Unies
au Katanga constitue en fait une im-
mixtion dans les affaires intérieures du
Congo en faveur du Kstanga, du « fan-
toche » Tschombé et des agresseurs co-
lonialistes belges. Il déclare que desexperts américains affluent au Congo
pour prendre la place des Belges der-
rière le paravent des Nations Unies.

H rejette le plan d'assistance tech-
nique du secrétaire général de l'ONUqui Imposerait , dit-Il , un nouveau
jo ug colonial à ce pays Indépendant.

Le représentant soviétique appuie par
contre la proposition Lumumba de
création d'un groupe de conseillers
afro-asiatiques auprès du secrétaire gé-néral des Nations Unies au Congo,groupe qui se tiendrait en contact per-
manent avec le gouvernement central
de la Républiqu e du Congo. Il demande
en outre que des troupes congolaisessoient envoyées au Katanga comme l'ademandé M. Lumumba , ainsi que tou-tes les troupes africaines qui ont of-fert leur assistance directe à la Repu-c l ique  du Congo.

Le gouvernement de l'Union soviéti-que exige le retrait des troupes belges
de tout le Congo, y compris des ba-ses qu 'elles ont Conservées au Katanga
et où se trouvent encore plusieurs mil-liers « d'agresseurs ., déclare enfin le
délégué soviétique.

Réplique de M. « H »
M. Hammarskjoel d rappelle qu 'il a

reçu l'assurance de la Belgique que le
retrait des troupes de combat des ba-
ses de Kamina et de Kitoma sera ter-
miné dans les huit jours et que seuls
y resteront des techniciens . Il ajoute
qu'il ne peut pas demander le retrait
de ces techniciens avant qu 'ils puis-
sent être remplacés , car leur présence
est indispen sable pour assurer la sub-
sistance de la population locale.

M. Hammarskjoeld précise qu 'il en-
ten d par comité consultatif un groupe
de représentants gouvernementaux qui
pourra it l'aider, parfois au Congo , mais
le plus souvent au siège de l'ONU , à
donner des directives à la force de
l'ONU et non un groupe d'observateur s
gouvernementaux au Cbngo.

CIIEVROUX
Tombée d'un vélomoteur

fc) Dimanche matin , l'ambulance de
Payerne a conduit à fhôpitad de la
localité, Mme Oberholzer, domiciliée à
Chevroux , qui avait fai t  une chute en
vélomoteur et qui souffrait de diverses
blessures.

YVERDON
Succès des courses de chevaux
(c) Les traditionnelles courses de che-
vaux d'Yverdon ont été gratifiées cette
fois d'un temps magnifi que, ce qui
n'était pas le cas les années précéden-
tes. SI le samedi après-midi, les pre-
mières courses ne virent pas un nom-
breux public , la nocturne du samedi
soir et les courses de dimanche après-
midi rencontrèrent les faveurs d'une
foule assez considérable.

BIENNE
Une écolière renversée

par une auto
(c) Une écolière, la jeune Violette
Voumard, a été renversée par une auto
à l'intersection de la route de Bou-
jean et du chemin du Châtelet, samedi
à 11 h. 45. Elle a dû être conduite
à l'hôpital de Beaumont, mais ses
blessures ne sont heureusement pas
graves.

ESTAVAYER
Le pied pris dans un ascenseur
(c) Samedi après-midi, le jeune Denis
Bersier , âgé de 13 ans, s'est pris le
pied gauche dans l'ascenseur d'une  en-
treprise d'Estavayer où il aidait sa
mère à des travaux de nettoyage. Il a
été conduit à l'hôpital de district où on
a diagnostiqué une fracture au coup du
pied et au gros orteil.

La cabine du < Spoutnik > récupérée
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La nouvelle de ce nouveau et sensa-
tionnel succès des savants et des tech-
nicien s soviéti ques, bien qu 'attendu e,
a fait l'objet d'une bombe à Moscou.
Elle n'a été connue que tard samedi
soir, mais des voitures munies de
haut-parleurs se sont chargées de la
propager dans les rues endormies de la
capitale soviétique, pendant que la ra-
dio diffusait des bulletins de triomphe.

Aujourd'hui , chacu n exulte à Mos-
cou, et Les deux petites chiennes reve-
nues de l'espace, Strelka et Belka
(«Fléchette » et « Ecureu il ») bénéfi -
cient d'un intérêt dont aucun* vedette
de l'actualité soviéti que n'a pu se tar-
guer jusqu'ici. C'est presque avec at-
tendrissement que les Moscovites com-
mentent le fait que des savants ten-
teront peut-être par la suite d'analyser
— que « Fléchette » et « Ecureuil » ont
préféré, une fois libérées die leur cap-
sule spatiale et débarrassées de leur
harnachement d'explorateurs de l'au-
tre monde, la «ha lva » ( sorte de frian-
dise orientale très sucrée) qui leur
était offerte à la somptueuse pâtée de
saucisses qui avait été soigneusement
préparée à ileur intention...

De fait , aucun détail, dans un ex-
ploit de ce genre, n'est indifférent pour
le savant comme pour l'homme de la
rue. Mais il reste que les détails essen-
tiels de l'expérience soviétique n'ont
pas encore été divulgués et n'ont d'ail-
leurs que fort peu de chances de l'être,
si l'on s'en réfère aux précédents lan-
cements de spoutniks. En effet , si l'on
a pu savoir que la cabine spatiale de
« Fléchette » et « Ecureuil » pesait plus
de 4 tonnes et demie, qu'elle était
bourrée d'instruments scientifiques
compli qués, qu'un équipement spécial
de télévisio n permettait aux savants
soviéti ques à terre de suivre toutes les
réactions des deux petites chiennes,
que oelles-ci avaient pairu fort bien
supporter les étapes de leur étonnante
expérience, et avaient en particulier
fran chi sans dommage la redoutable
épreuve de la « rentrée » dams les cou-
ches denses de l'atmo sphère, etc., on
ne sait toujours pas où est retombée
la capsule spatiale, ni surtout com-
ment cette dernière a été suffisamment
freinée dans sa chute pour pouvoir
être récupérée intacte et sans domma-
ges pour ses occupants.

première tentative , frôlant le haut du
parachute pour tenter d'accrocher les
suspentes dans le trapèze t raînant  sous
la carlingue : l'opération échouait —
de quelques centimètres.

Mitchel l faisait faire demi-tour à son
lourd appareil , et effectuait une nou-
velle tentative : nouvel échec, cette
fois de plusieurs mètres.

La rage au cœur, Mitchell , après
un nouveau demi-tour, tentait un nou-
veau passage. Et cette fois, c'était le
succès : les sangles du parachute s'ac-
crochaien t au trapèze , et il ne restait
plus à l'équ ipage qu 'à hisser l'ogive
dans l'intérieur de l'appareil.

L'avion « C-119 » a atterri samedi à
2 h. 45 (heure française) à la base
aérienne d'Hickam près d'Honolulu avec
sa précieuse cargaison.

PAYERNE
Un cycliste blessé

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, M. Benjamin Grivaz , menui-
sier, domicilié à Payerne, qui était à
vélo avec remorque entre Payerne et
Cousset, a été accroché par une auto,
M. Grivaz n 'est que légèrement blessé,
mais l'auto, qui avait quitté la route
pour éviter le cycliste, a subi d'im-
portants dégâts.

Série de vols
(c) Depuis quelques jours, & Payerne,
on a constaté plusieurs vols de roues
de secours de scooter. Le voleur est
allé jusqu 'à changer une roue de se-
cours usagés contre une neuve. La
police recherche le coupable.

MONTRORGET
Conséquence s de la pluie

(c) En se rendant à moto aux Granges
de Cheyres, samedi matin, M. Fritz
Haltemann , âgé de 54 ans, agriculteur
à Montborget , a dérapé sur un chemin
raviné par les dernières pluies et s'est
fracturé la j ambe droite. Il est soigné
à l'hôpital de la Broyé à Estavayer.

NUVILLY
Il se blesse sur un tracteur

(c) On a conduit à l'hôpital de la
Broy é, samedi après-midi , le jeune
Jean-Daniel Corbet , âgé de 8 ans, dont
les parents habitent Nyon. Il passait
ses vacances chez sa tante, Mme Marie
Bondallaz. En montant sur un tracteur
qui partai t pour les champs, il a fait
un faux mouvemen t et s'est blessé la
jambe dans une roue.

VALLON
Tombé d'une échelle

(c) M. Pierre Cantin , âgé de 57 ans ,
est tombé d'une échelle , vendredi
après-midi , dans un hang ar à tabac. Il
a été transporté à l'hôpital de la Broyé
à Estavayer , où la radiogr aphie a ré-
vélé une fracture de vertèbre

La situation
au Congo

Un point pour Lumumba
Face aux tendances scissionnistes

qui se sont manifestées ces temps der-
niers, une certaine unanimité , favora-
ble à M. Lumumba, semble s'être fai t
jour. Samedi, M. Lumumba et les chefs
des gouvernements provinciaux , réuni s
en séance extraordinaire , ont décidé de
prendre toutes les mesures nécessaires
Eour « lutter contre le traître Tschom-

e et ses complices au Katanga ». Ils
ont décidé également de réorganiser
et renforcer l'armée congolaise en y
adjoignant des « éléments jeunes qui
seront, rapidement, entraînés au Congo
et dans  d'autres pays ».

Tschombé fait arrêter
le ministre congolais

. de la justice
Les autorités katangaUes ont pro-

cédé hier à l'arrestation de . M. René
Mwamba, ministre congolais de la iiix -
tlce. Le ministre se trouvait à bord
d'un « Boeing » de la Sabena , qui etlec-
tualt la liaison Léopoldvllle - Ellsa-
bethvllle et qui , sur l'ordre du gou-
vernement de M. Tschombé, a dévié
de sa route et s'est posé sur l'aéro-
drome de Kamina où l'arrestation a
eu Heu.

C'est à'  la suite de l'arrestation par
les autorités congolaises de la femme
et des quatre enfants  de M. Kalonji ,
leader de l'aile dissidente du M.N.O.
que le gouvernement katangals a dé-
cidé d'appréhender M. Mwamba et de
le garder en otage.

DISCOVERER
(Lire la suite en 7me page)

S'il est un homme heureux aujour-
d'hui, c'est bien le capitaine Harold
Mitchel l  qui commandai t  et pi lotai t  l'un
des avions-cargos « C-119 Pélica n »
spécialemen t aménagés pour tenter de
récupérer en vol' les ogives des satel-
lites de la série . des « Discoverer ».
Vendredi à 22 h. 46 G.M.T., alors que
«Discoverer » effectuait sa 17me révo-
lution autour de la terre, un ordre
lancé par télécommande faisait se sé-
parer l'ogive et le satellite.

L'ogive entamai t  sa descente ver s
la terre, freinée bientôt — sur un
nouvel ordre lancé par télécommande
— par un immense parachute.

Succès
après le troisième essai

A 23 h. 08 G.M.T., deux avion s aper-
cevaient enfin l'ogive. L'un d'eux —
celui de Mitchell — effectuait une

Un escroc suisse
arrêté à Pontarlier

De notre correspondant du Doubs
Un contrôle fait en gare Interna-

tionale de Pontarlier a permis aux
autorités de police françaises d'appré-
hender un Suisse, P. F., 69 ans, ori-ginaire de Cortalllod , domicilié à Neu-
châtel , commerçant à Ouaga-Dougo u(Haute-Volta) et cul passait des
vacances en France depuis Juillet.

Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
International pour escroquerie commise
en Suisse. Sur ordre du procureur de)a République de Besançon, P. F., étant
donné que sa capture était Intervenue
à quelques kilomètres de la frontière,
a été immédiatement remis aux auto-
rités de police suisses. Par ailleurs , on
apprenait qu 'une très proche parente
de M. F, Neuchàteloise, a été, Il y a
quelques jours, appréhendée par les
douaniers aux Verrlères-de-Joux, por-
teuse de dix-sept montres suisses. Ces
montres étalent , paraît-il, destinées an
même.

Cinémas
Arcades : 20 h. 30, Les grandes famillesRex (Théfttre) : 20 h. 15. Contrebandepour la Havane.
Studio : 20 h. 30, Froid dans le dosClnéac : 20 h. 30, Mon chien
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, P'tite tête detroufion . 17 h . 30. Bethsabée.Palace : 20 h., L'amour comme la femmele désire.

MAYERAT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La façon directe avec laquelle avait
opéré le douanier des Fourgs pour
aboutir à la découverte des journaux
du F.L.N. sous le matériel de camping
et des jouets d'enfants, l'avait con-
vaincu , à tort on en est sûr, qu 'il
avait été « donné » par un camarade.
H se croyait tombé dans un piège que
lui avait tendu le compatriote qui ,
précisément, devait l'attendre avec une
voiture entre Houtaud et Chaffois , à
une aulnzalne de kilomètres de là,
pour accomplir une nouvelle étape du
parcours.

Un réseau « brûlé »
H révéla alors en premier lieu le

nom de ce camarade, puis quelques
autres. Ce que ceux-là pourraient
con sidérer comme une faiblesse ne
comporte en réalité aucune consé-
quence grave pour eux puisqu'ils ré-
sident en Suisse. Mai s elle les prive
de la possibilité de se rendre en
France pour longtemps, sous pein e de
se voir airrêter pour s'expliquer.

La double arrestation des Fourgs
aura donc eu pour conséquence pre-
mière d' enlever au réseau Mayerat sa
liberté de mouvement hors des fron-
tières helvétiques. Il est , assure-t-ou,
littéralement « brûlé » en France.

J. V.
Francis Jeanson

expulsé de Suisse ?
Selon une nouvelle datée de Genève

et publiée par « Paris-Presse », les dé-
clarations faites par Francis Jeanson
à la « Nationa l Zeitung » de BAle au-
raient inquiété les autorités suisses et
l 'Etat de Genève aurait prié le pro-
fesseur français — qui séjourne dans
notre pays pour « vacances prolon-
gées » •— de quitter le territoire de
la Confédération.

Jeanson aff i rmai t  notamment dans
son interview : c Chaque mois, je fais
passer , pour le compte du F.L.N., entre
trois cents et quatre cents mill ions
de francs français. Mon réseau fonc-
tionne admirablement bien , l'argent
arrive en France, puis est acheminé
sur Tunis. »

>Xv :¦>;¦' £;¦  ̂ w -̂ ..s? SS )» o8f i* ss i8r <M «C iî KÇssS"KW?p - s88c> . TBST ^S&r *Sy »? «v^' î» SHSK-KVXT A?;-' .̂ ¦'¦X-I'I-WVS iSS  ̂ ¦X-I-I-SHWSÎ vs s& f s s  2S _*¦•¦¦¦¦~~ * *n zl *. , # Jf ^1 ëf t l m  1 f z^mm * ;

Apéritif à la gentiane

H!H1
L'automobiliste Zweifel
victorieux en France

Au volant d Une « l.ooper t , le Suisse
Ilarrg Zwei fe l  a remporté la 5me édi-
tion de la course de cale d'Ursy (Côte
d'Or) qui a donné le classement sui-
vant :

1. Zwei fe l  (S )  sur « Cooper », les
2 km. 500 en V 56" 6 ; 2. Voaele (S)
sur tLola t, V 59" 8.

PHARMACIE D'OFFICE
< dès 23 h., pour urgences seulement) 1Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

f ^  f Dorénavant m

wOtôafrë ie uu*"^V IUM I IV  ouvert aussi "

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil matinal. 7.15, informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi.
12.45, informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, Divertimento, avec
Pierre Mollet, baryton. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., feuilleton. 16.20, orchestre de va-
riétés. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h., la
guirlande des vacances. 18 h., le tour de
France des traditions musicales. 18.30,
présentation des clubs de football. 18.45,
Juke box informations. 19 h., micro par-
tout. 19.15, Informations. 19.25. le miroir
du monde. 19,45, à tire d'aile... 20 h.,
« Chewing-gum et spaghetti » , adaptation
par G. Eplerre du roman de Ch. Exbrayet.
21,05, il y a cent ans naissait Jules La-
forgue. 22.05, violon. 22.30, Informations.
22.35, plaisirs du Jazz.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., Juditha Triumphans, sa-
crum mllatare oratorlum, de A. Vivaldi.
21.10, joie de vivre -f soleil + vacances =Iessln. 21.50, tout le monde danse. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30. program-
mes de Sottens et de Monte-Ceneri.

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

pour un Jour nouveau. 7 h., informations
7.05, concertlno. 11 h., émission d'ensem-
bel. 12 h., W. Muller et son orchestre,
12.20, nos compliments... 12.30, informa-
tions. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25,
L'Impériale, de F. Couperin le Grand.14 h., siesta.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
chants écossais et irlandais. 17 h„ Sonate,
de B. Straumann. 17.30, pour les Jeunes.
18.10, le quatuor de saxophone Adolphe
Sax. 18.30, musique légère. 19 h „ actua-lités. 19,20, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h., musique de-
mandée. 20.30, notre boite aux lettres.20.45. musique demandée. 21 h., une en-
quête. 21.35, musique populaire de Ba-
vière. 22.15, informations. 22.20, chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique de chambre
contemporaine allemande.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. les Jeux olym-

piques d'été, Rome 1960. 20.45. histoire
en 40.000 Images. 21.10, rendez-vous avec
Gilbert Bécaud. 21.40, les grands musi-
ciens de Jazz. 21.55, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, lettre filmée

â'Afrique. 20.50, une vie pour le cinéma.21.15, acrobates et Jongleurs internatio-
naux. 21.40, avant les Jeux olympiques
le 1960. 21.55, téléjournal.



MOUTIKK
Empoisonnement de la Birse
(c) A la suite d'un empoisonnement
de la Birse entre Moutier et Roche, dû
vraisemblablement à la négligence d'un
riverain , plusieurs centaines de trui-
tes ont péri.Superbe randonnée du ballon des réfugiés

de Neuchâtel à Langenthal
Près de 15.000 plis de 10 grammes ont été transportés dans deux sacs postaux

Plusieurs milliers de personnes ont assisté au départ de l'aéronef
Il est bien lointain le temps où le

capitaine Spelterini se rendait célèbre
par ses ascensions audacieuses. C'est si
vieux , et il s'est passé tant d'événe-
ments depuis et si tragiques ! C'est
presque de l'histoire ancienne 1 Qui
se souvient d'une de ses ascensions
lors de laquelle il avait gonflé son
ballon sur le terrain vague qu 'occupe
aujourd'hui notre Ecole de commerce 1

On pourrait  croire que les progrès
vertigineux de l'aviation ont relégué
le ballon rond parmi les pièces de
musée. Eh bien ! il n'en est rien. Tout
au contraire, le ballon rond est plus
en vogue que jamais. En voulez-vous
des preuves ? M. Fred Dolder , de
Thahvil, qui p ilotait le ballon parti
samedi après-midi du terrain du Hed
Fish , en était à sa lôôme ascension.
Et il y a, dans notre pays, plus de
pilotes qu'il n'en compta jamais. Et
ils constituent une des sections les
plus vivantes de l'Aéro-Club suisse. Au
surplus , il n'est que de regarder l'in-
térêt que le public apporte à ce vieux
sport pour se rendre compte qu 'il sus-
cite toujours la plus vive curiosité.
Lors de l'ascension de samedi, tout le
long du trajet , on voyait des gens le
nez en l'air et braquant des lunettes
vers le ballon qui avançait douce-
ment, tout fier de se voir tant ad-
miré. Or, qui prend encore la peine
aujourd'hui de lever la tête pour voir
le passage d'un avion ? Belle revanche
de la lenteur sur la vitesse !

Le « lâchez tout »
Samedi , une foule considérable, ve-

nue à pied ou en auto , avait envahi
le terrain du Red Fish et ses alentours
sur la route des Falaises. Le temps
était on ne peu plus favorable. Un
léger vent d'ouest soufflait. Et le ciel ,
quoi que nuageux, n 'était pas mena-
çant. Des personnes, qui ne doutent
de rien , nous demandaient : «Où le
ballon atterrira-t-il ? » Nous réprimions
un sourire pour ne pas les froisser.

Les préparatifs , du gonflement fu-
rent fort plaisants à suivre.

Il fallait voir le zèle des tout jeunes
membres du Red Fi'sh pour remplir les
sacs de sable. Des fill ettes, pas plus
hautes qu 'une botte, n 'étaient pas les
moins actives et avec leurs petites
mains abattaient un travail considé-
rable. Et pour retenir le ballon, pen-
dant le gonflement , alors qu 'il suffi-
sait d'une dizaine d'hommes, on trouva
plus de cent jeunes gens et jeun es fil-
les pour accomplir cette besogne.

Autrefois — nous allions dire dans
l'ancien temps j e *  la techni que était
plus rudimentaire qu 'aujourd'hui , les
sacs de sable étaient tous lâchés en
même temps sur l'ordre du pilote :
« Lâchez tout I » Aujourd'hui, les cho-
ses se passent avec plus de méthode
et de sûreté. Au fur et à mesure qu'un
sac s'élève . trop, on le redescend de
quel ques crans, tout en le rappro-
:hant de la nacelle. Pendant cette ma-
nœuvre assez longue, il arrive que la
nacelle monte de quelques centimè-
tres puis retouche terre. Et quelques
loustics de s'écrier : « Voilà, il atterrit
déjà 1 »

La belle ascension
Samedi après-midi , tout alla le

mieux du monde. M. Dolder avait le
sourire et nous lui prédisions , qu'après
avoir . longé les crêtes du Jura, il at-
terrirait à Langenthal. Nous ne pen-
sions pas si bien dire. Dommage qu 'il
n'y ait pas eu" un concours de pro-
nostics, nous eussions gagné le pre-
mier prix !

Dans la nacelle prirent encore pla-
ce : M. Auguste Lindt, haut commis-
saire de l'0;N.U. pour les réfugiés,
futur  ambassadeur suisse à Washing-
ton , et sa fille , ainsi que M. Heinz
Fischer, secrétaire général du comité
suisse pour l'année mondiale du ré-
fugié.

Peu avant le départ, M. Dolder, avec
lequel nous échangions quelques pro-
pos, nous dit : « Je ne partirai pas
sans une bouteille de Neuchâtel. Aus-
sitôt , le président du Red Fish , M.
Ernest Richème, se préc ipita à la can-
tine et apporta la bouteille demandée :
« Tu la boiras au goulot », demanda
M. Richème ? « Non , j'ai un verre »,
répli qua M. Dolder. Et il montra triom-
phalement le complément nécessaire :
un tire-bouchon.

Puis, par mesure de prudence, le
public qui entoure le ballon est prié
de reculer. Il obéit ; le silence se fait
pour que le pilote puisse donner les
derniers ordres.

Et , hop ! voici que le ballon s'élè-
ve, cette fois pour de bon. Il est salué
par les applaudissements de la foule.
Ah ! quel beau spectacle 1 Nou s le
suivons dans l'auto du frè re du pilote,
M. Erhard Dolder , venu du Brésil , de
Sao Paulo , s'il vous plaît  ! A l'auto
est attachée une remorque qui sera
chargée de tout le matériel à l'at-
terrissage.

Le ballon s'éloigne vers l'est ; il
paraît  se diriger dans la direction de
Lignières, aussi conseillons-nous à M.
Dolder de quitter , au Landeron , la
route du pied du Jura pour retrou-
ver le ballon sur le plateau de Dies-
se. Effect i v ement , il est là , devant nous
et nous n'avons aucune d i f f icu l té  à
le suivre , car il avance lentement. A
16 heures, il est au-dessus d'Orvin ,
puis d'Evilard et continue sa route
vers l'est. Suivant  les courants , il
monte ou redescend. Avan t  d'arriver
sur Granges , la descente s'accentue.
Va-t-il a t terr i r  ? Mais non , le voici qui
remonte , magni f i que globe jaune sur
le fond noirâtre du Jura. Il se dirige
m a i n t e n a n t  sur Soleure et sa ' vitesse
s'accenlue. Il a trouvé des vent s fa-
vorables. .

Davantage de d if f i c u l t é s
sur terre que dans tes airs
Puis, il hésite un instant , change de

direclion.  Reviendrai t - i l  à Neuchâtel ?
A ce propos , nous nous souvenons
d'une confidence que M. Dolder nous
avait  faite. Lors d' une de ses ascen-
sions , après 4 heures de vol, il se
retrouva à son point de dé part. Mais
cette mésaventure ne se reproduit pas.
Comme nous T'avions prévu , vers 17
heures, un léger vent du nord — le
joran de chez nous — pousse le bal-
lon dans la direction de Langen-
thal.  Aussi , nous changeons de route.
Mais , une grosse méprise nous fait
aboutir, après un chemin de plus en
plus étroit , en plein champ. Un pay-
san , nous explique qu 'il faut  aller à
droite , descendre un peu , puis remon-

« Lâchez tout ! » Le ballon de l'aide aux ré fug iés s'élève doucement au-
dessus du Lido du Red Fish , à la route des Falaises, devant de nom-

breux spectateurs.
(Press Photo Actualité)

ter à gauche , et puis, et puis... tout
cela en t schwyzerdutch » I Nous dé-
cidons d'aller à travers les prés jus-
qu'à ce que nous trouvions un che-
min , n'importe lequel. Nous en aper-
cevons un , puis un autre plus large
— serions-nous dans la bonne voie ?
— puis , enfin , une route nous indi-
quant que nous sommes près de Wan-
gen-sur-1'Aar.

Il ne nous reste plus qu 'à foncer
vers Langenthal . Mais nous avons gâ-
ché beauooup de temps et perdu le
ballon de vue. Que faire ? Tout à
coup, nous voyons des gens courir.
Sans doute, le ballon n 'est pas loin.
En effet , il vient d'atterrir. Plus de
mille personnes l'entourent. Au visage
réjoui des passagers, nous soupçon-
nons que tout s'est bien passé. En
effet , ce fut un voyage enchanteur.
Naturellement, la bouteille de Neu-
châtel est vide et même une autre qui
a tout l'air d'être du Champagne
(diable , il faut se prémunir contre les
trop fortes émotions !).

M. Dolder , en pilote prudent et pré-
cautionneux a atterri au bord de la
grand-route à la sortie sud de Lan-
genthal . Ainsi , il sera facile de mettre

rap idement le matériel dans la remor-
que. D'autant plus facile que , comme
au départ , une nombreuse jeunesse est
là pour donner un coup de main. Au
surp lus, un citoyen de Granges, M.
Noirjean-Schmidlin, qui ne nous a
pas vu arriver, et qui a suivi le par-
cours du ballon avec ses enfant s, sur
une camionnette, offre ses services
(il y a plus de gens obligeants dans
le monde qu'on le pense — heureuse-
ment !) Il est chaudement remercié.
Comme il se fait tard , nous lui de-
mandons de pouvoir rentrer avec lui
jusqu 'à Granges. H accepte sans hési-
tation. Quelques brefs mots d'adieux
aux partici pant s de cette belle épreuve
sportive et nous prenons le chemin du
retour dans la camionnette de M.
Noirjean. Le temps d'aller à la gare,
de prendre un billet pour Neuchâtel et
l'express arrive. Nous sautons dans
le train et nou s songeons à cette
journée sportive qui apportera une
aide précieuse aux réfugiés , comblera
d'aise quelque 15,000 philatélistes et
laissera de bien beaux souvenirs à
tous ceux qui y ont participé, peu ou
prou.

Q. N.

LE PAQLIER

Un jeune homme
mortellement blessé

en scooter
Dans la nuit  de vendredi à samedi ,

vers 1 heure, des automobilistes ont
découvert au lieudit Cheneaux , à l'en-
trée est du Pâauier , sur la route
cantonale, un jeune homme qui gisait
Inanimé à côté de son scooter. Il
s'agissait de M. Claude Moisson , méca-
nicien , âgé de 23 ans, d'origine fran-
çaise et travaillant dans un atelier
de Dombresson. Il fut  transporté im-
médiatement par l'ambulance à l'hôpital
de Landeyeux, où on diagnostiqua une
fracture du crâne , une fracture de la
clavicule gauche , une fracture  du coude
gauche ; M. Moisson portait également
des plaies multiples. Malgré tous les
soins qui lui furent donnés , il devait
décéder samedi en fin de matinée, sans
avoir repris connaissance.

La gendarmerie a pu établir Que
le jeune homme, oui circulait sans
doute à trop forte allure vu les con-
ditions de la route , a été dé porté sur
la gauche de la route. Le scooter
monta sur la banauette , revint sur
la chaussée, dérapa et se renversa ,
alors aue le conducteur retombait
lourdement sur la route.

NOUAT

Violente collision d'autos
Lue passagère

doit être amputée  d 'une jambe
(sp) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, deux automobilistes portant  pla-
ques frlbourgeoises se sont rencontrées
à Oreng, près de Morat, à la suite
d'un dérapage . Une jeune fille de
25 ans, Mlle Jeannine Stempfel , de
Fribourg, fut  prise sous l'une des
voitures qui s'était renversée après
avoir dévalé le talus et a eu la jambe
droite broyée. L'amputat ion a été pra-
tiquée à l'hôpital de Meyriez. Les trois
autres occupants de cette voiture , con-
duite par M. Girard , n 'ont pas été
blessés. Le conducteur de l'autre auto ,
M. Wit twer , de Morat , qui était seul
à bord , n 'a que des contusions sans
gravité. •

Les deux voitures ont été complè-
tement démolies. L'accident est dû au
fait que l'auto moratoise appuyait trop
sur sa gauche.

GRANDSON
Victime d'une insolation

(sp) M. Constant Pache, habitant
Grandson , a dû être transporté à l'hô-
pital dimanche vers 15 h. 30, ayant
Sté victime d'une insolation à Vuite-
bceuf .

Enfin un beau dimanche
(c) La journée d'hier a été merveilleu-
sement ensoleilée et favorable aux pro-
menades en montagne. A la piscine des
Comhes, les baigneurs furent nom-
breux.

Pendant le week-end, les amateurs
de champignons ont pu se livrer à leu r
« chasse » favori te  et certains d'entre
eux ont fait  d'appréciables cueillettes .
Dimanche , les agriculteurs en montagne
ont profité du beau temps pour avan-
cer leurs récoltes .

COUVET
Soirée pluvieuses

et théâtre en plein air
(c) La longue série de journées froi-
des et pluvieuses que nous venons
de vivre nous a privés de j ouissances
art is t iques assez rares chez nous. En
effet , le d imanche  14 août , la Compa-
gnie Salamalec devait  donner un spec-
tacle dans la cour du collège, et ven-
dredi dernier , le Théâtre populaire
romand avait annoncé les « Fourbe-
ries de Scap in » de Molière. Ces deux
manifestations ont dû être comp lète-
ment supprimées malgré l' annonce fai-
te à la radio a n n o n ç a n t  que la comédie
de Molière se donnerai t  en salle. Le
décor prévu pour l'extér ieur  ne pou-
vait pas être placé sur scène et le mon-
tage d' un faux plancher dans la salle
même demandai t  trop de temps. On ne
peut que regretter les fa i t s , car la sai-
son est trop avancée pour qu 'un ren-
voi soit envisagé.

Collision d'autos
(c) Dimanche matin peu avan t  11 h.
une voiture de Couvet condui te  par M
R. et descendant la rue J.-.l.-Rousseau
n'accorda pas la priorité de d ro i t e  à
une auto venant de Boveresse et appar-
tenant à M. M. La collision fut  asseî
violente. M. et Mme B. furent éjectés
de leur voi ture qui s'arrêta d'elle-
même un peu plus loin. Les deux oc-
cupants  fu ren t  condui ts  à l'hôpital de
Couvet . M. B., blessé aux jambes , put
regagner son domicile après avoir  reçu
des soins . Quant à Mme B., for tement
choquée et contusionnée, elle est res-
tée en observation . Mme M., de Bove-
resse, a pu regagne r son domicile  après
avoir été pansée. Les deux voi tures
ont subi des dégâts assez considérables ,

Nos communes s'intéressent
à l'approvisionnement

du vallon en électricité
(c) Chacun sait que le canton de
Neuchâtel est tributaire des canions
vois ins  pour la plus grande partie de
l'énergie électri que qui lui est néces-
saire. L'avenir  n'est pas sans causer
des inquiétudes aux responsables de
nos communautés. Les cinq communes
copropriétaires du Plan-de-1'Eau ont
chargé le comité de cette dernière so-
ciété de suivre avec attention ce pro-
blème.

M. Armand Huguenin , directeur , en a
fait  ressortir toute l'importance, et le
président , M. Maumary ,  a engagé les
communes à soutenir  les projets de la
« Société neuchàteloise d'études de
constructions hydroélectri ques » dont le
but est d'assurer au canton de Neu-
châtel les appoints d'énergie nécessai-
res par la recherche de concessions
hydraul iques  dans les Alpes.

Exposés et discussion ont vivement
intéressé les délégués des communes
et a permis de préciser les buts de la
nouvel le  société cantonale (SANEC )
qui œuvre pour le développement éco-
nomique  de notre région .

Rentrée des classes
(c) Après six semaines de vacances, les
écoliers ren t ren t  en classe ce lundi  2i2
août . Fort malheureusement , ces va-
cances ont été maussades et ceux qui
n'ont pas eu le privilège de s'évader
vers les plages méditerranéennes n'ont
guère eu l'occasion de prendre des
bains de soleil.

Un a t t ra i t  subsiste tout de même
à l 'horizon , c'est l ' inaugurat ion du pa-
vi l lon  scolaire prévue pour le début de
septembre.

SAUVT-SIJLPICE

Tamponnement de voitures
(c) Dimanche à 18 h. 30, à la Roche-
Percée sur Saint-Sulpice, une automo-
bile vaudoise qui descendait en direc-
tion de Fleurier et dont le conducteur
avai t  freiné brusquement , a été tam-
ponnée par une voiture zuricoise qui
la suivait  à faible distance. Légers dé-
;âls matériels.

HALTERIVE
Rentrée des ' classes

(c) En avance d'une semaine sur la
vill e, la rentrée des classes a lieu le
lundi  22 août pour tous les élèves de
l'école primaire.

HEVAIX
Sérieux accrochage

Samedi à 20 h. 25, une auto pilotée
par M. J. W., du Locle, se dirigeait
de Boudry en direction de Revatx
quand , en quittant la chaussée bé-
tonnée et s'engageant sur l'ancienne
chaussée, elle fut  déportée sur la gau-
che et v in t  heurter par sa roue gauche
une voiture venant en sens inverse
et conduite par M. A. P, de Bevaix .
Le choc fut très violent et les dégâts
sont importants. Les deux occupants
de l'auto tamponnée ont été blessés
superficiellement et ont pu regagner
leur domicile.

Tamponnement
Hier à 10 h. 15, à la sortie ouest

de Bevaix . dans une file de véhicules,
an tamponnement  s'est produit entre
une voiture zuricoise et une auto d'un
hab i t an t  du village. Légers dégâts
matériels.

 ̂
Aujourd'hui

£,£ I SOLEIL Lever 08.32
Coucher 19.25

aOÛt I L™E Lever 05.30
Coucher 19.22

En page 7 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Observatoire de Neuchâtel. — 20 août
Température : Moyenne : 16,8 ; min. :
10,3 ; max. : 20,5. Baromètre : Moyenne :
722,3. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré à partir de 15
heures ; assez fort à partir de 19 h. 30.
Etarè du ciel : clair à légèrement nua-
geux le matin ; très nuageux à couvert
l'aiprès-midl.

21 août. Température : Moyenne : 18,2;
min. : 12,0 ; max. : 24,0. Baromètre :
722,8. Vent dominant : Direction : est •
force : faible. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 août à 6 h. 30 : 429.85
Niveau du lac, 20 août , à 6 h. 30 : 429.89

Température de l'eau 20 °

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS
En enfant fait une chute

(c) Samedi à 16 heures, un automo-
bil iste circulait à la rue de la Char-
rière. Arrivant devant l'immeuble por-
tant le No 26, le conducteur évita un
enfant  le petit G. N., âgé de 7 ans.
qui jouait à trottinette sur la rue,
L'enfant  a fait une chute sur la chaus-
sée. Il a été transporté à l'hôpital avec
l'avant-bras droit frac turé.

Ene fillette renversée
(c) Samedi à 11 heures, un automo-
biliste bernois qui circulait à la rue
de la Charrière . a renversé une fillette
de 6 ans , la petite P. L. qui traversait
la rue en courant. L'enfant a été trans-
portée à l'hôpital souffrant d'un poi-
gnet cassé et de plusieurs contusions,
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.
En motocycliste fait une chute
sur la route de la Vue-des-Alpes
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 heures, un motocycliste M.
E. Papaux , domicilié à Cernier , circu-
lait sur la route de la Vue-des-Alpes.
A proximité du Pré de Suze il perdit
soudain la maîtrise de sa machine et
tomba violemment sur la chaussée ; il
a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une forte commotion.

Noces d'or
(c) M. et Mme Daniel Bourquin, domi-
ciliés rue Jaquet-Droz 25, ont fêté sa-
medi leurs noces d'or. M. Bourquin est
très connu comme évangéliste.

Voleuse condamnée
(c) I* tribunal de police a condamné
à 5 Jours d'arrêts une Jeune femme
H. L. qui a soustrait son portemonnaie
à un ami de rencontre. La délinquante
a en outre été condamnée au paiement
des frais de la cause s'élevant à 30 fr.
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(c) Samedi , en descendant la route
communale de la Petite-Robellaz, une
auto conduite par Mlle S. V., de Fleu-
rier, a déra pé. Elle a buté contre le
talus à droite , puis elle fut déportée
à gauche et se renversa sur le flanc.
Continuant à dévaler la pente, elle se
remit sur ses quatre roues.

La conductrice et son passager n 'ont
eu aucun mal , mais la voiture a été
sérieusement endommagée.

FLEERIER
Victime du ballon rond

(c) Dimanche, pendant un match de
championnat , M. Freddy Huguenin , du
F.-C. Fleurier II, s'est fracturé le bras
gauche en tombant. Après avoir été
soi gné à l'hô pital , le blessé a pu ren-
t rer à son domicile.

Tamponnement d'autos
(c) Dimanche à 10 h. 50, l'auto de
M. A. J., gérant du Cercle de l'Union,
qui sortait de la cour de cet immeu-
ble , a été tamponné par une voiture
pilotée par M. J.-P. P., de Saint-Sul-
pice , et roulant dans la rue de Belle-
Ile. Les dégâts matériels aux deux
voiture sont assez importants.

Inspection des pompiers
(c) Samedi après-midi , le corps des
sapeurs-pompiers, commandé par le ca-
pitaine Marcel LUscher , a été inspecté
dans le préau du collège primaire par
le major Zumbrunner , accompagné du
premier-lieutenant Graber, de la Chaux-
de-Fonds, en présence de la commission
du feu et de membres du Conseil com-
munal . A cette occasion , des chevrons
d'ancienneté ont été remis aux hommes
qui font partie du corps des sapeurs-
pompiers depuis 15, 10 et 5 ans.

Après l'Inspection des équipements
et du matériel , la compagnie s'est ren-
due par sections dans le quartier des
Sugits pour une inspection de détail.
Ce fut ensuite le défilé aux sons de
l'harmonie « L'Espérance » devant les of-
ficiels qui avaient pris place devant les
Galeries du Vallon .

Inspecteurs et état-ma]or se retrou -
vèrent en fin d'après-mldl à la Maison
du peuple où la bienvenue fut souhaitée
par M. Charles Koenig, président de
commune. Le major Zumbrumner fit un
commentaire des Inspection en souli-
gnant combien 11 s'est montré satisfait
de la tenue des hommes, de l'état du
matériel et de l'exécution des exercices.

Après-midi sportif
à la piscine des Combes

(c) Des tests suisses de natation ont
eu lieu samedi après-midi à la piscine
des Combes près de Boveresse . Us fu-
rent suivis de divers concours pour les
jeunes. Le temps était favorable et l'on
dénombra quelque 600 entrées.

Le test 1 fut réussi par 8 concurrents
et le test 2 par 13 concurrents sur 14.
Trois concurrents étaient Inscrits pour
le test 3 ; deux d'entre eux le passèrent
avec succès : Wllhelm BUhrer , de Sion,
et Hans Hillmann , de Couvet.

Le concours de style fut gagné par
Carole Pethoud, de Couvet , et Philippe
Schoenl , de Fleurier, devant Edith
Buhrer, Claude et Jean-Jacques Schoenl.

Au concours de plongeon, le prix
unique est revenu à Willy Kohler , de
Couvet . Le 50 mètres a été enlevé par
Edith BUhrer , de Sion , devant Bernard
Schnelter et Michel Jeanrlchard , de Bo-
veresse, et le 100 mètres par Ewald
Bohrer , de Fleurier , gagnant du chal-
lenge. Quant au meilleur temps des fil-
les, H a été réalisé par Marie-Louise
Jornod, de Couvet.

Départ des scouts
de La Châtre

(c) Arrivée le 30 Juillet , la tToupe scoute
de La Châtre , dans le département de
l'Indre, a quitté Fleurier , samedi aux
premières heures de la matinée, pour re-
gagner ses pénates.

Le séjour de ces Jeunes gens fort
sympathiques n 'a malheureusement pas
été favorisé par le beau temps. C'est
pourquoi , au lieu d'occuper le camp des
Creuses qui avait été mis à leur dispo-
sition , Us ont dû se loger au foyer sco-
laire du Musée.

Des automobilistes
qui reviennent de loin

Prévisions du temps. — En général
beau temps. Ciel par places nuageux.
En plaine températures voisines de 25
degrés l'après-mldl . En montagne vent
modéré soufflant d'abord d'ouest .virant
peu à peu au sud-ouest.

T
Madame Charles Clémence ;
Frère Joseph Clémence, frère des

Ecoles Chrétiennes ;
Sœur Cécile Clémence, religieuse

hospitalière ; '
Les familles Lebet , Schaller , Lori-

mier , Stucky, Mouchet , parentes et
alliées,

ont la douleu r de fa ire part du
décès de

Monsieur Charles CLÉMENCE
leur cner époux , frère , beau-frère, oncle,
paren t et ami , enlevé à leur affection,
dans sa 51me année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 20 août 1960.
(Vieux-Châtel 31)

L'enterrement , sans suite , aura Heu
mardi 23 août , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

T
L'Amicale des anciens élèves de

l'école catholi que de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part de la
mort de

Monsieur Charles CLÉMENCE
membre actif , dans sa 51me année.

B. I. P.

T
La direction et le personnel ds

l'Institut catholi que de jeunes gens
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles.CLÉMENCE
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
à l'âge de 51 ans .

R. I. P.

Madame Emma Mennet-Buchi et ses
fils :

Monsieur Pierre Mennet, cand,
méd., à Bâle ,

Monsieur André Mennet ;
Monsieur Albert Bùchi , à Wangen )
Madame Emma Schmutz-Bûchi et ses

enfan ts , à Schottikon ;
Madame Juliette Abegglen ;
Monsieur Max Schnetz , à Bâle ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Johann BUCHI
leur cher papa, gran d-papa, frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 20 août 1960.
(Chemin des Pavés 14)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tlm. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lion

mardi 23 août . Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

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

Madame Thérèse Moisson , à Cannes |
Monsieur et Madame René Moisson-

Lenoble , à Epierre (Savoie) ;
Monsieur et Madame Maurice Cusin ,

à Fontainemelon,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Claude Moisson
leur cher fils , frère et ami , survenu
des suites d'un grave accident , à l'âge
de 23 ans.

L'ensevelissemen t aura lieu lundi
22 août , à Chézard .

Culte à la chapelle à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle d«

Chézard.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

La direction et le personnel de l'ate-
lier de mécanique ¦ Ninus », à Dom-
bresson , ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Claude Moisson
leu r cher et regretté employé et
camarade.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 août 1960. à Chézard.

Culte à la chapelle à 14 heures.
¦BSBBHn HBBBHBnm

Madame Elisabeth Diem-Renggli , à
Neuchâtel ;

Monsieu r Rodolphe Diem-Keller el
leur fille, à Rorschach,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont  le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hans DIEM
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle
et parent , survenu à Berne le 20 août
1960, dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 22 août 1960.
(Sablons 20)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu mard i

23 août. Culte au crématoire à 10 h.
Cet avis tient Heu de lettre rie faire part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'infor-
mer les membres de l'amicale du décès
de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Hans DIEM
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Bernard FISCHER - REUSSER et Ma-
rte-Claude ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille et sœur

Anne - Lise !
le 21 août 1960

Clinique du C'rêt Montmirail
Thlelle

Monsieur et Madame
André SCHMIDLIN - SANDOZ ont la
|oie d'annoncer la naissance de leur
fils

Thierry
le 20 août 1960

Maternité Saint-Biaise
SJeuchâtel Tilleul 10 '


