
De Gaulle parle
aujourd'hui

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

L'intérêt diplomatique , qui s'est con-
centré pendant plusieurs jours su»
Moscou, se reporte maintenant sur
Paris. C' est en effet aujourd'hui que

Devant vingt millions d' yeux et
autant d' oreilles

le général de Gaulle tient sa confé-
rence de presse. C'est également au-
jourd'hui que M. William Tyler, ad-
joint du sous-secrétaire d'Etat Harri-
man, doit informer le Conseil perma-
nent de l'OTAN de ce qui s'est passé
dans la cap itale soviétique.

Les Trois , signataires de l'accord
sur l'arrêt partiel des essais nucléai-
res , veulent, battre. le fer pendant qu'il
est chaud. Ils désirent que le plus
grand nombre de pay s adhèrent à "cet
accord , et que l'on profite de l'aoal-
mie actuelle pour faire de nouveaux
pas dans, la voie de la paix i désar-
mement , affaires allemandes, peut-être
même déclaration ou pacte de non-
agression entre l'Est et l'Ouest.

Dans sa dernière conférence de
presse , le président Kennedy a pris
soin de dire que rien n 'avait été dé-
cidé à Moscou en dehors de la ques-
tion des essais nucléaires et, en ce
qui concerne ces exp ériences , qu 'il
était indispensable que les quatre
puissances atomiques — France com-
prise — fassent en sorte qu 'il ne se
produise pas dans le monde de dissé-
mination des terribles engins de mort.

Le général de Gaulle n 'a pas encore
réagi. Il le fera cet après-midi , à 15
heures , dans la grande salle des fêtes
de l'Elysée , au décor surrané, où 900
journalistes et di plomates s'entasse-
ront comme de coutume.
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Solidarité
Une fois de plus la solidarité

internationale s'est spontané-
ment mise en branle en faveur
des victimes d'une dramatique
catastrophe. Les sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge, tout
d'abord, se sont solidarisées avec
la Croix-Rouge yougoslave pour
apporter des secours à Skoplje,
la ville martyre, dont nous dé-
crivons l'aspect en dernière page.

La Croix-Rouge albanaise mê-
me, prouvant que la fraternité
en face du malheur est plus for-
te que les divergences idéologi-
ques, a mis à disposition une
somme importante.

UN EFFORT PARTICULIER
A ETE FOURNI PAR LES
TROUPES AMERICAINES BA-
SEES EN EUROPE.

Ainsi, un véritable pont aérien
a été organisé entre l'aérodrome
d'une base d'Allemagne et la
zone sinistrée. Toutes les 20 mi-
nutes, des appareils décollent,
transportant les éléments d'un
hôpital de campagne et des mé-
dicaments.

Dans chaque pays, on tente de
savoir si des touristes se trou-
vant à Skoplje au moment de la
catastrophe ont pu en réchap-
per.

IL SEMBLE QU'UN COUPLE
SUISSE, M. ET MME HEBER-
LEIN, DE WATTWIL (SAINT-
GALL), AIT PERI, MAIS ON
N'EN A PAS ENCORE LA
CONFIRMATION.

LEURS CORPS AURAIENT
ETE DECOUVERTS AVEC
CEUX DE NOMBREUX AU-
TRES TOURISTES, DANS LES
RUINES DE L'HOTEL « MA-
KEDONJA ».

(AFP, Reuter , Impar.)

Le président
Le président Nasser ne doit

plus savoir où donner de la tête,
avec les soucis que lui causent
les « séparatistes » syriens. On
peut le penser du moins à la sui-
te du ref us de se rendre en Al-
gé rie qu'il vient d'annoncer au
colonel Boumedienne.

Il  s'excuse, en expliquant qu'il
sera très occupé au cours de ces
prochains mois « par l 'organisa-
tion de l 'union socialiste arabe »
notamment. Il  a cependant as-
suré le colonel que l 'aide égyp-
tienne à l 'Algérie ira croissant.

Dans un commentaire sur l 'ac-
cord de Moscou, d'autre part , M.
Nasser f a i t  siennes les remar-
ques f rançaises, tout en se f é l i -
citant de ce premier pas vers la
liquidation de la guerre f roide.

Il approuve aussi l 'appel de M.
Nehru invitant tous les pays à
adhérer à ce traité.

Enf in, il répond , à ceux qui
lui reprochent l 'armement de
l 'Egypte , que le « danger » repré-
senté par l'existence d 'Is raël est
toujours actuel pour son pays.

(AFP, Impar.)

Relations
Les « autonomistes » du Haut-

Adige se sont-ils remis à l'ac-
tion ?

C'est la seule explication plau-
sible aux sabotages qui, dans la
nuit de samedi à dimanche, ont
coupé toutes relations ferroviai-
res entre la Suisse et l'Italie.

La ligne du Simplon, tout d'a-
bord , a été coupée, sur territoire
italien, par l'explosion d'un pa-
quet de dynamite qui a fauché
un pylône supportant la ligne
électrique. Sur la ligne du Saint-
Gothard, un attentat similaire a
interrompu la circulation.

Une autre ligne, moins vitale,
celle reliant Udine à la frontière
autrichienne, via Tarvisio, était
victime d'un sabotage.

C'est pourquoi, hier, en Suisse,
presque tous les trains circulant
sur les grandes lignes ont accu-
mulé des retards allant parfois
jusqu'à plusieurs heures. On re-
marque, à propos de ces atten-
tats, que c'est la première fois
que les saboteurs s'en prennent
systématiquement aux lignes
reliant l'Italie à la Suisse.

(AFP, ATS, Impar.)

Sommet
Hier s'est ouverte à Cotonou

la conf érence au sommet de l'U-
nion af ricaine et Malgache, qui
réunit les chef s de 14 Etats du
continent noir. Le Togo, après
une « quarantaine » de plusieurs
mois, a été enf in admis dans l'or-
ganisation.

Dans un discours d'ouverture
remarqué, le président du Daho-
mey, M. Hubert Maga, a aff irmé
la détermination de l'UAM de
libérer les pays af ricains encore
dépendants. Il a souligné le rôle
de l'UAM qui, avec le Maghreb
et la Fédération orientale notam-
ment, constituera l'ossature de
l'Af rique nouvelle.

A part cela, on croit savoir
que la conf érence étudiera l'ave-
nir du continent, et en particu-
lier les problèmes de son indus-
trialisation.

On parle également d'une
« convention d'établissement »
qui donnerait aux habitants de
l'Union le droit de se déplacer
librement d'un pay s membre à
l'autre. Ce serait un grand pas
en avant en vue de l'union af ri-
caine. (AFP, Impar.)

Solidarité mondiale pour Skoplje

M. Bonvin
à Vaumarcus

Le conseiller f édéral R. Bon-
vin s'est rendu hier à Vaumarcus
au rassemblement romand de la
jeunesse pr otestante.

C'est avec jovialité et simpli-
cité qu'il a attiré l'attention de
la jeunesse sur ses responsabi-
lités dans la société et dans
l'Etat et qu'il a évoqué les pro-
blèmes qu'elle devra résoudre
quand elle sera appelée à pren-
dre la place des aînés.

En page 4 de ce numéro, on
trouvera un résumé de son ex-
posé en f ace des résolutions ar-
rêtées par ce rassemblement de
jeunesse et concernant quel-
ques-unes des questions qu'elle
se pose.

Notre photo le représente, s'en-
tretenant avec deux particip ants.

Terre d'accueil mais pas de propagande
On a signalé la semaine dernière

le fai t  que le parti communiste ita-
lien était venu « travailler » les
milieux italiens émigrés dans le
canton de Vaud , à la veille des
élections dans la Péninsule. Dans
le canton de Vaud seulement ? Ou
dans toute la Suisse ? L'enquête ou-
verte n'a pas per mis de l'établir.
Mais il est à présumer que les
« spécialistes » de Moscou , via Ro-
me... et peut-être Pékin, ne se sont
pas arrêtés en si bon chemin. C'est
du reste à la suite de plaintes d'ou-
vriers italiens eux-mêmes, n'ad-
mettant pas les pressions dont ils
sont l'objet ou les fichiers sur les-
quels ils f igurent , que l'activité des
propagand istes et agitateurs pro-
fessionnels a été connue. Brimés,
menacés, endoctrinés, les honnêtes
travailleurs sont demeurés réfrac-
taires à l'endoctrinement auquel
on tentait de les soumettre. Et Us
ont refusé les cocardes et les mots
d' ordre qu'on leur o f f ra i t  Pour f i -
nalement révéler aux autorités
suisses ce qui s'était passé...

Le plus curieux est qu on soit
parvenu à saisir le microsillon par
lequel 200 Italiens « mobilisés » à
une réunion, ont entendu l'« ho-
norable camarade » Jean-Charles
Pajetta , prononcer une diatribe
violente contre le régime et inciter
les participants à voter communis-
te. Ainsi et comme d 'habitude les
risques ont été laissés au lampiste.
Mais le matériel employé permet-
tait de faire entendre « la voix de
son maître »...

Il va sans dire qu'il est inadmis-
sible et contraire aux lois que le
parti communiste italien tienne des
meetings sur notre territoire. Il est
inadmissible aussi qu 'il mette sur
pied une organisation violant no-
tre neutralité et prêchant la sub-
version. Il est Inadmissible enfin
que se constituent aussi des « cel-
lules > étrangères sur notre sol , qui,
à l'occasion pourraient servir de
« forc e de f ra ppe  » ou d'appui ap-
préciable au Parti du travail , dont
on connaît les liens étroits avec
Moscou.

par Paul BOURQUIN

Mais , précisons-le , notre protes-
tation n'est pas unilatérale. Nous
réagirions tout aussi énergique-
ment s'il s 'agissait d' autres orga-
nisations politiques étrangères ,
qu'elles soient de droite ou de gau-
che, espagnoles , grecques , turques
ou allemandes . La main-d'œuvre
du dehors est certes utile à notre
pays , qui, dans les temps actuels
parviendrait dif f ici lement à s'en
passer. C'est avec plaisir que nous
recevons chez nous les travailleurs
qu'un besoin sérieux a amenés à
s'expatrier et qui, hélas ! ne trou-
vent pas toujours l'accueil et la
compréhension qu'ils méritent.
Leur présence chez nous est utile
et nécessaire.

Daeê ouTïe titre PROPAGANDE

/ P̂ASSANT
Faut-il s'étonner que certains lacs

suisses ressemblent davantage k des
cloaques qu'au «pur miroir où se re-
flète l'azur» ? Et qu'en fait d'azur on
distingue surtout à la surface les belles
tache» de mazout provoquées par la
circulation toujours croissante des ba-
teaux de plaisance, hors-bords ou ca-
nots à moteur de toute espèce ?

Je n'ai rien contre lesdits engins, dont
les propriétaires vont certainement me
vouer à tous les diables (qui sont par-
fols bien sympathiques).

Mais comme je viens de le lire, U
résulte d'une enquête effectuée par
l'association pour la protection des
eaux «qu'au printemps 1962, on a re-
censé, sur le lao Léman, 4163 canots-
moteur, 350 sur le lao Majeur, 1952 sur
le la<5 de Bienne, 1749 sur le lao de
Neuchâtel, 1363 sur le lac des Quatre-
Cantons, 652 sur le lac de Lugano, 3601
sur le lao de Zurich, etc. On estime
que ces bateaux circulent en moyenne
pendant 25 semaines par an, et, d'a-
près les résultats de l'enquête en ques-
tion, la circulation est en moyenne de
2 heures et demie par jour. Un canot-
moteur croise donc une centaine d'heu-
res par saison sur nos lacs.»

Evidemment les propriétaires des dits
engins ne les ont pas achetés pour les
mettre sur une commode, ou pour aller
aux plves.

Et les mêmes pourraient fort bien
ajouter que s'il y a pollution des eaux,
la pollution de l'air par toute l'essence
qu 'on y brûle , n 'est pas non plus un
mythe.

N'empêche qui! ne servira à rien de
purifier l'eau des lacs si l'on continue
à y déverser les déchets de mazout
provenant des moteurs et d'une circu-
lation qui, ces quelques années, a pro-
prement quadruplé.

Et quand je dis proprement, on se
comprend...

C'est plutôt façon de parler !

Le père Piquerez.
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Trois heures du matin. Le ciel ,
déjà , s'éclaircit et la lueur des
lampadaires f aiblit insensible-
ment. Mais un calme p rof ond rè-
gne encore sur la ville, troublé
à peine par les prépa ratif s des
boulangers...

C'est ce visage insolite que
nous vous présentons ici, com-
plété par deux p hotographies
prises, de jour, dans la «vieille»
ville, où surgit un building.

Claude MANZONI



Un tour Salut, les vacanciers L.
EN VILLE 

Pétards , s 'abstenir !
Je n'ai surtout pas îa préten-

tion d'être entendu, puisque les
autorités renouvellent chaque
année l'interdiction de faire sau-
ter des pétards avant et pendant
la fê te  nationale, et que ces ma-
nifestations ne cessent jamais.

Alors, là où un conseiller
d'Etat porteur d'un titre de chef
du département de police ou un
conseiller communal non moins
qualifié de directeur de la po lice,
ne peuvent se faire obéir, com-
ment voudriez-vous qu 'un simple
journaliste y arrive ?

Mais , sans espoir , la vie serait
monotone. Alors...

Il y a, chaque année, des en-
fants  tués par des pétards à
l' occasion du ler Août. Cela pa-
raî t impossible : tuer avec ce pe-
tit bout de papier assorti d'une
mèche. Allons donc !

Et pourtant , c 'est le cas !
Inutile d aller chercher au dia-

ble vauvert ! Ici , dans notre can-
ton, l 'année dernière , une f i l le t te
de Neuchâtel a été mortellement
brûlée.

Cette tragédie s 'est passée sous
nos yeux et elle ne ferait pas
réfléchir les hurluberlus qui ma-
nient le pétard avec une incon-
cevable désinvolture.

Cela pourrait se passer dans
une de nos rues, sur une de nos
places ! La pensée seule en est
atroce !

Alors ? C'est oui ? On l'arrête
ce jeu imbécile et dangereux ?

Champi

A la vôtre, les co-
pains !

Il fau t  bien que je
trinque avec vous, fau-
te d'avoir pu le fa ire
hier avec VAurèie . Vous
savez bien : le gas à
l'auto, ou plutô t à la
pa s auto (because les
éléphants) .

Voilà-t'y pas qu'on
avait décidé d'aller
passer notre dimanche
après-midi dans un bis-
trot des environs ous-
qu'y zont la télé , his-
toire de bien nous dis-
traire et d'être à la
chotte par ce temps in-
certain qu' on a par ici.

Tout était convenu. J' arr ive l-à-
bas , je  m'installe dans un coin, pipe
au bec et j' attends .

Une demi-heure .
Une heure.
Deux heures...
Pas d'Aurèle . Finalement je  m'en

retourne chez moi, un peu découra-
gé , me demandant pourquoi mon
copain m'a si bêtement laissé tom-
ber. Je le trouve sur mon palier, en
train de presser tant et plus sur
le bouton de ma sonnette.

— Te voilà ! qu'y m'dit , fau t  pas
m'en vouloir, mais y m'est arrivé
une de ces combines !

Bre f ,  y  m'raconte qu'ayant la
flemme de marcher, y voulait v'nir
en taxi . Y'téléphone donc au dépôt.
Y d'mande qu'on lui envoie une ba-
gnole . On y d'mande son adresse .
Y dit : «rue des Zigotos 6» . L'au-
tre , y fau t  croire qu'y comprenait
pas bien ou bien qu'il était dur de
la feuil le.

— Quoi ? qu'y dit : Dix ?
— Non, qu'falt V'Aurèie : 6.
— Ah 1 oui, dix.

Résultat de mathématiques téléphoni-
ques : une croix sur la promenade en

taxi.

— Mais non, que crie VAurèie : 6,
j' vous dis 6, 6.

— Ah, que répète le taxlman : i56.
— Nom de nom, non, que recrie

VAurèie : 6, deux fols  3.
— Ah, que dis l'homme du taxi,

33...
Tu comprends , m'explique l'Au-

rèle, j' ai recraché et j' ai renoncé.
J' espère qu'y vous arrive pa s pa-

reil si vous voulez escursionner là
où vous vous prélassez , mes chers
amis, et vous souhaite de belles ba-
lades ... en taxi .

Onésime
garçon de course

P.S. — On m'a chargé de vous
dire que si y a pas de feuil leton
dans le numéro d'aujourd'hui , c'est
parc e qu'on a appris que là où vous
êtes en vacances, y fai t  grand-beau
et qu'on a peur que, trop captivés
par ce temps pour tuer et ce temps
pour bâtir , vous ne trouviez pas le
temps pour vous promener . Et com-
me vous êtes en vacances pour vous
promener...

Idem
le même

Un enfant se noie à La Pointe-du-Grain
Un malheur a frappé une sympathi-

que famille chaux-de-fonnière. Same-
di, M. Rey, domicilié Bois-Noir 64, se
trouvait avec ses deux enfants à la
Pointe-du-Grain, au bord du lac de
Neuchâtel. Le petit Pierre-Alain Rey,
âgé de 8 ans, jouait sur l'eau avec un
radeau , paraît-il. Il s'éloigna du
bord, sans doute déporté par les va-
gues. Toujours est-il que l'on constata
soudain qu'il avait la tête dans l'eau.
Un baigneur tenta de l'atteindre, mais
hélas, c'était un baigneur qui ne sa-
vait pas nager et ne parvint pas jus-
qu 'à son but , ayant perdu son fond
avant.

Un autre baigneur réussit à se sai-
sir de l'enfant et à le ramener sur la
grève. Il avait perdu connaissance.

Tandis qu'un automobiliste complai-
sant — un jeune typographe chaux-
de-fonnier — montait à toute allure à
Cortaillod pour quérir un médecin,
on tenta tant bien que mal de soigner
le petit Pierre-Alain. Ce n'est que
quelque vingt minutes plus tard que
du secours arriva, l'automobiliste
n 'ayant pas trouvé de médecin et s'é-

tant adressé à la police de Cortaillod ,
qui l'aida à joindre un membre de la
Société des Samaritains. Celui-ci, ren-
du sur place, fit la respiration artifi-
cielle à la jeune victime, qui fut trans-
portée à l'hôpital des Cadolles en am-
bulance , mais expira en cours do
route.

A sa famille , nos sincères condo-
léances.

On peut s'étonner que , sur une pla-
ge aussi « courue » que la Pointe-du-
Grain, personne ne se soit trouv é qui
sache porter les premiers secours à
un noyé , et surtout prati quer la si
utile méthode du bouche à bouche,
On peut se demander aussi si, en pé-
riode de vacances au moins, il ne
serait pas judicieux d'organiser en cet
endroit un service de garde qui sur-
veille les nombreux enfants s'ébattant
dans les flots... Tout au moins pour-
rait-il y avoir un téléphone à la bu-
vette de la plage , afin que l'on puisse
facilement et rap idement donner l'a-
lerte. L'appareil le plus proche est à
un quart d'heure de là !

LA TOURNE
PAYS NEUGHATEL QIS ^ PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATEL Q .S j 1

Assez bizarre, cette montagne qui
n'est semblable à aucune autre
montagne. Cela vous étonne ? Et
bien je  vous propose, pour une
fois , de changer d'itinéraire lorsque
vous vous rendrez dans le Bas. Au
lieu de passer par la Vue-des-
Alpes , franchissez donc le col de
la Tourne. Mais faites-le sans hâte;
accordez-vous même le temps de
vous y arrêter et de prendre con-
naissance des environs. Vous aurez
certainement quelque peine à réali-
ser exactement où vous êtes : sur
un sommet ? au milieu d'une mon-
tagne ? au haut d'un col ?...

Les cartes de géographie
ne sont pas d'accord

Un spécialiste de notre tourisme
cantonal , grand amateur de ran-
données jurassiennes m'a dit :

— La Tourne , c'est un col ! Ce
n'est pas une montagne, puisqu 'il
n 'y a pas de sommet !

Stupéfai t , je  lui a ff i rmai  que la
carte au 25.0000e du Service topo-
graphique fédéral  indiquait un
point culminant à 1293 m. d'alti-
tude , au nord de Tablettes. Mon

La belle ferme toute proche
de l 'hôtel.

ami déplia sa propre oarte au
25.000e du Service topographique
fédéra l  et me prouva que ce point...
n'y était pas ! En outre , « La Tour-
ne » ne f igurait qu'en petits ca-
cactères à l'emplacement du col ,
alors que j' avais le souvenir de
gros caractères englobant toute la
région

Cherchant ma carte et la dé-
pliant pour toute comparaison uti-

le, nous constatâmes... que nous
avions tous deux raison ! Ma pro-
pre carte datait tout simplement
de 30 ans ; celle de mon ami était
récente. Sur la mienne, « La Tour-
ne » en gros caractères était accom-
pagnée, en petits caractères, de
« La Tourne-Dessous > à l'hôtel et
* La Tourne-Dessus » aux premières
fermes , à l'ouest ; alors que la nou-
velle carte ne portait qu'une seule
indication : « La Tourne », au col .
Mats  surtout, il y avait ce som-
met, indiqué seulement sur ma
carte.

vide immense : toutes les gorges de
l'Areuse creusées à nos pieds ; un
paysag e magnifique !

Tablettes, face au sud
et face à l'ouest

C'est ici « Tablettes du Val-de-
Trav ers » ; c'est-à-dire un belvédère
grandiose, d'où l'on domine toutes

Le domaine de la Sauge.
(Photos R. Porret.)

les étendues de forê ts  de sapins qui
dévalent de Solmont d' une part , de
la Montagne de Boudry d' autre
part , jusqu 'au fond  des gorges. Avec
toutefois les clairières d' un beau,
vert tendre que forment Champ-du-
Moulin , Pré-Punelle , Brot-Dessous.
Vers le couchant , notre regard est
arrêté par la masse impression-
nante du Creux-du-Van.

Le sommet ? Bien sûr
qu'il existe !

Et cela à 1293 m. d'altitude.
Mais si vous demandez à vos amis,
parents et connaissances lesquels
d'entre eux s'y sont rendus en pro-
menade, il y a bien des chances
pour que personne ne vous réponde
par l'af f irmative.  En revanche , tout
le monde s'est rendu une fo is  ou
l'autre à Tablettes, qui est un peu
plus bas que le point culminant.
Pourquoi donc cette d i f f é rence , alors
que ces deux endroits ne sont si-
tués qu'à 5 minutes de marche l'un
de l'autre ? Eh bien tout simple-
ment parce que de Tablettes on a
un -point de vue extraordinaire , im-
prenable — alors que du sommet,
de la Tourne notre regard est arrête
de tous côtés par les sapins.

Un sommet ? A la vérité ce n'est
qu'un mamelon qui se hausse légè-
rement au-dessus des forêts  et des
pâturages environnants. Quelques
racailles ' émergent du sol comme
de grosses molaires grises usées
par les vents qu'elles mâchent du-
rant des saisons entières, et cela
depui s des siècles et des millénai-
res. Quelques troncs tordus par les
tempêtes ; un arbre mort, de hautes
gentianes jaunes. Mais quelle paix ,
quelle beauté dans ce décor qui
n'est aucunement abîmé par les
hommes.

On franchit  ce mamelon — ce
sommet — et l'on redescend sur
l' autre versant presque sans s'en
apercevoir. Mais alors , peu après,
l' on s'arrête soudain, face  à un

t Tablettes » face au sud nous
laisse une impression tout aussi
saisissante, mais fort  d i f férente .  De
ce haut balcon, qui s'avance en
proue dans le vide, on surplombe
une large pl aine ; et cela de si
haut et tellement à la verticale que
les reliefs en sont faussés. En som-
me : une vue d'avion.

C'est ainsi toute une tranche de
pays qui s'étale devant nous, allant
de Rochefort à Cortaillod , pour
s'élargir en touchant le lac, attein-
dre le Plateau, les Préalpes et les
Alpes. Non , il n'est vraiment pas
possible de passer à la Tourne sans
se donner la peine de faire cette
promenade ; c'est-à-dire les 20 mi-
nutes de marche qui nous condui-
sent à « Tablettes ».

Le col - puisque c'est grâce
à lui que nous sommes ici !

En montant le col de la Tourne
depuis la Vallée des Ponts, il fai t
long f e u  ! Après une bonne grim-
pée , on croit être arrivés en haut.
Et pourtant ce n'est pas du tout
le cas. La route monte encore, en
pente douce, et ce n'est que 2 km.
plu s loin qu'elle atteint enfin l'hô-
tel. Après quoi, en virages serrés,
on dégringole rapidement au fond
d' un entonnoir formidable , tranché
dans la montagne, avec la soupape
de sûreté que forme à mi-côte la
Mauvaise Combe.

Enfin : la montagne !
Ce n'est certes pas un pic ma-

j estueux, impressionnant , entouré
d' arêtes et de gendarmes I C'est
tout simplement un bon vieux mas-

sif arrondi comme la colline qui en
forme le sommet.

Pays de Haut-Jura , avec ses f e r -
mes, ses loges, ses domaines, ses
pâturages et ses forêts de sapins,
ses noisetiers et ses sorbiers. Les
pentes n'ont rien d'abrupt, ses val-
lonnements sont larges, paisibles,
invitant aux longs repos de nos di-
manches d'été.

Les troupeaux pai ssent aux alen-
tours. Dès que l'on a quitté les
abords de la route, le calme est
bienfaisant ; il est fa cile de s'isoler
complètement, à mi-chemin entre
Tablettes et le col.

Les maisons ont du cachet. Re-
gardez par exemple la grande ferm.e
toute proche de l'hôtel ; et l'hôtel
lui-même. Toutes deux sont de mê-
me architecture. Un peu plus haut ,
sur les premières pentes , la Sauge
a une situation enviable ; l'allée
d' arbres qui y conduit a quelque
chose de mystérieux lorsqu'on la
longe au crépuscule , alors que la
lumière est déjà veloutée par les
ténèbres proches.

C est l heure a laquelle la Tourne
retrouve, aux approches de la nuit ,
la grande paix de la montagne.

L'air fraîchit , se puri f ie .  Et l'on
se sent prêt à marcher des heures
durant à travers ces hautes solitu-
des, sans plus du tout s'inquiéter
de savoir s'il s'agit là d' un col , d' un
sommet... ou d'une montagne !

Robert PORRET.

Qu'a fait votre Denis ?
Dans une grande ferme récem-

ment rénovée, Bernard, 4 ans, re-
garde attentivement son père qui
paye l'entrepreneur et qui aligne
les billets de mille sur la table. Le
gosse médusé s'écrie i «Oh ! papa,
tu ne nous en donnes jamai s des
beaux billets comme ça pour met-
tre dans notre cachemaille...»

Bernard Wullle, La Chaux-du-
Milieu.

Marianne, 4 ans, tombe en arrêt
devant la cage des gorilles au zoo
de Bâle. «Pourquoi le petit gorille
Goma n'est-H pas dans la cage ?»

«Parce qu 'il est encore trop petit
pour être exposé en public, il est
soigné comme un bébé par le di-
recteur du zoo.» Marianne réfléchit
un instant puis : «Le directeur,
c'est aussi un singe ?»

Marianne Blngele, Neumattstras-
se 12, Bottningen (BL.)

Nicolas, 4 ans, est assis sur la
fenêtre un matin et regarde le
ciel. La lune toute blanche est k
moitié pleine. «Maml, qu 'est-ce que
c'est ce machin cassé là-haut ?»

Nicolas Widmer, France 33, Le
Locle.

Vous qui êtes restés, voici le temps «qu'ils» ont

Zurich - Kloten très nuageux 19 degrés
Genève - Cointrin nuageux 20 degrés
Nice nuageux 27 degrés
Paris nuageux 23 degrés
Londres nuageux 22 degrés
Amsterdam clair 17 degrés
Copenhagu e très nuageux 17 degrés
Stockholm nuageux 22 degrés
Munich très nuageux 20 degrés
Rome orage 24 degrés
Palerme clair 27 degrés

là où ils sont en vacances

rric-lrac dans un garage
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

vers 4 heures, des cambrioleurs ont
visité le Garage Moderne. Ils ont em-
porté le coffre-fort et l'ont transporté
dans un champ voisin pour le forcer.
Ils y ont trouvé 3000 francs environ.

Les malandrins ont véhiculé le coffre
k l'aide d'une remorque k vélo subtilisée
dans une forge voisine. Us semblaient
connaître parfaitement les lieux.

La police a cependant rapidement puintervenir , avertie par un voisin intri-
gué par le bruit causé par l'opération.
Ce dernier a d'ailleurs pu fournir des
renseignements très utiles à la police
qui suit une piste.

On se souvient que ce même garage
avait déj à été cambriolé il y a quelques
mois.

¦ 
Voire autres informations

neuchâteloises en page 4
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Le rassemblement romand de la jeunesse protestante à Vaumarcus
• La jeunesse: «Nous voulons contribuer aux responsabilités de notre pays!»
# Le conseiller fédéral Bonvin : «Nous comptons sur la jeunesse pour influencer l'avenir»

Ps notre envoyé spécial)

Samedi et dimanche, Vaumarcus a
accueilli les jeunes gens et jeunes
filles participant au Rassemblement
romand de la jeunesse protestante.
Ces deux journées ont été caractéri-
sées par le travail de «congressistes»
effectué par les participants. Les or-
ganisateurs et responsables ont en
effet voulu donner une forme très
particulière à ce rassemblement en
demandant à la jeunesse de répondre
aux grands problèmes la préoccu-
pant.

La jeunesse a été beaucoup criti-
quée. On lui a reproché son manque
de sérieux, on porte fréquemment
à son passif son goût pour les solu-
tions de facilité, on regrette son dé-
sintéressement et son refus des res-
ponsabilités. Ces journées ont prou-
vé qu'elle sait voir non seulement ce
qui lui manque, mais ce qui manque
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| Un Inconnu au culte |
f Dimanche matin, un homme de \
% taille moyenne, grisonnant, dis- 'y
fy cret et souriant, auquel personne $
t ne faisait  attention, assistai t au 6
fy service religieux. %
f  Personne ne l avait reconnu, ç
i et il s 'est bien gardé de mani- %
£ f es ter  sa présence, c'étai t tout $
$ simplement le conseiller fédéral $
$ Bonvin. i
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au monde et les difficultés qui l'at-
tendent. Les débats et les résolutions
en découlant sont peut-être un peu
linéaires, voire intransigeantes, elles
manquent certainement de maturité,
mais elles sont vraies, désintéressées
et à l'abri de tous parti-pris.

Des questionnaires
Pour faciliter le travail et éviter

l'égarement des discussions, les or-
ganisateurs avaient pris soin de met-
tre au point des questionnaires fort
bien conçus qui naturellement ont
aiguillé les «congressistes» sur les
points névralgiques qu'ils avaient à
traiter. Ainsi les sujets étaient répar-
tis en trois sections intitulées res-
pectivement «Jeunesse et vie écono-
mique», «Jeunesse et vie sociale» et
«Jeunesse et temps libre».

Il ne nous est évidemment pas pos-
sible de donner ici un compte-rendu
complet de ces décisions, de ces ré-
solutions. Il faut cependant souligner
le caractère foncièrement construc-
tif, faisant abstraction de vaines cri-

Vaumarcus : terre de rencontre et de compréhension

tiques, qui résulte de ces débats
de jeunesse. Sans qu'il se trouve
consigné noir sur blanc, nous affir-
merions même avoir ressenti, à côté
des impatiences issues de sujets
polémiques tels que celui de l'ar-
mée ou mieux encore, de l'armement
atomique, une inquiétude latente se
traduisant, nous semble-t-il, par un
désir de participer au monde, à la
vie, qu'elle soit sociale, politique ou
chrétienne et par une sorte de prise
de conscience devant les réalités mo-
dernes. La jeunesse ne veut pas être
dépassée par une existence dont l'ac-
célération des mouvements aurait
tendance à l'isoler.

Les jeunes réclament de leurs aî-
nés qu'ils leur fassent confiance , évi-
tent tout paternalisme, leur donnent
des responsabilités ! «Nous deman-
dons à être associés directement à
tous les efforts entrepris dans le do-
maine de l'aide internationale, à l'or-
ganisation et au travail d'un «corps
de la paix suisse». «En face des néces-
sités croissantes de l'organisation de
la vie, nous invitons tous les jeunes
chrétiens de Suisse romande à se
former soigneusement en vue des tâ-
ches qu'ils devront assumer».

Une grande constatation doit en-
core être faite. Tous ces jeunes ont
tenté de définir leur position, en par-
tant d'un point de vue chrétien, mais
jamais ils ne sont tombés en contra-
diction avec les grands mouvements
humains en face des problèmes de
l'heure car, ceux-ci sont indissolubles
d'une morale qu'on veut parfois relé-
guer mais que rien ne pourra jamais
remplacer.

Un discours de M. Bonvin,
conseiller fédéral

Les entretiens avaient commencé
samedi après-midi ; ils se sont pour

1 Mission et théâtre
2 \
'$ Parmi d'autres personnalités, $
$ on notait la présence, hier, de f
% M.  et Mme Chapatte , comptable Ç
t des missions en Afrique du Sud. Ç
$ Ce couple établi à Johannesbourg %
% arrive au terme d'un bref séjour %
% en Suisse et avait tenu à assister i
i à ce rassemblement. t.
y y
i Samedi, une équipe théâtrale '$
4 dirigée par Alain Burnand et %
% Gilles Pidoux a animé la soirée 4
'$ et prouvé une fo i s  de plus que %
$ théâtre et église sont parfaite- %
4 ment conciliables. %i \

suivis hier matin et hier après-midi.
Pour les couronner, pour tempérer
parfois leur impatience, le conseiller
fédéral Bonvin a prononcé devant
cette famille (le mot est de lui) un
discours intitulé «La responsabilité
des jeunes dans la société et dans
l'Etat».

Naturel , sans vaine hauteur, le
conseiller fédéral s'est adressé à son
jeune auditoire avec le sérieux et la
persuasion d'un chef de famille. Il a

Les Gais Compagnons d'outre-mer ;
dans quelques mois ils seront à
Haïti et assureront la bonne marche

d'une école.

i

d'abord rétabli dans leur vérité, les
réalités premières, simples, qui sont
les bases éternelles de toute société.
Il a rappelé qu'il existe des valeurs,
des constantes formant la charpente
de toutes les organisations humaines.

On parle de découvertes, mais ces
découvertes ne transforment rien ;
elles accélèrent le rythme de la vie.
Il faut vivre et assimiler cette accé-
lération, se plier aux exigences qu'el-
le sous-entend. La spéculation oblige
l'homme à concevoir sa vie sous un
angle plus précis, à fournir une som-
me de connaissances toujours plus
étendues, mais en dehors de cela, rien
ne s'est transformé.

La vérité est la base de toute ac-
tion et elle doit conditionner tous
les mouvements. «On nous fait croire
qu'il y a plusieurs morales, c'est
faux ; il n'y en a qu'une et les chré-
tiens doivent être conséquents avec
leur foi».

Les jeunes qui critiquent sont mal
instruits de la réalité et de la poli-
tique Suisse. Notre pays est démo-
cratique, c'est la forme de la dignité.
Sa force ne réside pas dans la vio-
lence, mais dans la persuasion. Il n'y
a plus d'opposition, disent certains ;
c'est faux car le jour où chacun sera
d'accord avec son prochain, il n 'y
aura plus de discussions possible. La
jeunesse est impatiente, elle a soif
d'absolu ; elle doit s'entraîner à la
souplesse car trop de gens veulent
Imposer leur point de vue.

On oublie trop que la politique et
l'organisation sociale commencent
dans la famille et dans la commune,
c'est là que la jeunesse doit se ma-
nifester. Elle peut et elle doit in-
fluencer l'avenir. Elle doit avoir une
saine conception des choses et être
consciente de la hiérarchie des va-
leurs car sans cette hiérarchie, il y
a plus de confusion.

La jeunesse doit accepter ses res-
ponsabilités et au besoin faire l'ap-

prentissage de la chose publique
Ceux qui seront appelés par leurs
concitoyens devront prendre leurs
risques et supporter les charges.

La jeunesse doit enfin être com-
préhensive en face des problèmes
nationaux. Elle doit voir ce qu'on
fait et non seulement ce qu 'on ne
fait pas ; elle doit préparer , en ac-
ceptant le dialogue avec les autres
régions linguistiques, une véritable
synthèse nationale.

Le conseiller fédéral a su s'adres-
ser à la jeunesse dans les termes
auxquels elle est sensible et il a fait
naître , par sa simplicité, une émo-
tion profonde.

Pour clore ces deux journées, les
«Gais vagabonds d'outre mer» qui
s'embarqueront pour Haïti au mois
de septembre se sont présentés une
ultime fois en rappelant ce qui les
appelle dans ce pays déshérité et ce
qu 'ils comptent lui apporter.

C'est dans l'exhubérance propre
aux camps de Vaumarcus que ces
journées se sont terminées, laissant
au coeur de ceux qui les ont vécues
an souvenir lumineux.

P. K.

Le groupe Bélier et «l'affaire* de Montignez
Dans la lettre à ses combourgeois de

Montignez, en rapport aveo la réception
qui devait avoir lieu le 7 juillet 1963, M.
V. Moine, président du Conseil d'Etai
bernois, met en cause le groupe «Bélier»,
Ce dernier nous transmet une lettre
adressée à M. Moine, dont nous extray-
ons ce passage :

«Le groupe «Bélier» est une organisa-
tion patriotique qui agit et agira tou-
jours dans la légalité pour que le peu-
ple du Jura soit un jour égal en droit
aux autres peuples de la Confédération
suisse. Il n'a exercé aucune pression sur
les autorités de votre village.

Par contre, il est exact que 300 ou 400
jeunes citoyens étaient prêts à se ren-
dre à Montignez le 7 juillet, mais non
dans le but de semer la discorde dans
la population.

En faisant acte de présence à la ma-
nifestation publique projetée , ces j eunes
voulaient simplement, avec discipline,
rappeler au président du gouverne-
ment bernois que la jeunesse jurassien-
ne actuelle est prête à défendre l'hon-
neur de son drapeau.

M. Virgile Moine n 'est plus un simple
bourgeois de Montignez. C'est en sa qua-
lité de président du gouvernement ber-
nois qu 'il était invité dans sa commune.
A l'heure actuelle, une telle réception
ne pouvait laisser la jeunesse jurassien-
ne indifférente...

Quant aux membres du groupe «Bé-
lier» , ce sont tous de jeunes citoyens
honorables. Le qualificatif dp «jeunes

fanatiques» du président du gouverne-
ment bernois, est une pure création de
l'esprit...»

60 km. à l'heure > dans les marguerites...
LA VIE J U RASSIENNE

(ds) — H ne s'agit heureusement pas
d'un accident, mais de l'herbe et des
fleurs des champs qui cachent le si-
gnal «vitesse limitée» à l'entrée d'une
localité jurassienne, n reste naturelle-
ment un deuxième indicateur visible à

gauche de la chaussée, mais un petit
coup de faux, à l'occasion, ne serait pas
superflu. Souvent d'ailleurs on pourrait
améliorer la visibilité en coupant plus
fréquemment l'herbe et les haies au
bord des routes. (Photo Ds.)

COLLISION D'AUTOS
Deux voitures sont entrées en colli-

sion samedi. Un habitant de Boudevii-
liers, M. Ernest Monney, a été blessé
à la tête et aux mains.

COLOMBIER
POINT FINAL D'UNE FUGUE

Une jeune fille de 15 ans qui avait
fui vendredi un institut des Verrières,
a été retrouvée à Colombier, i

LES HAUTS-GENEVEYS
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Souviens-toi :
— que tu ne dois pas jouer dans les

rues a faible circulation que lorsque
tes parents te l'ont vraiment permis.
La place de jeu éloignée de la rue est
plus sûre.

— que la rue n 'est ni une place de Jeu
ni un champ de bataille. Les jeux de
balle et de poursuite ne sont permis que
sur les places de jeu . De l'école, rentre
sans détour à la maison.

— que tu dois toujours utiliser les
passages à piétons lorsqu 'ils ne sont
pas éloignés de plus de 50 mètres. Un
petit détour vaut la peine, surtout lors-
que le passage est assuré par un pa-
trouilleur.

— que tu ne dois jamais t'élancer sur
la chaussée. Une balle, même la plus
belle , ne vau t pas ta jeune vie. Laisse
donc rouler . la balle. Avant de mettre
pied sur la chaussée, regarde d'abord à
gauche, puis à droite.

Les enfants et les dangers
de la circulation

de la main gauche brisés par une bille
en chargeant un wagon de bois à la
gare du village-

CHUTE

Le propriétaire de la maison de va-
cances Sur-le-Vau, M. Schlegel , a fait
une chute dans l'escalier alors qu 'il
transportait une table. Il s'est brisé
une omoplate.

TRAVERS

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE

La carrosserie et fabrique de bateaux
métalliques Schoelly a été visitée sa-
medi par des cambrioleurs. Mais la ten-
tative a échoué, les malandrins ont dû
repartir les mains vides.

HAUTERIVE

DOIGTS BRISES
Le directeur des forêts communales,

M. Jean Petitpierre , a eu deux doigts

NOIRAIGUE
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1 Rhumatisme, can-
1 cer , sclérose : cha- l|[|||||||
1 cune de ces mala- lirt
I dies est considérée flMjL 2 1

: aujourd'hui comme jHfflP ^f 
-

1 un fléau national. Q3I \f i. *
f Aux Ligues qui se |j| *
1 sont donné pour tâ-
1 che de les combat-
I tre par le dépis- ™'™ g
| tage et les mesures
g préventives, ira cette année une s
i parti e du produit de l'Appel du 1er ï
§ Août.
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Bienne

Issue mortelle d'une
collision

(ac) — Samedi matin , un motocy-
cliste biennois, M. Hans Egli , domi -
cilié au Chemin des -Vignes 16, âgé
de 76 ans, est entré en collision avec
une auto à l'intersection de la rue du
Débarcadère et du Quai du Lac. Le
malheureux qui a subi diverses bles-
sures a dû être transporté à l'hôpital
de district. Son état était si grave
qu 'il est décédé dimanche.

Nos sincères condoléances.

Deux jeunes motocyclistes
genevoises blessées

Samedi peu après midi, deux moto-
cyclistes genevoises âgées de 21 ans,
Mlles Anne Bauer et Catherine Graf ,
sont entrées en collision avec une auto
à la croisée des rues Dufour et du
Jura. Les deux jeunes filles ont été
blessées aux bras et aux jambes et ont
dû être conduites à l'hôpital de Beau-
mont.

Fracture du crâne
Samedi à 14 h. 20, M. Rino Colomba-

rini , 43 ans, ressortissant italien , menui-
sier - charpentier, domicilié rue Jacob 3,
a été renversé par une auto à la route
de Boujean. L'infortuné quadragénaire
fut relevé avec une fracture du crâne.
L'ambulance municipale l'a condui t à
l'hôpital de Beaumont. Cependant , vu la
gravité de son état , M. Colombarini a
dû être transféré à l'hôpital de l'Ile , à
Berne .
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sousformede cachets

La rédaction de «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel» a annoncé samedi qu 'elle
avait reçu un coup de téléphone anony-
me d'un inconnu disant appartenir au
«Front de libération jurassien» et affir-
mant que le «FLJ» incendierait samedi
soir deux immeubles dans le Jura, en
deux endroits différents.

A l'heure qu 'il est, cette menace ne
semble pas avoir été mise à exécution.

Menaces du FLJ

t
Premiers-secours alertés

Les premiers secours ont été alertés
à deux reprises samedi. Ce fut d'abord
le régulateur d'une motrice qui avait
pris feu à la suite d'un court-circuit
sur la ligne de tramways Neuchâtel -
La Coudre.

Dans le second cas, ils intervinrent
à Pierre-à-Bot, un feu de gadoues s'é-
tant déclaré.

Collision sur le lac
Dimanche k 13 h. 50, le bateau à va-

peur « Fribourg », de la Société de Na-
vigation de Neuchâtel, sortait en marche
arrière du port de la ville. Après le
changement de marche effectué au large
du débarcadère, il amorça un léger vi-
rage à droite et frôla un voilier , de la
roue à aubes jusqu 'à la poupe. Cette
embarcation, pilotée par un Biennois,
M. Hanspeter Bôsiger, se trouvait à en-
viron 100 mètres au large du port.

Personne n'a été blessé, mais le voilier
a subi des dégâtâs.

Neuchâtel



PrêfS jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide ,
discret , coulant
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Grande première à CoIIombey
Les installations de raffinage mises à l'épreuve

ATS. - Depuis le 13 juin , quelque 20.000 tonnes de pétrole brut ont été
importées par chemin de fer à destination de la plaine du Rhône , en pro-
v enance de Libye, via le port de Gênes. Du réservoir où elle avait  été
stockée par les Raffineries du Rhône, cette mati ère première a été con-
duite pour la première fois samedi dans la zone des installations de traite-
ment du pétrole.

Après avoir circule durant quel-
ques heures à froid dans les ap-
pareillages, le « brut » a été pro-
gressivement chauffé à l'intérieur des
fours jusqu 'à une température de
340 degrés. C'est alors qu'a com-
mencé le processus de distillation
atmosphérique fractionnée des pro-
duits à l'intérieur de la tour de
« topping ».

C'est, à 15 h. 40 que la « torche »
de la raffinerie, alimentée par les gaz
de pétrole, s'est allumée pour la pre-
mière fois. Les produits sortis de la
colonne de distillation ont commencé
simultanément à remplir les réser-
voirs de stockage. Il s'était écoulé
10 h. 30 entre le début des essais et
cet aboutissement, ce qui constitue
un record en la matière et ce qui a
permis de constater la marche très
satisfaisante des installations édifiées
dans la plaine du Rhône.

A raison du traitement de quelque
3000 tonnes de pétrole brut par jour ,
ces essais vont se poursuivre durant
quelques jours pour permettre le ré-
glage et la mise au point de divers
éléments et instruments de com-
mande. Dès la mi-août, l'oléoduc Gê-
nes - CoIIombey transportera le pé-
trole brut dans la plaine du Rhône.

Alors pourra commencer l'exploi-
tation industrielle de la raffinerie,
cependant que les premières livrai-
sons des produits raffinés sur le mar-

ché interviendront à la fin de l'été,
après constitution de premiers stocks.

Le projet de construire une raffi-
nerie dans la plaine du Rhône avait
été autorisé par le Conseil d'Etat du
Valais le 27 juillet 1960. Il aura donc
suffi de trois ans exactement pour
construire et mettre en marche cette
nouvelle industrie suisse qui a néces-
sité des investissements d'un montant
de 130 millions de francs.

Des voyageurs suisses échappent
par chance au séisme de Skoplje

ATS — Les trente routiers suisses
de diverses régions du canton de
Berne qui , pendant trois semaines,
ont passé des vacances en groupe
sur l'île d'Egine, à Athènes et sur
l'île de Crête, et qui se trouvaient
dans l'express « Hellas », lequel devai t
arriver à Skoplje conformément à
l'horaire exactement au moment où
le tremblement s'est produit, sont
arrivés sains et saufs hier en fin
d'après-midi à Berne.

Selon les déclarations d'un parti-
cipant, les quatre groupes s'étaient
retrouvés à Salonique à la fin de
leurs vacances. Ils passèrent un j our
dans cette ville qu 'ils quittèrent dans
la nuit de jeudi en direction de
Skoplje - Belgrade pour rentrer en
Suisse.

Cependant , l'express avait une
heure de retard au départ , ce qui
fait qu'il n'est pas arrivé à Skoplje
à 5 h. 17, au moment de la catas-
trophe.

Les occupants de l'express «Hellas»
ressentirent les secousses dans le
train, cependant, ils pensèrent qu 'il
s'agissait de manœuvres du train.
Peu à peu, les premiers bruits sur

l'événement de Skoplje se répandi-
rent.

Le train fut acheminé sur Titov-
Veles à quelque 42 km. au sud-est
de Skoplje, où il resta jusque tard
dans l'après-midi de vendredi. Les
voyageurs purent ensuite poursuivre
leur voyage vers le nord en passant
par la gare détruite de Skoplje. A
Belgrade, ils eurent une correspon-
dance avec un train qui les ramena
en Suisse.

DU S A M E D I  A U D I M A N C H E
• BERNE. - Le Conseil fédéral a

relevé de 5 et. les prix des abricots
de qualité 1 et 2. Le pri x à la pro-
duction sera donc de Fr. 1,10 par kg.
net pour la 1ère qualité et de Fr. 0,65
pour la 2e qualité. Les prix de détail
demeurent inchangés, soit Fr. 1,35 par
kg. net pour la classe 1, et Fr. 0,85
pour la classe 2. Par paniers ou p la-
teaux les prix de vente au détail sont
respectivement de Fr. 1,15 et de Fr.
0,75 par kg. brut.

• ZURICH. - Deux individus dan-
gereux, Arnold Nobel , 25 ans, et Heinz
Steiner, 22 ans, se sont évadés ven-
dredi soir du pénitencier de Neu-
Rheinau. Nobel avait reçu dernière-
ment la visite de son amie et l'on
admet que cette dernière a aidé les
deux hommes dans leur fuite, avec
une voiture portant plaques schwy-
zoises.

• YVERDON. - Sur la route Ste-
Croix - Yverdon , commune de Vuite-
bœuf , un cycliste, M. Emile Auderset ,

70 ans , demeurant à Yverdon , est tom-
bé , probablement victime d'un malai-
se. Il est resté étendu inanimé. Un mé-
decin a été aussitôt alerté, mais le
malheureux est décédé peu après sa
chute.

• SION. — Grossi par les eaux du
dernier orage, un torrent est sorti de
son cours, dans la région de Fer-
pecle, au-dessus des Haudères. Un
éboulement s'en est suivi. La masse
de terre et de pierres a envahi alors
cantine et barraquements du chantier
hydroélectrique de Ferpecle. Personne
n'a été blessé. Par contre, les dégâts
matériels sont importants.

• WINTERTHOUR. - Deux trains
de marchandises sont entrés en colli-
sion à Winterthour - Bulach. Un wa-
gon de marchandises a déraillé. Le
tronçon Winterthour - Bulach s 'est
ainsi trouvé bloqué de telle sorte
qu 'un service motorisé a dû entre
temps être établi pour les voyageurs
dp .- derniers trains de la nuit.
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Cinq roues, avec pneus à flancs blancs, boue arrière ; pour la sécurité nocturne
sans supplément de prix, c'est déj à quelque Favertisseu r optique et, dès maintenant, le
chose ! • Mais Volvo offre bien davantage n&wwau phare de recul • S'aj outant à
encore. Par exemple ' les ceintures de sécu- Ses performances et à ses exceptionnelles
rite, posées à l'avant et ancrage prévu à qualités routières, ce 1 uxueux équipement
l'arrière ; le tableau de bord capitonné; de fait de Volvo une voiture valant beaucoup
nomveawœ accoudoirs pour assurer le plus que son prix. Car, notez-le bien, tout
confort parfait des passagers; Volvo est en cela est livré sans aucun supplément ! -
outre équipée du compteur kilométriq ue C'est ce qui donne àVolvo sa haute cote et
j ournalier,très apprécié des hommes d'af- ce qui en fera - pourquoi pas? - votre pro-
fa i res et des touristes au long cours. Et ce chaîne voiture !
n 'est pas tout! Pour le mauvais temps le la- Volvol21 Fr. 10700.-Vblvo 122 S*Fr. l 1 850.-
ve-glaceéîectriqueet lesbavettesdegarde- (*sur demande avec «Overdrive»)

Volvo - la voiture pour la Suisse.
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Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. 2803

Liste complète des agents officiels chez:
F. Mausermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich , téléohone (051)62 44 33/Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline , Lausanne ,
téléphone (021) 22 92 95.
Neuchâteh M Schenker , Hauterive. La Chaux-de-Fonds:J.C. Koller. Concise: Sierro&Steiner. Yverdon: L.Lodari. Bienne: Garage Urania.
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friskets 25 et. - superfriskets 35 et. -
gobelets 45 et. - diplomate 60 et. - ^—-tranche de cassate 70 et. -blocs fr. 1,70 (/wEç?\
- dessert Tutti frutti fr. 2,20 - choix de «f7"lwtourtes meringuées et de cassates. *v[Vj{r
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ATS. — On était sans nouvelles d'un
alpiniste suisse allemand parti à la
conquête du Schreckhorn, à plus de
4000 m., avec un collègue. La pierr e
à laquelle leur corde était fixée ayant
cédé, les deux hommes furent préci-
pités dans le vide. L'un d'eux, un
étudiant zurichois , put être sauvé par
le pilote Geiger, le lendemain du dra-
me déjà.

Le mauvais temps cependant empê-
cha toute intervention durant les
jours qui suivirent. Ce n 'est que sa-
medi que le pilote sédunois avec l'ai-
de de guides partis de Grindelwald,
put découvrir le deuxième alpiniste
qui fut vraisemblablement tué sur le
coup. Il s'agit de M. Joseph Kunter,
d'Alpnach, marié, père de 3 enfants.

Le corps d'un alpiniste
retrouvé

ATS. — Hier après-midi , alors qu'elle
descendait des Mayens de Savièse,
une voiture valaisanne quitta la chaus-
sée et alla s'écraser dans un ravin.

Une passagère, la petite Bri gitte
Courtine, 5 ans, fille de Désiré , de
Savièse, fut éjectée et finalement
écrasée par l'amas do ferraille. Elle
a succombé à ses blessures.

Une fillette de 5 ans
tuée en Valais

ATS. - Le peti t Jean-Marc Luy, 6
ans , qui traversait la chaussée en
trottinette, au Brassus, dans la Vallée
de Joux , a été renversé par une auto-
mobile. Il a succombé à l'hôpital.

Imprudence enfantine

ATS. — Un camion valaisan, qui
roulait d'Ollon vers la route canto-
nale, a fait une embardée et s'est
couché. Son conducteur , M. Charles
Gaudard , 28 ans, commerçant à Sier-
re , a été transporté à l'hôpital d'Ai-
gle où il a succombé peu après son
arrivée.

Embardée tragique



1 TOUSvos MEUBLES
1 AVEC 42 MOIS DE C R E D I T
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ï nn RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sam formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrine» d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales «n cas de maladies, accidents, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva-

; lidité totale (disp. ad hoc) sans supplément de prix
Vos meubles sont pris en paiement

Ë CHAMBRE à COUCHER . 
^dès Fr. 830.- payable en 42 mois Fr. 969.- Va«J am

avec un acompte de Fr. 166.- pOUT I ^mw ¦ p.mois

¦ SALLE à MANGER, 6 pièces - _
dès Fr. 640.- payable en 42 mois Fr. 748.- I *̂ \ M
avec un acompte de Fr. 128.- POUT B m̂w ¦ p.mois

H SALON, 3 pièces + 1 TABLE 
^dès Fr. 246.- payable en 42 mois Fr. 287.- @^̂  mm

avec un acompte de Fr. 49.- POUT ^^mW ¦ p.mois

I STUDIO COMPLET, 15 pièces ^ -dès Fr. 1 323.- payable en 42 mois Fr. 1 545.- 
 ̂| 

i M
avec un acompte de Fr. 264.- POUT ^^mf I ¦ p.mois I

1 SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces OO I
dès Fr. 1 425.- payable en 42 mois Fr. 1 664.- "C 

 ̂
M

avec un acompte de Fr. 285.- POUT -̂w "̂ mmw ¦ p.mois I

! SALON-LIT, 3 pièces 
^ —

dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742.- *̂ % mm
avec un acompte de Fr. 127.- POUT H *̂ mr ¦ p.mois I

I CHAMBRE à COUCHER < LUX> OO I
dès Fr. 1 405.- payable en 42 mois Fr. 1 641.- ^.'̂ É̂ .'B ¦¦

avec un acompte de Fr. 280.- POUt %  ̂̂ m* ¦ p.mois E

Ë VOTR E APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN!! §
I PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE ! I

I 1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) /TO I
dès Fr. 1 797.- payable on 42 mois Fr. 2 099.- fisAs /^̂ «¦

| nvec un acompte de Fr. 359.- POUT ¦ ISmJÊB ¦ p.mois B

I 2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) CC 1
dès Fr. 2 382.- payable en 42 mois Fr. 2 782.- ^^k ̂  ̂ ¦¦
avec un acompte de Fr. 476.- POUT m̂W «̂sF ¦ p.mois I

1 3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces) dA  1
dès Fr. 2 782.- payable en 42 mois Fr. 3 249.- fT  ̂»i ¦¦
avec un acompte de Fr. 556 - POUf Âm  ̂ ¦ ¦ p.mois I |

! VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX»

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD 'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

I " ' TTT~]
BON pour DOCUMENTATION GRATUITE
Nom/prénom

Rue/No

Localité

| A adresser à

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Roule de Riaz Nos 10 à 16 QB̂ fe BH BH HH — fSff^B

Sortie vi l le , direct ion Fribourg - 'A=\ » ! Lrt B -̂  »̂ B̂ ^

Tél. (029] 2 75 18/2 81 29 __~ M-XW

Canton Fribouig

Le» nouveaux tenanciers FRANCO BERNASCONI ET FAMILLE
desserviront le

CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
16, Place du Stand, La Chaux-de-Fonds

DÈS LE 1ER AOUT 1963

BUSTO ARSIZIO (ITALIE)

Xle Exposition Textile Internationale
DU 14 AU 23 SEPTEMBRE 1963

La manifestation la plus complète et la plus Impor-
tante du secteur , au service des exposants et des opé-
rateurs économiques antant pour les fibres naturelles,
ajtlficlelleG et synthétiques que pour la chimie et
machinerie textiles.

LE MARCHÉ TEXTILE LE PLUS A LA PAGE
Information : Segreteria Générale Mostra Internazio-
nale del Tessile, Via Mameli 1, BUSTO ARSIZIO iprov .
Varèse) , Halle - Tél. 34378.

# @

VARIÉTÉS

LA BOULE D'OR
Tous les jours dès lé h.

M A T I N É E
Cet après-midi :

E N T R É E  G R A T U I T E
10 artistes

• M
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American-Blend Q^i *mr rux JT.M
dans l'élégant format long f*UUl iTIUI
emballage blanc! double filtre ¦,, A. A_ A . _

BOSTON
H8BWMPg3M| SPECIAL FR.1.-

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré
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Pour lui-Brylcreem maintient lescheveux aSÊR 
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naturellement en place toute la journée. Il £•& / ^ *B̂ *A C3 JV_ y -y Y
luiconservesaeheveluresaine.Uneprésen- o ^ '  .mrileèYY~<̂ \ ÇyYr-^C ,?

tation impeccable qui lui assure le succès. •; ^^Bf ^^W^*5̂ , © ?§*£¦ ':-
Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat '̂ sfearP'̂ tô^i  M A'T'A"
véritable de sa chevelure. Assouplit les che- y WÊmjmihYv 4F" *** AJA'À'
veux jusqu'à leurs racines et leur donne ^ J Â_ f!ff( l)h. ĵ\ \®" CY [ \
une splendide vitalité. |ÉÉ imT^ f̂ ^^Y'̂ l̂
Représentation générale: Barbezat & Ctek Flsurier/NE .... MM WÏ~ A3^(-*ZX&JMLZ~\.. .- -j



La saison de football suisse (enfin) terminée
Tandis que se jouait le dernier match de 1962-63, Locarno - Etoile-Carouge, on enregistrait

les résultats des premières rencontres amicales !

FOOTBALL

Kopa sur la sellette

Alors que Kopa est convoqué
pour le 29-juillet devant la Ligue
française pour répondre des
écrits parus sous sa signature
dans un hebdomadaire et met-
tant la Ligue en cause, le célèbre
joueur lui intente une action en
justice contre « les procédés
d'exploitation des joueurs pro-
fessionnels par cette organisa-
tion ». ( Dalmas),.

A l'étranger

Le calendrier de football ligue nationale B

Voici le calendrier des matches de
Ligue nationale B, valable après l'as-
cension de Carouge et Soleure en Li-
gue nationale :

23 août
Aarau - Lugano, Berne - Soleure, Ca-

rouge . Bruhl, Porrentruy - Vevey,
Thoune - Moutier, UGS - Bellinzone,
Young Fellows - Winterthour.

ler septembre
Bellinzone - Aarau , Briihl - UGS,

Lugano - Porrentruy, Moutier - Carou -
ge, Soleure - Thoune, Vevey - Young
Fellows, Winterthour - Berne.

8 septembre
Aarau - Briihl, Bellinzone - Lugano,

Berne . Vevey, Carouge - Soleure,
Thoune - Winterthour, UGS - Moutier ,
Young Fellows - Porrentruy.

14 septembre
Briihl - Bellinzone, Lugano - Young

Fellows, Moutier - Aarau , Porrentruy -
Berne, Soleure . UGS, Vevey - Toune,
Winterthour - Carouge.

22 septembre
Aarau - Soleure, Bellinzon e - Mou-

tier, Berne - Young Fellows, Bruhl -
Lugano, Carouge - Vevey, Thoune -
Porrentruy, UGS - Winterthour.

29 septembre
Lugano • - Berne, Moutier - Briihl,

Porrentruy - Carouge, Soleure - Bel-
linzone. Vevey . UGS, Winterthour -
Aarau , Young Fellows - Thoune-

13 octobre
Aarau - Vevey, Bellinzone - Winter-

thour, Briihl - Soleure, Carouge -
Young Fellows, Moutier - Lugano ,
Thoune . Berne, UGS - Porrentruy.

27 octobre
Berne - Carouge, Lugano . Thoune,

Porrentruy - Aarau , -Soleure - Mou-
tier, Vevey - Bellinzone, Winterthour -
Briihl, Young Fellows . UGS.

10 novembre
Aarau - Young Fellows, Bellinzone -

Porrentruy, Briihl - Vevey, Carouge -
Thoune, Moutier - Winterthour, So-
leure - Lugano, UGS . Berne.

17 novembre
Beme - Aarau. Lugano - Carouge,

Porrentruy - Brùhl , Thoune - UGS,
Vevey - Moutier, Winterthour - Soleure,
Young Fellows . Bellinzone.

ler décembre
Aarau - Thoune, Bellinzone - Berne,

Bruhl - Young Fellows, Moutier -Por-
rentruy, Soleure - Vevey, UGS - Ca-
rouge. Winterthour - Lugano.

8 décembre
Berne - Briihl, Carouge - Aarau, Lu-

gano _ UGS, Porrentruy - Soleure,

|Hiiiiiii!iiii!!iiiiiiiniiiii»i «iHiimmi iira
B 11 Les nouveaux promus j
g Etoile Carouge, formé de la fu- j
[ sion dn F.-C. Carouge (fondé en jj
i 1899) et d'Etoile Sportive (fondé jj
1 en 1904], fut promu en série A1
1 en 1923 en tant que champion Ij
j§ régional. Après la réforme des fj
i Ligues nationales, on retrouve s
J Etoile Carouge en Ligue natio- g
p nale, mais en 1933 la relégation t
( en 1ère ligue est inévitable. La g
1 saison suivante, les Carougeois g
fi remontent en Ligue nationale jj
| pour redescendre à la fin de l'an- B
ï née 1934-35 et se retrouver en jj
1 2e ligue en été 1936. Réorganisé, 1
m le club genevois réapparaît en S
1 1ère ligue en 1959 et en 1963 §f
[ accède à nouveau à la Ligue na- B
B tionals B.

Le F.-C. Soleure, pour sa part 3
B (fondé en 1902), appartint à la 1
g Ligue nationale B en 1944-45 et g
H de 1952 à 1959 et retrouve ainsi g
jj assez rapidement sa place en Li- jj
p gue nationale B.
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Thoune - Bellinzone, Vevey - Winter -
thour, Youna Fellows - Moutier .

15 décembre
Aarau - UGS, Bellinzone - Carouge,

Briihl - Thoune, Moutier - Berne , So-
leure - Young Fellows, Vevey - Luga-
no, Winterthour - Porrentruy.

DEUXIEME TOUR
8, 12 et 22 mars, 5, 12, 19 26 avili,

3, 17, 24 et 31 mai, 7 et 14 juin.

Matches amicaux
Briihl - VfR. Mannheim 0-3 (0-2) ;

Winterthour - Veltheùn 4-0 ; FC
Pforzh eim - Lucerne 6-1 ; Thoune -
Koeniz 10-2 ; Rorschach - Lucerne 3-5.

Moutier-Porrentruy le 1er décembre

La journée officielle
a connu un brillant succès

Le Tir fédéral de Zurich

L'arrivée de la bannière fédérale de Bienne à Zurich. Une vue du cortège
au départ de la gare. (Photopress)

Le Tir fédéral a connu samedi une
grande animation. En effet, c'était la
journée cantonale bernoise et la journée
de la presse. La bannière fédérale arrivée
de Bienne avec une forte délégation de
tireurs bernois a été saluée par lui très
nombreux public. Un cortège comprenant
de nombreux groupes costumés, des da-
mes d'honneur, la bannière fédérale de
tir , a défilé dans les rues de la grande
cité de la Llmmat au milieu d'un vaste
public qui n 'a pas ménagé ses accla-
mations. A la place de la Cathédrale,
des discours furent prononcés par M.
Koenig, conseiller national, de Bienne,
qui remit la bannière à la garde des
Zurichois, et par M. Vaterlaus, conseiller
aux Etats, de Zurich. Le banquet officiel
a réuni ensuite les invités à la cantine
de fête.

La journée de la presse a connu elle
aussi un grand succès. Aux concours de
tir qui se déroulèrent sur cinq cibles de
9 à 16 heures, 96 membres de la presse
y prirent part , dont 42 journalistes pro-
f essionnels. Les meilleurs tireurs ont fait
dans deux groupes différents respecti-
vement 51 et 57 points.

Opération de police
contre

de jeunes voyous
La police zurichoise a entrepris sa-

medi soir une opération contre les blou-
sons noirs à l'Albisguetli où se déroule
la Fête fédérale de tir. Ces jeun es
voyous, selon leurs propres déclarations,
entendaient engager «la lutte contre la
police». Mais ils ne purent réaliser leur
dessein. Ils furent en effet accueillis
à leur entrée sur la place des fêtes par
la police qui . aussitôt, les embarqua dans
une voiture' et les conduisit au plus
proche commissariat. Ils furen t soumis
à une vérification d'identité, et comme
rien ne pouvait leur être reproché, Ils
furent relâchés.

« Les vampires de Bâle »
Un incident plus animé se produisit ,

d' autre part , près de l'arrêt terminal , à
la place des fêtes, où , sous les applau-
dissements des passants, la police ap-
préhenda plusieurs blousons noirs. 61
d'entre eux furent conduits au poste :
26 venaient de Zurich , 10 du canton 12
de Zoug. 9 de Bâle, 3 du Rheintal et'un
d'Argovie. Parmi ces 61 voyous, on
comptait 5 jeunes filles. Les blousons
noirs bâlois se réclamaien t du «Club
des vampires de Bâle».

Les blousons noirs , habitant hors de
la ville , furent , après un interrogatoire,
reconduits au train. Dans la mesure
du possible, les parents de ces jeunes
furent informés de la situation par la
police. 15 parents vinrent chercher leur
progéniture au poste. Plusieurs d'entre
eux furent stupéfaits de constater que
leurs fils et filles , qui , en partant de la
maison, portaient des vêtements nor-
maux, avaient entre temps revêtus «l'u-
niforme» de blouson noir. Quatre jeunes
ont toutefois été retenus à la police
jusqu 'au matin pour raisons de sécu-
rité. Une plainte sera dressée contre
l'un d'eux pour menace contre fonc-
^onnaires.

La police s'explique
Au cours d'une conférence de presse,

les représentants de la police ont sou-
ligné la nécessité d'une action préven-
tive pour résoudre le problème des
«blousons noirs», et le fait qu'aucune
provocation ne peut être admise de leur
part. Us ont d'autre part rappelé les
importantes mesures de police qu 'impli-
que une fête de trois semaines. Us tien -
nent à ce que la Fête fédérale de tir se
déroule sans aucun accroc. D'autre part ,
ils ont pour mission de garder d'impor-
tantes quantités de munitions entrepo-
sées sur la placa des fêtes à l'o- nasion
des tirs.

Les Australiens
bougent !

Consécutivement à la réadmis-
sion de la Fédération austra-
lienne au sein de la F. I. F. A.,
le football semble prendre un
nouveau départ en Australie. En
effet , un certain nombre de me-
sures, ayant pour but de faire
connaître le football australien à
l'étranger, mais aussi de permet-
tre aux Australiens d'apprécier
le football européen, ont été pri-
ses par la Fédération austra-
lienne.

Ainsi, une équipe de jeunes
joueurs australiens effectuera
une tournée en Europe au début
de l'an prochain. L'équipe, qui
comprendra 18 joueurs, tous sco-
laires, jouera plusieurs rencon-
tres en Angleterre, en Suisse, en
Autriche, en Allemagne et en
Italie. Une formation de l'Etat
de Victoria se rendra en Grèce
en janvier prochain pour y jouer
trois ou quatre matches. Les ti-
tulaires de cette équipe seront
pour la plupart des fils d'immi-
grants grecs, maintenant natu-
ralisés australiens. Des contacts
ont également été pris, à l'éche-
lon diplomatique, avec l'URSS,
afin d'organiser des tournées de
clubs soviétiques en Australie.
D'ores et déjà, l'ambassade sovié-
tique à Camberra a donné un
accord de principe et promis à
la Fédération australienne que le
Spartak Moscou et le Dynamo
Kiev effectueraient une tournée
en février ou mars 1964. Il est
possible, de plus, qu'une équipe
yougoslave suive l'exemple sovié-
tique l'an prochain.

Afin de favoriser le développe-
ment du football dans tout le
pays, les rencontres auront lieu
dans les capitales d'Etats. Un
camp d'entraînement sera spé-
cialement créé pour permettre
aux joueurs australiens de mieux
se préparer et ainsi d'obtenir de
bons résultats face aux forma-
tions européennes. Ces derniers
auraient pour effet d'augmenter
l'intérêt de la population pour
ce sport, pratiqué actuellement
uniquement par les immigrants
de fraîche date venus d'Europe.

Les finales du championnat suisse de football de première ligue

Les Genevois qui rencontraient, en
terre tessinoise, Locarno, ont réussi
contre toute attente, à tenir en échec
leurs rivaux. Qui aurait pensé que les
joueurs genevois parviendraient à ce
résultat face à un Locarno jouant sur
son terrain ? Saluons avec plaisir la
promotion des Genevois d'autant plus
qu'elle fut obtenue le plus réguliè-
rement du monde. Le match fut en
effet d'sxcellente qualité et disputé
de façon très correcte, les spectateurs
locaux acceptant la défaite (lisez non
promotion) avec une sportivité exem-
plaire .

Bien que supérieurs durant toute la
première mi-temps, les Carougeois
ne parvinrent pas à percer une dé-
fense bien organisée et c'est au
contraire Locarno qui eut les princi-
pales chances d'ouvrir la marque,
Ravani II parvenant même à louper
un but alors qu'il était seul en face
du gardien genevois ! Au cours de la
reprise, les Genevois attaquèrent sans
répit , ceci en dépit de tout bon sens,

car le match nul leur suffisait , tant
et si bien que sur une contre-at-
taque, le Locarnais Ravani II — avec
la complicité de l'arrière genevois
Heubi — parvenait à battre l'excel-
lent Grissen. Stimulé par ce coup
du sort , les joueurs d'Etoile-Carouge
repartirent de plus belle à l'assaut
des buts tessinois et, à la 81e mi-
nute, Dufau obtenait une égalisation
méritée. C'est à la suite d'un coup
franc tiré de 30 mètres que le joueur
genevois donna le point nécessaire
à son équipe, car, en dépit des ef-
forts des Tessinois, aucun but ne fut
marqué jusqu 'à la fin de cette partie.

Ainsi Etoile de Carouge est par-
venu, après quatre saisons en pre-
mière ligue, à accéder à la ligue
nationale B. Chacun se rappelle le
match d'appui gagné contre Versoix
par un but à zéro après prolongations,
pour désigner laquelle des deux équi-
pes serait championne de groupe,
et le marathon de deux tours pour
trouver deux équipes sur trois qui

monteraient en L. N. B. C'est donc
Locarno qui a fait les frais de cette
poule, tandis que Soleure, qui avait
déjà gagné sa qualification mercredi
à Genève contre Etoile-Carouge, et
ce dernier, joueront la saison pro-
chaine en L. N. B. Nos félicitations

à l'équipe romande pour sa magni-
fique saison. A noter que Lulu Pas-
teur n'a pas pris part à cette ultime
rencontre.

LOCARNO : Sangalli ; Triboli , Co-
mel ; Pullica, Volpi , Ravani I ; Fis-
calini (Ravani II) , Sartori , Buzzin,
Molnar , Bresciani.

CAROUGE : Grissen ; Delay, Bren-
tini, Heubi ; Vincent, Cheiter ; Olivier,
Dufau, Abbondanzieri , Guillet, Zuf-
ferey.

BUTS : Heubi (70e, autogal sur tir
de Ravani II) ; Dufau (81e).

W.

Etoile de Carouge en ligue nationale B

Il s'agit des marcheurs suisses civils et militaires qui ont pris part à la
I marche de Nimègue . (Photopress)

N'ont-ils pas fière allure ?

r ATHLÉTISME "
)

A Varsovie, à l'issue de la seconde jour-
née de la rencontre internationale Po-
logne - Etats-Unis, les Américains ont
battu les Polonais par 125 points à 83,
alors que du côté féminin, la Pologne
s'est imposée par 58 points à 47.

Victoire des USA
à Varsovie



Le Suisse Ducarroz vainqueur dimanche
Le Tour de Romandie à la marche

La deuxième étap e conduisait les
coureurs de Bière à Yverdon (45 km.)
et elle a été remportée par un Suisse,
Georges Ducarroz. Mais le grand
vainqueur de cette deuxième journée
est malgré tout l 'étonnant Luxem-
bourgeois Simon qui , en terminant

Le Luxembourgeois Simon actuel
leader de l'épreuve. (ASL.)

dans le sillage du valeureux mar-
cheur helvétique, a distancé définiti-
vement ses plus dangereux adver-
saires. En ef f e t , le champion du
monde des 100 kkilomètres, le Fran-
çais Henri Caron, a terminé à plus
de dix minutes du vainqueur et de ce
fait il est aujourd'hui à 52'52" de
Simon.

Deux Suisses sur les talons
du leader

C'est aveo une certaine et agréable
surprise que nous voyons deux de
nos représentants derrière Simon au
classement général. Il s'agi t de Du-
carroz et de Hansenne. Le second
nommé est à plus de cinquante mi-
nutes du Luxembourgeois tandis que
Ducarroz compte un retard de 17'02".
Il est à prévoir que le leader va
désormais se contenter de suivre le
train afin de remporter sa troisième
victoire consécutive... à moins d'une
performance exceptionnelle de Du-
carroz ou d'un subit affaissement du

leader toujours possible dans une
épreuve par étapes.

La cours e
Dès le départ , Ducarroz a attaqué

et il a réussi à prendre le large avec
Simon à ses trousses. A Cossonay,
tandis que les poursuivants des deux
leaders accusaient déjà un certain
retard , Simon rejoignai t le Suisse.
Désormais les deux hommes allaient
poursuivre leur marche de concert
jusq u'à quelques kiklomètres de l'ar-
rivée où Ducarroz plaçait un nouveau
démarrage qui laissait le Luxembour-
geois pantois. Malgré une vive réac-
tion de Simon , Georges Ducarroz
parvenait à tenir et c'est avec une
nette avance qu 'il passait la ligne
d'arrivée. Rappelons à nos lecteurs
que l'épreuve atteindra aujourd'hui
notre canton par le Col des Etroits ,
puis Fleurier, l'étape se terminant
à Neuchâtel, vers 16 h. 30.

Classement de l 'étape
de dimanche

Bière - Yverdon (45 km. : 1. Geor-
ges Ducarroz (S) 4 h. 38'50" (moyenne
10,486 km-h.) ; 2. Joseph Simon (Lux)
4 h. 40'01" ; 3. Henri Caron (Fr) 4 h. SI-
OS" ; 4. Alain Hansenne (S) 4 h. 5111" ;
5. Jean Ryf (S) 4 h. 55'01" ; 6. Jacky
Panchaud (S) 4 h. 58'38" ; 7. Walter
Kerstens (Be) 5 h. 0212" ; 8. van Haelst
(Be) 5 h. 02'25" ; 9. Pierre Michel (Lux)
5 h. 08'22" ; 10. René Besnard (Fr) 5 h.
1316" ; 11. Camille Moutard (Fr) 5 h.
27'44" ; 12. Gérard Ansermet (S) 5 h.
30'02" ; 13. Jakob Krummenacher (S)
5 h. 3417" ; 14. Piet Brans (Ho) 5 h.
41'27" ; 15. Bernard Fauconnier (Fr)
5 h. 4811" ; 16. Jean Monnier (Fr) 5 h.
4915".

Classement général
1. Joseph Simon (Lux) 10 h. 1215"

(moyenne générale 10,384 km-h.) ; 2.
Georges Ducarroz (S) à 17'02" ; 3. Alain
Hansenne (S) à 51'36" ; 4. Hemi Caron
(Fr) à 52'52" ; 5. Jacky Panchaud (S) à
1 h. 01'50" ; 6. Jean Ryf (S) à 1 h. 01'
53" ; 7. Pierre Michel (Lux) à 1 h. 12'
20" ; 8 Walter Kerstens (Be) à 1 h. 13'
33" ; 9. van Haelst (Be) à 1 h. 26'34" ;
10. René Besnard (Fr) à 1 h. 36'24" ; 11.
Camille Moutard (Fr) à 2 h. 07'52" ; 12.
Gérard Ansermet (S) à 2h. ll'*02" ; 13.
Jacob Krummenacher (S) à 2 h. .13'34" ;
14. Jean Monnier (Fr) à 2 h. 4113" ;
15. Piet Brans (Ho) à 2 h. 4410" ; 16.
Bernard Fauconnier (Fr) à 2 h. 52'37".

André WILLENER

Le championnat suisse
des 50 km.

Trente-deux concurrents ont participé
à Zurich, au championnat suisse des
50 kilomètres. Dès le départ, la lutte
pour la succession d'Alfred Lelser .s'est
circonscrite entre les deux marcheurs
du SC Panther de Zurich , Erwin Stutz
et Kurt Godel.

A mi-parcours, Godel possédait une
légère avance sur son camarade de club
mais il ne réussit pas, dans la seconde
partie du parcours, à résister au retour
de Stutz et il dut s'incliner. Aucun
concurrent n'est parvenu à obtenir le
temps limite de qualification pour les
Jeux olympiques (4 h. 38').

Voici les résultats :
1. Erwin Stutz (Zurich) 4 h. 48'55" ;

2. Kurt Godel (Zurich) 4 h. 50'45" ;
3. Franco Calderari (Lugano) 4 h.
5310" ; 4. Hans Anrig (Zurich) 4 h.
55'35" ; 5. Piero Mazza (Lugano) 4 h.
5915" (premier senior) ; 6. Heinz
Gertsch (Zurich) 5 h. 05'05" ; 7. Michel
Valloton (Malley) 5 h. 14'55" ; 8. Stefan
Philipp (Zurich) 5 h. 21'55" (premier
de la catégorie B) ; 9. Franco Messina
(Lugano) 5 h. 22'30" ; 10. Italo Travers!
(Bellinzone) 5 h. 25'45".

Championnat suisse Juniors des 10
kilomètres : 1. Robert Riemer (Zurich)
49'22" ; 2. Walter Meyerhans (Massagno)
5315" ; 3. Roland Pfister (Zurich)
53'25".

Rolf Maurer battu par Hauser
Le Tour du Nord-Ouest cycliste

Avant-derniere épreuve suisse avant
les championnats du monde sur rou-
te, (le Tour du Tessin aura lieu
jeudi), le Tour du Nord-Ouest a réuni
l'élite des routiers suisses. Chez les
amateurs, l'épreuve était particulière-
ment importante puisque c'est à son
issue que devait intervenir la sélec-
tion définitive pour la Belgique.

La revanche de Hauser
La course du Vélo-Club Oftringen a

bénéficié de conditions atmosphéri-
ques favorables. Chez les profession- .
nets, Rudolf Hauser, l'un des ani-
mateurs du dernier championnat
national sur route qui avait dû se
contenter de la troisième place der-
rière ses coéquipiers Moresi et Mau-

rer, a pris une cinglante revanche en
terminant seul à Oftringen au terme
des 245 km. du parcours. Plusieurs
coureurs hollandais se trouvaient au
dépar t, et notamment Hugens , vain-
queur du Tour des Quatre Cantons
en 1962. Mais leur rôle fu t  très e f facé
et le seul à se mettre en évidence fu t
« l'inconnu » Blemans. Rolf Maurer,
une nouvelle fois  favori, a une fo is
de plus dû s'avouer battu et se con-
tenter d'une place d'honneur, la troi-
sième, à près de quatre minutes du
vainqueur.
.

L'attaque de Hauser ^^
La décision est intervenue après

135 km. de course. Il se forma alors
un groupe de tête fort  de Dubach,
Fuchs, Da Rugna et du Hollandais
Blemans. Ces quatre hommes ne tar-
dèrent pas à être rejoints par Rudolf
Hauser. Au pied de la Staf felegg,  leur
avance était de T15". Dans l'ascension,
Fuchs, Da Rugna et Blemans furent
décramponnés et il ne resta plus en
tête que Hauser et Dubach. Ce dernier
fu t  lâché à son tour et le Soleurols
termina en solitaire avec près de deux
minutes d'avance.

Chez les amateurs A, les attaques
furent beaucoup plus nombreuses,
mais ce n'est qu'à Safenwil que la
course se joua. Willy Spuhler prit
alors le large pour terminer seul
avec plus d'une minute d'avance,
après une fugue solitaire de 30 km.

(Ho) 6 h. 4012" ;14. Robert Hintermûl-
ler (Schlatt) même temps ; 15. Dario
da Rugna (Affoltern) même temps.

Amateurs B (129 km.) : 1. Joerg Hal-
ler (Schwenningen) 3 h. 41'46" ; 2. Urs
Kissling (Bâle) ; 3. Kurt Baenl (Bàle)
3 h. 42'22" ; 4. Anton Roesch (Bâle)
même temps.

Juniors (79 km.) : 1. Hansjoerg Faess-
ler (Zurich) 2 h. 19'28" ; 2. Hugentoblor
(Zurich) ; 3. Joerg Mêler (Zurich) mê-
me temps.

Classements
Amateurs A (173 km.) : 1. Willy Spuh-

ler (Leibstadt) 4 h. 3319" (moyenne
37,977 km-h.) ; 2. Hans Stadelmann
(Dubendorf) 4 h. 34'33" ; 3. Paul Zol-
linger (Zurich) ; 4. Albert Herger (Brut-
tisellen) ; 5. Rudi Zollinger (Zurich)
même temps ; 6. Konrad Flury (Neu-
Allschwil) 4 h. 3511" ; 7. Klaus Her-
ger (Bruttisellen) ; 8. Karl Brand (See-
dorf) même temps ; 9. Werner Abt
(Bâle) 4h. 36'38" ; 10. Louis Pfennin-
ger (Bulach ) 4 h. 37'43".

Professionnels (245 km.) : 1. Rudolf
Hauser (Arbon) 6 h. 25'32" (moyenne
38,239 km-h.) ; 2. Fredy Dubach (Ber-
ne) 6 h. 2714" ; 3. Rolf Maurer (He-
dingen) 6 h. 29'40" ; 4. René Binggeli
(Genève) 6 h. 3519" ; 5. Kurt Gimmi
(Taegeii) ; 6. Attilio Moresi (Lugano) ;
7. Manfred Haeberli (Berne) ; 8. Robert
Hagmann (Soleure) ; 9. Fredy Ruegg
(Zurich) même temps ; 10. Jan Hugens
(Ho) 6 h. 3617" ; 11. Piet Damen (Ho)
6 h. 3619" ; 12. Francis Blanc (Genève)
6h. 36'21" ; 13 Lambert van den Ven

Ç ESCRIME )

La dernière épreuve des championnats
du monde, à Danzlg, le sabre par équi-
pes, s'est terminée par la victoire de la
Pologne, qui a battu l'URSS après un
assaut supplémentaire.

En effet, après 16 assauts, les deux
équipes étaient à égalité, 8 victoires et
62 touches partout. U fallut donc re-
courir à un assaut supplémentaire pour
les départager. Ce dernier a été rem-
porté par le Polonais Palowski, vain-
queur du Soviétique Mavlikhanov par
cinq touches à une. Voici les résultats :

Finale : Pologne bat URSS, 9 victoires
à 1 (Pologne : Zablocki, 3 v., Ochyra,
2 v. - 2 d., Palowski, 2-2, Zub, 1-3.

URSS : Mavlikhanov, 3-1, Rylskl, 2-2,
Rakita, 2-2, Zytny, 1-3).

Finale pour la troisième place : Hon-
grie bat Italie, 8-6.

Le dernier titre
mondial à la Pologne

Ç OLYMPISME

Pas d'accord
en Allemagne

Réunis à Potsdam, les représentants
des fédérations allemandes de» sports
de glace n'ont pu aboutir à un accord
concernant la formation d'une équipe
commune pour les Jeux olympiques d'hi-
ver 1964. Selon l'agencP officielle d'in-
formation de Berlin-Est ADN, les re-
présentants est-alemands ont rejeté les
propositions ouest-allemandes d'organi-
ser les épreuves de sélection de patinage
au Sportpalast de Berlin-Ouest en fai-
sant valoir que la piste est plus petite
que celle d'Innsbruck, ce qui , à leur
avis, contltuerait un sérieux handicap
pour l'entraînement. Les pourparlers ort
duré près de treize heures.

Ç NATATION J
La rencontre

Suisse - Hollande
Au cours de ce match, les nageurs

hollandais ont dominé constamment.
Toutefois, une victoire suisse est à no-
ter, celle du plongeur Hans Klug, qui
«'est Imposé avec 4,8 p. d'avance sur son
rival batave. Finalement les Hollandais
ont remporté le match avec 155 p. contre
68 p. à la Suisse.

Clark s'arrête et Brabham gagne
Le Grand Prix automobile de la Solitude

Attirés par un temps exceptionnelle-
ment beau et par la participation inter-
nationale très relevée, plus de 200.000
spectateurs ont assisté aux épreuves or-
ganisées dans le cadre du Grand Prix
de la Solitude, près de Stuttgart.

En formunle un. la victoire est re-
venue à l'ex-champion du monde, l'Aus-
tralien Jack Brabham, sur Brabham,
devant le Britannique Peter Arundell,
sur Lotus. Cette course a été marquée
par un incident dont a été victime l'ac-
tuel leader du championnat du monde
des conducteurs, l'Ecossais Jim Clark.
En effet, Jim Clark a cassé l'essieu ar-
rière de sa Lotus et il est resté sur la
ligne de départ. Il n'a pu prendre la
course qu'après quinze tours. Par- la sui-
te, le pilote numéro un de Lotus se
contenta de battre à plusieurs reprises
le record du tour. De son côté , le pi-
lote suisse Joseph Siffert a dû s'arrêter

Jim Clark n'a pas réédité son succès
de Silverstone (notre photo) ASL

k plusieurs reprises à son stand pour
ennuis mécaniques.

En formule juniors, le jeune Britan-
nique Peter Arundell s'est une nouvelle
fols imposé avant de prendre la secon-
de place de la course de formule un.

Résultats
Formule un : 1. Jack Brabham (Aus)

sur Brabham les 25 tours soit 285 km.
425 en 1 h. ^0'06"9 (moyenne 171 km.
060) ; 2. Peter Arundell (GB) sur Lotus,
1 h. 40'30"9 ; 3. Innés Ireland (GB) sur
BRM 1 h. 42'37"4 ; 4. Lorenzo Bandinl
(It) sur BRM 1 h. 43'46" ; 5. Gerhard
Mitter (Al) sur Porsche, à un tour ; 6.
Jim Hall (E-U) sur Lotus-BRM, à un
tour ; 7. Carel Godin de Beaufort (Ho)
sur Porsche, à un tour.

Grand tourisme, jusqu'à 1000 cmc- : 1.
Lucien Blanchi (Be) sur Fiat-Abarth,
les 10 tours soit 114 km. 170 en 48'46"5
(moyenne 140 km. 4) ; 2. T. Hofer (S)
sur Fiat-Abarth 4910"4 ; 3. K. Zuegg
(Aut) sur Fiat-Abarth 4911"1. — Jusqu 'à
1300 cmc. : 1. Hermann Pllette (Be) sur
Abarth-Simca, les 10 tours soit 114 km.
170 en 47'44"2 (moyenne 143 km.5) ; 2.
A. Hachen (S) sur Abarth-Simca 48'
47"3 ; 3. K. Geiss (Al) sur Abarth-Sim-
ca 49'53"3. — Jusqu'à 1600 cmc. : 1.
Herbert Linge (Al) sur Porsche-Abarth
les 10 tours soit 114 km. 170 en 47'04"2
(omyenne 145 km. 500) ; 2 . Rank (Al)
sur Porsche 48'23"1 ; 3. Dorner (Al) sur
Porsche 50'48"9. — Jusqu'à 2500 cmc. : 1,
Joachim Bonnier (Su) sur Porsche-
Abarth les 10 tours soit 114 km. 170 en
45'58"9 (moyenne 149 km) ; 2. Pon (Ho)
sur Porsche-Abarth 46'08" ; 3. Heinz
Schiller (S) sur Porsche 46'10"1.

Barth bat Walther
La quatrième manche du champion-

nat d'Europe de la montagne, disputée
sur le parcours Cesana - Sestrières, a vu
la victoire de l'Allemand Edgar Barth
devant le Suisse Heini Walter . tous
deux sur Porsche. Edgar Barth à éta-
bli un nouveau record de l'épreuve en
5'36"2 soit à la moyenne de 111,327 km.-
heure.

Voici les résultats :
Championnat d'Europe de la monta-

gne, sport : 1. Edgar Barth (Al) sur
Porsche, les 10 km. 400 en 5'36"2 (à la
moyenne de 111 km. 327) ; 2. Heini
Walter (S) sur Porsche 5'50"4 ; 3. Schei.
ber (Aut) sur Lotus 5'53"5 ; 4. Edoarda
Govoni (It) sur Abarth 5'53"7 ; 5. Sepp
Greger (Al) sur Porsche 5'53"8 ; 6.
Fischhaber (Al) sur Lotus 5'55" ; 7.
Abate (It) sur Ferrari 5'56"6 ; 8. Lualdi
(It) sur Ferrari 5'58"8.

Simon s'est impose samedi
Un des favoris , Bedee , n'a pas pris le départ

Ce sont finalement 17 concur-
rents qui ont pris le départ du
Tour de Romandie à la marche.
En effet , outre les forfaits des
deux Suisses Jules Doxat et Char-
les Bahon, ceux des Français
Marceau Gouaille, Gaétan Hac-
quebart et Roger Bédée et du
Martiniquais Hugues Ellma ont
été enregistrés.

A l'issue de la première jour-
née, au cours de laquelle deux
étapes ont été disputées, le Lu-
xembourgeois Joseph Simon, vain-
queur des deux précédentes édi-
tions, fait déjà figure de grand
favori. Il s'est imposé sur- les
deux tronçons de cette première
journée, et il devance déj à le se-
cond du classement général de
plus d'un quart d'heure. Il con-
vient également de relever l'ex-
cellent performance des mar-
cheurs suisses, qui comptent qua-
tre d'entre eux parmi les dix
premiers.

Résultats de
la première journée

GENEVE - NYON (26 kilomè-
tres contre la montre) : 1. Joseph
Simon (Lux) 2 h. 20' 31" (moy-
enne 11 km. 200) ; 2. Georges Du-
carroz (S) 2 h. 29' ; 3. Jacky

Panchaud (S) 2 h. 34' 48" ; 4. Ray-
mond Schoss (Lux) 2 h. 35' 33" ;
5. Alain Hansenne (S) 2 h. 36' 13" ;
6. Walter Kerstens (Be) 2 h. 36'
33 ; 7. Henri Caron (Fr) 2 h. 37'
33" ; 8. Jean Ryf (S) 2 h. 42" 39" ;
9. Van Haelst (Be) 2 h. 46' 04" ; 10.
Pierre Michel (Lux) 2 h. 47' 48" ;
11. René Besnard (Fr) 2 h. 47' 54" ;
12. Jean Monnier (Fr) 2 h. 50' 23" ;
13. Camille Moutard (Fr) 2 h. 55'
03" ; 14. Gérard Ansermet (S) 2 h.
55' 23" ; 15. Bernard Fauconnier
(Fr) 2 h. 55' 55" ; 16. Jacob Krum-
menacher (S) 2 h. 58' 16" ; 17. Piet
Brans (Ho) 3 h. 00' 59".

NYON - BIERE (34 kilomètres en
ligne) : 1. Simon (Lux) 3 h. 11' 43"
(moyenne 10 km. 461) ; 2. Ducar-
roz (S) 3 h. 20' 18" ; 3. Michel (Lux)
3 h. 28' 25" ; 4. Caron (Fr ) 3 h. 36'
26" ; 5. Hansenne (S) 3 h. 36' 27" ;
6. Ryf (S) 3 h. 36' 28" ; 7. Pan-
chaud (S) 3 h. 40' 39" ; 8. Kerstens
(Be) 3 h. 47" 03" ; 9. Besnard (Fr)
3 h. 47' 29" ; 10. Van Haelst (Be)
3 h. 50' 20" ; 11. Krummenacher
(S) 3 h. 53' 16" ; 12. Moutard (Fr )
3 h. 57' 20" ; 13. Ansermet (S) 3 h.
57' 52" ; 14. Monnier (Fr) 4 h. 13'
55" ; 15. Brans (Ho) 4 h. 13' 59";
16. Fauconnier (Fr ) 4 h. 20' 46" ;
Le Luxembourgeois Raymond
Schoss a abandonné à la suite
d'une blessure à une cheville.

A l'issue de l'épreuve, les ama-
teurs suisses suivants ont été retenus
pour la Belgique :

Epreuve sur route Individuelle : Kurt
Baumgartner, Jean-Claude Maggi, Al-
bert Herger, Willy Spuhler, Rudolf et
Paul Zollinger.

Epreuve sur route par équipe : Heinz
Heinemann, René Rutschmann, Hans
Stadelmann, Louis Pfenninger et Er-
win Jaisli.

Rentrée de van Looy
Le Belge Rik van Looy a fait sa ren-

trée dans le critérium d'Alost. Cette
rentrée a été fort satisfaisante puisque
van Looy s'est classé deuxième derrière
son compatriote Frans Melckenbeeck,
qui le battit au sprint d'une demi-lon-
gueur, mais devant de nombreux rou-
tiers-sprinters belges, tels Wouters, G.
Dernet I, Aerenhouts. Raes, Daems et
van Aerde.

Les amateurs pour
les championnats

du monde

Les juniors suisses ont réédite 1 exploit
de leurs aînés en remportant la pre-
mière épreuve du Tour des jeunes qui
a débuté dimanche à Radevormwald, en
Allemagne.

Cette première épreuve consistait en
5 tours d'une piste cendrée par équipes
(2000 m.) contre la montre.

Voici le classement : :
1. Suisse (Keller, Broget, Estermann,

Pfister) 2'54"4 ; 2. Allemagne (Nerreter ,
Leitner, Bennewitz, Overbeck) 2'54"6 ;
3. Sprinter Radevormwald, 2'56" ; 4.
Hessen (Al) 2'58"2 ; 5. Suède 2'58"9 ;
6. Finlande 2'59"2.

Succès des juniors
suisses en Allemagne

La cinquième édition de la course
Sierre - Sion - Loye a été remportée
par le Locarnals Enrico Gnaiini, qui a
couvert les 55 km. du parcours en 1 h.
26'49", établissant un nouveau record
de l'épreuve.

Soixante-neuf des septante-huit con-
currents qui avalent pris le départ de
cette course, ouverte aux amateurs A
et B et aux juniors, ont terminé.

Voici le classement :
1. Enrico Gnarini (Locarno) 1 h. 26

49" (moyenne 38 km. 010) ; 2. Henri
Regamey (Vevey) 1 h. 2718" (premier
amateur B) ; 3. Marcel Zurbucher
(Schwanden) 1 h. 27'29" ; 4. Louis Ge-
noud (Martigny) 1 h. 27'49" ; 5. Al-
phonse Melifluo (Genève) 1 h. 27'57" ;
6. Erwin Mathieu (Sion) 1 h. 28'01" ; 7.
Marcel Dominé (Courchapoix) 1 h. 28'
08" ; 8. Richard Binggeli (Genève) 1 h.
2815" ; 9. Vicenzo Lorenzi (Genève) 1 h.
2816" ; 10. Carlo Benachhio (Genève)
1 h. 28'34" ; 11. Alphonse Kormneyer
(Le Locle) 1 h. 28'44" ; 12. Ernst Denn-
ler (Melchnau) 1 h. 28'49" ; 13. Sandro
Munardi (Brissago) 1 h. 28'51" (pre-
mier Junior) .

Bonne tenue des
Romands en Valais



La Suisse a battu le Luxembourg
Dans le monde de l'athlétisme

A Esch-sur-Alzette, en match Inter
national, la Suisse a battu le Luxem-
bourg par 114 points à 66 points. Les
athlètes helvétiques ont enlevé 13 des
épreuves inscrites au programme —
dont sept en réussissant le doublé —
alors que les Luxembourgeois ont dû
se contenter de quatre succès. Aucune
performance de grande valeur n 'a été
enregistrée et seulement, un nombre
restreint de spectateurs a assisté à
cette confrontation dont voici les ré-
sultats :

100 m. : 1. Oegerli (S) 10"7 ; 2. End-
tringer (Lux) 10"8 ; 3. Bieri (S) 10"8 ;
4. Humbert ( Lux) 11". — 200 m. : 1.
Stadelmann (S) 21"9 ; 2. Gutjahr (S)
22"3 ; 3 .Slavang ( Lux) 22"5 ; 4. Thil
( Lux ) 22"8. — 400 m. : 1. Descloux
(S) 49"2 ; 2. Bruder (S) 49"2 ; 3. Pof-
ferding (Lux) 50"4 ; 4. Seidel (Lux)
51"4. — 800 m.:  1. Bachmann (S)
l'51"2 ; 2 .Bucheli ( S)  l'52"l ; 3. Me-
dinger (Lux)  l'52"2 ; 4. Henertz ( Lux )
l'53"3. — 1500 m. :  1. Haupert ( Lux )
3'48"6 ; 2. Jelinek (S) 3'50" ; 3. Knill
(S) 3'54"2 ; 4. Kohi ( Lux) 4'16"6. —
5000 m.:  1. Alisette (Lux ) 14'41" ; 2
Meier (S)  14'44"4 ; 3. Holzer (S)
14'54" ; 4. Gleidner (Lux) 15'22" . —
110 m. haies : 1. Staub (S)  14"9 ; 2.
Bockmeyer ( Lux ) 15"1 record natio-
nal égalé) ; 3. Villars ( S)  15"6 (chute) ;
4. Rippinger (Lux) 15"8. — 400 m.
haies : 1. Somacal ( S)  53"7 ; 2. Keller
( S)  55" ; 3. Bockmeyer ( Lux ) 57"2 ;
4. Marini (Lux)  l'01"6. — Hauteur :
1. Eberle ( S)  1 m. 90; 2. Portmann
(S) 1 m. 90 ; 3. Schultze (Lux) 1 m. 70;
4. Bockmeyer (Lux) 1 m. 60. — Lon-
gueur : 1. Scheidegger (S)  7 m. 05;
2 Reppinger (Lux ) 6 m. 41 ; 3. Felber
( S)  6 m. 15 (blessé) ;  4. Everling
( Lux ) 6 m. 11. — Perche : 1. Satz
( Lux ) 4 m. 10 ; 2. Greil ( S)  4 m. 00 ;
3. Wehrli ( S)  4 m. 00;  4. Knepper
(Lux) 3 m. 80. — Poids : 1. Berner

Une curieuse attitude du Suisse Portmann battu au nombre d' essais Ion
du saut en hauteur. (ASL )

(S) 14 m. 78 ; 2. Hubacher (S) 14
m. 46 ; 3. Gahles ( Lux) 13 m. 21 ;
4. Ludivie (Lux) 13 m. 06. — Disque :
1. Bernhard (S) 42 m. 83 ; 2. Stalder
(S) 41 m. 94;  3. Bigelbach (Lux )
41 m. 03 ; 4. Meyers (Lux) 38 m. 21. —
Javelot : 1. Haller (S) 64 m. 05 ; 2.
Kreil (Lux) 60 m. 78 ; 3. Wehrli (S)
60 m. 35 ; 4. Wagner (Lux) 54 m. 45. —
Marteau : 1. Bigelbach (Lux) 51 m. 57;
2. Steiner (S) 50 m. 88; 3. Ammann
( S)  49 m. 08; 4. Gahles (Lux) 36
m. 61. — 4 x 100 m. : 1. Suisse (Oe-
gerli , Bieri , Gutjahr, Barandun ) ,
41"8 ; 2. Luxembourg, 42"9 (record
national) . — 4 x 400 m. : 1. Suisse
( Descloux, Benz, Schurtenberger,
Bruder) , 3'17"; 2. Luxembourg, 3'23"7.

Vers de nouvelles règles
La Ligue internationale de hockey sur glace va siéger à Montana

Un travail considérable attend les
délégués, qui se réuniront pour l'as-
semblée ordinaire d'été de la Ligue
Internationale de hockey sur glace ,
qui aura Heu du 4 au 14 août à
Montana. Sur les 28 pays faisant
partie de la L.I.H.G., 22 seront re-
présentés dans la station valalsanne.

Les principales délibérations por-
teront sur l'élection du nouveau pré-
sident central , sur quelques nouvel-
les règles de jeu , sur le programme
du championnat du monde ainsi que
la présentation de villes candidates
à l'organisation des Jeux olympiques
1968.

Modification des règlements
La commission spéciale, instituée

pour l'élaboration des nouvelles rè-
gles et formée de MM. Scubrt (Tch,
président) , Max Thoma et Kurt
Hauser (S) , Potter (Can) , Ekloew
(Su ) et Johannessen (No ) prépare
actuellement l'ordre du jour du 4
au 7 août. Les points suivants sont
spécialement étudiés : bodycheck

autorisé sur toute la surface, agran-
dissement du territoire du but , créa-
tion d'une commission permanente
des règles composée de 5 à 6 mem-
bres , simplification de la rédaction
des règles de jeu (limitation à 40
articles) .

Sion dans l'oubli !
Grenoble, Sapporo et Lake Placld

se présenteront aux délégués à Mon-
tana alors que Cargary l'a déj à fait
au congrès de Stockholm. On est
étonné dans les milieux de la L.I.
H.G. que Sion i qui se trouve pour-
tant à proximité, n 'ait pas encore
manifesté le désir de défendre sa
candidature en vue de l'organisa-
tion des Jeux d'hiver 1968.

Trois records mondiaux battus
Les nageurs américains en grande forme

Deux nouveaux records du monde ,
ceux du 200 m. papillon masculin et
féminin , ont été battus à la piscine
Kelly, à Philadelphie.

Cari Robie , âgé de 18 ans , a cou-
vert la distance en 2'09"4. Il a amé-
lioré ainsi le record mondial détenu
par l'Australien Kevin Berry en 2'09"7.
Kevin Berry avait établi ce record le
23 octobre 1962, à Melbourne. Le 12
janvier 1963, l'Australien avait réalisé
une performance nettement supérieure,
à Sidney, en nageant un 200 m. pa-
pillon en 2'08"4, mais cette perfor-
mance n 'avait pas été homologuée.

Par ailleurs , Sue Pitt , une jeune na-
geuse américaine^ de 15 ans, originai-
re de New Jersey, a parcouru le 200 m.
papillon en 2'29"1, abaissant de plus
d'une seconde le précédent record du
monde détenu par sa compatriote
Sharon Finneran en 2'30"6, temps réa-
lisé le 25 août 1962.

A Los Angeles, au cours d'une réu-
nion internationale , l'Américain Don
Schollander a établi un nouveau re-
cord du monde de 200 m. nage libre
en l'58"8. Le précédent record appar-
tenant à l'Australien Robert Windle
avec 2'00"2 depuis le 21 avril dernier ,
performance réalisée à Tokio.

Don Schollander, qui est ainsi le
premier nageur mondial à franchir le
mur des 2 minutes aux 200 m., avait
été recordman du monde de la dis-
tance le 11 août 1962 avec 2'00"4 en
compagnie du Japonais Yamanaka, qui
avait obtenu le même temps le 20 août
1961, à Los Angeles. Ces deux na-
geurs conservèrent ce record jusqu 'au
21 avril dernier. En effet , l'Australien
Robert Windle les en déposséda avec
2'00"3. Entre temps, un autre Austra-
lien, Murray Rose, les avait rejoint
sur les tabelles internationales en réa-
lisant également 2'00"4 , le 25 août
1962.

Don Schollander est né le 30 avril
1946, à Charlotte [E-U). Il commença
à se signaler en 1962, où, le 25 mars,
il fut le premier nageur à couvrir un
220 yards en moins de 2 minutes
(l'59"7) . Cet exploi t, 11 le réalisa en
Californie, à Santa Clara , où il s'était
fixé. En 1962, les championnats des
Etats-Unis ont été marqués par ses
performances. Il enleva le 200 m. en
2'00"4, égalant le record du monde
de Yamanaka , temps qu 'il réédita une
semaine plus tard à Chicago. Il ter-
mina second du 400 m. en 4'22"7 et
remporta le 200 yards en l'44"4.

Nouveau record d'Europe pour Jazy

Le Français en plein e f f o r t .  (Dalmas i

A Paris , au cours de la seconde
journée des championnats de France ,
qui se sont déroulés au Stade de Co-
lombes , Michel Jazy a battu le record
d'Europe du 1500 m. en 3'37"8. L'an-
cien record était détenu par le Tché-
coslovaque Jungwirth en 3'38"1. Mi-
chel Bernard , second du 1500 m. a
été crédité de 3'30"7.

Schaad se distingue
à Zurich

Au cours du meeting national orga-
nisé à Zurich au stade du Letzigrund.
par le TV Unterstrass, le Zurichois
Juerg Schaad a établi la meilleure per-
formance suisse de la saison sur 110 m
haies, en 14" 8.

Restrictions en France
A Paris, au cours de la réunion plé-

niaire, le comité directeur de la Fédé-

ration française a décide que les possi-
bilités accordées jusqu 'ici aux clubs et
athlètes des départements frontaliers ,
celles entre autres concernant la con-
clusion et les déplacements dans les
pays étrangers limitrophes, sont suppri-
mées. Dorénavant , la correspondance
concernant la conclusion de telles ren-
contres ne pourra se faire que par l'in-
termédiaire des ligues et de la Fédéra-
tion.

France-Suisse en août
Réuni à Paris, le comité directeur de

la Fédération française a approuvé la
conclusion des rencontres internatio-
nales suivantes pour la saison 1964 :

18-19 juillet: France-Italie, Espagne-
France et éventuellement Portugal-
France ; — 26 juillet : France-Belgi-
que juniors ; — 16 août : FRANCE -
SUISSE et Pologne-Italie-France ju-
niors ; — 29 et 30 août : Benelux-
France ; — 11 et 12 septembre : Gran-
de-Bretagne-France ; — 20 septem-
bre : Yougoslavie-France-Italie fémi-
nin.

C TENNIS "̂

La Coupe Davis
A Vancouver : Canada - Mexique 0-3

à l'issue de la seconde journée. Le Me-
xique est d'ores et déjà qualifié pour
le second tour.

A Montana...
Voici les résultats des finales du Tour,

noi international de Montana :
Simple messieurs : Mandarîno (Bré)

bat Koch (Bré ) 8-6 4-6 6-2 8-6. —
Simple dames : Yolanda Ochoa - Ra-
mirez (Mex) bat Carmen Coronado( Esp) 6-2 6-4. — Doubles messieurs :
Fernandes-Koch (Bré) battent Couder-
Mukerjea (Esp-Inde) 6-4 6-1. — Dou-
ble mixte : Carmen Coronado . Man-
darine (Esp-Bré) battent Yolanda
Ochoa - Ochoa (Mex) 6-4 6-4.

... et à Villars
Les finales ont donné les résultats

suivants :
Simple messieurs : Fred Stolle (Aus)

bat Bob Hewltt (Aus) 6-4 6-3. — Simple
dames : Ruth Kaufmann (S) bat Miss
Ritgy (A-S) 6-1 9-7. — Double mes-
sieurs : Tacchini - Soriano (It-Arg) bat-
tent Stolle - Hewitt (Aus) 6-2 6-3. —
Double mixte : Miss Ritgy . Yagen (A-
S) battent Mme Stolle - Stolle (Aus)
ti-1 6-4.

Ç̂  AVIRON )

A la suite des championnats suisses,
les équipes suivantes ont été sélection -
nées pour participer aux prochains
championnats d'Europe à Copenhague
(14-18 août) :

Quatre barré : Seeclun Etaefa . —
Skiff : Goepf Kottm ann iBelvoir Zu-
rich ) . — Quatre sans barreur : RC Blau-
weiss Bâle. —¦ Deux barré : A. et H.
Waser (SC Stanstad ) . — Double seuil :
M. Studach - M. Buergin (Grasshoppers
Zurich ) .

Les Suisses pour les
championnats d'Europe

( POIDS ET HALTÈRES

Record battu
Le champion du monde des poids

légers, le Soviétique Vladimir Kaplu-
nvo , a amélioré à Moscou le record
du développé avec 162,5 kg. L'ancien
record était détenu par son compa-
t r i o t e  Anatol Schgun avec un kilo de
inoins.

AUTOMOBILISME

Le pilote de Ferrari , le Belge
Will y Mairesse, a repris pour la
première fois l'entraînement à la
suite du grave accident dont il
fut  victime au Mans.

Les résultats de ces essais, ef-
fectués sur l'autodrome de Monza ,
ont été très satisfaisants. Il a
bouclé son meilleur tour en 58",
soit à la moyenne de 134,650 km.
à l'heure. Willy Mairesse repré-
sentera officiellement Ferrari lors
du prochain Grand Prix d'Alle-
magne qui aura lieu sur le Nur-
burgring, le 4 août.

D'autre part , le pilote argentin
José Nassiff a effectué une série
d'essais au volant de la Tomaso
formule I , voiture qui devrait fai-
re ses débuts en compétition en
septembre prochain lors du Grand
Prix d'Italie, à Monza.

Mairesse reprend
V entraînement

Les sauteurs suisses
à Sommartel

Ski

Willy Girard dans
l'équipe B

La responsable des sauteurs
suisses, Hans Fuchs, vient de fai-
re connaître le programme d'en-
traînement pour la saison 1963-
1964. Plusieurs camps de week-
end sont prévus sur le tremplin
artificiel de Ruschegg (17-18 août ,
5-8 octobre, 19-20 octobre] ainsi
qu'une semaine entière du 7 au
14 septembre. Les cadres olympi-
ques, en outre , s'entraîneront les
3 et 4 août à Sommartel, près du
Locle, et le 30 août et ler sep-
tembre à Macolin (mise en con-
dition). La prise de contact avec
la neige est prévue du 24 novem-
bre au 30 novembre pour le trem-
plin de 40 mètres, et sera suivie
de deux entraînements, du 8 au
14 décembre (70 m.) et du 15 au
20 décembre (90 jn.j. , ^.^ .

Les cadrés olympiques
Ils sont actuellement formés de

(Hi Scheidegger, Heribert Schmid ,
Hans Stoll , Josef Zehnder, Max
Walter, Hanskurt Hauswirth, Al-
fred Holzer et Aloïs Kaelin.

L'équipe nationale B et ses can-
didats comprend : Toni Cecchi-
nato, Jacky Rochat , WILLY GI-
RARD jun., Juerg Wolfisberger,
Kurt Schmid , Hans Schmid, Fredy
Neuenschwander. Hans Gehret ,
Bruno Kleider et Richard Pfiffner.

ESCALE PpV-
.. -¦¦ \ '¦ïâs£§§s^  ̂ S Ĥ "''̂ 1'
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Au cours de la dernière Journée du
C. H. I. O. de Londres, le cavalier suisse
Hans Moehr , avec « Troll » , s'est une
nouvelle fois mis en évidence.

En effet , il fut l'un des huit cavaliers
qualifiés pour participer à la finale du
« Daily Mail Cup » et réussit le deuxième
meilleur temps au barrage derrière la
Britannique Ann Townsend.

Excellent résultat
de Hans Moehr à Londres
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LUNDI 29 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Robin-
son Crusoé. 13.00 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Musique romantique. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musi-
que brillante. 17.00 Harmonies estivales.
17.45 Perspectives... de vacances. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musical.
20.00 Enigmes et aventures : Mélodie en
Noir . 20.30 Pour l'année Wagner. Fes-
tival de Bayreuth : Siegfried, 22.10 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Ted Heath et sa musi-
que. 23.05 Les chansons de la nuit.

2e Programme : 15.50 Pour l'Année
Wagner : Festival de Bayreuth : Sieg-
fried. 17.20 Entracte : Wagner en Suis-
se. 18.20 Siegfried, acte II. 19.35 Musi-
que populaire hongroise. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Enrichissez votre discothèque. 21.15 Poé-
sie yougoslave. 21.35 Les grands Inter-
prètes au Studio de Genève. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.25 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Chants. 14.55 Œu-
vres de Liszt . 15.20 Notre visite aux
malades. 16.00 Disques . 16.45 Essai de
lecture. 16.55 Compositeurs espagnols.
17.30 Conte. 18.00 Disques. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Tir fédéral de Zurich. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé (lre
partie). 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (2e partie). 21.00
Orchestre de chambre. 21.45 Journée de
l'Eglise allemande à Dortmund. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Solistes.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Harmonie. 13.00 Journal . 13.10 Fes-
tival international du cinéma à Locarno.
13.20 Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal.
16.10 Thé dansant. 17.00 Disques. 18.50
Le micro en voyage. 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.50 Disques. 20.00 La Tribu-
ne des idées. 20.30 Orchestre Radiosa.
21.00 L'Oiseleuse. 21.45 Mélodies et
rythmes. 22.20 Documents littéraires de
notre temps. 22.30 Informations. 22.35
Petit bar .

Télévision romande
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30

Airs de Paris. 20.55 Chronique du Sud.
21.20 L'Art et son secret. 21.50 Dernières
informations. 21.55 Téléjournal et Car-
refour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.25 Progrès de la médecine. 21.20 Le
Lac des Cygnes, 2e acte du ballet de
P.-I. Tchaïkovsky. 23.35 Téléjournal.

Télévision française
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

15.00 Conférence de presse de M. le pré-
sident de la République. 19.00 Informa-
tions. 19.15 La recette du spectateur.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Conférence de presse de M. le
président de la République. 21.00 Coupe
de France RTF de l'accordéon. 21.35 Lu-
nes de miel . 22.05 Les heures chaudes de
Montparnasse. 23.05 Journal.

MARDI 30 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 11.00 Emision d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. Accor-
déon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies populaires. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Le Département fédéral de l'économie
publique et l'Office du contrôle des prix
publient une série d'ordonnances fixant
les prix Indicatifs à la production pour
les abricots du Valais de la récolte de
1963. les subventions destinées à réduire
les prix, les marges commerciales et les
prix de vente aux consommateurs.

Les prix indicatifs à la production
sont, par 100 kilos net, les suivants :
1ère qualité 105 fr., 2e qualité 60 fr. et
qualité 2 b 35 fr., marchandise prise
chez le producteur.

Les subventions allouées aux expédi-
teurs-grossistes du Valais au titre de
la réduction des prix vont de 8 à 28 fr.
par 100 kilos bru t, selon la qualité des
fruits et les catégories de destinatai-
res : grossistes, grands magasins d'ali-
mentation et détaillants.

Les prix de vente dans toute la Suisse,
y compris les régions de montagne, des
fruits vendus par les détaillants aux
consommateurs sont fixés comme suit :

Par plateaux ou paniers par kg. brut
net 1ère qualité 1 fr. 15, 2e qualité 75
et., par kg. net 1ère qualité 1 fr. 35, 2e
qualité 85 et. Quant aux abricots de !a
classe 2 b, Us doivent être vendus aux
consommateurs 50 et. par panier, par
kg. brut pour net et 55 et. par kg. net.

Tous ces prix ne peuvent être reven-
diqués que pour des fruits conformes
aux normes relatives à la commerciali-
sation des abricots de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes.

Lesdites ordonnances sont entrées
hier en vigueur. L'Office du contrôle
des prix est chargé d'en surveiller l'exé-
cution.

Croix-Rouge et philatélie
Lorsqu 'on sait que 135 territoires ont

émis des timbres de la Croix-Rouge,
l'on ne s'étonnera pas de trouver, dans le
cadre de l'Exposition internationale du
Centenaire de cette institution, un sec-
teur entier réservé à la philatélie. Les
amateurs auront la possibilité d'y ac-
quérir notamment divers «souvenirs»
philatéliques officiels, édités à l'occa-
sion des manifestations destinées à com-
mémorer le Centenaire de la Croix-
Rouge. En outre, un bureau de poste
sera installé dans l'enceinte de l'ex-
position. Les envois y seront oblitérés
par un cachet spécial.

Les prix des abricots
du Valais
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— Mais évidemment je ne me désha-
bille jamais ici...

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 29 JUILLET

CINE CORSO : 20.30, Ls temps du châti-
ment.

CINE EDEN : 20.30, Ln vengeance du
masqua de fer .

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, LH train
s i f f l e ra  trois fois.
17.30, Le bal des cinglés.

CINE PLAZA : 20.30, Commando nn Corée.
CINE REX : 20.30, Racket sur la Dills et

Les joyeux corsaires.
CINE RITZ : 20.30, Brènes amours.
CINE SCALA : 20.30, Le pirate de l'éper-

Di'er noir .
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Gut/e , Léopold-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE.
Tél. No 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en ens d' absence du médecin de
famil le . )

POLICE SECOURS : Tél. No 17.
FEU : Tél. No 18.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44 .

I R LOCLE
LUNDI 29 JUILLET

CINE LUX : 20.30, Le salaire du péché.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44 .

y -i

(4 personnes!
Crème au moca

Bien remuer 1 oeuf , 1 dl. de café
fort , 3 c. de sucre, en ajoutant 5
dl. de crème fouettée à la fin.

S. V.

^ j
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Connaissez-vous
cette recette ?

D I V E R S
L'aujourd 'hui des uns

et le demain des autres
Sans doute, êtes-vous de ceux qui

sont partis joyeusement en vacances
il y a quelques jours. Et peut-être , li-
sez-vous ces lignes , paresseusement
étendus sur une plage qu'inonde le
chaud soleil de juille t, ou dans l'om-
bre fraîche de votre chalet de mon-
tagne.

Repos et détente bien gagnés, à coup
sûr, et que nous nous en voudrions de
troubler. Mais pensez-vous quelque fois
— au cours de ces moments heureux —
à tous ceux qui peinent et qui souf-
frent pendant que vous jouissez de la
vie ? Ils sont , hélas, plus nombreux
qu 'on ne croit, car l'aujourd'hui des uns
est parfois loin de ressembler au demain
des deshérités que la vie a maltraités.

La Loterie Romande, qui a pour tâche
d'aider les oeuvres de bienfaisance pour
tous ceux qui n 'ont pas votre chance,
vous demande de ne pas oublier qu 'elle
va bientôt tirer sa tranche d'août , et
que le billet que vous achèterez lui per-
mettra de continuer son oeuvre. Un gros
lot de 100,000 fr., un de 10,000, 50 de
1200 et tous les autres constituent un
attrayant plan de tirage.

Ces dernières semaines, plus de 2000
enfants suisses venant de toutes les ré-
gions du pays et de l'étranger, ayant be-
soin de vacances ou d'un séjour de re-
pos, sont arrivés dans la famille qui les
accueille. Us ont bénéficié de l'aide effi-
cace des collaborateurs bénévoles char-
gés du service de la gare, des con-
voyeurs, du personnel des trains ; tous
ont été pleins d'attention à leur égard.
Pro Juventute les remercie chaleureu -
sement ainsi que toutes les familles hos-
pitalières qui lui accordent une aide
infiniment précieuse dont la jeunesse
suisse connaîtra les bienfaits. A tous,
bonnes vacances !

Pro Juventute
exprime sa gratitude

RENSEIGNEMENTS

Visitez maintenant le Festival du Meuble à Suhr près d'Aarau
¦ l l l l  " !¦¦ ' »

Fiancés, amateurs de meubles: jamais encore exposition d'ameublement , en gratuit de longue durée , prix garantis jusqu 'à la livraison: vous pouvez épargner '
Suisse, n'a présenté une telle variété de modèles et de suggestions ravissantes, des centaines de francs!
créations européennes et suisses, que le «1er Festival International du Meuble à Le bref et merveilleux trajet au «Festival du Meuble» à Suhr vous réserve un
Suhr.» Plus de 600 ensembles-modèles; dans tous les styles et toutes les gammes voyage plein d'intérêt! Venez si possible durant les heures calmes de la matinée ,
de prix , vous offrent des possibilités de Comparaison et d'achat vraiment uniques! en particulier le samedi. Entrée libre ,visite sans engagement ,service «home-conseil »
Profitez de la chance qui vous sourît ainsi et réalisez maintenant vos souhaits ! à votre entière disposition. - Sur demande , crédit-mobilier avantageux , sans risque
Donnez vos meubles usagés en paiement et bénéficiez de notre garde-meubles et d'une discrétion absolue.

I Parc pour 1000 voitures - Essence gratuite/rembourse" Jî 33 vitrines Paradis d'enfants
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Voyage gratuit en car. Accordez-vous une Journée enrichissante au Paradis du meuble î ^̂ . jTMm ra
d'Europe ! Prenez part à notre voyage , en car confortable. Les Intéressés , habitant hors ! SîFStt flP H

H da ville, sont pris et reconduits à domicile 1 flflPfltffojflN^Wh B̂  M P II PU ATP I| Vous garderez de votre voyage un souvenir inoubliable 1 
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La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !



H MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons
pour tout de suite
ou dote à conve-
nir

ELECTRICIENS
(machines-outils)

ALESEURS-TOURNEURS
TOURNEURS
MÉCANICIENS

(fine mécanique)
Logements mo-
deines à disposi-
tion.
Prendre contact
téléphoniquement
avec M. L. Straub
- ou se présenter

avec cert i f icats
- ou por écrit

avec copies de
certificats à

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
BOUDRY/NE
Tél. (038) 6 46 52

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
Jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme
viendra. Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame Emile Lanfranchi et leur fils :
Monsieur Raymond Lanfranchi ;

Monsieur Joseph Lanfranchi, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, '

ainsi que les familles Lanfranchi , Lehmann, Lin-
der, et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Bluette LANFRANCHI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi,
dans sa 54ème année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1963.

La cérémonie funèbre aura Ueu mardi 30 juil-
let à 10 heures au crématoire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE BEL-AIR 20.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-
part.

Dieu gardera ton départ dès maintenant
et à Jamais.

Madame Gaston Saucy-Weber :
Madame et Monsieur André Kirchhofer-Saucy,

leurs filles Josette et Patricia, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Saucy-Besse et leur

fille Pascale ;
Madame Oscar Heftlé-Saucy, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame Marguerite Golds, ses enfants et petits-

enfants en Californie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthold

Saucy ;
Monsieur et Madame Charles Weber-Gygax, leurs

enfants et petits-enfants ; <
Madame Robert Kesselrlng-Weber,

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

Monsieur

Gaston SAUCY
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui vendredi, à Bex, après une
longue maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 29 juillet

à 11 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 113.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Seigneur Vous nous l'avez dorme, Vous
nous l'avez repris, que Votre volonté soit
faite .
Laissez venir à Moi les petits enfants.

Monsieur et Madame Marcel Rey-Zaugg et leur
fille Josyane ;

Monsieur et Madame Friedrich Zaugg-Maeder, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse Nançoz-Coeudevez
et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de leur très
cher et regretté petit

Pierre-Alain
que Dieu a repris à Lui accidentellement samedi,
k l'âge de 8 ans.

"̂ AÊÊÊÊIÊÊÊl Âjmmm»mmiimmic.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1963.. « . . .
L'inhumation aura Ueu mardi 30 juillet à

10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU BOIS - NOIR 64.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-
part.
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
! pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas, complets)
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VACANCES 1963
Lundi Berne, Le Gurten, Aarberg Fr. 15.—
29 Juillet Dép. 13 h. 30

,. Col du Susten et Axenstrasse Fr. 29.—
%Yv°y . Le lac Champex (Valais) Fr. 26.—M) juillet La jj ĵjg du prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

Mercredi Col du Grand-Saint-Bernard Fr. 31,—
31 Juillet Adelboden Fr. 19.—

"~ ~~~~ 
Le Sàntis Fr. 31.—

f «. Le col du Brunlg Fr. 23.—ler août En zJg.zag Fr 13 _

Vendredi Vallée d'Abondance Fr. 29.—
2 août Grindelwald, Triimmelbach Fr. 20.—

Samedi Côte-aux -Fées, L'Auberson Fr. 12.—
3 août Morteau Fr. 5.—

_. . Brassus, col St-Cergue, avec repas Fr. 31.—Dimanche Lac B,eu  ̂ KandersteB Fr. 17.50
4 août £n zig.zag avec 4 heureg Fr. 15.—

Choque jour, nous organisons
des courses d'après-midi

Nous acceptons les timbres de voyage

rw  y  ir TmwmmmmBmm B̂BmW  ̂f̂  W  ̂A

[PRêTS
# pas de caution

O formalités simplifiées
% discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone 1037) 2 64 31

y. 

A VENDRE dans
région GRYON s. BEX

parcelles
de terrain I
au choix du preneur, de 800 à 1200 B
m2 au prix de Fr. 8.— à Fr. 12.— le I
m2. Situation de premier ordre, I
ensoleillée, vue panoramique, tran- 11
qulllité absolue. Altitude 900-950 B
mètres. Accès facile par route ou I
chemin de fer. Eau, électricité , I
égouts k proximité. — Ecrire sous i
chiffre P L 61182 L, à Publicitas, gLausanne.

\

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Pourquoi attendre chérie ? 1

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

j m ^ ^B Ê m a Ê œ B mas m u a m t m mX s .

Mr Cofinance S.A ., spécialisée ^̂ B
Hr dans le financement automobile et ^H

Bm les prêts aux particuliers, est affi- ^B
F liée à Eurocrédit, une dea plus importantes 1
' organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom 
Prénom „„ _._
Adresse _ _ ,

W Nous ne prenons aucun renseignement A
! A auprès de votre employeur ^m;A ou des personnes Yy?

B»v Qui vous sont proches. . __m

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds

grand atelier
installé pour horlogerie ou tout autre mé-
tier tranquille, avec bureau attenant. Libre
le 31 juillet.
Offres à Case postale 596 , La Chaux-de-
Fonds.

// \»

Boisson de table
au pur

jus de fruits

LE CRÉDIT...
c est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles Tapis Geminiani S. A. Jaquet-Oroi VI
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LES FAMILLES LINI, DROZ
très touchée* des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs remerciements sincères et recon-
naissants.
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Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables armui
res buffets de ser-
vice , chaises, ber-
ceaux studios,
chambres a coucùei
salies a manger ,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets C. Gentil
tél (039) 2 38 61

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12

ACHAT
chiffons , vieux mé-
taux , débarras , ca-
ves, chambres hau-
tes. — Tél. (039)
317 81 I

CHAMBRE meublée
chauffée à louer
pour tout de suite
S'adresser à Mme
Vve Paul Liechti .
Nord 157 , 2e étage.

A LOUER chambre,
cuisine, salle de
bains, meublées, tout
confort. Tél. (039)
2 19 75.

COIFFEUR MIXTE
cherche place stable POUR DAMES, à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre CM 15357 , au bureau
de L'Impartial.

LA FÊTE DU 1ER AOUT
SUR LE PLUS HAUT SOMMET
DU JURA !

Hôtel de Chasserai
Menus soignés

Vins de 1er choix
Grands feux d'artifice

On est prié de réserver sa table
Mme Y. Zanesco
Tél. (038) 7 9451

DOCTEUR

BOSSHART
de

retour
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i Je citais, samedi , le seul écho £
^ 

parvenu alors de France au sujet 
^

^ 
de la signature de l'accord sur les ^

^ 
arrêts nucléaires, celui de M. Cou- 

^
^ 

ve de Murville affirmant que son 'y
(y pays ne se sentait pas lié par cet 4
'y accord partiel. ^
'y Hier, les déclarations de deux £
g autres personnalités françaises ^i nous apportaient la preuve que ce J
^ désintéressement n'est pas l'atti - ^
^ 

tude de tous les Français.
£ Ainsi, M. Maurice Faure, prési- 'y
'y, dent du groupe radical-socialiste à ^2 l'Assemblée nationale, a notam- $
i ment dit : «L'accord du 25 juillet ^< survenant après et dans la même ^
^ 

ligne que l'affaire de Cuba , mar- 
^

^ 
que une étape importante dans une 'y

'y\ direction qui peut conduire à une ^
^ 

vraie détente et peut-être à une 
^

^ 
amorce de 

désarmement». De son ^2 côté, M. Gaston Defferre , président 
^

^ 
du groupe socialiste , a regretté que 

^
^ 

la France ne soit pas signataire de 'y
$ cet accord : « Cela risque de com- '/
fy promettre l'application de l'accord J
^ 

intervenu et de permettre de re- 
^'y lancer la préparation de la guerre '',4 atomique. Cela marque tristement 'y,

$ l'isolement diplomatique de notre ¦/
^ 

pays après cinq ans de politique ',
h gaulUste». ^
£ Beaucoup de Français sont, cer- ^2 tainement du même avis que le J4 «New York Times» écrivant hier : 

^< « L'adhésion de la France au nou- 'y
t veau pacte nucléaire pourrait être J
^ 

un premier pas, propre à engager ',
fy la France aux efforts communs ?
^ 

pour mettra sur pied une force J
^ 

nucléaire de 
l'OTAN, et pour ré- ^< tablir la solidarité occidentale, qui 

^6 reste la sauvegarde essentielle de 'y
$ la paix ». ^
^ 

Mais cela, la France gaulliste ^'y n'est pas prête à l'admettre. 'y
| P. Ch. \
î y

Nouvelle secousse sismique à Skoplje
AFP. - Même les cer-

cueils font défaut. Près
du cimetière , une fabri-
que de cercueils a été
détruite par la secousse.
Il faut enterrer les corps
roulés dans de pauvres
couvertures.

691 corps ont , jusqu 'à
présent pu être dégagés
des décombres pour être
transportés à la morgue
où un vieil homme assis
devant une table note
les identités, relève des
signalements ; q u a n d
l'identification est im-
possible , il faut prendre
des photos.

Atroce spectacle que
celui de ces femmes qui
v i e n n e n t  reconnaître
leur mari , de ces pa-
rents qui ne peuvent
s'arracher à leurs en-
fants.  Une femme pros-
trée ne veut pas quitter
sa petite fille. Les san-
glots l 'étouffent. Il faut
la porter pour l'emmener
hors de la morgue.

Skoplje a le visage de
ville du temps de guerre
avec ses ruines qui pa-
raissent avoir été écra-
sées sous des milliers
de bombes. Les soldats en treillis
couvert de poussière qui participent
au sauvetage , servent les cuisines
roulantes qui distribuent des haricots
et de la viande à de longues files de
sans-abri et conduisent les ambulan-
ces qui vont et viennent.

Sous ces ruines amoncelées pourrissent des cadavres. (Photopress)

Des façades se sont écroulées d'un
seul coup

Mais le pire, ce sont les longues
files de réfug iés qui partent au mi-
lieu des champs de maïs sur la route
de Kumanovo , vers le nord , et de
Titov Vêles , vers le sud.

Dimanche après-midi, peu avant
16 heures, alors que la population

s'était habituée aux légères secousses
qui ne cessaient pas depuis vendredi
matin , une secousse plus violente a
créé un mouvement d'effroi.

Instinctivement, tous les regards se
sont portés- vers les murs lézardés
qui semblent tenir par miracle au-
dessus des équipes de sauvetage et
des milliers de pauvres gens qui se
refusent à quitter la ville et préfè-
rent camper dans les parcs ou dans
les ruines.

La secousse ne semble pas avoir
fait de nouvelles victimes. Un came-
raman de la télévision britannique a
annoncé à des sauveteurs qu 'il a
aperçu par hasard dans son télé-
objectif , alors qu 'il filmait les ruines ,
le corps d'une femme plié en deux
au sommet d'une façade de 20 mètres.
On court à l'endroit indi qué , le corps
ne pourra pas être descendu : per-
sonne ne pourrait s'aventurer pour
grimper sur ce mur branlant.

De toutes parts , maintenant , affluent
les secours ; une trentaine de lourds
camions américains débarqués dans la
nuit à Belgrade d'avions cargo C-135
ont foncé à toute vitesse dimanche
matin vers le sud avec à bord 200
hommes des services sanitaires des
forces américaines en Europe. Salués
par les vivats le long de l'autoroute
de Skoplje , les médecins et infirmiers
américains ont installé dans l'après-
midi un hôpital de campagne moderne
a Vranje , à 100 km. au nord de Sko-
plje.

A 13 heures , les Français sont arri-
vés à Skoplje : des chirurgiens , des
infirmières spécialistes de la réanima-
tion , des hommes de la protection ci-
vile avec des appareils capables de
détecter les survivants au milieu des
ruines , les appareils qui avaient servi
à Agadir. A 17 h. 30, ils étaient déjà
au travail dans les décombres de la
ville.

De partout des secours sont annon-
cés : d'Allemagne occidentale et orien-
tale , d'Autriche , de Tchécoslovaquie ,
d'Italie , du Danemark. Le maréchal
Tito a promis que Skoplje sera re-
construite. Les Soviéti ques ont d'ores
et déjà offert du ciment.

Détruite à 80 pour-cent
Mais Skoplje pourra-t-elle être re-

construite? Plus de 80 %> des maisons
sont inhabitables. En un mot , cette
catastrop he est l'une des plus graves
de notre siècle, même si le nombre
des victimes reste inférieur à celui
d'autres désastres du même genre.
C'est une ville de 200.000 habitants
qui a été touchée , au moment même
où la Yougoslavie espérait , grâce à
elle , donner une impulsion décisive
au développement de son Midi sous-
développé.

Il y a 200.000 hommes , femmes et
enfants qui s'interrogent maintenant
sur leur avenir à Skop lje. Combien
de temps faudra-t-il pour les reloger ?
Que fera-t-on de ces malheureux qui
errent maintenant sur les routes de
Macédoine ? Pour la deuxième fois en
quatre siècles, un tremblement de
terre ravage Skoplje. Pourra-t-elle re-
naître une fois encore ?

Nouvelles victimes
Reuter. - Une jeune fille a été légè-

rement blessée à la tête et aux épau-
les à la suite du nouveau tremble-
ment de terre qui s'est produit di-
manche après-midi à Skoplje , et plu-
sieurs bâtiments ont été endommagés.

Plus de 700 morts ont été jusqu 'à
présent retirés des ruines de la ville.
Le nombre des blessés s'élève à plus
de 2500.
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Bonatti s'attaque
à l'Eiger

AFP. - L'alpiniste italien Walter
Bonatti a attaqué seul, dimanche, la
paroi nord de l'Eiger. L'alpiniste tente
une entreprise sans précédent dans
l'histoire de l'alpinisme en affrontant
seul une paroi qui a fait , l'an dernier
encore, trois victimes (un Anglais, un
Allemand et un Autrichien).

Bonatti se trouvai t depuis une se-
maine à la Petite-Scheidegg, dans le
plus strict incognito, pour étudier la
paroi. Les conditions atmosphériques
sont bonnes actuellement sur l'Eiger ,
et, au début de l'après-midi, l'alpi-
niste avait déjà atteint le second névé.
Si l'ascension se poursuit sur ce
rythme, Bonatti pourrait réussir dans
son entreprise avant le délai de trois
jours initialement prévu.

Dramatique randonnée
ATS. — Une cordée , composée du

guide valaisan Robert Balleys, gardien
de la cabane du Valsorey, et d'un
alpiniste anglais, a été surprise sous
une chute de serracs dans le massif
du Grand-Combin. Le guide ayant eu
la jambe gauche écrasée dut rester
sur place à près de 4000 m. pendant
que son client et deux autres alpinis-
tes rencontrés dans la montagne des-
cendaient donner l'alerte. Les trois
hommes, hélas , privés de guide, s'éga-
rèrent dans le massif. Ce n'est que
dans la nuit qu'ils arrivèrent dans la
vallée et qu'une colonne put être
formée. Ne voyant personne venir à
son secours, le blessé décida d'entre-
prendre seul la descente. II se traîna
ainsi durant près de dix heures , de
la tombée de la nuit jusqu 'à l'aube.
Des sauveteurs, aidés des pilotes des
glaciers, le découvrirent à , plus de
3000 m. Il a été aussitôt hospitalisé
en plaine.

Palmarès au Festival
international du film de Locarno

ATS — La remise des prix du 16e
Festival international du film de
Locarno s'est déroulée dimanche
soir. Les «voiles d'or» ont été décer-
nées au film tchécoslovaque «Trans-
port Z Raje» et à Lina Wertmuller
pour la meilleure mise en scène dans
le film italien «I basilischi». Les
«voiles d'argent» ont été remises au
film «Hitler... connais pas» (France)
et à Adolfas Mekas, auteur de «Hal-
lejujah the hills» (Etats-Unis) .

Dans la catégorie des courts-mé-

trages la «voile d'or» a été attribuée
au film français «L'Abrivade» et la
«voile d'argent» au film canadien
«Les bûcherons de la Manovane».
Des mentions spéciales ont été dé-
cernées au film anglais «Aumania
2000» et à la production française
«Les Joj os».

Les prix de la «Fipresci» — Fédé-
ration internationale de la presse ci-
nématographique — ont été remis
à «Tibuçoneros» (Mexique) et à «I
basilischi» (Italie) .

Châteaux... en vacances

Chaque année sur les plages, fillettes et garçons s'affronte nt  pour le
concour* du plus beau château de sable. Voici un petit concurrent f ier  de

son oeuvre passagère . (ASL )

Parle

Jeudi déjà , M. Couve de Murville
prenant la parole devant la Commis-
sion des affaires étrang ères de l'As-
semblée nationale , avait déclaré en
substance que l'accord de Moscou
n 'était pas une mesure de désarme-
ment et que la France ne renoncerait
pas à ses essais aussi longtemps que
d' autres puissances disposeraient de
stocks importants de bombes.

Le Président de la République est
rentré vendredi de Colombey, où il
était allé méditer en prenant quel-
ques jours de repos. A son retour ,
il s'est longuement entretenu avec M.
Pomp idou , puis avec M. Couve de
Murville.  Bien entendu , on ignore ce
qu 'ils se sont dit et ce que compte
dire le chef , de l'Etat au cours de sa
conférence , qui doit durer un peu plus
d'une heure, avec préambule et ré-
ponses aux questions posées.

Selon certains , il souhaiterait  accen-
tuer le rapprochement franco- allemand ,
en insistant sur les sacrifices que le
président Kenned y attendrait  de l'Al-
lemagne : pacte de non-agression Est-
Ouest , reconnaissance indirecte du
gouvernement de Pankov , consécra-
tion de la division du pays , neutrali-
sation éventuelle de l 'Europe centrale.
Selon d' autres , il s'efforcerai t  d'éten-
dre à l'ensemble des pays du Marché
commun le traité de coop ération
franco-allemand, dont le caractère ex-
clusif a été critiqué.

D' aucuns pensent que , n 'esp érant
plus façonner l'Europe selon ses dé-
sirs, il se retournerait vers le monde
at lan t i que : si des secrets techniqu es
lui étaient fournis pour la construc-
tion tle sa force de frappe , il pourrai t
peut-être renoncer à ses essais nu-
cléaires. Enfin , certains di plomates
n 'excluent pas l 'hypothèse que le gé-

néral , prenant prétexte du grave dan-
ger que la Chine communiste fait
couri r à tout l'Occident , se retourne
vers Moscou , reprenant sa formule
fameuse i « L'Europe de l'Atlantique à
l'Oural. >

J. DONNADIEU.

Propagande
Elle constitue en ce moment l'ap-

point indispensable à notre capacité
de production et d'expansion, un
appoint sans lequel il nous serait
di f f ic i le  de lutter contre la concur-
rence étrangère ou de garnir cer-
tains secteurs , comme la construc-
tion et l'hôtellerie , où la main-d'œu-
vre nationale fa i t  singulièrement
défaut .

Force est bien de constater tou-
tefois qu'on ne peut mettre tous les
avantages d'un côté sans subir cer-
tains risques. C'est ce qui est arrivé
en l'occurrence et c'est ce qu'il im-
porte de considérer. Que l' ouvrier
étranger se tienne en rapport avec
son pays.  Qu'U conserve avec lui des
liens étroits . Qu'il s'intéresse a la
vie politique et sociale du sol qui l'a
vu naître et auquel il reste attaché
profondément.  Rien de plus juste ni
de plus naturel. Mais ce que nous
ne saurions admettre c'est la pré-
sence et l'activité d' agitateurs étran-
gers , quels qu 'ils soient et à quelque
parti qu'ils appartiennent , sur notre
territoire et dans les limites de nos
institutions et de nos lois.

Il était bon qu'on le précis e, quand
bien même nous respectons les li-
bertés essentielles de l'homme et
quand bien même la Suisse demeure
une terre d'accueil ouverte à tous
ceux qui viennent y travailler ou s'y
reposer.

Paul BOURQUIN.

Atr. — Lieux mcenoies se sont dé-
clarés simultanément dans la nuit de
samedi à l'hôtel « Albion » et au casi-
no d'Aix-les-Bains.

A l'hôtel « Albion » les 6e et 7e éta-
ges ont été ravagés et le 5e étage a
souffert légèrement.

Au casino, les salles de jeux de
l'aile gauche sont détruites. Les dé-
gâts sont estimés à environ un million
de francs.

Un hôtel et le casino
d'Aix-les-Bains détruits
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Aujourd'hui...

Ciel variable, le matin régionale
ment couvert par brouil lard élevé sur
tout dans les vallées des Al pes.

Prévisions météorologiques


