
La Suisse
et l'armement atomique
UNE 

fois de plus, le Conseil fédé-
ral, par la voix de M. Chaudet ,
a précisé sa « position de prin-

cipe » en ce qui concerne un éven-
tuel — très éventuel — armement ato-
mique. Et les propos que tenait le
chef du département militaire devant
les tireurs de Zurich reflétaient bien
la pensée gouvernementale, car sur ce
sujet brûlant — c'est le cas de le dire
— ils avaient été pesés dans la ba-
lance du collège exécutif tout entier.

Q'en tirera le citoyen auquel la
canicule n'a pas encore enlevé toute
faculté d'exégèse ? Ceci d'abord que
si, depuis 1958, date des premières
déclarations officielles, la composi-
tion même du Conseil fédéral s'est
profondément modifiée, sa pensée,
elle, n'a pas varié. Il y a cinq ans
déjà, le pouvoir chargé de veiller
à la sécurité et à l'indépendance du
pays, exposait qu'il ne pouvait, sans
faillir à cette responsabilité, écarter
d'emblée et par principe la possibilité
d'acquérir ou de fabriquer l'armement
sans lequel nos troupes ne seraient
plus capables de remplir leur mission.
Il avait donc chargé le département
militaire d'entreprendre des études.

Dès lors, la position du Conseil fé-
déral s'est renforcée, puisque par
deux fois, la majorité du peuple
suisse et celle, plus forte encore, des
cantons, a donné à cette politique une
solide assise.

M. Chaudet avait donc de bonnes
raisons de rappeler l'accord qui s'est
établi sur ce point entre le corps ci-
vique et les autorités, à l'intention de
cette partie de l'opinion publique qui
ne se contente pas seulement de
maintenir son hostilité fondamentale
et irréductible à l'armement atomique
— ce qui est son droit strict — mais
qui, par ignorance ou par passion, en
tout cas de manière abusive, reproche
aux chefs de l'armée et au départe-
ment militaire plus particulièrement,
de conduire le pays à la catastrophe
financière et politique en réclamant
des engins nucléaires.

Hors de nos frontières aussi, cer-
tains propagandistes à gages embou-
chent la même trompette. Et c'est sans
doute à leur intention aussi que l'ora-
teur de Zurich a répété d'abord que
toutes les mesures propres à maintenir
le degré de préparation nécessaire de
l'armée ne seraient prises que « dans
les limites de notre politique de neu-
tralité », ensuite que les recherches
porteraient uniquement sur des armes
« appropriées à la mission défen-
sive de notre pays », enfin que
« l'étude des postulats de la défense
nationale doit tenir compte de préoc-
cupations qui ne sont pas techniques
seulement » , en d'autres termes qu'elle
ne peut pas négliger les éléments
économiques et financiers du pro-
l-rlèmp

Dans tout cela, il n y a rien de
bien nouveau ; il s'agit d'une simple
confirmation, mais indispensable ap-
paremment, puisqu'à l'approche des
élections en particulier, on voit s'agi-
ter des gens qui ont des oreilles
pour ne pas entendre.

Mais M. Chaudet a visé aussi un
autre groupe, celui de ces gens trop
pressés qui ont cru pouvoir crier « Feu
vert » après le scrutin sur la seconde
Initiative atomique.

II y a toujours des zélateurs pour
faire du tort à la cause qu'ils pré-
tendent servir et pour entretenir un
faux débat par des propos inconsi-
dérés.

Le chef du département militaire
a montré ce qu'avait d'illusoire le
désir de voir notre armée dotée « le
plus rapidement possible » d'armes
nucléaires. La raison est bien simple :
la Suisse ne peut pas obtenir, à des
fins militaires, les matières fissiles in-
dispensables et ce n'est pas au mo-
ment où l'espoir naît enfin de voir
les Grands s'engager, même d'un pas
encore timide, sur le chemin du
désarmement atomique que cette pos-
sibilité se rapprochera. « Il s'agit de
préparation à longue échéance », a
déclaré le porte-parole du Conseil fé-
déral. On voudrait qu'enfin certains
bavards intempestifs se le tiennent
pour dit.

Et l'on souhaite même que
l'échéance soit si longue qu'elle laisse
le temps aux maîtres de la guerre et
de la paix de trouver, par un ac-
cord, la vraie, la seule solution du
problème, cette solution qui ne dé-
pend guère de nous.

Donc, que les censeurs étrangers
de notre politique militaire commen-
cent par s'adresser au bon endroit et
tancent les « responsables » — ils
n'auront pas besoin de longue-vue
pour les découvrir — et on pourra les
prendre au sérieux.

Georges PERRIN.

L'AIDE AUX S1N STRES

Ce qui reste de la gare de Skoplje.
(Photo Keystone)

BELGRADE (ATS - AFP). — Des
avions spéciaux arrivent sans arrêt
sur les aérodromes de Belgrade et de
Skoplje. Ils transportent des vivres,
des vêtements, des médicaments en-
voyés aux sinistrés du tremblement de
terre de Skoplje par des sociétés de
Croix-Rouge d'Europe et des Etats-
Unis.

Un premier avion frété par la Croix-
Rouge américaine est arrivé directe-
ment des Etats-Unis, samedi après-
midi , avec une cargaison de matériel
sanitaire. Cinq autres appareils amé-
ricains venus de leur base d'Allem a-
gne occidentale ont atterri à Belgrade,
avec une cargaison comprenant notam-
ment trente ambulances, un hôpital de
campagne complet et plus de deux
cents militaires du service de santé
américain. Vingt-deux avions de trans-
port américains étaient encore atten-
dus dimanche en Yougoslavie.

D'Oslo est arrivé un avion chargé
de médicaments, de p lasma sanguin et
de couvertures. II a été suivi d'un
appareil envoyé par la Croix-Rouge
italienne avec quatre tonnes de maté-
riel sanitaire, de vêtements et de
chaussures.

De République fédérale allemande,
d'Allemagne de l'Est, de Bulgarie , de
Tchécoslovaquie, de Pologne, de Grèce
et d'Albanie sont parvenues de grandes
quantités de secours divers.

Enfin trois avions français trans-
portant un hôpital de campagne, quin-
ze médecins et du matériel de déblaie-
ment étaient également attendus di-
manche à Belgrade.

Un « Cornet » égyptien
tombe en mer près de Bombay
Soixante-trois personnes sont portées disparues

BOMBAY (UPI - ATS). — Un « Cornet » égyptien, attendu dans la nuit
de samedi à dimanche à l'aéroport de Bombay, a été porté disparu,
soixante-trois personnes se trouvaient à bord, dont onze hommes d'équi-
page et vingt-six boy J coûts philippins qui se rendaient au jamboree de
Grèce.

L'armée de l'air et la marine indien-
nes ont entrepris des recherches pour
retrouver l'avion disparu. Ils ont aper-
çu des épaves provenant du « Cornet »
de l'United Arab Airlines » -près de
l'île de Me.iii, à une quinzaine de kilo-
mètres au nord-ouest de l'aéroport de
Santa-Cruz (Bombay).

Mais à Bombay on se refuse à préci-

ser si l'épave retrouvée — il s'agit en
fait d'un canot pneumatique et à demi-
gonflé — appartient bien au « Cornet »
disparu.

Conditions défavorables
L'appareil avait décollé de Tokio sa-

medi après-midi à destination du Cai-
re, avec une trentaine de passagers en.
majorité grecs et avait embarqué à
l'escale d'Hong-kong vingt-trois boy-
scouts philippins qui se rendaient au
lime jamboree international qui s©
tiendra du 1er au 11 août sur la plaine
de Marathon.

C'est alors qu'il s'apprêtait à faire
un atterrissage aux instruments sur
l'aérodrome Santa-Cruz de Bombay et
survolait la mer, que la tour de con-
trôle perdit le contact avec l'appareil.
Les conditions météorologique s étaient
défavorables et les premières recher-
ches organisées immédiatement furent
vaines.

Les habitants du petit village de pê-
cheurs de Versova, proche de l'île de
Madh , ont déclaré qu 'ils avaient enten-
du vers deux heures du matin le bruit
des moteurs d'un avion. II y eut eu-
suite une explosion et ce fut le silence.

L'escorteur indi en qui a repéré
l'épave signale avoir vu également des
canots pneumati ques oranges et noirs
ainsi que des taches d'huile.

Une mer démontée a contraint les
sauveteurs, hier soir, d'interrompre les
recherches entreprises. Une frégate in-
dienne a pu récupérer des morceaux
d'épaves auxquels des lambeaux de
chair étaient accrochés. On ne conser-
ve guère d'espoir de retrouver des
survivants , mais les recherches repren-
dront néanmoins ce matin .

TROIS ACTES DE SABOTAGE
sur les voies ferrées italiennes

Nouveaux exploits des autonomistes du Haut Adige?

Deux d'entre eux ont entra vé le trafic avec la Suisse

àLAUSANNE (ATS). — La direction du premier arrondissement des
GFF communique :

La ligne du Simplon a été interrompue par un acte de sabotage sur
territoire italien, entre Preglia et Varzo, dans la nuit du 27 au 28 juillet
1963, vers 3 heures.

Un pylône de la ligne de contact
a sauté à la dynamite, provoquant un
court-circuit dans l'alimentation de la
ligne d'électricité. La circulation sur
une voie a pu reprendre à 6 h 30.
Par suite de cet incident, les trains en
direction et en provenance de l'Italie
ont subi d'Importants retards allant
jusqu 'à trois heures.

Entre Milan et Chiasso
On signale d'autre part de Milan que

la ligne de chemin de fer entre Milan
et la frontière suisse de Chiasso a été
coupée dans la nuit de samedi entre
lés gares de Côme et de Camerlata
par l'explosion d'une bombe. Le trafic
avec la suisse a été interrompu . La
police enquête et des inspections ont
en lieu tout le long de la ligne afin

¦

de s'assurer qu'il n y  avait pas d'au-
tres bombes.

Les attentats de ce genre ont été
assez nombreux ces dernières années
sur la ligne allant vers la frontière
autrichienne. Ils étaient le fait des
autonomistes du Haut-Adige. Mais on
n'en avait pas signalé sur la ligne
allant vers la frontière suisse.

Une violente explosion a détruit un
pylône de la ligne ferroviaire électri-
fiée qui relie Udine à la frontière au-
trichienne par Tarvisio. L'attentat , a
été perpétré dans la matinée de di-
manche. Le trafic a pu toutefois être
assuré sur une ligne de raccord qui a
permis de limiter les retards des
convois.

Il s'agit du troisième attentat per-
pétré dimanche, après ceux qui ont
provoqué l'interruption des lignes du
Gothard et du Simplon.

Le raffinage
du pétrole

a commencé
à Collombey

Après trois ans de travaux

COLLOMBEY-MURAZ (ATS). — De-
puis 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 provenance de
Libye, via le port de Gênes.

Du réservoir où elle avait été stoc-
kée par les raffinerie du Rhône , cette
matière première a été conduite pour
la première fois le samedi 27 juillet
dans la zone des installations de trai-
tement du pértole.

A raison du traitement de quelque
3000 tonnes de pétrole brut par jour,
des essais se poursuivront durant quel-
ques jours pour permettre le réglage
et la mise au point de divers élé-
ments et instruments de commande.
Dès la mi-août , l'oléoduc Gênes-Col-
lombey transportera le pétrole brut
dans la plaine du Rhône. A'iors .pour-
ra commencer l'exploitation industriel-
le,* de. la raftinende, cependant quo les
premières lrjviiaison s dés produits raf-
finés sui> fe .jnarché interviendront à
la fin de fét» après constitution de
premiers stocks. 1

La Tchécoslovaquie remporte
la Voile d'or au Festival de Locarno

Trois f i lms restaient en compétition.
Pour des raisons un peu semblables,
« Luciano » de Baldi et « Les Grands
Chemins » de Christian Marquand sont
for t  détestables , car leur esprit est
confus , sournois et passablement dé-
magog ique. A l'actif de Marquand , de
très belles couleurs , mais le f i lm  est-il
vraiment de lui car il ressemble beau-
coup au « Vadim » de ces derniers
mois.

Une matière brute
« Hitler connais pas » de Bertrand

Blier ( f i l s  de Bernard Blier) est une
œuvre très intére. santé. Blier a inter-
rogé sur leur existence une trentaine
de jeunes gens , dans le déco r nu d' un
studio , au milieu des projecteurs et
des machines. If  a gardé ceux qui,
cinématographi quement , avaient une
réetle présence. La matière initiale est
donc brute et pure , mais le f i l m  est
une construction de Blier. Il choisit
d'ordonner son f i l m  en passant de la
naissance à la mort, introduit par le
montage une sorte de diatogue entre
ses d i f f é ren t s  personnages , intercale ,
associe à diverses remarques , d' autres
visages qui ont l'air de commenter
l'action. Il ne s'agit donc pas de « ci-
néma-vérité », mais bien d' un f i l m  de
montage. Pourtant, le témoignage sur
une parti e de te jeunesse, la sort» de

coupe sociolog ique ainsi pra tiquée sont
fort réussis. Le spectateur a souvent
envie de se mettre à discuter avec
les personnages sur l'écran, ce qui
prouve assez bien sa participation an
jeu que nous p ropose Blier. Le titre
lui-même est une trouvaille , car seule
l'idée f i gure dans le f i lm  non la
phrase.

Dimanche soir, cérémonie de clôture,
remise des prix, projection du « Gué-
pard » de Visconti, f i lm sur lequel
nous reviendrons.

Palmarès et premiers
commentaires

M. Charles Ford , président du jur y
des courts métrages, a décern é publ i-
quement les prix suivants :

Une Voile ("or à « L'Abrivade »
(France) de Jacqueline Grigaut-Lefè-
vre, Oliver Gendebien et Denys Colomb
de Donnant ; .

Une Voile d'argent à « Les Bûche-
rons de la Manouane » d'Arthur La-
mothe (Canada) ;

Deux mentions à :
tAutomania 2000 » de Halos et Bat-

chelor (Grande-Bretagne) et « Les Jo-
jos » de Jean Dasque {Franco).

Freddy ïrANDRY.

(tlj îre la xuile en 11 m o page)

Le Dr Ward vend
douze portraits
pour 75,500 fr.

Tandis que les humoristes
s 'emp arent de son affaire

LONDRES (UPI). — Le Dr Ward a
passé un week-end tranquille ,  en atten-
dant la reprise , aujourd 'hui , de son pro-
cès.

Ce week-end lui a d'ailleurs apporté
une bonne surprise : un sexagénaire
grand et dis t ingué a acheté à une gale-
rie de tableaux londonienne douze por-
traits — parmi lesquels celui du prince
Philip dont il est l'auteur.  Le produit de
la vente (5040 livres , soit 70,500 francs)
permettra à l'ancien ami tle Christine
Keeler d'assurer les frais de sa défense.

D'autre part, un disque microsillon
33 tours vient d'être mis en vente à
Londres. Il a pour titre « The affair »,
L'affaire Profumo - Ward - Keeler -Ivanov, naturellement.

Après une introduction où l'on en-
tend un speaker à la voix très digne
décrire en termes aussi prudes que
choisis le fameux bain nu dans la pis-
cine, la scène se situe dans l'apparte-
ment de miss Keeler où la j eune per-
sonne, entrecoupant les paroles de M.
Profumo, répète, tel un leitmotiv !« Viens te coucher chéri » .

Soudain, la sonnette de l'entrée re-
rentit et M. Profumo se précipite dans
le placard tandis quo M. Ivanov fait
son entrée, disant d'une voix essouf-
flée :

« Je sais bien que ce n'est pas mon
heure, mais je t'aime. >

A ce moment, nouveau coup de son-
nette. Ivanov rejoint Prol' umo dans leplacard. Ils discutent du temps qu 'ilfait...

Quatre alpinistes
pris sous un étalement

au Grand-Combin

Etonnante aventure en Valais

Un guide a la jambe écrasée

De notre correspondant du Va-
lais :

Ce dernier week-end a été marqué en
Valais par une aventure assez éton-
nante qui s'est déroulée à près de 4000
mètres d'altitude dans le massif du
Grand-Combin.

Quatre alpinistes, soit le guide va-
laisan Robert Balley, de Bagnes, un
Anglais, sen client, et deux Juras-
siens qui les avaient rencontrés
en cours de route, omit été pris sous
un éboulemenrt de séracs que les
fortes chaleurs avaient déolenché. Par
chance , les quatre hommes étaient en-
cordés. Robert Balley eut une jambe
écrasée par un bloc de glace. Il eut le
réflexe et la chance malgré tout de re-
tenir avec sa corde l'Anglais projeté
dans le vide, qui fit quelques mètres
en glissade et resta pendu à sa corde.
Seul Robert Balley a été blessé.

Comme il était complètement immo-
bilisé à 3900 mètres d'altitude, les deux
Jurassiens et 1 Amgl'ars durent des-
cendre seuls dans la vallée pour don-
ner l'alerte. Ils se perdirent dans la
montagne. Partis vers midi de l'en-
droit de l'accident, ils n'arrivèrent que
vers 22 heures à la cabane du Val So-
rey, complètement épuisés. De plus en
plus inquiet sur leur sort, le guide, à
la nuit tombante, ne voyant venir per-
sonne à son secours, décida de descen-
dre seul vers la vallée. Il redoutait
même de les trouver blessés en cours
de route. C'est ainsi que durant toute
la nuit le guide se traîna dans la
montagne. Il avança en rampant et en
glissant SOLI' le dos, la jambe écrasée ne
lui étant d'aucun secours. C'est à l'aube,
dimanche matin, que la colonne de se-
cours alertée finalement par les trois
alpinistes partit de Bagnes vers 1 heu-
re du matin, découvrit le valeureux
guide qui s'était traîné sur plus d'un
ki lomètre  et demi. Peu après, le pilote
Geiger le prenait en charge pour le
conduire  dans un hôpital de la plaine.

P. Th.

Alors qu 'une nouvelle secousse était ressentie hier après-midi

Plus de dix mille sauvete urs f ouillent les ruines
t

Toute la population invitée à quitter la ville
SKOPLJE (ATS-AFP). — Les ruines de Skoplje ne livrent

plus que des morts. A 12 heures dimanche, on annonçait offi-
ciellement au gouvernement de Macédoine que 691 morts
avaient été jusqu'à présent dénombrés. Cinq cents corps seule-
ment ont pu être identifiés.

Les autorités ont invité la population à quitter la ville qui
**afr H#»f-riiîfÉ» à nlns ri#» RO °/n -

Dans l'après-midi de dimanche, la
radio yougoslave a annoncé qu 'une
nouvelle et violente secousse s'est pro-
duite à 14 h 45 à Skoplje. La radio
ne donne aucun autre détail. La se-

cousse n 'a pas été enregistrée par le
centre sismologique de Belgrade. Elle
a été la plus forte de toutes celles
qui se sont succédées depuis la ca-
tastrophe de vendredi matin.

Une chaleur torride
Tandis que la population campait

pour la deuxième nuit depuis la ca-
tastrophe aux portes de la ville, les
soldats, les volontaires, les pompiers,
une dizaine de milliers d'hommes, ont
continué de mettre de l'ordre dans les
ruines, de ranger les blocs de ciment ,
d'entasser les briques, de scier les
tiges de métal.

La chaleur qui s'est appesantie toute

Les premières victimes
suisses

BELGRADE (ATS-REUTER). —
L'agence yougoslave Tanyoug an-
nonce que le couple suisse qui
avait été retiré des décombres de
l'hôtel Makedonja , à Skoplje, n'a
pas survécu. U s'agit de M. et Mme
Eduard Heberleln , directeur de la
fabrique de textile Heberleln , à
Wattwil (Saint-Gall), qui sont
morts pendant leur transport dans
un hôpital . Leurs deux filles sont
sauves. Elles se trouvent actuelle-
ment à l'ambassade suisse à Bel-
grade.

la journée sur ces tombes amoncelées
fait jaillir la puanteur des cadavres en
décomposition. Des hommes doivent
abandonner. Ils réclament des foulards
pour se couvrir le nez et la bouche.
< J'ai la bouche pleine de poussière
de ciment >, dit l'un d'eux.

Peu de bruit, soudain , après le tu-
multe de la journée... Une femme san-
glote à la porte d'un hôpital : son fils
est blessé. Des chiens hurlent à la
mort . On parle de les abattre, un pe-
tit chat orange passe dignement au
milieu des lits dé fer, des matelas,
des bardes d'un campement improvise
et dédaignent le morceau de pain
qu'une jeune fille lui tend.

(hire la suite en lime page)

Un immeuble de plusieurs étages à Skoplje après le séisme.
( Fhotopress)

Les survivants de la catastrophe de Skoplje
se demandent avec angoisse ce qu'ils deviendront

GENÈVE (UPI). — La Croix-
Rouge fait savoir que les dons pour
les victimes du tremblement de
terre de Skoplje atteignaient déjà
dimanche 120,000 dollars.

Genève : les dons
| pour les sinistrés

atteignent déjà
120,000 dollars

Lire en dernières dépêche»

Plusieurs Etats

sont prêts à signer

le traité de Moscou



FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lee annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- !
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annoncée prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par

i téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« PHUILIiE D'AVIS DE NETJOHATEL »

A r

Commerce de fruits cherche

i magasinier-vendeur
parlant le français et l'allemand, à mê-
me de prendre des responsabilités et
en possession d'un permis de conduire.
Faire offres avec références sous chif-
fres J. B. 2752 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Nous engageons : '

régleur de machines
* connaissant si possible la fabrication des ébauches ou des

fournifures d'horlogerie e) capable de fonctionner comme chef
da groupe ; à

décolleteur
de pièces d'horlogerie, habitué à un travail précis et à même
de s'occuper, de manière autonome, d'un groupe de tours
automatiques modernes ;

faiseur d étampes
*>

ayant quelques années de pratique dans le domaine des étampes

B 
d'horlogerie ;

i

calibriste
s'intéressent à la petite mécanique de précision et habitué h
travailler de manière indépendante ;

câbleur
de préférence avec expérience dans le câblage en électronique.
Personne douée pourrait éventuellement être formée.

Adresser offres , avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.
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CITROËN
AMI 6

1962, belle limousine
vert alalr, em-
brayage et freina
neufs en très bon
état.

BEGGESSEMANH
G.ARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. S 99 91
Grand ohola
d'occasions

Exposition en yflJe
Place-d'Aimes 3

DOCTEUR

Louis ZEYER
médecin-dentiste

ABSENT
du 29 juillet
au 2G août

DOCTEUR

Pierre Gahus
ABSENT

VW 1200
luxe , 7 CV. Modèle

1960. 34,000 km
Bleue , houssée

SEGGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Peugeot 404 ^
9 CV. Modèle 1962 ,
limousine 4 portes,
noire , toit ouvrant».
50,000 km. Prix
avantageux.

SEGGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-dArmes 3

Votre voiture
au garage ?

Aucun problème
Un autre véhicule

avec plaques
vous attend chea

AUTO-LOCA TION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 ou

(037) 2 75 17

A. REEETEZ
médecin-dentiste

DE RETOUR

SÏH V , LLE
Wm de
^§|/ Neuchâtel

Permis
de construction

Demande de la ville de
Neuchâtel , service de
l'Electricité , de construi-
re une station de redres-
seur à la rue de la Dîme,
(à l'est de la station du
funiculaire de la Cou-
dre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 5 août 1963.
Police des constructions

Nous cherchons pour client suisse

UNE BELLE PROPRIÉTÉ
au bord des lacs de Neuchâtel, de Morat ou du Léman.
Pressant.
Faire offres à MM. PIGUET & Cie, banquiers, Yyerdon,
service immobilier. Tél. (024) 2 5171.

Nous cherchons

employée de maison
ou jeun e fille.

Place intéressante dans villa moder-
ne. — Faire offres à Hostettler,
rédacteur en chef , Cortaillod.
Tél. (038) 6 46 35.

Sommelière
est demandée, vie -de fa-
mille, 2 Jours de congé
par semaine. Restaurant
de la Tonnelle, Montmol-
lln. Tél. 816 85.

On cherché

sommelière
Bons gains ; nourrie, lo-
gée. Tél. 6 34 21.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une FILLE de CUISINE
Nous offrons ; V

Bon salaire 4- pension ,
chambre et blanchissage.
Semaine de 5 jours^

Faire offres ou se présenter le matin
au
FOYER FAVAG
Monruz 36
Neuchâtel
Tél. 514 98

Petit établissement d'articles métal-
liques engagerait, pour tout de suite
ou époque à convenir,

jeune mécanicien
capable de seconder le patron el
prendre des responsabilités. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable et de confiance.

Faire offres avec prétention sous
chiffres B. X. 2787 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

quartier des Valangines.
Tél. 5 89 84 aux heures
des repas.

Jeune fille forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide de cuisine
k l'hôpital Pourtalès. —
Tél. 5 39 81.

Le Joli café-restau-
rant Central, à Gorgier,
cherche

sommelière
Bons gains. Chambre
confortable à disposi-
tion. Tél. 6 77 98.

I

A louer à Bel-Air,

belle chambre
avec confort , avec ou
sans pension. Téléphone
5 62 57.

URGENT
Deux jeunes filles an-

glaises cherchent cham-
bre et pension dès le 8
ou le 26 août (3 semai-
nes) dans famille de
langue française. Télé-
phone 8 45 24.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

On cherche

appartement
pour famille de deux
adultes avec enfant et
petit chien . Région le
Landeron - ia Neuveville.
Adresser offres écrites à
CX 2773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

STUDIO OU PETIT
APPARTEMENT

Téléphoner le matin au
5 13 06.

|Af .ft,) V I L L Ej|| de
|̂|/ Neuchâtel

Permis de construction
Demande des SX « Les

Buis » S. A. et « Crêt-du-
Plan » S. A. de construire
une maison d'habitation
au chemin de Serroue,
sur l'article 3279 du ca-
dastre de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel comunal, jus-
qu'au 12 août 1963.

Police des habitants

Belle chambre à louer
à l'avenue de la Gare.
Tél. 5 36 13, avant 9 h
le matin, jusqu 'au 1er
août.
¦ '

A louer dès le 1er août
à l'ouest de la ville, belle
chambre à monsieur
sérieux. Tél. 8 46 91

A louer à Jeune hom-
me sérieux Jolie chambre
meublée, près de la gare.
Tél. 5 98 97.

Entreprise de Neuchâtel-ville
cherche

MENUISIER - POSEUR
Faire offres sous chiffres P 4288 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

j ardinier
comme collaborateur-chef du personnel
dans grande exploitation fruitière spé-
cialisée dans la production de petits
fruits.
Seul praticien expérimenté, dynamique,
et bien recommandé peut entrer en
considération. — Faire offres manus-
crites sous chiffres F. X. 2747 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant bien la ville pour dis-
tributions postales dans plusieurs
secteurs. Vacances payées. Remor-

: que à disposition.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, de 9 à 11 heures
et cle 15 à 18 heures, sauf le samedi.

On cherche un

garçon ou
une fille de cuisine

nourri (e), logé (e) ,  congés réguliers.
Se présenter à l'hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél . (038) 8 21 94.

Nous cherchons
pour le service cle nos magasins, un chauf-
feur-livreur, ayant permis cle conduire pour
camion.
Entrée le 15 août ou date à convenir.

Z IMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, Neuchâtel. Tél. 5 26 52

Je cherche

garçon de cuisine
pour le 1er août ; congé les samedis
et dimanches.
Réfectoire SUCHARD. Tél. 5 01 21.

Nous engageons

ouvriers
pour notre département mécanique.
Faire offres ou se présenter aux
Etablissements TABO S. A., Bôle.
Tél. 1038) 6 36 91.

La Centrale laitière de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

1 c h a u f f e u r
avec permis poids lourds
Les intéressés sont priés de faire
offre  écrite, avec curriculum vitae et
prétentions cle salaire, à la Direction.

Qui donnerait

leçons
de comptabilité à étu-
diante ? Tél. 5 47 76 . r

Jeune fille
de 19 ans avec connais-
sances de la langue fran-
çaise cherche place dans
café ou tea-room pour
le service. Entrée fin oc-
tobre. Adresser offres
écrites , avec indication
de salaire, à AW 2786
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

G A R A G E  D U R O C
HAUTERIVE NEUCHATEL
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Pour une occusion < AD HOC >
Une adresse :

G A R A G E  DU R O C
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Nouveau
pour «LUI»...
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le nouveau
stick-deodorant

avec la note
masculine

à qualité égale
aux autres produits 8x4
spray, stick, savonnette,

poudre.

24 heures de charme et
de fraîcheur

pour votre
succès

personnel

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

employée
de bureau

pour se perfectionner
dans la correspondance
française. Entrée Immé-
diate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
CW 2765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune droguiste
Suisse allemand , cherche
place à Neuchâtel pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à DX 2766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Service spécialisé pour les pneus, prix avantageux
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! (du 12 au 31 juillet)

SOLDES
T R A N S I S T O R S

Philips, Grundig, Telcfunken,
etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
TOURNE-D IS QUES

Philips, Teppaz, Dual
Perpetuum , e*C_

aux Arts Ménagers

SOLDES
E N R E GI S T R E U R S

Grundig, Telefunken, Philips,
Lcewe-Opte, efc.„

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Lœvve-Opta,
Telelunken, eic...

aux Arts Ménagers
! "i]

i 'I! ¦¦ il i

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques

aux Arts Ménagers

^MBBfflSrffilSSÏi-SS&lîBainSHH^

SOLDES
TÉLÉVISEURS

aux Arts Ménagers

NEUCHÂTEL
26, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture • Parcage facile
J. Rindisbacher TéL (038) 8 43 21

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 300 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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emballage blanc! double filtre f^̂ ^nw/\K ¦BOSTON

. r Ji SPECIAL FR.I-

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36.
Tél. 5 92 08.
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^& parce qu'en un clin d'œll
W on met le doig t sur

. la ligne cherchée

Procurez-vous l'« ÉCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au pri .\-
de Fr. 1.90.

rABrn mtwimBm&S&slv



Les Neuchâtelois se sont distingués
Le week-end a été chargé au 48me Tir fédéral de Zurich

La chaleur tornde lies pre-
miers jour.s de la fête a fait
place en ce dernier week-end
à une température beaucoup
plus supportable qui s'abaissait
toujours davantage.

Si bien qu 'hier , par exemple , ces fa-
meuses vestes de cuir comme en por-
tent nos grands champ ions n 'é ta ient
pas superflues.  PouT un peu , il f a i s a i t
même froid. Le coup de feu à Zurich
n'avait diable pas le même sens
qu 'ailleurs.

Le dernier acte
C'est par un beau soleil , point trop

lourd , que s'est déroulé  le premier
cortège de ce 48me Tir fédéral.  Il
était constitué d ' innombrables  groupes
costumés bernois — car le 27 j u i l l e t
était  réservé aux tireurs de ce canton
— ainsi 1 que d'une importante déléga-
tion biepnoise conduite par M. Walter
Kocnig, vice-président de la Fête fédé-
rale de Bienne en 1958, président de
son comité de tir de surcroit , qui
remplaçait .à alà rfète de cette phalange
le Dr Max Huber, récemment décédé.
Les Biennois sont venus à Zurich
pleinement  conscients de leur rôle. Ils
jouaient  en effet .', à cette occasion le
dernier acte de leur propre fête , car
il leur appartenai t , en même temps ,
de remettre à leur successeur zuricois

Transmission des pouvoirs : le délégué
biennois remet la bannière fédérale

au représentant zuricois.
(Photo Keystone)

la bannière de la Société suisse des
carabiniers , af in  qu 'ils en assument
la garde à leur tour pendant quatre
ou cinq ans. M. Vaterlaus, président
du comité de réception zuricois , les a
fort aimablement reçus au Munsterhof
en compagnie des autres invités de
la journée , cependant que M. Kœnig
lui présentait les vœux des Biennois.
EL le cortège a revêtu des propor-
t ions  ext rêmement  importantes.

Public froid
Malheureusement le public des bords

de la Limmat , tout  en y prenant  une
p .^rt indéniable , est demeuré passa-
blement froid à son endroit.  Il n 'a pas
cru nécessaire d'applaudir  au passage
des groupes joyeux qui déf i la ient  sous
ses yeux , qui méritaient  sans aucun
doute un léger salut au moins. Pre-
mière réaction motivée par l'indéci-
sion , le manque d'habitude ? C'est pos-
sible ; toujours  est-il que nous nous
souvenons encore fort  bien de l'ac-
cueil que la populat ion lausannoise,
avait  réservé au premier cortège du
Tir fédéral de 1954 qui avait parcouru
les rues de la cité. Là aussi , une cer-
taine froideur l'entourait , mais on se
ra t t rapai t  bien vite par la suite, à
mesure que l'on comprenait  les sévères
pré paratifs  qu 'exigeai t  la mise au
point d'un défi lé  de ce genre, lït les
Lausannois , leurs hôtes en même
temps comme bien l'on pense se sont
alors généreusement ,  extériorisés. Nous
ne serions pas étonner de consta-
ter que les Zuricois suivent leur
exemple. .La journée officielle du
31 juillet leur donnera en tout cas
l'occasion de fêter comme il se doit
les représentants de nos autorités , et
ce sera là une répétition générale...
pour la journée romande du 3 août.

La temp érature se réchauffera avec le
mois prochain.

Les tirs se poursuivent
Les stands ne désemp lissent pas au

fur et à mesure du déroulement de la
fête , et la ligne de tir zuricoise rem-
porte de plus en plus l'agrément de
ceux qui s'y instal lent  pour le meil-
leur et pour le p ire...

Les journal i s tes  en savent évidem-
ment quel que chose , eux qui se sont
battus contre les cibarres avec une
énergie farouche aux f ins  de défier  le
mauvais sort qui semblait  s'abattre
sur certains d'entre eux. Pourtant , il
y a parmi eux d'excellents guidons
surtout en dehors des professionnels
« syndi qués » du côté de leur collabo-
rateurs. Et là encore , la Romandie
s'est vigoureusement défendue ; nos
confrères Paul Bosson , rédacteur de la
« Gazette des Carabiniers suisses », et
Robert Diserens , de la « Gazette de
Lausanne », ont largement sauvé son
honneur en remportant fort allègre-
ment les troisième et quatrième places
du concours avec des totaux — allez
déjà les faire —¦ de 56 et 53 points
sur un maximum de 60, alors que le
vainqueur comptait 57 points , le
deuxième 56 comme notre meilleur
défenseur.

Tous les résultats du week-end ne
sont pas encore connus. Pourtant ,
d'excellentes nouvelles concernent les
Neuchâtelois. Signalons le brillant
comportement de Perret , de Neuchâtel ,
de Linder, de Peseux et du Brenassier
Fellay, qui , pour la maîtrise, ont réus-
si des totaux impressionnants, comme
Raboud de Noiraigue et Duperret , du
Locle, au pistolet. Tout cela promet
de belles joutes , lors de la journée
romande de samedi prochain.

L. N.

Pendant que les premiers matches
amicaux de football commençaient
timidement , les candidats à l'ascen-
cion en ligue nationale B jouaient
le sixième match de la poule finale.
Etoile Carouge, à qui on n 'accordait
que peu de crédit , a réussi à enlever
un point sur le stade du Lido de
Locarno. Ce demi-succès ouvre aux
Carougeois les portes de la ligue na-
tionale qu 'ils avaient quittée, il y
a plusieurs lustres. Ainsi , comme nous
le laissions entendre, il y a quelques
semaines, Locarno a été finalement
le vaincu de ces joutes, après en
avoir été le premier vainqueur —
contre Soleure 4-0 le premier match.
La ligu e B, après avoir perdu deux
représentants romands — Fribourg et
Cantonal — récupère Etoile Carouge
et Genève vivra , la saison prochaine,
de fameux derbies.

Les championnats suisses d'aviron
qui ont eu lieu au Kotsee, près de
Lucerne, ont vu un record de parti-
cipation. Les rameurs neuchâtelois
ont remporté un titre, ce qui prouve
l'excellent travail réalisé par le club
de l'Evole. En cyclisme, le Tour du
Nord-Ouest a permis à Hauser qui
avait déjà réalisé une bonne per-
formance , le dimanche précédent , lors
des championnats suisses, d'inscrire
son nom au palmarès. Maurer, l'éter-
nel deuxième des épreuves de la
saison, a démarré trop tardivement
pour pouvoir rejoindre le tandem
Hauser-Dubach, échappés solitaires
depuis de nombreux kilomètres.

Le tir fédéral a connu des journées
fécondes pendant le week-end. Same-
di, c'était la remise de la bannière
fédérale, apportée de Bienne par les
organisateurs de la manifestation de
1958. Au stand de l'Albisgutli , les
balles sont sorties par milliers des
vieux mousquetons comme des fusils
d'assauts. Les résultats sont bons et
les distinctions attribuées fort nom-
breuses. Les Neuchâtelois ont enlevé
beaucoup de médailles. Rappelons que
cette importante compétition durera
encore une quinzaine de jours, si bien
qu 'il est difficile de signaler un ex-
ploit plutôt qu'un autre. Le classe-
ment général sera établi plus tard.

L'Australien Jack Brabham dont
on n'avait plus beaucoup parlé depuis
longtemps, s'est distingué au Grand
prix automobile de la Solitude couru
près de Stuttgart. Notre compatriote
Siffert a eu des ennuis et a été con-
traint à l'abandon. Le champion du
monde présumé, Jim Clark, s'est con-
tenté de battre le record du tour,
tournant à près de cent quatre-vingt-
dix kilomètres de moyenne. Comme il
ne s'agit pas d'un circuit avec de
longues lignes droites, mais d'un par-
cours sinueux, l'exploit valait la peine
d'être signalé, Essayez pour voir !

Cl.

Bon comportement des débutants neuchâtelois
dans l'épreuve des yoles de mer à quatre

Les championnats suisses d'aviron au Rotsee

Deux semaines après les ré-
gates internationales, le Rot-
see a retrouvé une grande ani-
mation avec les championnats
suisses.

En effet , plus de 650 rameurs ont
participé aux différen tes  épreuves ins-
crites dans le cadre de ces champion-
nats nationaux.

En catégorie juniors (17-19 ans), les
courses servaient d'épreuves de sélec-
tion pour le match des cinq nations ,

qui aura lieu durant le prochain week-
end, à Duisbourg (Allemagne), avec la
participation de la Suisse, de la Fran-
ce, de l'Italie, de la Belgique et de
l'Allemagne.

Résultats :
Juniors et débutants

Epreuves de sélection, quatre avec bar-
reur : 1. SC Waedenswil, 5' 04"8. Deux
sans barreur : 1. SC Zoug (Bollmann-
Straub), 5' 21"7. Skiff : 1. Grasshoppers
Zurich (Martin Studach), 5' 28". Quatre
sans barreur : 1. SC Lucerne, 4' 57"5.
Deux avec barreur : 1. RC Reuss Lucer-
ne, 5' 39". Double seuil : 1. SC Kus-
nacht, 5' 15"9. Huit : 1. Entente RC
Kaufleuten Zurich/RV Ecole Industrielle
Zurich, 4' 37"2.

Débutants, skiff , première série : 1.
Wolfgang Glock (SN Genève) 7' 22"8.
Deuxième série : 1. Heinrich Schoechlin
(SC Bienne) 7' 35"2. Quatre avec bar-
reur : 1. SC Stâfa, 6' 58"8. Yole de mer
à quatre : 1. SN Neuchâtel, 7' 44"4.

Championnat suisse
Quatre avec barreur : 1. SC Stâfa , 6'

44". Deux sans barreur : 1. RC Blau-
weiss Bàle (P. Bolliger-N. Gobet) , 7'
02"6.

Skiff : 1. G. Kottmann (RC Belvolr,
Zurich), 6' 16"2.

Deux avec barreur : SC Stansstad
(Waser-Waser), 6' 49"1.

Double seuil : Grasshoppers (Burgin-
Studach), 6' 47"8.

Quatre sans barreur : RC Blauweiss
Bâle, 6' 37"8.

Huit : RC Reuss, Lucerne, 6' 14"3.
Yole de mer : RC Polytechnicum, Zu-

rich , 7' 24"4.

Derby genevois à Frontenex le 1er décembre
Le calendrie r des f ootballeurs de ligue nationale B

On connaît enfin les deux
candidats promus en ligue B.
Ce n'est pas allé tont seul.

Les dirigeants de l'ASF, avec leur
prudence coutumière, avaient établi
trois calendriers différents de cette li-
gue B. Nous pouvons ainsi donner
l'ordre de bataille pour lé premier
tour de ligu e B, qui commencera dans
un mois. Car on connaît le compa-
gnon d'ascension de Soleure : Etoile
Carouge. Locarno restera encore un an
dans le groupe oriental de première
ligue. Le 1er décembre, le stade de
Frontenex sera envahi par les spor-
tifs genevois. Il y aura une affiche
alléchante : Urania-Etoile Carouge.
Voici pour le calendrier du premier
tour ! . ..' . .

25 août : A&rau-Lugatno , Berne-Soleu-
re, Garouge-BruM, Porrentruy-Vevey,
Thoume-Mouti er, Urania-Bellinzon*,
Youmrg Fellows-Winterthur.

1er sep tembre : Belltozon'e-Aarau,
Brubtl-Ura-nia, Lugano-Poirentaimy, Mou-

tier-Carouge, S'oleurre-Thoueei, Vevey-
Young FeMows, Winterthour-Berae.

8 septembre : Aarau-Bruhl, Bellim-
zone-Lugano, Beme-Vevey, Carouge-So-
leurre, Thoune-Winterthour, Urania-
Moutier, Young Fellows-Porrentruy.

li sep tembre : Bruhl-Bellrnzone, Lu-
gano-Young Fellows, Moutier-Aarau,
Porrentru y-Berne, Soleure-Urania,' Ve-
vey-Thoune , Winterthour-Carouge.

22 sep tembre : Aarau-Soleure, Befl-
l iinzone-Moutier, Berne-Young Fellows,
Bruhl-Luga.no, Caa-ouge Vevey, Thoune-
Porrentruy, Uran ia-Winterthour.

29 septembre : Lugano-Bern e, Mou-
ticr-Bruhl , Porrentruy-Carouge, Soleure
Bell inzone , Vevey-Urania , Winterthour-
Aarau , Young Felikrws-Thoune,.

6 octobre : 32me de finale de la coupe
de Suisse.

13 octobre : Aarau-Vevey, Bellinzone-
Wirnterthour, Bruhl-Soleure, Garc-uge-
Youmg Fellows, Moutier-Lugano, Thou-
ne-Bern e, Urania-Porrentruy.

20 octobre Seizièmes de finale die la
coupe de Suisse.

27 octobre : Beme-Carouge, Lugano-
Thoune, Porrentru y-Aarau, Soleure-
Moutier, Vevey-Bellinzon e, Winter-
thour-Bruhil, Young Fellows-Urania.

3 novembre : Match international
Suisse-Norvège.

10 novembre : Aarau-Young Fellows,
Beliinzonre - Porrentruy, Bruhl - Vevey,
Garouge-Thou ne, Moutier-W interthourl
Soleure-Lugano, Urania-Berne.

11 novembre : Matche kutematiornai
Promee-Suisse.

11 novembre : Berae-Aarau, Lugano-
Carouge, Porreutruy-BruM , Thoune-
Urania, Vevey-Moutier, Winterthour^
Soleure, Young Fellows-Bellinzone.

2i novembre : Huitièmes de finale
de la coupe de Suisse.

1er décembre : Aarau-Thourne, Bel-
linzone-Berne, Bruhl-Young Fellows,
Moutier-Porrentruy, Soleure-Vevey,
Urania-Ca rouge, Winterthour-Lugauo,

8 décembre : Berne-Bru W, Carouge-
Aarau , Lugano-Urania , Porrentruy-So-
leure, Thoune-Bellinzone , Vevey-Win-
terthour , Young Fellows-Moutier,.

15 décembre : Aarau-Uranla , Bellin-
zone-Carouge, Bruhl-Thoune, Moutier-
Berne, Soleure - Young Fellows, Vevey-
Lugano , Winterthour-Porrentruy.

22 décembre : Quart de finale de la
coupe de Suisse.

1er mars 196i : Demi-finales de la
coupe de Suisse.

Hauser a contrôlé la course
Le Tour cycliste du Nord-Ouest a été animé

Avant - dernière épreuve suisse
avant les championnats du monde
(le Tour du Tessin aura lieu jeudi), le
Tour du Nord-Ouest a réuni l'élite
des routiers suisses.

La course du Vélo-club Oftringen a
bénéficié de conditions atmosphériques
favorables.

Déception hollandaise
Chez les professionnels , Rudolf

Hauser, l'un des animateurs du der-
niers championnat national sur route
qui avait dû se contenter de la troi-
sième place derrière ses coéquipiers Mo-
resi et Maurer, a pris une cinglante re-

Jaislî réapparaît
A l'issue de l'épreuve, les ama-

teurs suisses suivants ont été rete-
nus pour la Belgique :
Epreuve sur route individuels :
Kurt Baumgartner , Jean-Claude
Maggi , .Albert *Herger , Willy Spuhler,
Rudolf et Paul Zollinger .

Epreuve sur route par équipe :
Heinz Heinemann, René Rutsch-
mann, Hans Stadelmann, Louis
Pfennlnger et Erwin Jalsli.

vanche en terminant seul à Oftringen
au terme des 245 km du parcours. Plu-
sieurs coureurs hollandais se trouvaient
au départ, notamment Hugeris, vain-
queur du Tour des quatre cantons en
1962. Mais leur rôle a été effacé et le
seul à se mettre en évidence était « l'in-
connu » Blemans. Rolf Maurer , une nou-
velle fois favori , a une fois de plus dû
s'avouer battu et se contenter d'une
place d'honneur , la troisième, à près
de quatre minutes  du vainqueur.

Réveil tardif
La décision est intervenue après 135

kilomètres de course. Il s'est formé
alors un groupe de tête avec Dubach ,
Fuchs, Da Rugna et le Hollandais Ble-
mans. Ces quatre hommes n 'ont pas
tardé à être rejoints par Rudolf Hau-
ser. Au pied de la Staffelegg, leur avan-
ce était de 7' 15". Dans l'ascension ,
Fuchs, Da Rugna et Blemans étaient
décramponnés et il ne restait plus en
tête que Hauser et Dubach. Ce dernier
était lâché à son tour et le Soleurois
terminait  en solitaire avec près de
deux minutes d'avance.

Chez les amateurs A, les attaques
ont été beaucoup plus nombreuses mais
ce n'est qu 'à Safenwil que la course
s'est jouée. Willy Spuhler a pris alors
le large pour terminer seul avec plus
d'une minute d'avance , après une fugue
solitaire cle 30 km.

Classements :
AMATEURS A (173 km) : 1. Willy

Spuhler (Leibstadt) 4 h 33' 19" (moyen-
ne 37 km 977 à l'heure) ; 2. Stadelmann
(Dubendorf ) 4 h 34' 33" ; 3. P. Zollinger
(Zurich) ; 4. A. Herger .(Bruttisellen) ; 5.
R Zollinger (Zurich) même temps ; 6.
Plury (Neu-AUschwil) 4 h 35' 11" ; 7.
K. Herger (Bruttisellen) ; 8. Brand (See-
dorf) même temps ; 9. Abt (Bâle) 4 h
36' 38" ; 10. Pfennlnger (Bulàch) 4 h
37' 43".

PROFESSIONNELS (245 km) : 1. Ru-
dolf Hauser (Arbon) 6 h 25' 32" (moyen-
ne 38 km 239 à l'heure) ; 2. Dubach
(Berne) 6 h 27' 14" ; 3. Rolf Maurer
(Hedingen) 6 h 29' 04" ; 4. Binggeli (Ge-
nève) 6 h 35' 19" ; 5. Gimmi (Taegeri) ;
6. Moresi (Lugano) ; 7. Haeberli (Ber-
ne) ; 8. Hagmann (Soleure) ; 9. Ruegg
Zurich (même temps) ; 10. Hugens (Holl
6 h 36' 17" ; 11. Damen (Hol) 6 h 36'
19" .; 12. Blanc (Genève) 6 h 36' 21" ;
13. van den Ven (Hol ) 6 h 40' 12" ; 14.
Hintermuller (Schlatt) même temps ; 15.
Darugna (Affoltern ) même temps.

AMATEURS B (129 km) : 1. Haller
(Schwenningen) 3 h 41' 46" ; 2. Kissling
(Bâle) ; 3. Baeni (Bâle) 3 h 42' 22" ; 4.
Rœsch (Bâle) même temps.

JUNIORS (79 km) : 1. Faessler (Zu-
rich) 2 h 19' 28" ; 2. Hugentobler (Zu-
rich) ; 3. Meier (Zurich) même temps.

Attirés par un temps exceptionnelle-
ment beau et par la participai ion in-
ternationale très rel evée, plus de
200 ,000 spectateurs ont assisté aux
épreuves organisées dans le cadre dai
Grand prix de la Solitude, près de
Stuttgart.

En formule un , la victoire est re-
venu e k I'ex-champion dru monde ,
l'Australien Jack Brabham , sur « Brab-
ham > , d evant le Brit annique Peter
Amincie!!, sur « Lotus » . Cette cours e a
été marquée par un inciden t dont a
été victime l'actuel premier du cham-
pionnat  du monde des conduct eurs ,
l'Ecosrsais Jim Clark , qui a c.Tssé l'es-
sieu arrière de sa « Lotus » et est resté
sur la ligne de départ. Il n 'a pu pren-
dre la course qu 'après quinze tours.
Par la 'Suite, le pilote numéro un de
« Lotus » s'eut contenté de battre à
plusieurs reprises le record du tour.
De son côté , le pilote suisse Joseph
Si f fe r t  a dû s'arrêter à plusieurs re-
prises h son stand pour ennuis méca-
niques.

Brabham revient
au premier plan

Le Grand prix de la Solitude
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0 La quatrième manche du champion-
nat d'Europe automobile de la monta-
gne , courue sur le parcours Cesana-
Séstrières . a vu la victoire cle l'Alle-
mand Barth devant le Suisse Heini
Walter . tous deuj : sur « Porsche».
Barth a établi un nouveau record de
l'épreuve en 5' 36"2 , soit à la moyenne
de 111,327 kmh.
g Le Zuricois Stutz a remporté le
championnat suisse cle marche des 50
kilomètres qui s'est couru à Zurich.
Q La cinquième édition cle la course
cycliste Sie'rre-Sion-Loye a été rempor-
tée par le Locarnais Enrico Gnarini , qui
a couvert les 55 km du parcours en
1 11 26' 49", établissant un nouveau
record de l'épreuve.

Les championnats du monde
sont terminés à Danzig

La dernière épreuv e des cha mpion-
nats du monde , à Danzig, le sabre pair
équipes, «''est terminée par la victoire
de la Pologne , qui  a. ba t tu  l 'URSS
après un assaut supplémentaire.

Après seize assauts , les deux équi-
pes étaient à égalité : huit victoires
et 62 touches partout. Il a donc fallu
recourir à un assaut supplc ment n ire
pour les départager. Ce dernier a été
remporté par le Polonais Pnlowski ,
vainqueur du Soviét ique Mavlikhanov
par cinq touchés à une.

Les Polonais gagnent
de justesse au sabre

0 Résultats du trophée Matteottl ,
épreuve cycliste pour professionnels ,
courue sur la distance de 275 km à
Pescara : 1. Pierino Baffl 7 h 22' ; 2.
Rino Benedettl ; 3. Granco Cribiori ; 4.
Bruno Vital! -r 5. Adriano Durante ; 6.
Giovanni Piancastelli ; 7. Diego Ron-
chini ; 8. Italo Casatl ; 9. Rlno Alzani ;
10. G-aszone Nencini , tous dans le
même temps.
0 Classement du Grand prix d'Oradour :
1. Jacques Anquetil (Pr), les 100 km
en 2 h 37' ; 2. Poulidor (Fr) ; 3. Mat-
tio (Fr ) ; 4. van Schil (Be) même
temps • 5. Hellemans (Be) à 32" ; 6.
Bahamontès (Esp) à 45" ; 7. Elliott
(Irl ) même temps ; 8. Cazala (Fr) à,
1' 10" ; 9. Bailetti (It) à 1' 20".
© A Paris , au cours de la seconde jour-
née des championnats de France
d'athlétisme . Michel Jazy a battu le
record d'Europe du 1500 m en 3' 37"8.
L'ancien record était détenu par le
Tchécoslovaque Jungwlrth en 3' 38"1.
Michel Bernard , second du 1500 m, a
été crédité de 3' 38"7.

Lés footballeurs de Xamax
remportent le tournoi de Bulle

Opposés à deux de leurs prochains adversaires de championnat

Xamax a participé au tournoi de
Bulle, en compagnie de l'équipe or-
ganisatrice, de Fribourg et Assens.

Chaque équipe jouait l'une con-
tre l'autre en des rencontres de deux
fois vingt minutes.

Les six matches ont donné les résul-
tats suiva nt s : Xamax - Assens 1-1 ;
Xamax - Bulle 5-2 ; Xamax - Fribourg
0-0 ; Fribourg - Bulle 1-0 ; Fribourg-
Assens 1-1 ; Assens - Bulle 3-2.

Trois équipes ont donc terminé à
égalité et il a fallu procéder à la
moyenne des buts pour les départager.
De cette façon, la victoire finale est
revenue à Xamax.

Equipe jeune et ardente
Ce tournoi était particulièrement In-

téressant pour Xamax , puisque Fribourg
et Assens seront ses adversaires au
cours du championnat de première li-
gue.

Kickens , l'entraîneur neuchâtelois au-
ra pu constater qu'Assens était une
équipe jeune et ardente à la tAche ,
qui développait des actions agréables.
Quant à Fribourg, il alignait son nou-
vel entraineur-joueur algérien , lequel
laissai t  une bonne impression après les
matches. contre 'Bulle et Assens. Mais
face à Xamax , il était paralysé par un
homme collé à ses trousses.

Xamax a, fait évoluer quelques-unes
de ses nouvelles acquisitions. Et c'est
avec satisfaction qu'il constatait que
Landert — ex Red Star Zurich — était
un excellent réalisateur. Il réussissait
trois buts, un contre Assens et deux
face à Bulle.

Xamax s'est déplacé avec les joueurs
suivants : Jaccottet, Albano, Streit , Ri-
chard II, Rohrer, Paccola , Rothpletz ,
Rickens, Landert, J.-Cl. Facchinett' ,
Scheurer, Zbinden , Richard III et Bon-
figli.

Les Américains imbattables
Les athlètes des Etats-Unis n'ont

pas eu à forcer leur talent contre
les Polonais. Aucun exploit particulier
à signaler , sinon dans le saut à la
perche où John Pennel , franchissant
5 m 10 a égalé son record du monde.
Les hommes d'outre-Atlantique se sont
finalement imposés par 125 points à
83. Ils ont remporté des victoires dans
les épreuves où ils sont les maîtres.
Les dames ont été, bien entendu bat-
tues, mais moins nettement Que la
semaine précédente à Moscou.

Contre la Pologne à Varsovie

La rencontra
contre le Luxembourg

A Esch-sin'-AIz.ette, en match
intuniationstl, In Suisse a bat-
tu le Luxembourg par 114
points à 6(>.

Les athlètes helvéti ques ont enlevé
treize des épreuves inscrites au pro-
gramme, dont sept en roussissant le
doublé. Résultats :

100 m : 1. Oegerli (S) 10"7 ; 2. End-
tringer (Lux) 10"8 ; 3. Bieri (S) 10"8.
200 m : 1. Stadelmann (S) 21"9 ; 2.
Gutjahr (S) 22"3. 400 m :  1. Descloux
(S) 49"2 ; 2. Bruder (S) 49"2. 800 m :
1. Bachmann (S) 1' 51"2 ; 2. Bucheli
(S) 1' 52"1. 1500 m : 1. Haupert (Lux)
3' 48"6 ; 2. Jelinek (S) 3' 50" ; 3. Knill
(S) 3' 54"2. 5000 m : 1. Alisette (Lux)
1-1' 41" ; 2. Meier (S) 14' 44"4 ; 3. Hol-
zer (S) 14' 54". 110 m haies : 1. Staub
(S) 14"9 ; 2. Bockmeyer (Lux) 15"1 (re-
cord national égalé) ; 3. Villars (S) 15"6
(chute) . 400 m haies : 1. Somacal (S)
53"7 ; 2. Keller (S) 55". Hauteur : 1.
Eberlé (S) 1 m 90 ; 2. Portmann (S)
1 m 90. Longueur : 1. Scheidegger (S)
7 m 05 ; 2. Reppinger (Lux) 6 m 41 ;
3. Felber (S) 6 m 15 (blessé). Perche :
1. Satz (Lux) 4 m 10 ; 2. Greil (S)
4 m ; 3. Wehrli (S) 4 m. Poids : 1. Ber-
ner (S) 14 m 78 ; 2. Hubacher (S)
14 m 46. Disque : 1. Bernhard (S)
42 m 83 ; 2. Stalder (S) 41 m 94. Jave-
lot : 1. Haller (S) 64 m 05 ; 2. Kreil
(Lux) 60 m 78 ; 3. Wehrli (S) 60 m 35.
Marteau : 1. Bigelbach (Lux) 51 m 57 ;
2. Steiner (S) 50 m 88 ; 3. Ammann (S)
49 m 08. Quatre fois 100 m : 1. Suisse
(Oegerli , Bieri , Gutjahr, Barandun)
41"8 ; 2. Luxembourg, 42"9 (record na-
tional) . Quatre fois 400 m : 1. Suisse
(Descloux , Benz , Schurtenberger , Bruder)
3' 17" ; 2. Luxembourg, 3' 23"7.

La Suisse réussit sept doublés

La défense tessinoise est aux abois. Volpi, de la tête, réussit à écarter le danger.
(Photo Keystone)

Ayant obtenu un match nul contre les footballeurs de Locarno

Locarno - Etoile Carouge
1-1 (0-0)

LOCARNO : Sangalli; Trlbolet , Co-
mel; Pullica , Volpi , Ravani I; Fiscallni
(Ravanl II), Sartori , Buzzln , Molnar ,
Bresciani. Entraîneur : Buzzln.

CAROUGE : Grlessen; Delay, Heubi;
Vincent , Brentini , Chelter; Olivier , Du-
fau , Abbondanzier i , Guil lot , Zufferey.
Entraîneur : Garbanl .

BUTS : Deuxième mi-temps: Heubi
(contre son camp, 25me), Dufau
(36me).

NOTES : Terrain de Locarno, temps
couvert et pluie dans le dernier quart
d'heure. Cinq mille spectateurs as-
sistent à cette rencontre, arbitrée par
M. Huber , de Thoune. Dans les rangs
genevois, on remarque les absences
de Joye et Lulu Pasteur, alors que
Locarno se passe des services de Dzl-
wokl. A la 40me minute de la pre-
mière mi-temps, Fiscallni est rem-
placé par Ravanl IL Cornères : Lo-
carno-Carouge 9-7 (4-5).

X X X
Pour la deuxième fois (la première

en 1957) Locarno a échoué lors des
finales de promotion en ligue natio-
nale B. Pourtant les Tessinois ont mis
un pied en catégorie supérieure pen-

dant onze minutes de la 25me à la
3fime de la seconde mi-temps , après
qu 'Heubi ait marqué un but contre
son camp. Si les Tessinois étaient
parvenus h conserver leur avantage
aurait-on pu crier à l'injustice? Nous
ne le croyons pas bien que les Tes-
sinois , tout au cours de la partie , ait
fait preuve d'un manque de comba-
tivité évident.

En effet, les Tessinois devaient rem-
porter l'enjeu pour assurer leur as-
cension alors que les Genevois pou-
vaient se contenter d'un match nul.
C'est pourtant  le contraire qui s'est
produit. En première mi-temps plus
particulièrement les Genevois se sont
portés résolument à l'attaque et ont
été les maîtres du centre du terrain
où ils ont évolué comme ils l'enten-
daient. Cette volonté de vaincre ancrée
dans l'esprit des . Genevois a été déter-
minante lorsque les visiteurs ont en-
caissé le but malheureux d'Heubi. Loin
de se décourager ils sont repartis de
plus belle et à la suite d'une faute
d'un défenseur tessinois , Dufau par-
venait à égaliser d'un tir bien ajusté
pris à trente mètres.

Griice à ce match nul , les Genevois
accompagnent donc Soleure en ligue B.

O. G.

Etoile Carouge accompagne Soleure en ligue B

Ducarroz gagne à Yverdon
La deuxième étape du Tour de Ro-

mandie qui menait les concurrents de
Bière à Yverdon a permis au Suisse
Ducarroz de terminer premier. Le Lu-
xembourgeois Simon , vainqueur de la
première étape conserve la première
place du classement général. Signa-
lons que le Tour fera escale ce soir
h Neuchâtel. Les marcheurs, venant
d'Yverdon , passeront par Peseux, Vau-
seyon et l'arrivée sera jugée au quai
Godet. Que le public soit nombreux
pour applaudir ces vaillants sportifs.

Le Tour de Romandie

Match international à Arosa

A Arosa , pour sa deuxième rencon-
tre internationale de la saison , face
à la seconde garniture hollandaise ,
l'équipe na t iona le  suisse a eu à faire
à plus for te  partie que contre Israël ,
il y a quinze jours, à Bellinzone.

Au cours de la première partie de
cette rencontre , les Hollandais ont réa-
lisé un doublé dans toutes les épreu-
ves à l'exception du 100 m nage libre
messieurs, où Robert Chenaux s'est
classé deuxième. Toutefois , en raison
de la température de l'eau (16-17 de-
grés) et de l'a l t i tude de la station
grisonne (1740 m), les temps enregis-
trés font moyens.

Au cours de la deuxième partie du
match , les nageurs hol landais  ont con-
tinué leur domination.  Toutefois , une
victoire suisse est à noter , celle du
plongeur Hans Klug, qui s'est imposé
avec 4,8 p d'avance sur son rival ha-
tave. Ruedi Brack , spécialiste de la
brasse, pour sa part, a empêché les
Hollandais de réussir un doublé dans
toutes les épreuves de la seconde par-
tie, se classant deuxième du 200 m.

Finalement les Hollandais ont rem-
porté le match avec 155 p contre 68 p
à la Suisse.

Ecrasante domination
des Hollandais

• A la suite des épreuves de Zurich de
samedi, le sprinter suisse Fritz Pfennln-
ger a décidé de ne pas prendre part aux
prochains championnats du monde- cy-
clistes sur piste. L'inflammation du ten-
don dont il souffre depuis quelque temps
l'oblige à se faire plâtrer et il ne pourra
pas être remis sur pied pour les Joutes
mondiales.
0 Au cours d'une réunion nationale
d'athlétisme organisée à Zurich , au stade
du Letzigrund , par T.V. Unterstrass, le
Zuricois Juerg Schaad a établi la meil-
leure performance suisse de la saison
sur 110 mètres haies en 14"8.
• A Los Angeles , au cours d'une réunion
internationale de natation , l'Américain
Don Schollander a établi un nouveau
record du monde du 200 m nage libre
en 1' 58"8. Le précédent record pppar-
i er.ait à l'Australien Robert Wir r'"" avec
2' 00"3, depuis le 21 avril dernier, per-
formance réali.sée à Tokio.



LE DOCTEUR

NICOLAS DE BUREN
Chirurgien F.M.H.

Chirurgien adjoint
de l 'hôpital  de la Providence

Ancien chef de clinique adjoint à la Clini-
que universitaire de chirurgie de Lausanne
(Pr. F. Saegesser)
Ancien premier assistant des services de
traumatologie et de chirurgie générale de
l'hôpital de Mansfield, Angleterre
(Mr. E. A. Nlcoll et Mr . CF. Chapple)
(Mr. J. N. Ward Me Quaid et Mr. A. Me
Ewen Smith)
Ancien assistant du service de médecine de
l'hôpital des Cadolles
(Dr J.-A. Barrelet)
Ancien assistant de la Policlinique univer-
sitaire de chirurgie de Genève

' (Pr. R. Patry)
' Ancien assistant de l'hôpital de la Provi-

dence
(Dr A. Sandoz)
Lauréat du Sheffield Régional Hospital
Board 1960

a ouvert son Cabinet
à l'hôpital de la Providence

CHIRURGIE GÉNÉRALE
Consultation sur rendez-vous.

Tél. 5 60 41

LAIT PASTEURISE EN BERLINGOTS
CONTENANCE : %, V2 et 1 litre CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies ef drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)
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'Ce n'est pas sans raison que l'on se sent en sécurité dans une Volvo. Sa carrosserie extraordi-

j nairement résistante est, en effet , entièrement construite en tôle d'acier 20% plus épaisse que
'¦' la moyenne, avec montants d'angles à haute résistance et toit renforcé. C'est la, au besoin,

une protection autrement sûre qu'une ; gracieuse «coquille d'oeuf » ! A cette qualité s'ajoutent
lé volant de sécurité, le pare-brise en verre feuilleté ne se désagrégeant pas, le tableau de bord

a , et le pare-soleil capitonnés, les sièges et dossiers anatomiques solidement amarrés et, natu-
: Tellement, à les fameuses ceintures de sécurité fixées en trois points, mpntées de série.

Après cela, faut-il encore parler du ecelir de la Volvo- son moteur robuste, tenace et puissant ? -
Cette voiture fougueuse, économique et sûre est d'ailleurs déjà livrable à, partir de fr. 10700.-.
Et dans ce montant sont compris les .pneus à flancs blancs, le compteur journalier, le lave- j •

! "'glace, le :i?étroviseur.;anti-éblouissant, étc.v etc.:,v!,.'. l ; : ..- ,, . Volvo-laayoiture pour la Suisse. 4
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Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. 2.803

RHëusermanS
téléphone (021) 229295. ' „ 
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Neuchâtel: M.Schenker,Hauterive. La Chaux-de-Fonds: J.C.Kol ler. Concise:Sierra&Steiner. Yverdon: LLodari. Bienne: Garage Urania.
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Boisson de table au pur jus de fruits

SAAB
96
pour la ville

pour les bonnes
et les mauvaises routes

La SAAB est célèbre pour sa brillante
tenue de route. Elle vous donne un
sentiment de pleine sécurité, grâce
à sa bonne suspension, sa carrosserie
ultra-robuste, en acier suédois et
complètement fermée sous la voiture,
grâce aussi à son confort et sa clima-

¦ tisation.
¦¦EfflB in - la voiture suédoise
¦VI.W-. wlM de qualité avion

Appelez-nous -
| faites la connaissance de la SAAB t

' Agence générale : Macchi Frères S. A.
Dietikon, tél. (051) 93 10 93

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des
Gouttes-d'Or, Gouttes-d'Or 78, tél.
(038) 5 97 77 - Bienne : Karl Gruber,
garage, Florasfrasse 28, tél. (032) 2 19 21

Teinturerie du Bassin
H. Degrandi , Bassin 2

FERMÉ
POUR CAUSE DE VACANCES

du 5 au 24 août inclus

Un intérieur original, . /
un intérieur SKRABAL ! O il I /$*
La fabrique de meubles SKRABAL pré- \ I ^^ 

Jff V^i/V *̂ X--?sente l'exclusivité aussi bien que le / J I \*  ̂ n *̂

meuble « sur mesure ». tl*tS "̂ ^
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 (f i i 06 55 -« «-««S - l Afr )
JPESEUX/NE Grand-Rue 38 (f i 813 33 191 3 -19o3

A vendre
canoë

2 places, en bon état.
Tél. 6 75 04 aux heures
des repas.

f 7~> >*Repondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

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

Feuille d'avis
do Neuchatel. J

s T* centre ^v
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V Seyon 8c /

\ Tél. 5.6  ̂ /
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UNE SÉANCE CHEZ LE COIFFEUR
| NE VOUS COÛTE PLUS CHER!

i Moulin - Neuf (fi 2 lignes : 5 29 82 / 83 \

f le sailon de coiffure de la femme active vous offre \
f des prix adaptés : \

J (tarifs A. S. M. C.) ( J

J Tout pour la beauté et la coiffure j ,
i Permanentes tous systèmes \
\ Personnel qualifié — Travail i rapide et soigné 5

\ Ouvert sans interruption de 8 heures à 19 heures )
t et le lundi matin f
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Huuterive disposera d'une
arme excellente: la camaraderie

àLe stade îles Vieilles-Carriè-
res d'Hauterive aura l'honneur
de recevoir, la prochaine sai-
son, des équipes de première
ligue.

Jusqu'à samedi soir, le sym-
pathique comité du club de
football de ce petit village
craignait pour son apparte-
nance future : ses joueurs évo-
lueraient-ils dans le groupe ro-
mand ou dans le groupe de la
Suisse occidentale ?

I.a promotion de Caronge en ligue
B a arrangé bien les choses . On vivra
a ins i , dans un site admirable , des der-
bies qui t iendront en hale ine les spec-
tateurs.

Conipncfiioii de promotion
Xamax , Le Lncle . seront les hôtes

d 'Hauter ive .  De belle s affiches en pers-
pective 1 Et n 'oubl ions  pas que Fri-
bourg et Yverdon rend ont également
v is i t e  aux  « vignerons ». Quel honneur
pour les hommes d'Emi de croiser
les... souliers à crampons avec des an-
ciens de l igues A et B I Hauter ive re-
cevra également des amis du Valais.
Ceux de Mar t igny  et de Rarogne.  Il
sera également  heureux de f ra te rn i se r
avec son compagnon de promotion.
Assens. Ains i  qu 'avec les nombreux
autres  Vaudois : Sta(le Lausanne , Mal-
ley, Forward et Renens.  Et n'oubl ions
pas de men t ionner  Versoix , avec qui
H a u l c r i v e  se réjouit  de prendre le
verre de l'amitié.

Ains i  donc , des footbal leurs  des cinq
can tons  romands prendront  le chemin
du terrain des Vieilles-Carrières.

L 'œuvre du club
Ils y seront reçus en toute simpli-

cité, niais  avec courtoisie.  Ils verront
le t ravai l  que les membres de la so-
ciété ont dû fourn i r  pour accuei l l i r
les visiteurs , dans des condi t ions  nor-
males. Depuis deux ans , joueurs et
« comi ta rds  » ont été à la tâche. . Leur
rruvre ? Des vestiaires avec douches
a ins i  qu'un « club-house », tout cela à
proximi té  du terrain.

Qui défendra les couleurs d'Haute-
rive , la saison prochaine ? Tous les
Éléments du dernier  champ ionna t , à
par t  .Andréanell i  qui a été prêté une
saison à Bienne , ré pondront  présent.
Rappe lons  leurs noms : Jaquemet,
Nei pp, Erni , Dri , Va len t in , Monnard ,
Piemontcsi , Bassin , Tribolet , .Schild,
C a t t i n , Crel ier , Chappuis  et Wenger.
Ajruilons-y les nouveaux Wehrli , Tru-
han et Stoppa , ct la l i s te  sera com-
plète . M e n t i o n n o n s  tou te fo i s  que Wehr-
li et Truhan ont déjà porté le mail-
lot d 'Hauterive.

Cer ta ins  pré tendent  qu 'Hauterive est
une équi pe trop âgée. Ils sont dans
l'erreur , puisque la moyenne d'âge des
joueurs  est de vingt-cinq ans. Même

Erni , l'entraîneur d'Hauterive , portera
ses efforts sur la formation des jeunes.

pas tout à fa i t  ! On peut donc en dé-
du i re  que c'est une fo rma t ion  bien
équi l ibrée .

Pour sa première année d'entra îneur
à Hauter ive , Erni a parfa i tement  con-
du i t  sa barque. Chacun a eu du plaisir
à écouter les conseils d' un homme
ex t rêmemen t  simple ct dévoué. Aussi
n 'est-il que normal  qu 'il a i t  été à
nouveau sol l ic i té .

Une des missions prochaines d'Erni?
Con t inue r  .à former des jeunes ct les
in t rodu i r e  au f u r  ct à mesure en pre-
mière équipe. C'est là d'a i l l eurs  la
seule man iè re  d' agir  qui permett ra  au
club de vivre dans l' excel lent  esprit
qui l'a toujours animé. Reconnaissons
que, jusqu 'à m a i n t e n a n t , Erni n'a pas
mal réussi dans cette l igne de con-
duite. La preuve ? Sept des joueurs
prévus dans l 'équipe-fanion ont fourbi
leurs armes parmi les juniors  d'Haute-
rive. a

Prépnrfirtioii
Comment  Erni pré parera-t-il sa sai-

son ? L'en t r a inemen t  reprend déjà de-
main soir. Puis un match amical a
été conclu contre Central Fribourg.
Ensuite, le 11 août , Hauter ive  organi-
sera son t radi t ionnel  tournoi.  Trois
équi pes part iciperont  en catégorie A :
Bienne réserves , une format ion  mixte
du Locle et le club local. Soulignons
qu 'en catégorie B, Hauterive II se
mesurera avec trois  invités. Le 18
août permettra à Erni de mettre au
poin t  son ins t rument  de combat avant
la reprisa du champ ionnat , fixée au
25 août.

Hauterive n 'aura qu 'une ambit ion :
se maintenir .  Et pour cela il dispose
d' une excellente arme : la camarade-
r ie  que saura entretenir . un dévoué
comité. R. Pe.

Xamax poursuit l'expérience j eunesse
En dressant le bilan de la

saison écoulée, les dirigeants
de Xamax ont eu le sourire.
Ils ne pouvaient être plus heu-
reux. L'expérience qui consis-
tait à introduire des jeunes
joueurs chaque fois iiue l'occa-
sion se présentait a été des
plus satisfaisantes.

Si bien que cette po l i t i que qui ne
devait par tarder à porter ses frui ts
sera reprise avec plus d' intensité en-
core celte année. Ce qui nous est d'ail-
leurs confirmé par la nominat ion d'un
nouvel  en t r a îneu r  et en comsultant la
liste des transferts dont nous rappelons
ici les p r inc i paux : arrivées : Merlo
(Bienne), Scheurer (Le I.ocle), Zbinden
(Cantonal) ,  Kohler (La Chaux-de-

Zbinden parviendra-t-il à retrouver à
Xamax la place qu'il occupait lors-

qu'il évoluait avec Cantonal ?

Fonds), Hablutzel (Grasshoppers). Dé-
par ts  : Gehrig et Gygax (Moutier) ,
Amez-Droz (Vevey), Richard (Le Locle),
Porret (Colombier).

Fidé l i t é
Première remarque , la défens e de-

meure ident ique .  Jaccottct , Tribolet , Ba-
vera , Cnrsini , Rohrer et Rickens .sont,
restés fidèle s aux  couleurs « rouge et
n o i r » . Et .l' arrivée de Merlo devrai t
encore am éliorer  ce compar t im ent  qui
cons t i t u e p n u r l a n t  déjà le point fort de
l'équi pe. L'introduction il'u Bierainis de-
vrait également permettre soit à Rickens
soit à un au l rc  défenseur  de s'iptégrer
éven tue l lement  à la l igne d'a t t aque  qui ,
elle , a perdu quelques éléments de
valeur.

Le but i'i.vé
En effe t , les départs enregistrés sem-

blent avoir , à première vue, amoindris
la ligne d'attaque. Certes , Amez-Droz ,
Richard et surtout Gehrig ne seront pas
facilement remplacés. Pourtant c'est pré-
cisément dans ce secteur que l'on espère
apporter une amélioration qui permettra
d'atteindre d'ici deux ou trois ans le but
que l'on s'est fixé : l'ascension en ligue
B. Des juniors de talents (Serment , Tri-
bolet , Rothpletz) seront introduits dans
l'équipe fanion. Entourés des transferts
(nous pensons plus particulièrement à

Le programme
d'entraînement

Comment s'y prendront les Xa-
maxiens pour préparer leur pro-
chaine saison ? Voici leur pro-
gramme :

ai juillet : Vevey - Xamax à Ve-
vey

3 août : Cortaillod - Xamax à
Boudry

4 août : Schaffhouse - Xamax à
Boudry
7 août : Moutier - Xamax à Mou-

tier
11 août : Inauguration du terrain

de Corcelles : Xamax - Delémont
18 août : fort probablement contre

Gerlafingen.
Le lieu de la rencontre reste à.

fixer.

Zbinden et à Scheurer) ou encore de
Gunz qui a désormais acquis l'expérience
de la première ligue , ces jeunes éléments
ne devraient pas tarder à s'acclimater
au rythme de la catégorie.

Optimisme
Certes la tâche de l'entraineur-joueur

Rickens apparaît comme ardue. Ceci
d'autant plus que Fribourg, Yverdon ,
Versoix , Stade Lausanne, pour ne citer
que les principaux , sont des adversaires
de qualité. Et pourtant , comme la défense
xamaxienne est d'une solidité à toute
épreuve, les dirigeants neuchâtelois, sans
faire preuve d'un optimisme exagéré ,
n'éprouvent aucune crainte pour le futur
championnat. G. G.

LES FOOTBALLEURS NEUCHATELOIS DE PREMIÈRE LIGUE SE PRÉPARENT À VIVRE DE PASSIONNANTS DERBIES

Avant de partir en vacances , les
dynamiques et compétents dirigeants
que sont les frères Paul et André
Casfella , ont établi le programme de
préparation de leur équipe pour la
saison 1963-1964.

L'entra înement  reprendra le 30 juil-
let. Le 11 août , participation au tournoi
d'Aile ; le 1-1, nocturne à Porrentruy
et le 18, dernier match  d'entrainement
avant le début du championnat.

Offres alléchantes
Pendant la période des transferts ,

d i f férents  clubs de ligue nationale ont
fa i t  des offres alléchantes pour l'acqui-
sition de Bosset , Veya et Joray. Les
dirigeants loclois ont répondu négati-
vement.

— Il était inu t i le , nous dit le prési-
dent Paul Castella , d'entreprendre un
elfort de recrutement ct en même temps
de laisser part i r  trois éléments de va-
leur. Et comme les d i f f i cu l t é s  f inan-
cières sont résolues chez nous , pas be-
soin de monnayer nos joueurs.

Heureux club que celui du Locle.
Avec les arrivées de Kernen , Henry,

Bichard , Acby et Massara , pour ne citer
que les principales , Le Locle sera re-
doutable et doit jouer le premier râle
durant le prochain championnat .

— Le premier rôle , c'est beaucoup
dire, estime le coach André Castella.
Comme la saison passée, nous serons
plusieurs à lu t te r  pour les places d'hon-
neur, à défaut de la première.

Seul maître
— L e n t r a i n e u r  sera-t-u le seul res-

ponsable de la formation de l'équipe '.'
J6uera-t-il ?

— Kernen aura les pleins pouvoirs

Kernen : il rejouera.

en ce qui concerne les entraînements
el la formation de l'équipe. Quant à
jouer , 11 n 'y est pas obligé par con-
trat. C'est lui qui décidera.

— Sera-t-il qualifié ?
— Le règlement lui impose un délai

d'attente de six mois au minimum.
Mais l'A.S.F. a la possibilité de réduire
et même de supprimer ce délai pour
les joueurs arrivant à la fin de leur
carrière et pour ceux qui ont rpndu
d'appréciables services au football
suisse.

Willy Kernen doit profiter de cette
possibilité. S'il n 'en n 'est pas jugé
digne , qui pourrait l'être ?

— Est-il exact , monsieur le président
que l'entraîneur disposera de ses hom-
mes tous les après-midi ?

— Comme mon frère vient de vous
le dire , l'entraîneur sera seul maître
à bord .Nous avons effectivement envi-
sagé de mettre les joueurs à sa dis-
position une heure ou deux en fin cle
jo urnée trois ou quatre fois par se-
maine.

— Avant de passer la Vue-des-Alpcs ,
arrêtez-vous chez Kernen , il vous ren-
seignera sur ses intentions , nous suggère
André Castella.

Egalité
Une demi-heure plus tard , la conver-

sation s'engageait avec l'ancien inter-
nat ional  qui venai t  de rentrer de pro-
menade avec ses deux charmantes fil-
lettes.

— M. Kernen que pensez-vous de vo-
tre nouvelle équipe ?

— Je n'ai pas encore pu l'apprécier
à sa juste valeur. Je ne connais même
pas tous les joueurs. Les premiers con-
tacts m'ont laissé une impression favo-
rable. Il règne au Locle un esprit de
camaraderie extraordinaire.

— Plusieurs nouveaux joueurs ont été
engagés pour la nouvelle saison. Com-
ment formerez-vous l'équipe ?

— Anciens et nouveaux , jeunes et
moins jeunes partent à égalité. Tous ont
leur chance. Je compte disposer d'un
minimum de dix-huit éléments pour la
première équipe.

— Chausserez-vous à nouveau les sou-
liers à crampons ?

— Certainement , sitôt quç je serai
qualifié.

Le but fixé
L'équipe loeloise possédera enfin le

meneur d'hommes et le joueur d'expé-
rience qui lui manquai t  ces dernières
saisops.

Une dernière question : Envi sagez-
vous l'ascension en ligue national e ?

— C'est le but que je me suis fixé.
Mais , ne dites surtout  pas que nous
y sommes déjà. Le championnat  sera
diff ici le .  D'autres formations seront aussi
bien armées que nous pour réussjr.

Laissons Kernen vers ses f i l l e t tes  qui
commencent à s'impatienter.

Spectateurs loclois réjouissez-vous.
Votre équipe est entre  bonnes mains.
Elle possède aussi les atouts nécessai-
res pour fournir un excellent cham-
pionnat. D. C.

Le Locle s est fixé un but :
l'ascension en ligue nationale

9 Dans le cadre de sa préparation pour
le championnat , Urania rencontrera
Sion , le samedi 3 août , en nocturne , au
stade municipal cle Lancy-Florlmont.
A Matches amicaux : Bruhl - Mann-
he|m 0-3(02) ; Winterthour - Velthelm
4-0 ; Pforzhelro - Lucerne 6-1 ; Thou-
ne - Kpniz 10-2 ; Rorschach - Lu-
cerne 3-5.
S Coupe valaisanne , finale : Sion -
Rarogne 0-3 (forfait) .  La coupe n 'a pas
été attribuée , l'assoaction valaisanne
devant prendre une décision.
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OTRE OFFRE DE LA SEMAINE 
^Cordon-bleu les 100 g Fr. 0.90 I

Demain , jambon à l'os H
les 100 g Fr. 1.40 ; j

Vinaigrette de bouil l i  j j
les 100 g Fr. 0.70 :

Salade au museau de boeuf '• j
les 100 g Fr. 0.60 ¦

f Séré frais \
V H. Maire, Fleury 15 /

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi', . i 

Visitez maintenant le Festival du Meuble à Suhr près d'Aarau
¦ —¦ r"

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.

BBBBBBI I H i K ï  ̂ \ fi i TT^ ŷ '̂ ^: "̂  f £i S M,  ̂ - '" *AHIE3BBflaS-yy-jî j^̂ , ¦*'-'• WBK- ~ BSP îflM

B Voyage gratuit en car. Accordez-vous une j ournée enrichissante au Paradis du meuble | 
^̂ ^̂  mm\mm mm

§ Renseignements et Réservation des places : Tél. 022/J J ad DU | S^||rt liS| -Ameublements S A ™SL';fnF*'.

La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !

HB^̂ UÛJSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.- :

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

GUILL0D
1895 - 1963

68 ans d'existence

achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MA1ISL
Coiffeur Seyon 19

HENRI DRAPEL
Tout pour le bureau

Rue de l 'Hôpi la l  2
Tél. 5 70 90

Vacances du 19 juillet
au -l août 1963'

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal
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Les cyclomoteur»
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SUZANNE CLAESSE

Mais Marie-Ange avait en le temps de se reprendre.
Elle dissimula sa vive contrar ié té  et sourit  à Patrick
qui la regardait avec inquiétude.

— C'est sans impor tance , mon petit. Ta Mamy et
Corinne onrt cru bien faire. Oublie cela et reprenons nos
chansons...

Gar la j e u n e  femme ne voulai t  pas que l'esprit de
l'enfant  fû t  troublé par des considérations cle cet or-
dre et qu 'un panallèle désobligeant à l'égard de sa
grand-mère pût s'é tabl i r  dans son esprit trop j e u n e
encore pour bien comprendre les fai ts  et pour les in-
terpréter à leur jus te  valeur.

Repris par le charme des chansons naïves , Patrick
riait et chantai t  de tout son cœur et ne semblait pas
s'apercevoir que la gaieté de Marie-Ange était  forcée
et qu 'elle ava i t  beaucoup de peine à détacher sa pen-
sée de la t r oub lan te  én igme que la brouille des Hervieu
et des Chambry y avai t  fa i t  surgir.

Arrivés près de 1,'étang, ils s'arrêtèrent  quel ques
minutes  pour  goûter. Dans la pâle clar té  du jour , les
eaux immobiles avaient la douceur glauque d' une ai-

gue-marine géante  enchâssée dans ses rives dont le
printemps proche allait bientôt rajeunir  la verdeur
éteinte.  Des brumes légères entouraient  les ruines du
cloî t re  comme si elles voula ien t  en dissimuler les bles-
sures. Au loin , sur le coteau , les travaux commencés
jaspaient  le sol éventré de mont icules  de toutes sor-
tes que dominai t  la pointe  aérienne d'une grue. Des
équi pes d' ouvriers s'ag i t a i en t  et réassemblaient, dans le
lo in t a in , à d'étranges petits hommes noirs habi tants
mystérieux d' une terre bouleversée.

L ' i m a g i n a t i o n  féconde  de Marie-Ange y trouva la ma-
tière d' un conte f an t a s t i que  qui t in t  Patrick en haleine
p e n d a n t  le chemin du retour jusqu 'aux abords de la
maison .

Ainsi , la jeune femme évitait-elle le retour mélanco-
li que de ses pensées.

Chez elle , la première chose qu 'elle remarqua fut
u n e  lettre posée en évidence sur la table t te  de son
p e t i t  bureau.  Elle reconnut  aussitôt  l ' écr i ture  rl 'An-
ne f t e  Valois et s' inquié ta  de façon absurde avant  même
de l'avoir  ouverte. Pourvu qu 'il ne fut  r ien arrivé à
Pau l ine  ? La bonne vieille lui était si chère !

Mais non ! Dès les premières l ignes elle pu t  se ren-
dre compte qu 'il n 'en était  rien. La fil le du nota i re  par-
lait , dans  cett e lettre , surtout d'elle-même. Elle venait
d'être malade  et sa convalescence t r a îna i t  un peu trop
au gré du médecin qui avait  prescrit un changement
d'a i r .

Rendue  plus h u m a i n e  par cette faiblesse passagère,
A n i i e t t e  se mont ra i t  aussi plus affectueuse et ne ca-
c h a i t  pas son désir  de se rapprocher  de son amie pen-
dan t  ces vacances forcées. Une joie singulière di la ta  le
cœur de Marie-Ange. La vie lui pa ru t  soudain pleine
de charme. La sœur de Jean-Paul fa i sa i t  revivre les
douceurs perdues de son enfance , r a n i m a i t  en elle des
souvenirs  endormis. Tout devenait simp le. Elle prit
une feuillle , une enveloppe et se disposai t  à écrire à
son amie lorsqu 'une  pensée subite suspendit  son geste.
Rien qu 'elle menât, aux « Eaux-Mortes », une vie par-

fait ement indépendante , qu elle fut  libre d inviter chez
elle qui ©lie voulait , il lin parut , cependant , plus cor-
rect d'aviser Reroard de son désir.

Songeuse, elle prit la lettre d 'Annet te  et la relut ,
puis , 'd' un pas tranqui l le , elle descendi t  l'escalier ct se
dirigea vers le laboratoire de son mari.  A cette hcur.e,
il devait  être là. La pensée que Corinne serait présen-
te ne l'arrêta pas. Une j oie  sereine l'a n i m a i t  et lui
masquait ,  provisoirement, tous les désagréments de sa
vie chez les Chambry.

Arrivée près de la porte du laboratoire, un m u r m u r e
de voix l'avert i t  que Rcrnard , en e f f e t , n ' é ta i t  pas seul.
Elle hésita un ins tan t .  Puis , surmontant l'étrange ti-
mid i t é  qui la paralysait toujours  lorsqu 'elle devai t  de-
mande r  quel que chose à son mari, elle frappa.

La voix brève du docteur  l'ayant inv i t ée  à en t re r ,
elle p énétra dans  la V'i-èce où t a n t  de mystérieuses re-
cherches s'é laboraient  chaque jour .

Occup é à un travail  de dosage , le docteur Chambry
ne tourna  pas la tète tout de su i te  vers l'arrivante.  11
acheva t ranqui l lement  sa besogne. Assise un peu plus
loin , Cor inne  p r e n a i t  des notes sous sa dictée.

La voix de Marie-Ange s'éleva très douce , un peu
t remblan te  :

—¦ Te regrette de vous déranger , Rcrnard , mais j' au-
rais besoin de vous parler...

Surpris , il fa i l l i t  lâcher l'é prouvet te .  Elle était  demeu-
rée debout près de la porte , v i s ib l emen t  troublée par
cette atmosphère nouvelle pour elle. Si sa visite l'cton-
nait , il ne le m a n i f e s t a  pas.

— Je suis à vous tout  de suite .  Asseyez-vous là ,
une seconde.

D'un geste , il lui désignait un siège proche. Mais
elle secoua la tèle et se di r igea  vers la f enê t r e  contre
laquelle elle s'appuya.  Il ne voyait d' elle qu 'un demi-
prof i l  que voi la i t  un  peu la rrrassse blonde de ses
cheveux. Un rayon de soleil y a l l u m a i t  rit ; chatoyants
reflets.  Penchée sur son cahier , Cor inne  n 'avait  pas
dit un seul mot.

Pendant  quelques secondes, le silence régna dans la
grande p ièce claire. Puis la voix de Rcrnard énonça
des chiures ponctués  de mois é t rangers  à la j eune
femme.  Elle e n t e n d a i t  sans écouter , d is t ra i te  par l'assaut
de pensées diverses. Elle sursauta légèrement quand
elle vit  «on mari près d'elle.

¦—¦ Passons dans  mon bureau , voulez-vous ?
Corinne leva la tète. La j e u n e  femme, qui  se re-

t o u r n a i t  au même ins tant , rencontra  sou regard dur .
Elle eût , sans doute , refusé.  Ce qu 'e l l e .  ava i t  à deman-
der n 'ava i t  r ien de confidentiel. Le coup d'oeil de la
j e u n e  f i l l e  la décida.

— Volontiers , dit-elle t r a n q u i l l e m e n t .
Le docteur  s'effaça pour  la laisser passer et péné t ra

derrière elle dans  son cab ine t  r i e  t r ava i l  don t  il  laissa
retomber la porte cap i tonnée .  Dans un ré f lexe  machi-
nal , il p r i t  p lace  à son bureau , ct i n v i t a  Marie-Ange
à s'asseoir devant  lu i .  Amusée , elle obéit. Un sour i re
qu'elle ne put  ré primer se joua un i n s t a n t  sur ses lèvres
t a n d i s  qu 'elle lui  tendait la lettre d 'Anne t te .  Il la regar-
da avec é tonnemen t .

— Vous paraissez bien gaie , r cmarqun- t - i l  d' un ton
neu t re .

— Mon Dieu  ! oui.. .  Nous venons  de ' faire avec
Pa t r i ck , une  dél ic ieuse  promenade. . .

Elle vi t  les yeux de Rc rna rd  s'éclairer . Une  po in t e
de curiosité y passa les r e n d a n t  plus bleus et p lus
doux.

— Ah ! v r a i m e n t  ! Et peut-on savo i r  où vous êtesailes ?
— A u x  « Eaux-Mortes». . .
— Décidément , ce coin vous  attire ?
— Il a tant -de charme ! reconnut - e l l e  avec nrr leur
Elle le vit sourire d'un é t range  et l en t  sourire  'quilui  f i t  s ub i t emen t  un visage nouv eau ,  p lus h u m a i n .
— Ce n 'est certes pas moi qui  vous c o nt r e d i r a i  sur

ce po in t .  Mais voyons c e t t e  lettre.

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, Informations.
7.30, bonjour à tous. 8.30, la terre est ron-
de. 9.30, à votre service. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi, les
ailes. 12.45 , Informations. 12.55, La Véri-
table Histoire de Eobinson Crusoé. 13 h,
le catalogue- des nouveautés. 13.30, musi-
que romantique.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le Grand
Meaulnes. 16.20, musique brillante. 17 h,
harmonies estivales. 17.45 , perspectives
de vacances. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45, Im-
promptu musical. 20 h , énigmes et aven-
tures : Mélodie en noir, adaptation par
Robert Schmid de la pièce de J. Roe-
burt. 20.30 , pour l'année Wagner, Festival
de Bayreuth : Siegfried , R. Wagner, acte
III. 22.10, découverte de la littérature.
22.30 , informations. 22.35, Ted Heath et
sa musique. 23.05 . les chansons de la nuit.
23.30, hymne national.

Second programme
15.50, pour l'année Wagner : en trans-

mission directe du Festival de Bayreuth :
Siegfried, acte 1. 17.20, entracte : Wagner
en Suisse. 18.20, en direct de Bayreuth :
Siegfried , acte 2, Wagner. 19.35, musique
populaire hongroise. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 , enrichis-
sez votre discothèque. 21.15, poésie yougo-
slave. 21.35, les grands Interprètes au stu-
dio de Genève. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , gai réveU. 6.55,

pour un jour nouveau . 7 h, inform ations.
7.05, concerto, J.-J. Quantz. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30, Ici auto-
radio Svizzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h, valses de I. Berlin . 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.25,
disques nouveaux de musique populaire.
14 h, émission féminine. 14.30, chants.
14.55, œuvres de Liszt. 15.20, notre visite
aux malades.

16 h , symphonie, C. Franck. 16.45, lec-
ture. 16.55, compositeurs espagnols. 17.30 ,
un conte de J.-E. Sutcliffe . 18 h , musique
variée. 19 h, actualités. 19.15, échos du
Tir fédéral de Zurich. 19.20 , communi-

qués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre boite
aux lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h ,
Orchestre de chambre de Pforzheim.
21.45, la Journée de l'Eglise allemande, à
Dortmund. 22.15 , informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour.

20.30 , airs de Paris : variétés. 20.55 , chro-
nique du sud. 21.20 . l'art et son secret.
21.50, dernières informations. 21.55-22.25,
téléjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.25 ,

progrès de la médecine : lutte contre le
cancer. 21.20 , Le Lac des cygnes, 2me
acte du ballet de Tchaïkovsky. 23.35 ,
téléjournal.
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Lundi
Aula de l'université : 11 h , Qui habite les

villes ?, par M. Maurice Erard.
CINÉMAS

Bio : 15 h , Les Boucaniers.
20 h 30, Tahiti ou la joie de vivre.

Apolio : 15 h et 20 h 30, Le Paradis des
monte-en-1'air.
17 h 30, Le Conquérant solitaire.

Palace : 20 h 30, Tentation.
Arcades : 20 h 30, Allô...' brigade spé-

ciale.
Rex : 20 h, La Chartreuse de Parme.
Studio : 20 h 30, Les Petits Matins.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS, Seyon-Trésor

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

à disposition .

Juillet 6. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Botalla-Busca-
glia Roberto-Martino et Bethly, née Dreyer
tous deux domiciliés à Thielle.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Nicklaus Otto et Josiane-
Madeleine , née Fahys, tous deux domici-
liés à, la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage, en-
tre les époux Nobs Fritz-Hermann et Mar-
guerite-Elisabeth , née Crevoisier, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Ensuite de faillite , les époux Moine
Louis-Roger et Nelly-Josette, née Pantll-
lon , à Fontainemelon sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

10. La liquidation de la succession répu-
diée de l'y Jean-Louis, de son vivan t ma-
nœuvre, a été clôturée par ordonnance
du président du .tribunal.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Siegrist Roland et Danièle-
Yvette , née Dédie, touâ deux domiciliés
à Cernier.

L'autorité tutélalre du district de Neu-
châtel , dans sa séance du 5 juin :.

a désigné Mlle Anna-Rose Mâusll, à
Neuchatel . en qualité de tutrice de Ja-
quenoud Françoise-Hélène, à Neuchâtel , en
remplacement de Mlle Marie-Louise Du-
bois, démissionnaire ;

a désigné Mlle Anne-Rose Mâusll , à

Neuchâtel , en qualité de tutrice de Bolli
Chantai , à Neuchâtel , en remplacement de
Mlle Marie-Louise Dubois, démissionnaire ;

dans sa séance du 6 juin 1963 :
a désigné Mlle Anne-Rose Mâusll, à.

Neuchâtel , en qualité de tutrice de Chris-
tiane Hâsler, divorcée Siegfried , et de
ses enfants Marie-Claude et Michel Sieg-
fried , en remplacement de Mlle Magde-
lelne Renaud , démissionnaire ;

a désigné Mlle Anne-Rose Mâusll , à
Neuchâtel , en qualité de tutrice de Chris-
tiane-Florence Hâsler, de Jean-Marc Hâs-
ler et de Danièle Hâsler , à Neuchâtel ,
en remplacement de Mlle Magdelelne Re-
naud , démissionnaire ;

dans sa séance du 10 juin 1963
a désigné M. Walter Cachelln, à Neuchâ-

tel, en qualité de tuteur de Maurice-Char-
les Galli , à Peseux, en remplacement de
Mlle Juliette Aurol, à Neuchâtel, démis-
sionnaire ;

a accepté dans son for le transfert de
la tutelle de Jean-Claude Thurler, à Hau-
terive, et désigné M. Robert Farine, à
Hauterive, en qualité de tuteur du pré-
nommé ;

a désigné Me René Meylan , à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Robert
Hofer , à Hauterive, en remplacement de
M. Marcel Perrin , à Neuchâtel , démission-
naire.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel



Monsieur er Madam,
Frédéric STSHLI-DESCOMBES , Ga-
briel et Corinne ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Martine - Françoise
le 24 juillet

Ochsengasse 44 Frauenspital
Allschwil (BL) Bàle

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Ourner
Tél. gare S 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JACOT - GOBBI , Anne-
Lise et Pierre-Yves ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Michel - Laurent
le 23 juillet 1963

Pierre-à-Bot 105
Maternité Neuchâtel

Le comité de la Société i tal ienne de
secours mutuels  a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
die

Monsieur Jean COSTA
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu lundi
29 juil let , à 11 heures, au cimetièrre
de Beauregard (entrée nord).

t
Madame Jean Costa ;
Monsieur et Madame Tarroisio Piâlinl-

ni-Costa et leur fils Bernard ;
Monsieur et Madame Pierre Robert-

Giraindrpi enre- Costa et leur fils Chris-
tian , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Costa-
Jolybourriot et leurs enfants , Daniel et
Fabienne ;

Madame Richard Radaelli et famille
à Milan ;

Madame Ernestine Radaelli , à Milan ;
Monsieur et Madame Ernest Arosio et

famille , à Milan ;
Monsieur et Madame Paul Bichsel et

famille , à Cernier ;
Monsieur et Madame Robert Gretillat

et famille , à Coffrane ;
les familles parentes et alliée s,
ont le grand chagrin de fa ire part du

décès de

Monsieur Jean COSTA
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé
à leur tendre affect ion , dans sa 72me
année , après une longue et douloureuse
maladie , muni des sacrements dé
l'Eglise.

Neuchâtel. le 2fi jui l let  1963.
(Cassarde 20)

L'enter rement , sans suite, aura lieu
lundi  29 .juillet , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée  nord).

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
dolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre Ae faire part

L'« espion » de la Chaux-de-Fonds :
O.A. S. ou escroc international ?

Même s'il ne s'agissait pas d'un es-
pion travaillant pour le compte de la
République démocratique allemande,
l'« affaire ¦> de la Chaux-de-Fonds n'en
demeure pas moins une. Dans les
grandes lignes, le scénario était bien
bâti comme nous en avons parlé dans
une récente édition. C'est ainsi que le
18 juillet dernier, un inconnu disant
se prénommer Guy s'est présenté au
domicile de M. et Mme Willy Maino ,
concierges de la paroisse catholique-
chrétienne, au 5 de la rue de la Cha-
pelle.

L'inconnu , un jeune homme âgé de
vingt-cinq ans environ , et oui était
correctement vêtu , a demandé à M.
Maino s'il pouvait parler au curé Vic-
tor Viguier. Ce dernier étant absent
de la Chaux-de-Fonds, M. Maino a ai-
guillé son visiteur sur Saint-Imier , lui
donnant l'adresse du curé Gorce , rem-
plaçant du prêtre de la Chaux-de-

Fonds.
Quelques jours plus tard , « Guy » est

revenu rue de la Chapelle et c'est à
ce moment que M. Maino lui a fait
sentir qu 'il ne pouvait plus rien faire
pour lui.

D'aucuns pensent que l'inconnu en
question serait membre d'un réseau
O.A.S. recherché par la police fran-
çaise et qui aurait pu passer en Suis-
se. La thèse de l'escroc international
est aussj valable. Dans le premier cas
cependant , le fait que le curé Viguier ,
qui vient de Toulouse et qui fut  à un
certain moment aumônier des forces
françaises en Algérie accréditerait plus
volontiers la thèse de l'appartenance à
l'organisation secrète. « Guy » aura
peut-être connu le prêtre en Algérie et ,
depuis , passé dans l'illégalité , et se
sachant menacé , il aura peut-être ten-
té de le retrouver en Suisse pour lui
demander aide.

Le vernissage du Salon des annonciades
a eu lieu samedi à Pontarlier

PANORAMA DE L'ART COMTOIS CONTEMPORAIN

De notre envoyé spécial :
Précédé d' un déjeuner réunissant

les artistes et leurs hôtes , et au
cours duquel de brèves allocutions
ont été prononcées par M. R. Druo-
ton , président de l'Amicale des
peintres , Jules Pagnier , adjoint au
maire et Martaguet , sous-préfe t, le
vernissage du Salon des Annoncia-
des — le trente-neuvième de la sé-
rie — a eu lieu sans cérémonie
samedi après-midi à Pontarlier.

Le public était nombreux et on
notait la présence de la marquise
de Moustier , du duc et de la du-
chesse de la Rochefoucauld , du co-
lonel et de la comtesse de Saint-
Fcrjeux , de l'archiprêtre de la ville
ainsi que de quel ques Suisses f ron-
taliers. Cette (innée , l' exposition est
uni quement consacrée à la peinture
et groupe quel que deux cents œu-
vres de ving t-quatre artistes.

Si la vieille garde des Bourroult ,
Chari gny ,  J o u f f r o y  et Roy est tou-
jours f idè le , ce sont surtout  chez
Martian Aymé , Pierre Bichet —
actuellement en voyage au Japon —
Pierre-Louis Brérhat , Josette Coras ,
Roland ' Gaubert , Jean Laville , Ler-
mite — le seul Suisse de la com-
pagnie — Jean-Luc Michaud , Boris
Simon — lequel expose en même
temps à Philadel p hie — et Louis
Vuillermoz , que l' on retrouve cette
poésie et cette beauté dont parle
Giancarlo Vé g liante dans la pré face
qu 'il a signée du catalogue de cet-
te manifestalion qui constitue un
panorama intéressant de l' art com-
tois contemporain.

G. D.

De gauche à droite lors du vernissage : M. Martagnet, sous-préfet de
Pontarlier ; MM. Druoton, président des Annonciades et Griller, adjoint au

maire de Pontarlier.

Observatoire de Neuchâtelj 27 juillet.
— Température : 17,3 ; min. : 13,7 ;
rnax. : 21,5. Baromètre : moyenne : 724 ,8,
Vent dominant : direction : est, nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux .

28 juillet. — Température : moyenne :
18,6 ; min. : 14,1 ; max. : 23 ,0. Baro-
mètre : moyenne : 724 ,0. Vent dominant:
direction : est, nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert ; dès 10 h, clair à
légèrement nuageux.

Niveau du lac du 27 juil. à 6 h : 429.39
Niveau du lac du 28 juillet : 429.38

Température de l'eau : 16°

' Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : pas de changement
notable. Ciel variable , le matin régiona-
lement couvert par brouillard élevé sur-
tout dans les vallées des Alpes. Limite
supérieure 1500 à 2000 m. Au-dessus, ciei
serein . L'après-midi , temps partiellement
ensoleillé.

Températures comprises entre 18 et 23
degrés en plaine l'apiès-midi. Voisines
de 6 degrés à 2500 m. Bise modérée à
faible.

Observations météorologiques

A 100 ni au large du port
de Neuchâtel

Dimanche, vers 15 h 50, un voilier
appartenant à un Biennois , M. H.-P.
Boesiger, âgé de 44 ans, a été pris en
échiirpe par le « Fribourg », qui ma-
nœuvrait à une centaine de mètres au
large du port. Le voilier avait mis le
cap à l'est, en direction de la Broyé.
Un hauban a été cassé, la cabine arra-
chée et la grand-voile déchirée. l\ n'y
a pas eu de blessés et même pas de
bain forcé, les occupants du voilier
ayant immédiatement pu s'aggriper et
monter sur le <¦ Fribourg ».

Un voilier pris en écharpe
par le « Fribourg »

Dans la nuit de vendredi à samedi,
entre minuit et 3 heures, um scooter
portan t plaques « NE 7111 » a été volé
au Clos-de-Serrières.

Vol d'un scooter
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A Rïemie, après nue collision

Un mofôsydiste meurt
des suites ûQ ses blessures

(c) Samedi , peu avant 10 heures , un
motocycliste biennois , M. Hans Egli,
Agé de 7fi ans , domicilié au chemin  des
Vignes 16, est entré en, collision avec
une voiture , à l'Intersection de la rue
du Débarcadère et du ru .r i  du Bas.
M. Egli, souff rant  de diverses bles su-
res, a été transporté à , l'hôpital de dis-
trict , où le malheureux  est décédé di-
manche.

(c) Samedi , à 14 h 20 , un piéton , âgé
de 43 ans, M. Rino Colom liarini , me-
nuisier-charpentier , domicilié à la rue
.lacob 3, circulait à la route de Rou-
gean quand il fut  renversé par une
auto. L ' infortuné quadragénai re  a eu
une fracture du crâne. L'ambulance
munic ipale  l'a transporté immédia te -
ment à l 'hôpital  de Beaumont, cepen-
dant , vu la gravité de son état. M,
Colombarini a dû être conduit dans
une cl inique de Berne.

Un piéton grièvement blessé

BIENNE

( c) .Samedi, peu après-midi , deux mo-
tocyclistes genevoises , âgées de 21 ans ,
Mlle Anne Bauer et Cather ine  Graf ,
sont entrées en collision avec une au-
to à la croisée des rues Du Tour et dn
Jura . Les deux motocyclistes ont été
blessées au bras et aux jambes et el-
les ont  dû être conduites :'r l'hôpital
de Beaumont.

I5î» M X  motocyclistes lirlessées

Les « barbouilleurs »
identifiés

Mercredi  dernier d'énormes inscrip-
tions avalent été découvertes sur pres-
que toutes les routes principales con-
d u i s a n t  à Porrentruy, à la périphérie
de la ville. Elles avaient pour sujet la
ques t ion  jurassienne.  Certaines étaient
rédigées en a l l emand  (' « Macht schnell
Jura f r e i » ) .  D'aulres , en français , ré-
c lamaien t  « Le Jura aux Jurassiens » et
« Le Jura libre malgré Peter » . L'en-
quête entreprise  pour découvrir les au-
Icurs de ces barbouil lages fut rapide-
menl  menée. Il s'agit de jeunes gens
habitant Porrentruy et Courgenay;
deux d'entre eux , é t u d i a n t s , fréquen-
Iciï l , l'un l'Université de Genève , ct
l'a u t r e , l 'Univers i té  de Lausanne.

lin agriculteur reçoit"
un coup de pied de cheval

en pleine figure
Samedi soir , vers 17 heures , M.

Georges Monnin , agriculteur, a reçu un
coup de pied de cheval en pleine fi-
gure. Gravement blessé, l ' infortuné a
élé t ranspor té  à rhrV pilal des Bour-
geois , à Bàle.

GLOVELIEIt

\ COR^Oia

(c) Samedi , vers 10 heures , un moto-
cycliste die Courfaivr e, M. Oscar Ten-
don, âgé de 48 ans, ouvrier d'usine.
qui descendait la route de la Mailcôte.
a été renversé violemment, par une
voiture. Souf f ran t  d' une commotion
cérébrale , rlc f r a c t u r e s  de la clavicule
el de plusieurs  doigts , M. Tendon a
été 'transporté à l'hôpital de Porren-
truy.

Un motocycliste est renversé
par une voiture

Venant de Genève, 240 voitures
seront contrôlées avant de partir

pour la Chaux-de-Fonds
Enfin une bonne nouvelle pour tous

ceux qui aiment le sport automobile .
Le prochain rallye de Monte-Carlo (du
moins certains itinéraires) passera à
Neuchâtel. Trois Neuchâtelois sont à
l'or igine  de cette heureuse in i t i a t iv e :
MM. Patthey Billeter et Margot.

Indésirables en Suisse
Les organisateurs monégasques ont

été les premiers .surpris quand  les
Neuchâtelois leur ont demandé de faire
passer quelques ' itimérar ires par la
Suisse.

— Nous avions l'impression d'être à
jamai s  indésr irables en Suisse , ont ré-
pondu les Monégasques , car les polices
suisses avaient été t ellement sévères
et... tracassières que personne ne vou-
lait plu s passer par votre pays !

Les Neuchâtelois ont temporisé et
promis aux organisa leurs que l'accueil
suisse serait bon. D'ailleurs les pre-
miers contacts pris avec la police du
canton permettent d'être opt imiste .  Le
major Rurssbach s'est montré très fa-
vorabl e à cette idée et tout  sera mis
en oeuvre pour que le contrôle de Neu-
châtel soit à la fois une réussite d'or-
ganisation et um bon point ponir le
renom touristique et publicitaire de la
ville.

240 voitures de 2 à 6 h du matin
Plusieurs itinéraires passeront donc

ici , entre 2 h et 6 h du matin , ce qui
représente 240 voitures. Le contrôle ,
aura lieu sur le quai Léopold-Robert
à partir de l'hôtel Beaulac où sera
installé le bar et le buffet pour con-
current s et spectateurs. Il est certain
que les mordus de l'automobile qui ne
sont pas tellement gâtés en Suisse ,
viendront nombreux assêster aux opé-
rations de contrôle. Nous aurons l'oc-
casion de reparler de cela. Le passage
est prévu aux alentours du 20 janvier.
Les concurrents arrivan t pair Saint-
Julion , passeront par Genève, Lau-
sanne, Orbe, Neuchâtel , la Vue-des-
Alpes, la Chaux-de-Fonds, le Locle, le
Col-des-Roches, puis Morteau.

Et avec la neige , il y aura sans
doute du spectacl e dans la montée de
la Vue-des-.Alpes.

P P.

Le rallye de Monte-Carlo
fera étape à N&uchâfel

Samedi , vers 8 h 50, une  motrice '
des tramways de la ligne 7 a pris feu,
non loin du passage sous-voies de l'ave-
nue de la Gare. Le régulateu r de. la
machine s'est enf lammé a la su i t e
d'un court-circuit . Les premiers se-
cours ont éteint ce début d'incendie à
l'aide d'un extinct eur à poudre. On ne ,
signal e pas de gros dégâts matériels.
Il n'y a pas eu de retards , la motrice
défectueuse ayant été remplacée immé-
dia t  cm en t.

Feu dans une raetrïce
îles tramways

(sp) Samedi , vers 3 heures du matin,
un piéton qui traversait inopinément
la chaussée de la place de l'Hôtel-de-
Ville s'est jeté contre une voiture
d'Yverdon. Le piéton , M. Emile Beye-
ler , 17 ans, demeurant à Grandson , a
été blessé.

Un piéton blessé
à Grandson

Entre Sainte-Croix et Yverdon

(sp) Samedi , vers midi , un cycliste,
M. Emile Auderset , 70 ans, retraité,
demeurant à Yverdon , descendait de
Sainte-Croix vers Yverdon. Soudain ,
arrivé à la sortie de Pennay, il fit
une chute  et resta inanimé sur la
chaussée. Un médecin lui prodigua les
premiers soins , mais il devait décéd er
peu après. Il semble que M. Auderset
ajj ; été victime d'une attaque.

Un cycliste fait une chute
et décède peu après

NOIRAIGUE

Retour au foyer
(c) .^près un traitement de quinze
jours ù l'hôpital de Viège, M. et Mme
Gédéon Porret , blessés lors d'un acci-
dent d'auto , seront bientôt en état de
regagner leur foyer.

Un conseiller communal blessé
'¦' \ En chargeant un vagon de bois à
la gare , M. Jean Petitpierre, conseiller
communal , chef du dicastère des fo-
rêts, s'est brisé un doigt et a dû
avoir recours aux soins d'mn médecin.

Chute dans l'escalier
(sp) En portant une table, M. Robert
Schleger , domicilié Sur-ie-Vau, a fait
une chute dans l'escalier et s'est
fracturé une omoplate. Le blessé a dû
recevoir des soins médicaux.

IaES "VERRIÈRES
Fin d'une fugue

(sp) Une jeun e fille , placée dams un
institut de la localit é, a fait une fugu e
et a été retrouvée à Colombier.

TRAVERS

A SAINT-RLAISE
Une voiture hollandaise
provoque une collision

Hier, vers 13 h 30, au carrefour des
routes Berne-Biemne , un automobiliste
hollandais n'a pas observé un stop et
est venu se jeter contre une voiture
conduite pair M. P. W., technicien, ha-
bitant Marin , qui se dirigeait vers
Bienne. Les dégâts matériels somt
importants, mails on ne déplore aucun
blessé.

CORNAUX
Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de M.

Henri Hauert, M. Otto Krebs (rad.) a
été élu tacitement conseiller général.

CRESSIER

Collisions en chaîne à Cressier

(c) Samedi , vers 10 h 30, à l'ouest
de Cressier , quatre véhicules circulaient
en direction de Cornaux, quand .subi-
tement les trois premiers véhicules
s'arrêtèrent pour accord er la priorité
à une voiture débouchant d'une rout e
transversale. Le quatrième véhicule
n 'ayant pu stopper à temps, est venu
enfoncer l'arrière du troisièm e véhi-
cule qui , • propulsé », s'est arrêté dans
la deuxième voiture. Cette dernière
tint bon et ne vint pas heurter l'arr-
rière du premier véhicule...
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CONFÉDÉRATION

ZURICH (ATS). — Le Tir fédéral a
connu, samedi, une grande animation.
En effet, c'était la journée cantonale
bernoise et la journ ée de la presse. La
bannière fédérale arrivée de Bienne avec
une forte délégation de tireurs bernois
a été saluée par un très nombreux pu-
blic. Un cortège comprenant de nom-
breux groupes costumés, des dames
d'honneur, la bannière fédérale de tir,
a défilé dans les rues de la grande cité
de la Limmat au milieu d'un vaste pu-
blic qui n'a pas ménagé ses acclama-
tions.

Suir la place de lia Cathédrale , des
discours ont été prononcés par M. Kœ-
nig, conseiller national , de Bienne , qui
a remis la bannière à la garde des Zu-
ricois, et par M. Vaterlaus, conseiller
aux États, de Zurich. Le banquet offi-
ciel 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 sont déroulés sur cinq
cibles, de 9 à 16 heures, 96 membres
de la presse ont pris part , dont 42
journalistes professionnels. Les meil-
leurs tireurs ont fait dans deux grou-
pes différents respectivement 51 et 57
points.

Grande animation
au Tir fédéral

iLia poince zuricoise a entrepris sa-
medi soir une opération contre les
. blousons noirs » à l'.ilbisguetili où se
déroule la Fête fédérale de tir. Ces
jeunes voyous, selon leurs propres dé-
clarations, entendaient engager «la
lutte contre la police » . Mais ils n'ont"pu .réaliser leur dessein. Ils ont été
en effet accueillis à leur entrée sur la
place des fêtes par la police qui , aussi-
tôt, les. embamqua dan s une voiture et
les conduisi t au plus proche commis-
sariat. Us omt été soumis à une véri-
fication d'identité, et comme rien ne
pouvait leiur être reproch é, ils ont été
relâchés.

M. Roumendjel en Suisse
GENÈVE (ATS). — Venant d'Alger ,

M. , Roumendjel , ministre algérien de la
reconstruction , des travaux publics et
des transport s, est arrivé dimanche peu
avant 11 heures à l'aéroport de Coin-
trin. Le ministre algérien passera quel-
ques jours dans notre pays où il vient
retrouver des membres de sa famille
dans une station de montagne.

Opération de police
contre des « blousons noirs »

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral , accédant à la requête du Conseil
d'Etat du canton du Valai s v isant  à
reconsidérer la question des prix à la
production , a relevé de cinq centimes
les prix des abricots des classes de
qualité 1 et 2. Le prix à la produc-
tion sera donc de 1 fr. 10 par kilo
net pour la Ire qualité et de 0 fr. 65
pour la 2me qualité . Cette mesure
s'inspire du fait  que la récolte subit
des retards et que les condi t ions  at-
mosphériques f r e inen t  la maturation
des frui ts  dans certaines régions , ce
qui implique des pertes de rende-
ments.

La marge des expéditeurs est en
outre majorée d'un cent ime par ki lo  en
compensation des e f fo r t s  el ries frais
particuliers qui résul tent  du tr iage de
la marchandise selon des prescript ions
plus sévères, propres à assurer un
approvisionnement du marché en frui ts
de qualité irréprochable.

Les prix de détail demeurent  in-
changés , soit 1 fr. 35 par kilo net
pour la classe 1 et 0 fr. 85 pour la
classe 2. Par paniers ou plateaux les
prix de vente au détail  sont respec-
tivement de 1 fr. 15 et de 0 fr. 75
par kilo brut.

Les producteurs d'abricots
toucheront davantage

VAU»
AU BRASSUS

LE BRASSUS (ATS). — Samedi , à
17 h 30, le petit Jean-Marc Luy, 6 ans ,
qui—traversait la chaussée en trottinet-
te, au Brassus, dans la vallée de Joux ,
a été renversé par une automobile. II
est mort dimanche matin à l'hôpital
"nntnnal à Lausanne.

Un e f̂asi! tué
par une ado

t
Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Suzanne GUEN0T
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 27 juillet dans sa
80me année, après une longue maladie ,
munie de saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchât el, le 27 juillet 1963.
La messe de sépulture sera célébrée

en l'église de Cressier , mardi 30 juillet
à 9 heures, suivie de l'inhumation.

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGG
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Une petite fille tpee
dans m &mûm\

SION (ATS). — Dimanche après-midi ,
alors qu 'elle descendait des Mayens de
Savièse , une voiture valaisanne a quitté
la chaussée et est tombée dans un ra-
vin. Une passagère , la petite Rrigitte
Courtine , 5 ans , de Savièse, a été éjec-
tée et écrasée par l'amas de ferraille.
Elle a succombé à ses blessures.

BERNE

M1UAN ( A l S - A K n .  — L'alpiniste
italien Walter Bonatti a attaqué seul ,
dimanche matin à l'ambé , là paroi nord
de l'Eiger , apprend-on à Milan. L'alpi-
niste tente  une entreprise sans précé-
dent daims l'histoire de l'alpinism e en
a f f r o n t a n t  seul une paroi qui a fa it,
l'ain drerrnler encore, trois victim es (un
Anglais , un Allemand et un Autri-
chien) .

Bpna t t i  se trou vait depuis une se-
maine  .à la Pet ite-Scheidegg, dans k
plus strict incognito , pour étudier  la
paroi. Les condit ions atmosphériques
sont bon n es actuellement sur l'Eiger.
et , au début  de l'après-midi, l'al pi-
nist e iivail déjà a t te in t  le second névé.
Si l'ascension se poursuit sur ce
ry thme . Bonatti pourrait  roussir dans
son entreprise ava nt 'le délai de trois
jour s in i t ia l ement prévu.

Bonatti s'est attaqué seul
à la paroi nord de l'Eiger

OLLON (ATS). — Dimanche, à 1 heu-
re du matin , un camion valaisan, qui
roulait d'Ollon vers la route cantonale,
a fait une embardée et s'est renversé
sur la route. Son conducteur , M. Char-
les Gaudard , 28 ans, commerçant à
Sierre, a été transporté à l'hôpital d'Ai-
gle où il a succombé peu après son
arrivée.

Un camion
fait une embardée :

un mort

V A L A I S

SION (ATS). — On était sans nou-
velles depuis mercredi d'un alpiniste
suisse «all emand parti à la conquête
du Schreckhorn , à plus die 4000 m, aivec
.un collègue, un étudiant zuricois, qui
put être sauvé par Geiger, le lende-
main du drame déjà. . Ce n rest que sa-
medi que le pilote sédunois, avec l'aide
de guides partis de Grindelwald , put
découvrir le deuxième alpiniste qui fut
vraisombla'blement tué SUIT le coup. Il
s'agit de "M. Joseph Kurnter, d'A'lpnach,
marié, père de trois enfants.

Le corps de l'alpiniste
du Schreckhorn retrouvé

Madame Jean-Pierre Heger-Sommer
et ses fillettes Françoise et Isabelle ;

Monsieur et Madame René Heger-
Latour, à Belmont sur Boudry ;

Monsieur et Madam e Herman n Som-
mer, à Cologne ;

Monsieur et Madame Jean-.Jacques
Latour et leurs enfants, à la Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame Denys Rorgeat
et leurs enfants, à Bôle ;

Madame Robert Guignet , à Môtiers
(Neuchâtel ) ;

Monsieur et Madame Howard Hayes
et leurs enfants, en Californie ;

Monsieur et Madam e Dicter Sommer
et leurs enfants, à Dusseldorf ;

Monsieur et Madame Wilhelm Bell-
sfedt, à Muhlhausen ;

Madam e Charles Heger , au Locle ;
Malame William Heger , à Genève ;
Sœur Binette Heger , à Montreux ;
Monsieur et Madame Dante Nerucci-'

Heger, à Florence ;
les enfants , petits-enfants et arrrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Edoua rd Latour-Loup ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur Jean-Pierre HEGER
leur cher époux , père , fils, beau-fils,
neveu, oncle, cousin et ami , enlevé à
leur ' affection à l'âge de 3+ ans.

Neuchâtel , le 28 juillet 1963.
(Coquemène 7) . - ¦ ¦

Jean 5 : 16.

L'incin ération , saura suite, aura lieu
mao-di 30 juillet.

Culte à la chapelle du crémaloire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital! des Caj

dolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser aux enfants de la maison de

Belmont
(compte de chèques IV 251, Neuchâtel)

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai cherché. Mon refuge, 6
Eternel.

Ps. 71.
Madame Marcel Vautravers-Urwyler et

ses enfants Florence, Jean-Luc et Claire-
Lise, à Bassecourt ;

Monsieur et Madame Emile Vau-
travers et leurs enfants , à Saint-Biaise;

Madame veuve Otto Urwyler-Boehm,
à Cornaux ;

Monsieur et Madame Wohlgemuth -
Urwyler et leurs enfants , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très cher époux , papa,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, par-
rain et parent

Monsieur

Marcel VAUTRAVERS
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 42me année , après une longue
maladie.

Bassecourt , le 26 juillet 1963.
C'est par grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la fol ;
cela ne vient pas de vous, c'est un
don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Lundi 29 juillet , prière pour la fa-

mille au domicile, à 12 h 30.
Recueillement, au temple, de Basse-

court, à 13 heures.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Saint-Biaise, à 16 heures.
Selon le désir dn défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre des Missions
cp. ch. III. 20686

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille » a le pénible de-
voir de faire parrt à ses membres du
décès de

Monsieur Jean COSTA
membre de la tsnâiâLé.
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Pour Zes grillades
de qualité

CHARBON DE BOIS
HAEFLIGER & KAESER S. A.

Magasin Seyon 6 — Tél. 5 24 26
Neuchâtel
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1 AVEC 42 MOES DE Ç U t O III

1 SAMS . . I
I wœmm. RÉSERVE de PROPRIETE 1

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-
... ,i ladie, accident, ete.I Choix varie et considérable

M 22 vitrines d'exposition Remis8 »°,aJ« ,de votr5,.det,^
.
e

?
|« cas de deces ou d invalidité

Pas de succursales coûteuses, totale (t'isp. ad hoc) sans sup-
H mais des prix plément de prix

Meubles de qualités garantis 
VM mw|bte, usagés sont pris en j

Des milliers de clients satisfaits paiement

1 CHAMBRE à COUCHER ^^ Ë
M dès Fr. 830.- payable en 42 mois DOUF W m

um P3T mOÎS
Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— r • •]

SALLE à MANGER, 6 pièces «g ^
dès Fr. 640.- payable en 42 mois POUF S && «"" Par m°is

' i Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.—

I SALOK, 3 pièces + I TABLE gr i
dès Fr. 246.- payable en 42 mois POUF l̂ J #

™ P3I" IllOiS
Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.— j

Studio complet, 15 pièces ^1
dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUF  ̂ | »*"* P̂ l"
Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— r

\ Salle à manger teak, 6 pièces *j ̂
Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUF $& 0g0 #™Paf HlOiS ES

j !  I Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.—

II SALQN-LET, 3 pièces «| E g
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUF ' | ^̂  #"" P3F IH0JS
Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— j

1 CHAMBRE à COUCHER «LUX » 
 ̂
*$ 1

j dès Fr. 1405.- payable en 42 mois POUF t&$ J? m
m

W IHO ÎS
Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.—

il VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! 1

1 pièce et cuisine (23 pièces) A*3
dès Fr. 1797.- payable en 42 mois POUF ¦ff ^¦«""PW m°iS

j Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.—

2 pièces et cuisine (31 pièces) E il
dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUF fi# «# m

m
W mO-S

I ! Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.—

3 pièces et cuisine (32 pièces) jg AR
dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POUF %ffl ^HT»"*?31" m0'S
Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.— m

1 VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX 1
! EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX » 1
i EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON I

1 CI-DESSOUS I
H BON pour DOCUME HTATION GRATUITE ^ M

Nom/prénom "*

A adresser à :

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS i
! ! Routo de Riaz Nos 10 à 16 13 I 

' 
! i i ï I P

j Sortie ville, direction Fribourg foP f̂ fa Em mU Canton Fribourg

Tél. (029) 2 75 18/2 81 29

Notre plus grande

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle)

Mesdames, p rof itez de nos derniers j ours

SUPER-BOUM de nos rayons

et

Les derniers 800 mètres doivent disparaître
- -"v . ¦¦" '*- .' ' . . .

Un superbe lot

COTON IMPRIMÉ
cretonne coton glacé pour robes, jupes, tabliers, etc.

Valeur jusqu'à £<3t) 9HÈ j ! 5L Q
Soldé le mètre gL— « m

Extraordinaire

SOIE IMPRIMÉE
de superbe qualité pour robes, ensembles, etc.

Valeur jusqu'à 9J&0 «¦ m% EL Q
Soldé le mètre CUv H &m

Dans tous nos rayons des occasions inespérées
Naturellement

/iii/lniivDE/SAU/ LUUIK E
NEUCHÂTEL

****W"*̂ WW*WWWMWMaMaWaaaaaaa..M

PrêtS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant à-y j

enocari + cie 
Cartenstf. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

O 
Blanchissage de yofre
linge, nettoyage à sec.

î h : HA . L Dépositaire :

\ Chemises -Exprès
Seyon 7 Neuchâtel
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DES 18 ANS §g|
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L'IMPRIMERIE
CENTRA LE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

¦. des industriels
Ik et des commerçants
lA son matériel
V moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

j C ' | | | 
 ̂
I ^% Dès ce soir à 

20 
h 

30 et 
pour 3 jours Mercredi à 

15 
h

9 530 0° ..nltr ln- Les aventures d'une
AAmu H« i» a„, JACQUELINE AUDRY . ,... , „Adm.s des 18 ans j eune fille de 17 ans,

É

qui traverse la
l m x% , France en auto-stop
i ÉHr ÉW ^& '

0 a ^^Ji  ̂
Pierre Brasseur - Arletty - Pierre Mondy

4^ / ¦. \ Gilbert Bécaud - Francis Blanche

C * l̂y Darry Cowl ¦Daniel Gélin
k ^^&M~®>̂  Andréa Parisy - Bernard Blier

PS* :§tk J.-C. Brialy - Robert Hossein
' f in mm^ y mÊ Wyi Noël-Noël - François Périer

^0 llHrff jLrh \jÊ< 4ÊF f  
et 

Agatha Aëms

% 0 " \ £ .-T-—. LES PETBTS
Musique de VAN PARYS kkÂ A T i W| C
Chanson de CHARLES AZNAVOUR f? 1 -F̂ . I lll̂

c —:— Ĥ 1OCCASIONS A SAISIR

Pullovers avantageux
Fr. 5.- 10.- et 15.-

tailles 38 à 44

1 lot de

magnifique laine
Fr. t.20 et 1.50 la pelote

Au nouveau magasin

A. LADINE¦
. . i
4, rue du Seyon, 1er étage i

(couloir P.K.Z, à gauche) '
V,_ J

/-¦¦_ 
¦ " S

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

-000*00
Zm\ DÈS AUJOURD'HUI

-̂ "̂ ^̂" ii %. 8̂ *& 
pour 3 'ours

x r̂^èG^^%j\ h 15 h et 2 ° h 3°
«1 il , ,\ 5^  ̂ gâà Admis dès 16 ans

1 PETER SELLERS
\ le roi des farceurs dans un film

H de ROBERT DAY

! %f^  ̂ Hyde White

dans une comédie où les gags
I se succèdent sans discontinuer

dans une prison tout confort
avec RIRE à tous les étages !

COUPE HARDY ¦
chez le spécialiste

SALON EUGÈNE
Terreaux 7 - Neuchâtel - <fi 5 21 26

Vieux chaudrons
j our chalets ou jardins,
în cuivre ou en fonte,
grands et petits. Beaux
âtains. Salon Louis XV
;anné. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles ,
route cantonale, Saint-
Biaise.

CL a  
bonne friture ̂ \

AU PAVILLON J

/^5\ Pour votre
m .f3m\ problème-chewïaK
|vi4^3 demandez

5L V Jeunesse
, ̂ yS/ «coiffure !

Â**mJ «-et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés

COUPS AUTORIS E
HARDY -^as*r I

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

. .. 2, rue Saint-Maurice , tel 6 18 78

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Lundi GRAND-SOMMARTEL
29 juillet LA BRÉVINE - LA SAGNE

Fr. S.— Départ : 13 h 30

Mardi GHAHDÔLÎN30 juillet Saint-Luc - Val d'Anniviers
Fr. 25t .— Départ : 6 h 15

T̂ GRINDELWALD
30 juillet TRUMMELBACH

Fr. 1 il. Départ : 7 heures

n SSSk LES TRWS COLS
„̂ 5S25f GEIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr! 29.50 Départ : 5 heures

^k 
LAC D'AEGERI

Morgarten-Chemin Creux
Fr. 23.— Départ : 7 heures

SS | CHASSERAL '""'" '
pr _ «._ | Départ : 17 heures

AOUT Fr.
Vendredi 2 : Lac Retaud - le Pillon . . 20.--
Dimanche 4 : Vallée de Conçues, col

du Grimsel 29.—
Dimanche 4 : Savoie-Vallée d'Abondance 23.—
Dimanche 4 : Lac Noir - Gurnigel .. . . 16.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER r̂£a(N,e5u5c£i tel)
ou Voyages & Transports (m* tes Arcades)
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7trahs. + 3diodes 8transistors + 3diodes 14transistors + 5diodes 9transistors + 4diodes LepliSSpetit îlu mOltde 7 transistors
Ondes' moyennes-longues Courtes-moyennes-longues OUC-moyennes-longues-courtes OUC-moyennes-longues ou -'. xalM«°on'",M 

' :
ou moyen.-court . Fr. 98.-* ou moyen.-2xcourt. Fr.145.-* 2 haut-parleurs/ rég l. tonalité Fr.398.- OUC-moyennes-courtes Fr.185.-* ¦» Mx4B,t)xJ0mm m

. A Fr.135.-*jf
Prix avec batteries et écouteur * avec étui en cuir incl. Choisissez vous mêmes l Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes

fKt̂ l Fraises
l5Vd ^es ^ saisons

é ^Mardi !CHALET HGIMGUG 30 juillet
Départ : 14 heures Fr. 0.^

COURSE SURPRISE Mercredi ' I
compris collation 31 juillet ! I

Départ : 14 heures Fr. 11.— I j

S.AirVT-CKSAI^rVE .Mercredi I
Clos du Doubs-les Rangiers 31 Jumet

Départ : 13 h 30 Fr. 13.— j

ADELBOWEÎV Mercredi . \ \
(lnterlaken> 31 Jufflet : !

Départ : 7 heures. Fr. 18.— I !

CHASSERAL ler^ût ij
Départ: 17 h, retour : 24 h L ?r. 8. 

FER5BE-ROBERT Vendredi ; '
retour par la Tourne 2 août I
Départ : 14 heures Fr. G.— m

APPENZELL-IHAIIVAir- Samedi et
_ dimanche i

CHUTES DU RHIN 3.4 août ! j
tout compris j ?r. 90. 11

i'J Les S cols, dimanche 4 août . . . Fr. 29.50 I :
Schynige-Platte, dimanche 4 août . Fr. 23.50 | j
Grindelwald, dimanche 4 août . . Fr. 17.50 i j
Le Soliat, dimanche 4 août . . . Fr, 8.— M

CHAMOIVIX- Mardi ] ;
LA FORCLAZ « août

Carte d'identité ôu? passeport Fr. 27.— I

LES RRENETS ^oût '¦ i
(Saut-du-Doubs) Fr. 8. 

Programmes - Renseignements - Inscriptions i I

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 I ',
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DES CE SOIR MARDI ET MERCREDI

~̂"̂ """" n un grand film d'atmosphère...
I | Ire VISION j PUISSANT - RÉALISTE - BOULEVERSANT i l

Un film audacieux, qui dévoile le visage d'un aventurier et ses jeux dangereux.

j L AMOUR - L'ARGENT - LA VIOLENCE H

ÉCHANGEZ I
vos vieux meubles
contre des oeufs

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

j §pirBLEsJflup ;
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

r"8-$ 'Jr- wS s fc £¦&
CT '̂ .-:'''
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfratb

Direction politique.du Journal :
René Braichet

Rédacteur en cher : Jean Hostettler

La catastrophe de Skoplje
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Une lune très pâle rend plus si-
nistre encore les façades qui font il-
lusion d'abord et qui soudain s'éclai-
rent contre le ciel noir et révèlent
les lézardes , les toits écroulés, les
planchers effondrés , une énorme pou-
tre avec laquelle on a étayé un mur
à la haie .

Que deviendra-t-on ?
Dans un camp, une femme fait les

gestes de tous les soirs. Une cuvette
près d'elle posée sur une caisse elle
lave sa petite fille. « Nous avons eu
de la chance, dit-elle, nous sommes
tous vivants. Mais vous, vous avez
eu plus de chance encore, vous n'étiez
pas à Skoplje. »

Les enfants parviennent à dormir ,
mais les adultes rarement. Il y a ceux
qui pensent à leurs morts et il y a
ceux qui pensent au lendemain.

— Qu'allons-nous faire ?
— On annonce la reprise du travail

dans plusieurs fabrique dès lundi.
— La mienne est en partie détruite.

J'ai vu la cheminée brisée en deux.
Et de toute façon , où habiterons-nous?
Que va-t-il se passer s'il pleut? Il
nous faudra partir loin d'ici.

Au centre d'information — quelques
tentes que le gouvernement de Ma-
cédoine a fait  dresser sur la Grand-
Place, au coeur de Skoplje, on annonce
que toute la population mâle de 18 à
55 ans de Skoplje même et des villes
voisines de Tetovo, Tltov-Velès et
Koumanovo a été mobilisée par dé-
cret pour prendre part aux travaux de
déblaiement.

Toutes les personnes possédant des
véhicules sont tenues de les mettre
à la disposition des autorités. Du mon-
de entier, dit-on , viennent des secours,
Malgré ce qu'affirmait samedi le gé-
néra l Goja Nikolitch , chef des ser-
vices sanitaires de l'armée, qui croyait
avoir suffisamment de moyens à sa
disposition , il se révèle qu 'il en faut
davantage encore pour sauver ce qui
peut être sauvé.

Le train « Hellas » épargné
Il apparaît que le train « Hellas »

Athènes-Dortmund n'a pas été victime
du tremblement de terre de Skoplje.
Une trentaine de routiers suisses ve-
nant de Grèce, qui se trouvaient à
bord du train , ont en effet télégra-
phié à leurs familles pour leur faire
savoir qu 'ils étalent sains et saufs.

Dimanche, au moment d'impartir sa
bénédiction à environ 20,000 pèlerins
rassemblés sous sa fenêtre sur la pla-
ce Saint-Pierre, le pape a déclaré i

« Prions avec une intention toute
particulière pour ceux qui souffrent.
Vous connaissez la catastrophe qui
s'est abattue sur une ville yougoslave
à la suite d'un terrible tremblement
de terre. Puissent les victimes et tous
ceux qui souffrent bénéficier de la
grâce 'de notre Seigneur. >

Le casino et l'hôtel Albion
brûlent à Aix-les-Bains

Ravagés simultanément p ar un incendie dans la nu it de samedi

Dégâts importants mais heureusement aucune victime
AIX-LES-BAINS (ATS - AFP). — Deux violents incendies ont éclaté

dans la nuit de samedi à dimanche à Aix-les-Bains. A 23 h 15, le feu a
pris au Casino. En quelques instants une partie des locaux, notamment
la salle de baccara, a été ravagée.

A 23 h 35, l'incendie se propageait à
quelque trois cents mètres de là , à
l'hôtel Albion.

Toutes les casernes du département
ont été appelées pour se joindre aux
efforts  des pomp iers d'Aix , afin de
combattre ces deux sinistres.

Bien que l'incendie se soit déclaré
avec « une soudaineté inimaginable» ,
selon le premier maître d'hôtel, tous
les clients ont pu être évacués , mais
« uni quement par l'escalier, car l'as-
censeur s'était détaché dès le début du
sinistre et était tombé sept étages plus
bas , dans la cage ». Ils ont été relogés
dans trois hôtels de la ville. Le mon-
tant des dégâts n'a pas encore pu être
évalué.

Au Casino , les salles cle jeux de
l'aile gauche sont détruites. Les dé-
gâts sont estimés à environ un mil-
lion de francs.

Pomp iers et services de police s'ac-
cordent à qual i f ier  de « très étrange
coïncidence la s imultanéité  et la res-
semblance des deux sinistres ».

L'hôtel Albion d'Aix-les-Bains , qui
brûlait encore à 3 heures , était un
des plus luxueux établissement s de la
ville. En cette saison, il était habité
surtout par des curistes, mais aussi
paV des « vacanciers it inérants » qui
faisaient dans la station savoyarde
une halte de courte durée.

JOURNÉE DE LA MARINE
DE CUERRE SOVIÉTIQUE

URSS

MOSCOU (ATS - AFP). — A l'occasion
de la < journée de la marine de guerre
soviétique », le maréchal Rodion Ya-
kovlevltch Malinovsky a recommandé
anx marins de perfectionner leurs con-
naissances politiques pour être en me.
sure d'écraser tout agresseur, « étant
donné que le camp impérialiste pour-
suit la course aux armements et main-
tient sa politique et ses provocations ».

Léger tremblement
de terre à Udine

Un léger tremblement de terre a été
ressenti dimanche matin à Udlne , dans
le nord-est de l'Italie. La population
a envahi les rues. Dans la région de
Tolmezzo, près des frontières autri-
chienne et yougoslave, une légère se-
cousse slsmlquo a été aussi enregistrée.
Elle n 'a causé aucun dégât.

Les élections municipales
et communales

se sont déroulées
sans incident

MAROC

RABAT (UPI). — Le scrutin pour les
élections municipales et communales a
été clos sur l'ensemble du Maroc, di-
manche à 18 heures, sans qu'aucun in-
cident n'ait été signalé hormis une
quinzaine d'arrestations pour entrave
à la liberté de vote. Les partis d'op-
position se sont abstenus de toute ma-
nifestation.

En dépit de la décision prise par
l'Istiqlal et les partis de gauche de ne
pas participer aux élections, les can-
didatures de l'ensemble de ces forma-
tions politiques ou syndicales réguliè-
rement inscrites, sont demeurées vala-
bles, puisque, légalement, elles n 'ont pas
été retirées dans les délais prévus.

Ouverture
de la conférence
«au sommet »

de l'Union africaine
et malgache

DAHOME Y

COTONOU (ATS-AFP). — La pre-
mière séance de travail de la confé-
rence « au sommet » de l'Union afri-
caine et malgache s'est ouverte diman-
che matin dans le salon d'honneur du
nouveau palais du président de la Ré-
publique du Dahomey à Cotonou. Les
travaux sont présidés par M. Maurice
Vameogo, président de la République
de la Haute-Volta et président en
exercice de l'U.A.M.

Le Festival de Locarno
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Michel Simon, pré sident du ju ry
unanime des longs métrages a décerné
les prix suivants :

1. Une Voile d'or à « Transport du
paradis > de Brynych (Tchécoslova-
quie) ;

2. Une Voile d'argen t à Llna Wêrt- .
muller pour son f i lm  t l  Basilischt *
(Italie) ;

3. Une Voile d'argent à « Hitler.»
connais pas » de Bertrand Blier
(France) ;

*. Une Voile d'argent à « Hallelujah
the hllls > de Adolfas Mekas.

Les journalistes de la presse Inter-
national» ont attribué leur prix à
< Chasseurs de requin » aTAlcoritxa
(Mexi que) et, après un note serré, une
mention à t l  Basilischi », gui bat
« L'Or » de Has.

Une certaine
insatisfaction

Ce palmarès, limité à quatre f i lms
alors que le jury disposait de six Voi-
les d'argent , traduit une certaine in-
satisfaction , celle d'avoir manqué de
films très intéressants et une grande,
mats juste sévérité. Le Grand prix
est entièrement mérité , comme les
trots Voiles d'argents. On peut discuter
l'ordre ou tes motifs de ces inscrip-
tions aa palmarès, pas leur présence.
Un jury plus large aurait aussi pu
donner de petits prix au f i lm  japonais
«Le Piège» , au f i l m  polonais t L'Or t .
Tel qu 'il est , le palmarès est bon , juste ,
bien équilibré . Il a été décern é à l'una-
nimité, après une longue , ardue et
courtoise discussion.

Les f i lms en comp étition sans aucun
Intérê t étaient peut-être trop nom-
breux. On peut en particulier se de-
mander pourquoi la France dés igne
comme représentant off iciel  les
« Grands Chemins»? Cette question ,
posée carrément par quel ques-uns à
l'issue de la présentation , a provoqué
un Incident, le producteur du f i l m
n'acceptan t pas que certains jurés ma-
nifestent leur indignation , à mon avis

parfaitement jus t i f iée . Mais ces inci-
dents font  partie de la vie mime d' un
festiva l dont nous établirons le bilan
dans nos prochaines chroniques heb-
domadaires.

Freddy LANDRY.

Une centaine
de rebelles capturés

en Angola

PORTUGAL

LISBONNE (ATS-REUTER). — D'après
un communiqué officiel publié diman-
che à Luanda , les troupes portugaises
ont capturé 100 rebelles durant la pé-
riode s'étendant du 17 au 24 juillet
et ont infligé d'autres pertes détruisant
23 nids de résistance terroristes. Les
troupes portugaises ont eu pendant
cette période 11 blessés.

Septante Noirs arrêtés
en Virginie

ÉTATS-UNIS

DANVDXE (UPI). — Environ 70
Noirs qui se dirigeaient vers 'l'hôtel
de ville de Danville, en Virginie, ont
été arrêtés. En prévision de cette
manifestation, toutes les forces de po-
lice de la ville avalent été placées en
état d'alerte.

L'ÉPIDÉMIE DE VARIOLE
EN POLOGNE :
4 MORTS

L'agence de presse polonaise a an-
noncé dimanch e soir que jusqu 'à pré-
sent quatre personnes avaient péri à
la suite de l'épidémie de vartole qui
s'est déclarée à Breskui. Quarante per-
sonnes, atteinte as par la maladie ou
sonnes, atteintes par la maladie ou
été hospitalisées.

LES NÉGOCIATIONS
SUR LE DÉSARMEMENT
REPRENNENT MARDI
A GENÈVE

C'est mardi , après une suspension de
•lx semaines, que la conférence des
« 17 » sur le désarmement reprendra
ses travaux à Genève.

PRÉS DE CHAMONIX
DEUX PARISIENS FONT
UNE CHUTE MORTELLE

Deux alpinistes qui faisaient l'ascen-
sion de l'aiguille de Bigninassay, au-
dessus de Saint-Gervais-.les-iBainis, près
de Chamonix , ont fai t  urne chute mor-
telle. Il s'agit de deux Pairtetena ac-
tu ellement en vacances à SarLnit-Nico-
las-de-Veroce. Deux camarades qui les
accompagnaient ont été blessés.

DÉMISSION
(RETENTISSANTE
A DAMAS

Le général Louay Alassi a démis-
sionné die .son poste de président diu
conseil INI 1 i rural du commaindemenit de
ta révolution syrienne et dm comman-
dement des forces armées, et le géné-
ral Amin  el Hafez a été noinrmé com-
mandant  suprême des forces armrées
syriennes et élu président diu conseil
n a t i o n a l  du commandement de la ré-
volution, a annoncé Radio le Caire,
citant Radio Damas.
TROIS MORTS ET PLUSIEURS
BLESSÉS DANS UN ÉTAT
DÉSESPÉR É A LA SUITE
D'UN GRAVE ACCIDENT
EN FRANCE

Un très grave accident de la circu-
lation s'est produit en début d'après-
midi , dimanche vers 14 heures, sur la
Nationale 7, près d'Orgon, dans le
Vaucluse. On déplore trois morts et
plusieurs blessés grièvement atteints
dont l'état est désespéré.
M. KADAR A BUDAPEST

M, Kada r, président du conseil hon-
grois, a regagné dimanche Budapest ,
auprès avoir assisté à la « conférence au
sommet coiiHininisrte > de Moscou , la
semaine dernière.
GROS INCENDIE DE FORÊT
PRÈS DE BRESLAU

I'IUSU ' UI -H hectares de forêts situées
dans la région de Breslau sont en feu.
Il s'agit du plus gros incendie de ' fo-
rêt qui s'est produit dans cette zone
administrée aujourd'hui par la Polo-
gne. Cet Incendie a été causé par un
je t d'étincelles provenant d'une loco-
motive. Les pompier» et la troupe on '
réussi à circonscrire le sinistre. L'ar-
mée polonaise a même utilisé des chars
pour combattra le feu.
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Ski nautique
Les championnats suisses se sont pour-

suivis à Interlaken et n'ont donné Heu
à. aucuns surprise de marque.

CheB les messieurs, Kuno Ritschard,
de B.aie, a enlevé le slalom alors que
le Genevois Pierre Clerc remportait le
saut et le combiné. Chez lea dames, en
l'absence de la Lausannoise Yettll Am-
mann, c'est une autre Lausannoise,
Ellane Borter , qui a glané le plus de
succès, enlevant le slalom et le com-
biné.

Slalom messieurs : 1. Kuno Ritschard
(Bile) 44 bouées ; 2. Hansruedi Baum-
gartner (Interlaken) 29 ; 3. Pierre Clerc
(Genève) 28,5 ; 4. Jacques Seeberger
(Genève)) et Guldo Fuchs .(Neuchâ-
tel) 28. — Dames : 1. Ellane Borter
(Lausanne) 37 ; 2. Monika Dietschl (In-
terlaken) 35 b.

Saut messieurs ! 1. Pierre Clero (Ge-
nève) 35,10 m ; 2. Helns Ritschard
(Bâle) 27,50 ; 3. Willy Wenger (Rinn-
genberg) 27 m ; 4. Georges Berthoud
(Genève) 25 m 50 ; 5. Hansruedi Baum-
gartner (Interlaken) 24 m 60 ; 6. Harry
Pfister (Bâle) 24 m 50. — Dames :
1. Alice Baumann (Zurich ) 24 m 50 ;
2. Ellane Borter (Lausanne) 22 m 50 ;
3. Monika Dietschl (Interlaken) 16 m 50.

Combiné, messieurs : 1. Pierre Clero
(Genève) 2646 , 06 ; 2. Kuno Ritschard
(Bâle) 2395 ,99 ; 3. Hansruedi Baum-
gartner (Interlaken) 1459..52 ; 4. Harry
Pfister (Bâle) 1382,42 ; 5. Peter Schwal-
bold (Zurich) 1318,67. — Dames : 1.
Ellane Borter (Lausanne) 2876 ,66 ;
2. Alice Baumann (Zurich) 2706 ,77 ;
8. Monika. Dietschl (Interlaken) 2131,73.

Un médecin américain
préconise

k chirurgie préventive
des attaques cardiaques

(S.S.). — cil est possible que, dans
un proche avenir, nous soyons en mesure
de prévenir les attaques cardiaques telles
que l'angine de poitrine, la thrombose co-
ronaire, etc... », vient de déclarer un chi-
rurgien américain, le docteur Edward-I.
Goldsmlth, professeur adjoint au « New-
York Hospital-Cornell Médical Center ».
Le docteur Goldsmlth préconise d'opérer
les malades présentant les premiers symp-
tômes d'une maladie cardlo-vasculaire
avant qu'une attaque ne se déclenche ! La
plupart de ces maladies sont provoquées,
soit par un durcissement de la paroi de
certaines artères, soit par un rétrécisse-
ment du canal sanguin dans ces vaisseaux
dû , en général, à la formation d'un amas
de substances gras.ses (cholestérol). « Nous
sommes capables, aujourd'hui , de déter-
miner avec une extrême précision quelle
est la portion d'une artère qui est at-
teinte, a précisé le docteur Goldsmlth.
Nous disposons pour cela d'une méthode
radlologlque maintenant bien au point,
qui consiste à injecter dans le sang du
patient une teinture opaque aux rayons
X. De cette manière, nous pouvons repé-
rer très exactement la circulation du sang
& l'entrée et à la sortie du cœur. Il est
alors facile de pratiquer l'ablation pure
et simple de la section d'artère engorgée.
C'est ce que l'on appelle la « Throm-
bœnd-artèrectomie » ; Ju.squ'à présent, on
ne pratiquait cette intervention que dans
les cas graves, à la « dernière extrémité ».
La science nous autorise actuellement, grâ-
ce aux prothèses en matière plastique, à
supprimer des longueurs importantes de
vaisseaux malades. Pourquoi ne pas opé-
rer dès que l'on a diannostlqué un début
de « thrombose », par exemple, tandis que
le patient n'est pas encore très affaibli
par son mal. Ainsi l'opération n'a pas un
risque sur cent d'entraîner des complica-
tions postopératoires et nous supprime-
rons le risque d'attaque cardiaque sérieu-
se, mortelle même, qui suit presque tou-
jours un début d'artérlo-sclérose ou de
thrombose. »

La Caisse cantonale
d'assurance maladie

est en déf ici t chronique

LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Bâle :
Les Bàlois ont été parmi les pre-

miers Confédérés à bénéficier d'une
caisse d'assurance maladie officielle,
à caractère obligatoire pour toute
personne dont le revenu n'atteint
pas un certain niveau (actuellement
7900 fr. pour les célibataires et
11,000 fr. pour les personnes ma-
riées, plus 850 fr. par enfant mi-
neur). Au-dessus de ce palier, l'as-
surance est facultative.

Le malheur est -que cette caisse
souffre d'un déficit chronique dé-
fiant toutes les révisions de statuts
et de tarifs. La dernière en date,
qui avait eu lieu au début de 1961
et avait vu la participation de l'Etat
passer de 1,4 à 4,6 millions par an ,
paraissait largement Suffisante pour
rétablir la situation, et la direction
de la caisse pouvait écrire dans son
rapport sur l'exercice 1961 : « La
générosité des pouvoirs publics
nous permet désormais, avec les
contributions de nos membres, de
gérer notre institution sur des ba-
ses financières saines ».
BELLES DISCUSSIONS EN VUE

Brève arooaillmie 1 La même direc-
tion reilève en «Met, dans son rap-
port de 1962 diérj 'à, que « ceux qui
ont suivi l'évolliution des prix et
l'adaptation des tarifs à l'index du
coût de la vie, ces derniers mois,
siavent qu 'il! faut s'attendre à une
aggravation de ta situation par rap-
port à iFamnée dernière et au bud-
get ». En fait , les dépenses ont
augmenté à un rythme beaucoup
plus rapide que les recettes, et
l'ère des déficits a repris à un
p-oint tel que de nouvelles mesu-
res d*assannssemient s'imposent dé-
jà !

Les dirigeants de la caisse pas-
sent naturellement en revue tous
les remèd es possibles et repoussent,
en ta déclarant inopérante, une
proposition du corps médical con-
sistan t à exclure de l'institution
« les assurés ayant une très bonne
situation financière ».

La mesure irait en effet à fins
contraires, les statistiques démon-
trant que ce ne sont pas ces mala-
des-là qui sont les plus coûteux : la
dépense moyenne (sans les frais
d'administration ) est de 104 fr. pour
un « assuré facultatif » et de 130 fr.
pour un « assuré obligatoire ».

Plus efficaces, pou r la direction de
la caisse, seraient une majoration des
primes et une réduction des presta-
tions de l'assurance (exclusion des
« indemnités-bagatelles») pour les
« économiquements forts ». Comme la
politique ne perdra pas ses droits
dans cette affaire, voilà qui nous
promet encore de belles discussions
au Grand conseil et — petit-être
— devant le souverain.

Le président Nasser
ne se rendra pas

en Algérie au mois d'août

EGYPTE

LE CAIRE (ATS-AFP). — «L'aide
égyptienne à l'Algérie ira croissant
d'année en année », a notamment dé-
claré le président Nasser à la délé-
gation militaire algérienne , qu 'il a re-
çue samedi pendant plus d'une heure.

Après avoir évoqué les « relations
étroites » qui existent entre le Caire
et Alger , le président Nasser a ex-
primé son regret de ne pouvoir se
rendre en Algérie au mois d'août , com-
me prévu, car il doit consacrer les
prochains mois à l'organisation de
l'union socialiste arabe et à « d'autres
affaires » .

Tué par un ami auquel
il refusait de l'argent

FRANCS

QUIMPER (UPI). — A Blobai.rn.alee
(Finistère), samedi matin, le cadiawe
die M. Leparpe, 67 amn, a été décou-
vert par um voisin, M. Lepape gisait
dam s une mare die sanig diau» sa. cham-
bre, une cordelette serrrée autour diu
cou.

M. Lepaipe avait été aperçu pour 1*
dremièire fols vendredi vers 21 beurres
damas um café où U avait comisomrné en
compagnie de deux ami».

Le soir même, la gend«rrm*ri* qui
avait  retenu lei nom» de deux ou trrol»
familier» de la victime arrêtait l'un
d'eux Yvom Le Treau, dit « Ouistiti »,
44 aius, père de cinq enfants .

Celui-ci ne travaillait plus réguliè-
rement et avait déjà emprunté de
l'argent à M. Lepape. Samedi mutin
ver» 4 h 30 ,il quitta sou domicile
sou» prétexte d'aller an tiravaiL Ein
réalité il alla chex M. Lepape et 11
est vraisemblable que ce dernier lui
refusa de l'argent. Le Treau le frappa
alors avec um marteau et l'étrangla
aveo ume cordelette.

Plusieurs Etats sont prêts
à signer le traité de Moscou

Après l'accord sur l'interdiction partielle des essais nucléaires

Parmi eux, les pays Scandinaves et le Japon

WASHINGTON (UPI). — M. Harriman exposera aujourd'hui
devant La commission des affaires étrangères du Sénat la teneur
de l'accord nucléaire paraphé à Moscou.

' Radio-Moscou cite dans un bulletin
d'Information le passage du discours
du président Kennedy accueillant la
conclusion de l'accord sur l'interdiction
partielle des expériences nucléaires
comme premier pas vers la paix , un
pas vers la raison , un pas qui éloi-
gne de la guerre.

L'information indique encore que M.
Averell Harriman a rendu compte au
président des Etats-Unis de ses entre-
tiens de Moscou et cite les paroles
de M. Harriman sur l 'importance du
traité à la conférence de presse qui
suivit son entrevue avec le président.

La Norvège
M. Gundersen , ministre  norvégien du

commerce, qui assure l ' intérim des af-
faires étrangères , a déclaré que « la
Norvège n'ayant pas l'intention d'ac-
quérir des armes nucléaires , son adhé-
sion à l'accord sur l'arrêt des essais
nucléaires ne susciterait pas d'obsta-
cles » . Toutefois , M. Gundersen a pré-
cisé que la question n 'avait pas été
évoquée au conseil des ministres.

La Suède
A Stockholm , on déclare de source

gouvernementale qu'à moins que des
clauses politiques soient contenues

dans le traité sur l'arêrt des essais
nucléaires , la Suède est très favorable
à la ratification de ce traité.

M. Torsten , ministre des affaires
étrangères , a déclaré pour sa part que
la Suède espérait depuis longtemps un
tel traité.

fat» DanetnarU
De son côté, bien que la date ne

soit pas encore fixée , le Danemark
signera le traité sur l ' interdict ion par-
t ie l le  des essais nucléaires après l'avoir
très soigneusement étudié , mais, de
toute façon , la signature n 'intervien-
drait pas avant que la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis n 'aient  officiel-
lement signé le traité , dit-on dans les
mil ieux politiques de la capitale da-
noise.

Le Japon

M. Hayato Ikeda , premier ministre
du .lapon , s'entretiendra lundi avec les
hauts fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères au sujet de l'accord
nucléaire de Moscou. Les observateurs
estiment que Tokio signera sans doute
cet accord , mais en formulant des ré-
serves pour le cas où la Chine com-
muniste ou la Corée du Nord se do-
teraient d'armes nucléaires.

Quinze morts
trois disparus à la suite
de l'explosion d'un cargo

sud-coréen

JAPON

TOKIO (UPI). — Un cargo sud-
coréen transportant du nitrate d'amo-
nlum et de l'acide nitri que a explosé
et coulé tôt dimanche matin dams le
détroit de Corée. Quinze membres de
l'équipage ont été tués, trois sont por-
tés manquants et quatre sont très sé-
rieusement blessés. Douze survivamts
ont été sauvés par des bateaux * de
pêche japonais, mais l'un des res-
capés gravement blessé, est mort après
son admission à l'hôp ital.

En 1967, le « Queen-IHary »
sera remplacé par

un nouveau transatlantique
LONDRES (ATS-AFP). — La com-

pagnie « Cunard » commandera un
nouveau transatlanti que qui rempla-
cera en 1967 le « Queen-Mary ».

Après le refus du gouvernement, an-
noncé récemment aux Communes, de
lui accorder une aide spéciale de 18
mill ions de livres à 4 % et rembour-
sable en 25 ans, le « Cunard » ,vient en
effet  de demander à la « Shi p Mortage
Finance Corporation » un prêt de 18
millions de livres à 5 %, prêt rembour-
sable en dix ans.

Le nouveau paquebot coûtera envi-
ron 22 mill ions de livres. Jaugeant
58,440 tonnes, il pourra emporter deux
mil le  passagers à 29 nœuds et demi. Il
sera conçu de façon à pouvoir faire
des croisières en période creuse et no-
tamment à pouvoir passer le canal de
Panama.

GRANDE-BRETAGNE

CHAMONIX (ATS-APP). — Trois al-
pinistes américains et un alpiniste
écossais viennent de réussir pour la
première fols l'ascension faee sud de
l'Alguille-du-Fou (3501 mètres), a-t-ou
appris dimanche à Chamonlx.

Le» quatre alpinistes qui avalent fait
une première tentative la 17 juillet,
avaient repris leur escalade le 24 Juil-
let. Ils ont atteint ls sommet le 26
après deux bivouacs.

« Première »
à rAiguille-du-Fou

Accident d'aviation
dans les Vosges :

deux morts
SPINAL (UPI). — Dimanche soir,

vers 18 h 30, un accident d'aviation a
fait deux morts dans les Vosges. A
proximité dm tennain de Suint-Dié mm
appareil bi-place prêté par l'Aéro-club
d'Epinal au club de Saint-Dié venait
décoller quand il donna brusquement
des signes de défail lance et alla s'écra-
ser dans un bois à 2000 mètres de la
piste.

L'appareil prit feu aussitôt. Lorsque
les sauveteurs arrivèrent sur place, Ils
ne trouvèrent dans les débris que deux
cadavres carbonisés.
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ZURICH

ZURICH (ATS). — Deux individus
daugereux , Arnold Nobel , 25 ans, et
Heinz Steiner, 22 ans, se sont évadés
vendredi soir du pénitencier de Neu-
Rheinau , certainement grâce à des
complicités extérieures. Nobel avait
reçu dernièrement la visite de son
amie et Y.on admet que cette dernière
a aidé les deux hommes dans leur
fui te , avec une voiture portant plaques
schwytzoises.

Nobel , qui appartenait à une bande
de cambrioleurs , avait été arrêté dans
le canton de Zoug avec l'aide de la
population. II est considéré comme
dangereux. Quant à Steiner, sa répu-
tation est encore plus mauvaise. Il a
sur la conscience de nombreux vols et
même une tentative de meurtre. Il
avait été arrêté en 1959 par la police
zuricoise. après une longue poursuite,
alors qu 'il pilotait une voiture volée.
Tous deux sont des récidivistes.

La police cantonale les recherche
activement et demande la collaboration
de la population.

* La. variole ayant fait son apparitiona Wroclaw (Pologne), le service fédéralde l'hygiène publique a décidé d'exigerdes voyageurs entrant en Suisse qui, aucours des quatorze Jours précédents, ontséjourné à Wroclav, un certificat inter-
national de vaccination anti-varlollque
attestant une vaccination daatant de
moins de trois ans. D'autre part , lesvoyageurs venant de Wroolaw qui nesont pas en possession d'un certificatvalable, sont soumis à une surveillance
médicale pendant une période de qua-torze Jours .
* A Lausanne est décédé vendredi soir,è. l'âge de 86 ans, M. Angelo BonalaM,
membre depuis 1920 du comité Interna-
tional olympique , dont il était le
doyen,. M. Bonalaki vivait à Paris etpassait tous ses étés à Lausanne.

Deux individus dangereux
s'évadent de Neu-Rheinau
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EGLISE ÉVANGËLIQUE ¦
DE PENTECOTE Bg*

Rue du Lac 10 - PESEUX I
Ce soir , 20 h 15, visite do

Mlle DELATTRE

t d e  Nice (France) mSm
Invitation cordiale

50 fauteuils relax
à partir de Fr. 39.—

Voir TCSALLI, Colombier
Tél. 6 33 12

Etude C. DESSO ULAVY
AVOCAT

FERMÉE
jusq u'au 10 août 1963

A louer

chambre indépendante
à demoiselle sérieuse. — S'adresser
entre midi et 2 heures Pierre-à-Ma-
zel 3, 2me étage.

On demande de

JEIMS VENDEUR
pour les insignes du 1er août. Prime:
5 c. par insigne. Jours de vente :
31 juillet et 1er août. Rendez-vous
dès 9 h à la r.illc No 15 de l'école
des Terreaux-sud , 2me étage.

Dr M. Popesco-Borel
. ABSENTE

jusqu 'à nouvel avis ; pour rensel-
gnements, s'adresser au No 11.
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Un magistral exposé de M. Bonvin
a marqué le rassemblement romand
de la j eunesse protestante

DIMA NCHE À VA UMARCUS

Précédant la semaine annuelle des
hommes 'et j eunes gens, Vaumarcus a
reçu samed i et dimanche, quel que 300
participants des jeune sses protestantes
romandes.

'Le programme de ce week-end, com-
portait le samedi , des entretiens par
grchipes. Le sujet général : « Etre je une
dans le monde d'aujourd'hui » fut exa-
miné sous diverses faces avec les titres
suivants : « Jeunesse et argent » ; « Jeu-
nesse et tiers monde », puis vena i ent
les sections ci-après : « Prévoyance so-
ciale, syndicats, confort , travail fa-
mille, amour, le monde des adultes , la
camaraderi e, là communauté parois-
siale, la vie civi que , l'armée ct l'ar-
mement atomique, l'objection de cons-
cience ;», puis enfin une troisième sec-
tion comportant : Jeunesse et 'sport,
musi que, lecture et loisir s ».

Des résolutions furent préparées et
présentées le dimanche . après-midi,
après avoir été soigneusement mises au
point pair les différent s chefs de grou-
pes. Nous ne saurions entrer dans p lus
de détails sinon répéter avec quel inté-
rêt et quelle vivacité d'epri t les par-
tici pants se sont associés à cette re-
cherche communautaire.

Le théâtre à l'église
Ce titre est celui qu'a choisi um

groupe théâtral  vaudois , dirigé par le
pasteur .-Main Buraamd et Gilles Pi-
doux. Cette troupe a donné le samedi
soir , une représentat ion à tous points
remarquable qui a sxiscité l'enthou-
siasme des jeunes et ouvert de fruc-
tueux horizons à tons ceux qui souhai-

A Vaumarcus ; la foule devant la maison principale.
(Photos Avipress - B. Pache)

tenit renouveler dans leur village et
leur paroisse, le goût du bon théâ-
tre. A la condition de trouver, de cul-
tiver, de diriger les jeunes talents qui
certainement ne manquent pas damrs
nos divers groupes de jeunesse.

Le culte du dimanche fut préparé
et présidé par le pasteur Willy Gon-
seth , de Porrentruy. Après une li tur-
gie renouvellée et enrichie de la parti-
ci pation des fidèles , la prédi cation de
cette journée , admirablement percu-
tante , fut centrée sua- la parole évan-
géll que : « Celui qui voudra sauver sa
vie la perdra , mais celui qui aura
perdu sa vie à cause de moi la re-
ta-ouvera. »

Une conférence de M. Bonvin
Ayant répondu avec empressement

à l'appel des organisateurs , le conseil-
ler fédéral Roger Bonvin , prit part dès
le matin et incognito , aux débats des
groupes de discussion , ainsi qu 'au culte
du pasteur Gonseth. Il voulut bien nou s
dire sa joie de se trouver à ce camp
de Vaumarcus dont il apprécie l'effort ,
après avoir été il y a quel ques années
l'hôte du camp de la Sagne : «Je me
sens ici à la maison , s'écria-t-il ! »

Vivement  app laudi , le conseiller fé-
déral commença par situer l'époque où
noiiis vivons : Economie bouleversée par
la structure et l'organisation actuelle
dru monde r échanges généralisés, in-
terdépendance toujours plus accentuée
des uns vis-à-vis des autres ; accé-
lération cle la recherche scientifi que, de
la connaissance , des télécommunica-
tions : élargissement des marchés, la

situation des hommes étarnt soumise à
de nouvelles forces ; besoin d'hommes
possédant une culture générale et ce-
pendant domgers de la spécialisation à
outrance.

Puis entrant de façon plus profonde
dans le vif de son sujet, M. Bonvin
rappela le temps révolu où la science
croyait avoir tué la foi et remplacé la
croyance en Dieu par une haute phi-
losophie.

Alors qu'attendire de la Jeunesse
chrétienn e ? Tout d'ahord , qu'elle pren-
ne conscience de son initeirdépendance
dans le monde actuel. Qu'elle agisse
au nom de la foi et non seulement en
fonction de l'homme. Et d'urne foi vi-
vante, faisant  bon marché d'urne cer-
tain e morale différentielle et meur-
trière. Que les chrétiens actuels s'ef-
forcent de vivre leur foi ! Tout en
gardant , ajoute l'orateur, avec son bon
sourire, les deux p ieds sur la terre,
même si la tête est au cieJl !

Passan t à l'analyse de la vie poli-
ti que , l'orateur fait part de qu elques-
unes de ses expériences. IJ souhaite que
la jeunesse cesse la criti que provenant
de la méconnaissance des faits politi-
ques. Il rappelle cpie nos constitutions
fédéral e et cantonales sont toutes pla-
cées sous l'égide de Dieu. Et cette
base a permis de construire la vie
du pays, de l'éclairer, cela malgré les
faiblesses des hom mes, s'agissant de
l'esprit démocratique, M. Bonvim en
soul igna la valeur. C'est um dialogue
qui élimin e la violence. Les jeunes ont
soif d'absolu. Ils font preuve parfois
de quel que impatience. Celle-ci doit
être dominée pair la volonté de per-
suasion .

Aibordamt des questions prraitlkju 'es
l'orateur fa it comprenrdTe à ses jeumes
audriteuirs et électeurs, que leur foi ,
l-eur - amour de vérité et de liberté,
doivent les conduire à l'accomplissement
fidèle de leurrs devoirs familiaux et
civi ques, dans les cellules importantes
que sont d'abord rla famille et la com-
mune.  « Mes amis, s'écrie M. Bonvin,
acceptez donc , les charges que l'on
voudra vous confier. Trop de chrétiens
refusent l'engagement damrs la vie ci-
vi que et pol i t i que et, doivent être rem-
placés pair d'es hommes ne possédant
pas la même fidéli té aux impératifs
de la conscience. Loin die vous le my-
the desséchant de l'indépendance d'es-
prit ! »

En conclusion l'orateur souhaite une
jeunesse débarrassée des préjugés et
du mensonge. «Votre foi doit être
claire et nette. Si nou s avons accepté
le message dm Christ, il formera notre
caractère et nous aidera à prolonger
au service du pays la volonté d'accom-
plir le plan divin. S'il vit et règne
en vous, il vous aidera à répondre à
notre at t ente, puisque jamais  vous ne
confondrez le bon h eur — de servir —
avec le plaisir ! »

Saluée par un tonnerre d'applaudisse-
ments, la péroraison dru conseiller fé-
déral Bonvin , fut suivie des remercie-

M. Roger Bonvin : avec le sourire.

ments du pasteur Ph . Roulet , chef dm
camp aîné.

Un acte final  marque ce bel après-
midi : la présentation d!es 18 membres
des «Gais vagabonds » qui dès sep-
tembre vont partir pour Haïti , appor-
ter à d'autres le message évangéllque.
Leurs chants et leurs témoignages ont
été une précieuse réponse à l'appel
de notre haut magistrat.

Quant à peux qui restent au pays,
ils auront de quoi méditer durant les
séances de l'hiver, sur tant de ques-
tions vitales posées à Vaumarcu s.

FRAM.

Un enfant
de huit ans se noie

A la Pointe-du-Grain

La victime est un jeune
Chaux-de-Fonnier

Samedi, vers 13 h 15, un enfant de
huit ans, Pierre-Alain Rey, fils de M.
Marcel Rey, domicilié Bois-Noir 64, à
la Chaux-de-Fonds, s'est noyé à la
Pointe-du-Grain , non loin de Bevaix.
En effet, alors qu 'il se trouvait à
quelques mètres de la rive, l'enfant
coula subitement.

Appelés d'urgence, des membres de
la société de sauvetage de Cortaillod
ainsi que plusieurs baigneurs qui par-
ticipaient aux recherches, réussirent à
retirer l'enfant de l'eau. On téléphona
immédiatement à la police locale de
Neuchâtel qui , sur l'ordre d'un méde-
cin qui se trouvait sur place, trans-
porta le bambin en toute hâte à l'hô-
pital des Cadolles. Durant le trans-
port en ambulance, le pulmotor ne
cessa de fonctionner , mais en vain , car
le malheureux garçon avait cessé de
vivre. On pense qu 'il était entré dans
l'eau alors qu 'il avait trop chaud.

•SiÉiiiîîai W^^~$$8m-f ïZX#8&.,,, ' <& "' ' ^'°mmmmim8mmi!mia$m®&*P' " T " ' - f """•'• "Vif " ¦[¦•¦•¦¦•••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦f >̂ '----'--f ^M ïïm~^^^HJ'ïmÊB& /if F / i  y~"> * m%ÊËémif\H ^̂ l̂ iâi
'-- ' - '¦ -- -' - Jf m Sfa 1̂*1 Jf %  ̂¦ "»aBMy /̂ ll&lpîM11̂ ^

• La police bernoise a dépassé la mesure
• Samedi soir le F.L.J. n'a pas

mis ses menaces à exécution

LE 
ciel ne s'est pas embrasé samedi

soir dans les Franches-Montagnes.
On aurait pu pourtant s'attendre

au pire , un mystérieux autant qu 'ano-
nyme coup de téléphone du F.L.J.
ayant annoncé que cette nuit-là deux
immeubles seraient incendiés en deux
endroits différents. Hier, quand le jour
s'est levé sur la Courtine , les deux
dernières fermes du D.M.F. étaient tou-
jours debout ct , étonnante coïncidence ,
il semble nue la police bernoise se
soit montrée plus discrète et moins
nerveuse qu 'à l'accoutumée. A croire ,
penseront beaucoup de Jurassiens, que
les gendarmes savaient presque qu 'il
ne se passerait rien cette nuit-là...

Les seules étincelles de la soirée n 'ont
été que des mots. C'était vers 23 heu-
res, dans un des restaurant de la Cour-
tine. Le tocsin n'avait toujours pas
sonné. L'attente aidant , un consomma-
teur qui discutait avec un solide Ber-
nois d'« importation » s'est simplement
emporté au cours d'une farouche discus-
sion :

— ... Qu 'ils viennent chez mon fils,
ces gendarmes, ct je leur taperai sut
la nuque avec des barres de fer !

Voilà où l'on en est. Les conversa-
tions deviennent violentes. La fièvre
monte un peu plus chaque jour com-
me s'échauffent les esprits. Et l'opi-
nion publique, qui ne sait que ce qu'el-
le peut imag iner sur l'enquête menée
à la suite des deux incendies , ne voit
dans la situation que les effets d'un

plan bien préparé. Bref , bien des Ju-
rassiens se demandent maintenant si
l'on n'est pas en train de les berner
une seconde fois.

Contre le F.L.J. : un revolver
et quatre extincteurs !

A la Combe, l'une des deux dernières
propriétés du Département militaire fé-
déral , qui soient encore habitées , le
fermier n 'a pas peur. La veille au soir ,
trois gendarmes de Berthoud avaient
patrouillé dans les bois autour de la
maison et samedi , 'un chien policier
s'énervait dans la remise à bois. Vers
21 heures, la femme de Robert Hirschy
est allée coucher ses deux enfants.
Plus tard , elle et son mari ont gagné
leur chambre, contiguë au grenier à
foin. Pour eux , le mieux était d'espé-
rer que ce serait une nuit  comme les
autres et elle le leur semblait d'autant
plus que quelques jours auparavant ,
Hirschy avait refusé d'augmenter son
assurance sur le mobilier. Comme il
avait  refusé le revolver , offert  par la
police bernoise en mêirie temps que
quatre extincteurs...

Au même moment , dans une salle du
collège des Genevez , siégeait le bureau
du Comité d'action contre l'établisse-
ment d'une place d'armes. Après les
mesures arbitraires dont ont été victi-
mes maints habitants de Lajoux , on
faisait le point de la situation en même
temps qu 'on préparait une conférence

de presse qui aura lieu le 25 août pro-
chain , au matin , autour des ruines de
la ferme de Sous-la-Côte. Enfin , les
membres du bureau se sont posé une
seule question : pourrons-nous tenir nos
gens encore longtemps ?

Car il suffi t  de peu pour que le vase
déborde. Aux Breuleux , des agriculteurs
« suspectés » disent : « Si les gendar-
mes recommencent , nous frapperons ! »
Ceux des Genevez pensent : « Jusqu 'à
présent , nous avons été patients, pa-
tients dans la légalité. Mais demain ? »
Samedi soir, devant le ' bureau du co-
mité, Benoîte Crevoisier et Antoine
Houlmann ont redit ce qu 'ils avaient
enduré. Ils ont dit qu 'ils en avaient
assez de ce despotisme maniaque et
aveugle, de cette enquête qui piétine
sans qu 'on veuille bien avouer .pour-
quoi , de ces perquisitions à toute heu-
re de la nuit , de ces « arrestations ».
Leur coeur de Francs-Montagnards se
serre à la pensée que la police ne voit
plus en eux que des « suspects » ct
qu 'elle s'acharne , sans le moindre suc-
cès on s'en doute , à leur faire dire
que ce sont eux les incendiaires ou du
moins qu 'ils connaissent les noms de
ceux qui ont mis le feu aux fermes des
Joux et de Sous-la-Côte. Membres du
comité d'action ou du Rassemblement
jurassien, séparatistes, ce sont tou-
jours les mêmes que l'on vise. Chez
Antoine Houlmann , les gendarmes ont
vidé les tiroirs, saisi même de la cor-
respondance personnelle, démonté les

tuiles du toit et fouillé la niche du
chien. Benoîte Crevoisier, la jeune ins-
titutrice de Lajoux , a été arrêtée par

à la police , en pleine classe , sous les
. yeux de ses élèves. Sous la menace de
trois jours d'arrêts , on lui a arraché
ses empreintes digitales. A Lajoux , tou-
jours , Jean-Paul Galli a été battu par
les gendarmes dans la nuit du 18 au
19 juillet et , aux Breuleux , Pierre Boil-
lat reçut entre autres des coups de
genou dans les parties.

« ... malheur sur le pays ! »
Alors que c'est la commune des Ge-

nevez qui , en premier , avait pris posi-
tion contre la place d'armes des Fran-
ches-Montagnes, c'est surtout celle de
Lajoux qui jusqu 'à présent a fait les
frais de l'opération. Pourquoi ? Le soir
du 27 avril , sortant d'une réunion des
scouts qui se tenait au restaurant de
Lajoux , Benoîte Crevoisier a vu sou-
dain le ciel s'embraser. C'était du côté
des Joux. Son premier réflexe a été de
téléphoner à un pompier. Quand , peu
après, elle est sortie , tout était rede-
venu sombre. La jeune fille s'est frot-
tée les yeux. Non ! Elle ne rêvait pas.
Rien ne brûlait plus...

— Le lendemain matin , le juge d'ins-
truction extraordinaire de Moutier a
insisté pour me faire dire qu 'avant de
sortir du restaurant où se tenait cette
réunion des scouts, je savais que la
ferme des Gerber allait brûler. C'est
stupide !

La ferme de Sous-la-Côte samedi soir : avec ou sans gendarmes ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Ramenée à Lajoux , Benoîte Crevoi-
sier a simplement demandé à sa sœur :

— Est-ce normal de voir des flam-
mes et puis , soudain, plus rien du
tout ?

L'aînée a répondu :
— La croyance populaire voit là le

signe qu 'un m l ' aeur terrible va s'abat-
tre sur le pays...

Autoprovocation I
L'enquête est secrète. Ce qui veut

dire aussi que l'on ne sait pas si elle
avance vraiment. Faute de renseigne-
ments, les gens de la Courtine en sont
réduits à remâcher trois hypothèses.
L'incendiaire d'avril et de juillet est :

9 ou bien un homme qui agit par
vengeance personnelle ?

# ou bien un véritable pyro-
mane ?
9 ou bien c'est le F.L.J., cette

mystérieuse organisation terroriste,
qui ne serait peut-être, croit de plus
en plus l'opinion publique , que la
manifestation d'un programme bien
réglé d'autoprovocation ?

La police devrait pouvoir répondre à
la première question, citant aussi pour
mémoire le cas de cet illuminé qui ,
pour protester contre le projet de place
d'armes de Bure, s'intitulait pompeuse-
ment « D.C.A. », c'est-à-dire « défense
contre le centre d'Ajoie »... A la se-
conde, il est facile de penser qu 'un
pyromane digne de ce nom ne pour-
rait décemment attendre trois mois
avant d'éprouver un nouveau plaisir.
Pour tromper sa faim entre deux in-
cendies, n'aurait-il pas été contraint de
sévir en d'autres lieux ?

Reste cette troisième hypothèse que
ressassent les Francs-Montagnards et la
ressassent d'autant plus qu 'ils sont par-
faitement conscients que les membres
du Front de libération jurassien ou
prétendu tels ne peuvent à aucun titre
se prétendre des leurs. Tout au plus
certains voient-ils maintenant dans
cette mystérieuse organisation un arti-
fice grossier créé de toutes pièces pour
discréditer un peu plus encore les Ju-
rassiens — eux qui ne sont qu 'humbles
défenseurs de leur pays — aux yeux de
l'opinion publique suisse.

Le F.L.J. : des « pour »
ou des « contre » t

Partant, les Francs-Montagnards se
posent d'autres questions.
• Il y avait deux chiens à la ferme

Sous-la-Côte n un berger allemand et
un appenzellois. Lorsque l'incendie
s'est déclaré et a fortiori avant que
le feu ne prenne, on ne les a pas en-
tendus. C'étaient pourtant des gardiens
exceptionnels. Lorsqu 'on y allait , disait
Hirschy, mieux valait rester dans la voi-
ture tant que le propriétaire n'avait
pas attaché ses bêtes.
• A ce même fermier de la Combe,

la police a proposé un revolver et
quatre extincteurs. L'homme a refusé le
premier , accepté les seconds. Samedi
soir, sa citerne ravitaillée par une sour-
ce contenait à peine six mètres cubes
d'eau. Ajoutée aux extincteurs, cette pa-
rade est minime. Si la police bernoise
était consciente qu 'une troisième ferme
brûlerait cette nuit-là, n 'aurait-elle pu
proposer plus au fermier ? Conclusion :
la police était persuadée que le F.L.J.
n'attaquerait pas samedi soir.

9 Une alternative se présente qui ex-
clut l'hypothèse de la vengeance com-
me celle du pyromane. Celui ou ceux
qui mettent le feu aux fermes peuvent
aussi bien être des « pour » que des
« contre ». Opposants au projet du
D.M.F., quel intérêt ont-ils vraiment à
détruire deux exploitations ? Favora-
bles, par contre , au projet de place

d'armes, n'ont-ils pas intérêt à voir lea
travaux rap idement menés ? Ce faisant ,
ils déblaient le terrain à leur manière.
Si l'on veut y construire des casernes,
les fermes devront être sinon abattues ,
du moins profondément transformées.
Le feu peut donc faciliter en même
temps que précipiter la tâche des bull-
dozers...

9 La nuit au cours de laquelle a
brûlé la première ferme , des habitants
de Lajoux ont vu une voiture (Volks-
wagen) militaire stationnée à quelques
centaines de mètres du bât iment , tous
feux éteints. Pourquoi ? Ce n'étaient
sûrement pas des amoureux , ironisent
les gens de la Courtine.

# Depuis quelque temps , les écussons
qui marquent l'entrée dans le canton
de Berne sont régulièrement barbouil-
lés au sigle du Front de libération ju-
rassien. Or , ces écussons , qui cernent en
quelque sorte le Jura , se retrouvent-ils
aux autres frontières du canton ? A la
Neuveville ou avant Granges ? L'opinion
publique des Franches-Montagnes voit là
un autre stratagème pour exciter les
esprits.

Coïncidences...
• Supposons que le F.L.J. existe vrai-

ment et qu 'il soit bien ce que l'on
voudrait faire croire qu 'il est. Dans ce
cas, si c'était lui l'incendiaire , n 'aurait-
il pas, dit'-on là-haut , d'abord mis le
feu à la ferme du Bois-Rebetez ? Son
propriétaire , Germain Brahier , était le
seul qui eût pu faire échec au projet
du D.M.F. : sa ferme, située en plein
centre de la future place d'armes, la
coupait en deux , ce qui compliquait
singulièrement la tâche.

9 Si le F.L.J. existe, qui , dans la nuit
de l'incendie des Joux , a osé, malgré
les importantes forces de police qui pa-
trouillaient alors à Lajoux , oublier en
plein centre quelques tracts au nom du
Front de libération jurassien ? Sans
doute un gendarme qui sortait un mou-
choir de sa poche, chuchotent des sépa-
ratistes.
9 Si le F.L.J. existe, pourquoi ces spé-

cialistes du terrorisme n'ont-ils jamais
pris la simple précaution de couper les
fils du téléphone avant de commettre
leurs méfaits ?

9 Si le F.L.J. est bien l'auteur des
incendies , pourquoi au contraire des
barbouillages d'écussons bernois , n'a-t-il
jamais signé ces crimes que... par un
simple coup de téléphone ?

9 Lors de l'incendie des Joux , pour-
quoi le fermier a-t-il avert i  en premier
lieu les pompiers de Tramelan ct en
troisième lieu ceux des Genevez , pour-
tant plus proches ?

9 Si le F.L.J. existe, quelle raison
aurait-il de toujours s'en prendre à la
même famille , le fermier des Joux
étant le beau-frère de celui de Sous-Ia-
Côte ?

Entourloupette !
Et toutes ces questions sans réponses

s'ajoutent encore à la rancœur des
Francs-Montagnards lorsqu 'ils revivent
l'historique du projet de place d'armes.

En 1957, à la suite de l'échec de la
tentative du D.M.F. d'installer dans les
Franches-Montagnes une place d'arme*
pour blindés , le canton de Berne décide
d'acheter les propriétés pour une som-
me de 2,800,000 fr. (prise sur le compte-
capital du canton , car si elle avait fi-
guré au budget elle aurait  nécessité une
votation populaire comme le veut toute
dépense supérieure à un million de
francs). La proposition est alléchante
pour les fermiers : on leur offre pres-
que le double de la valeur normale.
Et le canton rassure ses Jurassiens :
ainsi , par cette transaction , nous suppri-
mons à jamais toute menace de voir
s'installer une place d'armes dans la
région. L'espoir est vivace. L'année pré-
cédente parlant au camp national scout,
M. Paul Chaudet n 'avait-il pas déclaré
i qu 'il ne serait plus jamais question
de créer une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes » ?  Et M. Bauder , appor-
tant à Pro Jura le salut du gouverne-
ment bernois , ajoutait comme en écho
(que le canton avait acheté ces terres,
mais qu 'il ne les vendrait pas à la Con-
fédération pour y faire une place d'ar-
mes ».

C'était trop vite dire puisqu 'en 1962
le Grand conseil bernois puis les Cham-
bres fédérales rat if iaient  la cession des
terres à la Confédération ce qui mit
clans la bouche de M. Buri , conseiller
aux Etats : « Nous avons capitulé en
1956. Nous ne capitulerons pas cette
fois-ci » !

Aussi pour les Francs-Montagnards,
pourquoi ce F.L.J. (pur concept de l'es-
prit ?) ne serait-il pas en partie une
entourloupette de la même veine que
ce brutal  revirement des Bernois il y a
un an ?

Si rien n 'a brûlé samedi soir, à quan d
ie prochain Incendie ?

La fleur de Coghuf
Et malgré l'imbroglio, malgré cette

situation plus machialévique que • cu-
rieuse et dont les Jurassiens ne sont
pas le moins du monde responsables,
la vie reste la même à la Courtine.
Les gosses jouent devant l'église ct
l ' instituteur bâtit sa maison. Et les
grandes affiches de Coghuf qui crient
la détresse du pays sont à nouveau
placardées sur les façades des granges
et à l 'intérieur des maisons. Dans la
nuit du 18 au 19 jui l let , elles avaient
été arrachées par les gendarmes et leur
propre capitaine n 'avait-il pas réquisi-
tionné une échelle pour aller lui-même
en décrocher une !

Pour Antoine Houln ann et Benoît e
Crevoisier , pour 1 eux et leur Jura , la
petite fleur de l'espoir née des mains
de l'artiste de Murrlaux n 'a pas été
longue à repa. J=ser...

Cl.-P. CHAMHET.

Les esprits s'échauffent
s

dans les Fra nehes - Montagnes

Ponr la seconde fois

Butin : 3000 francs environ
Décidément , le Garage moderne de

Boudevilliers est le point de mire de
certains cambrioleurs ! En effet , alors
qu 'il y a quelques mois des cambrio-
leurs avaient vidé l'argent de la cais-
se à benzine — une centaine de francs
— le garage a de nouveau reçu la
visite de malandrins. Dans la nuit de
vendredi à samedi , en effet , vers 4
heures , deux cambrioleurs pénétraient
dans les locaux du garage. Après avoir
causé bien des dégâts, ils n 'en négli-
gèrent pas pour autant le coffre-fort
contenant quelque 3000 francs qu 'ils
transportèrent avec une remorque dans
un champ voisin. Là , ils forcèrent le
coffre à l'aide d'une masse volée, de
même que la remorque , dans la forge
voisine.

Une personne , réveillée par le bruit
des malandrins et intriguée par leur
manège, alerta la police. Quand celle-
ci arriva sur les lieux, le •> travail »
était fini et les voleurs partis ! Ce-
pendant , la police est sur une piste.
La personne cul a donné l'alarme a en
effet pu fourni r  des renseignements
intéressants. Notons qu 'il y a lieu de
faire un rapprochement avec le vol
commis il y a quelques mois dans le
même garage.

Tenfative de cambriolage
à Hauterive

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
des cambrioleurs ont pu s'introduire
dans la carrosserie et fabrique de ba-
teaux métalliques Paul Schoelly. Ce-
pendant , les malandrins ont dû se ré-
soudre à quitter les lieux les mains
vides, n'ayant pas trouvé d'argent ou
de butin Intéressant pour eux.

Un garage de Boudevilliers
est cambriolé
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