
DES AIGUILLONS ELECTRIQUES
- utilisés pour le bétail -

dispersent des manifestants noirs

EN ALABAMA

Une marche sur Washington, le 28 août,
réunirait plus de 250,000 personnes

GADSDEN (AJabama) (ATS-AFP) . — La police a utilisé des
aiguillons électriques , ordinairement employés pour le bétail , pour
disperser les Noirs qui s'étaient rassemblés samedi à Gadsden,
dans l'Alabama. Les manifestants protestaient contre la diseri-
mination raciale pratiquée par certains magasins de la ville.

Trois cents personnes, parmi lesquel-
les plus de septante-cinq jeunes gens,
ont été arrêtées. Elles sont accusées
d'avoir «troublé la circulation et l'or-
dre public».

Des manifestations non violentes se
sont, d'autre part, poursuivies dans plu-
sieurs villes des Etats-Unis. A Farm-
ville (Virginie), douze Noirs ont été
arrêtés. A Athènes (Géorgie), la po-
lice a procédé à une dizaine d'arres-
tations de jeunes Noirs qui s'étaient
installés dans un restaurant réservé
à la clientèle blanche. A Newer (New-
Jersey), sept manifestants ont été ar-
rêtés. A Torrance (Califo rnie), vingt-
six membres du CORE (congrès pour
l'égalité raciale) ont également été ar-
rêtés alors qu'ils manifestaient devant
un magasin qui refusait de servir la
clientèle noire. Les manifestations,
d'autre part , ont repris à Pine-Bluff
(Arkansas). Onze Noirs ont été arrê-
tés.

Déségrégation
de toutes les écoles

Pendant ce temps, l'ancien maire de
Birmingham, M. Art Hanes, appelait
la population à former un «mur hu-
main de citoyens blancs» devant les
écoles de la ville, lors de la prochaine
rentrée scolaire, pour y empêcher l'en-
trée desi Noirs.

Un arrêt de la Cour fédérale a or-
donné la déségrégation de toutes les
écoles publiques à la prochaine ren-
trée de septembre.

Accepter l'intégratio n
Cependant, d'autres voix en faveur

de l'intégration raciale se sont élevées
et des mesures ont été décidées. Ainsi,
en Californie, où le gouverneur, M. Ed-
mund Brown , a publjé une ordonnance
interdisant toute discrimination raciale
ou religieuse dans l'administration de
l'Etat de même que dans ues entrepri-
ses travaillant pour l'Etat. Cette or-
donnance vise en particulier les entre-
preneurs de travaux publics qui pra-
tiquent la discrimanation raciale dans
l'embauche.

(Lire In suite en ' 9me page)

du COMECON
et les contradictions

socialistes

La conférence

L

A RÉUNION annuelle du Conseil
d'entraide économique des pays
communistes — le « Comecon » —

s'est tenue à Moscou du 24 au 27
juillet. Les travaux de ce conseil doi-
vent être attentivement suivis car ils
témoignent des efforts accomplis par
les puissances de l'Est pour coordonner
leurs économies. Les observations per-
mettent d'ailleurs de constater les
dissentiments qui affectent le « camp
socialiste ». Les pays membres du
« Comecon » ne sont en effet, jamais
parvenus à constituer un Marché com-
mun.

Les démocraties populaires de l'Est
européen ne tiennent nullement, en
effet, à se rendre totalement tribu-
taires de l'Union soviétique. Ce serait
inéluctablement ce qui adviendrait si
elles pratiquaient le système de la
<- division du travail » préconisée par
les doctrinaires marxistes. L'URSS s'ar-
rogerait alors le droit de distribuer
les tâches en fonction du caractère
complémentaire des économies. Moscou
gouvernerait ainsi un ensemble dont
aucune partie ne serait économique-
ment viable. Les pays communistes de
l'Europe de l'Est auraient aliéné en
faveur du trop puissant aPlié ce qui
subsiste de leur indépendance.

Dans ces conditions, le « Comecon »
ne pratique qu'un socialisme fort mo-
déré en ce qui a trait au portage des
tâches salon les capacités de chaque
nation. Les réserves des pays commu-
nistes à l'égard des convoitises de
Moscou sont d'ailleurs publiques. Le
Chine n'est pas membre du «Comecon»
la Yougoslavie en avait été exclue et
l'Albanie s'en est écartée. En revan-
che, la Mongolie y a été admise en
1962. Les puissances communistes
d'Asie déléguaient ordinairement au-
près du conseil des observateurs ; en
raison des divergences entre Moscou
et Pékin, elles se sont abstenues cette
année.

La conférence n'a donc réuni que les
représentants de l'Union soviétique, de
l'Allemagne communiste, de la Hon-
grie, de la Roumanie, de la Tchécos-
lovaquie, de la Pologne, de la Bulgarie
et de la Mongolie extérieure. Loir
d'être complémentaires, les économie!
de ces pays sont contradictoires cai
chacun d'eux s'est efforcé de déve-
lopper, conformément au précepte sta-
linien, son industrie lourde.

Chaque pays du « bloc » oriental
s'efforce donc d'accroître la produc-
tion qui lui permettra d'affirmer son
indépendance devant les pays i frè-
res ». L'économie socialiste ne procé-
dant pas de la notion de profit, la
gestion de certaines entreprises d'Etat
est désastreuse. Des productions qui
devraient être raisonnablement aban-
données sont poursuivies dans les
conditions les plus onéreuses. Le
« Comecon » ne pouvant exprimer que
des recommandations, celles-ci ne sont
pas entendues lorsqu'elles risquent
d'altérer leur souveraineté déjà fort
réduite.

tes communiqués publiés à l'issue
des réunions du « Comecon » sont
traditionnellement rédigés dans une
langue conventionnelle qui ne permel
pas de mesurer l'importance des dif-
férends qui opposent les membres de
l'institution. Il apparaît cependant que
la coopération entre les pays « socia-
listes » n'a pas été plus efficace en
1962 qu'elle l'avait été au cours des
années précédentes. L'organe de pla-
nification commun dont M. Khrouch-
tchev avait recommandé l'établisse-
ment en novembre 1962, n'a pas été
fondé.

Lors de l'avant-dernière réuinion du
« Comecon », les 6 et 7 juin 1962, il
avait été fait mention à plusieurs repri-
ses du « système socialiste mondial », et
non plus seulement européen. Le diffé-
rend sino-soviétique ne permet plus de
soutenir aujourd'hui cette prétention.
La Mongolie extérieure représente, seu-
le, le « socialisme » non européen.
L'harmonisation même des plans qui,
à défaut de la coopération par la
division du travail, devait caracté-
riser l'économie des pays membres,
n'a pas été instituée.

- On a fait valoir que 'les pays com-
munistes s'étaient déjà engages dons
l'exécution de plans nationaux qu'il
convenait de mener à bien avant
d'adopter un nouveau système com-
mun. En fait, celui-ci ne pourrait être
pratiquement adopté avant 1966. Le
commuraqué de ce mois précise que les
études relatives à cette planification
concerneront en particulier la spéciali-
sation en tenant compte des besoins
croissants des pays membres en com-
bustibles, électricité et matières pre-
mières. La première période de cette
planification 'internationale s'étendra
de 1966 à 1970. Une seconde période
décenale celle-là, devra permettre de
développer la coopération ainsi entre-
prise, mais les congressistes se sont
révélés à cet égard extrêmement pru-
dents. H. E. A.

(Lire la suite en 'Orne page)

Le docteur Ward est mort
Samedi aprè s- midi, à l 'hôp ital Saint-Stephen

Une enquête sur les circonstances du décès sera ouverte
LONDRES (ATS-AFP). — Le do

après-midi, à l'hôpital Salnt-Stephen.
Stephen-Thomas Ward , mort samedi

a été l'un des principaux protagonistes
d'un scandale qui a secoué toute l'An-
gleterre et menacé jusqu 'à l'existence
du cabinet britannique.

« Désolé de décevoir les vautours ».
écrivait notamment le Dr Ward dans
une lettre à son ami Noël Howard
Homes, peu de temps après avoir ab-
sorbé la dose élevée de barbituriques
qui devait causer sa mort. Cette lettre
— écrite au début d'une écriture ferme
et qui se termine de façon illisible —
a été remise au coroner qui fait une
enquête sur la mort de l'ostéopathe.

« Cher Noël, je suis désolé d'avoir à
faire cela chez toi. C'est vraiment plus
que je n'en puis supporter », écrivait
Ward à l'ami chez qui il a été décou-
vert inanimé.

« L'horreur j ou r  après Jour au tribu-
nal et dans la rue — ce n'est pas seu-
lement la peur — c'est aussi pour qu'ils
ne m'aient pas. J'aime mieux en finir
moi-même. J'espère que je n'ai pas trop
été un lâcheur ; j 'ai essayé de faire ce
quo je pouvais, mais après le réquisi-
toire du juge Marshall, j'ai abandonné
tout espoir...

» A  propos, c'est très facile à fa ira

leur Ward est mort à 14 h 50, samedi

et il n'y a pas besoin de courage pour
cela. Je regrette de décevoir les vau-
tours. J'espère seulement que j'en ai
pris assez. Empêche le plus longtemps
possible qu'on me ranime.

» Stephej i. »
L'enquête sur la mort du docteur

Ward s'ouvrira vendredi prochain, à
Hammersmith. Le corps de l'ostéopathe
a été transporté samedi soir à la mor-
gue d'Hammersmith ; l'autopsie aura
lieu probablement aujourd'hui.
(Lire la suite en Sme p age)

La Chine redouble de virulence
dans ses attaques contre l'URSS

et Moscou renouvelle ses accusations
HONGKONG (ATS-Reuter). — L'agence d'information « Chine nouvelle >

a diffusé samedi Péditorial du « Quotidien du peuple » de Pékin, organe offi-
ciel du parti communiste chinois, qui a lancé une de ses plus violentes atta-
ques contre les chefs soviétiques.

Cet article déclare que les chefs so-
viétiques « grincent des dents » contre
la Chine, en accord avec les Etats-Unis.
Le gouvernement soviétique n'a pas
seulement trompé le peuple soviétique,
mais tous ceux qui le soutiennent, en
signant avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis l'accord triparti sur l'inter-
diction partielle des expériences nu-
cléaires. Le « Quitidien du peuple »
proclame que ce traité de Moscou fut
une « grosse fraude », qui a mis en
péril la cause de la paix mondiale et
était destiné à lier les mains de la
Chine. La signature des chefs soviéti-
ques ne constitue rien d'autre qu'une
capitulation.

Une haine amère
L'éditorialiste écrit textuellement :

« Récemment, alors qu'ils fraterni-
saient de la façon la plus intime avec
l'impérialisme des Etats-Unis, les chefs
soviétiques et la presse soviétique
grinçaient des dents, dans leur haine

amère de la Chine socialiste. Ils usent
du même langage que l'impérialisme
des Etats-Unis pour calomnier la Chi-
ne. Il s'agit en réalité d'une alliance
entre Washington et Moscou, contre la
Chine. Mais les impérialistes des Etats-
Unis et leurs partenaires ne devraient
pas se réjouir trop vite. II est possible
que ce traité, qui trompe la nation
soviétique, le peuple soviétique et le
parti communiste soviéti que, échoue
totalement ».

(Lire la suite en 9me page )

Le violent orage de samedi
a causé de gros dégâts

Sur tout le littoral du Léman

Un enf ant tué p ar la f oudre au Tessin
LAUSANNE (ATS). — Le violent orage qui a sévi samedi soir sur

tout le littoral du Léman a causé de sérieux dégâts.
Dans de nombreuses localités, des

caves et des garages ont été inondés.
La grêle a endommag é les cultures
à la Cftte et à Savigny, au-dessus de
Lausanne. A 'Lavaux, la pluie a raviné
les vignes e*. les chemins, entrain Mit
des torrents de boue qui ont obstrué
la route du Simp'lon de 21 heures
samedi à 15 heures dim anche, entre
Lutry et Rivaz.

La circulation a été interrompue
et détournée dès Ja sortie de Vevey
par Chexbres et dès Lutry, par la
Petite-Corn iche. Dans' la nuit et dans
la journée de d iman che , des équincs

d' ouvriers et de camtoinniers ont . dé-

blayé la route à l'aide d'un trax, tan^
dis que six camion s déversaient la terre
descendue des vi gnes sur la décharge de
Pull y. La circulation a été rétablie
dimanch e dès 15 heures sous ila sur-
veiiHamce die la gendarmerie.

Deux garçons de 12 et 13 ans
montaient à l'alpage « Del Tiglîo », dans
la vallée d'Isone, dimanche matin , vers
5 heures, lorsqu 'ils furent surpris par
un orage. Ils se réfugièrent sous un
arbre. L'un d'eux fut atteint par la
foudre ct tué sur le coup. 11 s'agit de
Puciano Lafranchi , dont les parents ha-
bitent IWedoglia.

Lire en dernières dépêches

De Berlin à Naples

Vague
de chaleur
sur l'Europe

Une catastrophe
ferroviaire

fait 40 morts
en Uruguay

Due à un sabotage

MONTEVIDEO (ATS-AFP). — Qua-
rante morts, plus de 100 blessés, tel
est le bilan officiel de la catastrophe
ferroviaire qui s'est produite dans la
nuit de vendredi à samedi â 11 km de
Montevideo, catastrophe due à un sabo-
tage criminel, vient d'annoncer la direc-
tion des chemins de fer uruguayens,
après l'enquête menée par ses services
techniques.

Le système de sécurité de l'aiguil^
lage sur la voie seoondlaire a an effet
été saboté et l'aiguillage lui-même
bloqué avec des p ierres. Le train, com-
posé d'une locomotive et de trois va-
gons avait quitté la gare centrale die
Montevideo et transportait 175 voya-
geurs. Il avait atteint sa vitesse de
route lorsque l'aiguillage saboté l'enr-
gagea SUT une voie secondaire réser-
vée au chargement des vagon s d'une
usine de phosphates.

Des voitures de police, de secours,
de pompiers et une dizaine d'ambu-
lances sont arrivées de Montevideo,
tandis que des projecteurs d'aviation
ont été apportés pour éclairer le lieu
du drame où les- sauveteurs tentent de
dégager les victimes encore prison-
nières des vagons renversés et dis-
loqués, se servan t de plaques de tôle
comme civières pour transporter les
blessés.

Sitôt connu , cet attentat a provoqu é
un immense sentiment de stupeur et
d'indignation.

FERHAT ABBAS :
«Le parti du F.L.N.
n'existe pas pour moi »

A propos du projet
de constitution algérienne

ALGER (ATS-AFP) . — « La consti-
tution d'un pays est une chose trop im-
portante pour aller la prostituer dans
un cinéma » a déclaré samedi soir au
parlement M. Ferhat Abbas, président
de l'Assemblée nationale constituante
algérienne.

U faisait allusion, à la réunion des
cadres diu FX.N. qui a adopté veindinedi,
dan s urne salle de spectacles d'Alger,
le projet die constitution; élaboré par
le bureau politi que et 'le gouvernement.

«Lé parti du F.L.N. n 'exi ste pas pour
moi », a dit encore M. Ferhat Abbas.
« Le jour où on voudra faire un parti
démocratique, mous applaudirons des
deux malins ».

Cependant, nuançant ses premiers
propos, M a ajouté : «Je  ne nie pas
l'existence du F.L.N. en tant que force
morale. La question qui se pose, c'est
la reconversion du F.L.N. en tant que
parti politi que ».

Dean Rusk et lord Home se sont rencontrés samedi à Moscou

La délégation américaine estime que la réponse
soviétique aux dernières critiques ch .noises crée un « bon climat »

pour les futures négociations tri partîtes

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Dean Rusk, accompagné de M. Llewelyn
Thomson, adjoint spécial du secrétaire d'Etat , et de M. Foy Kohler, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou , est arrivé à 11 h 45 à l'ambassade de Gran-
de-Bretagne, où l'attendaient lord Home, et M. Edward Heath, lord du sceau
privé et ministre adjoint des affaires étrangères.

Après quelques minutes de bavarda-
ge à bâtons rompus sur la terrasse de
l'ambassade britannique, face au Krem-
lin situé juste sur l'autre rive de la
Moskova , les deux ministres et leurs

De gauche à droite, lord Home, Dean Rusk et Andrei Gromyko qui signe-
ront aujourd'hui à Moscou le traité partiel d'interdiction des essais

nuclétaires.
(Photo Keystone).

conseillers ont entamé leurs échanges
de vues, qui devaient se prolonger
pendant et après le déjeuner qui les
réunissait à l'ambassade de Grande-
Bretagne.

Un bon climat
M. Rusk et lord Home ne s'étaient

pas encore rencontrés à Moscou, où ils
étaient arrivés samedi après-midi, è
quelques minutes d'intervalle.

Dimanche matin, dans l'entourage des
deux ministres, la plupart des conver-
sations roulaient sur la déclaration
publiée samedi soir par le gouverne-
ment soviétique, qui prend à partie,
avec une grande violence, la politique
« belliciste » du gouvernement chinois.
Une traduction en anglais de ce long
texte a été distribuée par les soins de
M, Foy Kohler, à tous les membres de
la délégation américaine, qui s'accor-
daient généralement à penser qu'elle
créait « un bon climat » pour les négo-
ciations tripartites de Moscou.

(Lire la suite en Orne page)

LE TRAITE NUCLEAIRE SERA SIGNE
aujourd'hui dans la capitale soviétique

Bonatti ne sera pas le premier

Le célèbre guide
d'Orsières a fait

l'ascension en solitaire

Lire en dernières dépêches
I

LA PAROI NORD
de I Eiger vaincue

par Michel Darbellay

Tandis qu un mouvement d'opposition
se forme au Portugal

LISBONNE (ATS-AFP). — Neuf membres du parti communiste por-
tugais clandestin dont deux femmes ont été arrêtés à Porto, et un agent
a été tué au cours de l'opération de police, annonce un communiqué des
services de la sécurité de l'Etat, qui ajoute qu'une importante documenta-
tion et des tracts ont été saisis.

La police a tout d'abord appréhendé
MM. Isidro Paula, Carlos Carvalho et
Carlos Santos, dans une maison des
environs de Porto. C'est au cours de
leur arrestation que le policier a été
tué, dans des circonstances que n'a pas
précisé le communiqué.

Le butin de l'opération
Dans la documentation saisie, pré-

cise le communiqué, figurent des plans
de la ville de Porto où les emplace-
ments de certains immeubles sont co-
chés, immeubles qui correspondent à
une liste — également saisie — por-
tant les noms et les numéros de télé-
phone des habitants des dits immeu-
bles.

D'autre part, le communiqué af-
firm e que MM. Paula et Carvalho se
livraient à des activités communistes
depuis 1945 et 1947 respectivement.

Quant h M. Manuel Maia , le proprié-
taire terrien , il se faisait passer pour
un - nationaliste bon teint > mais met-
tait son automobile à la disposition du
parti d'extrême-gauche, notamment pour
faire entrer clandestinement au Portu-
gal des agents communistes se trou-
vant à l'étranger.

Un nouveau moiiveinent
d'opposition

Un nouveau mouvement politique
« l'action démocrate sociale » vient d'ê-
tre créé au Portugal. Dirigé par cinq
leaders de l'opposition , ce mouvement
se propose notamment d'ouvrir «dans
la légalité », la voie h une participa-
tion à la vie politique d'un vaste sec-
teur d'opinion que les «cinq» décla-
rent représenter.

Dans nne lettre adressée hier au pré-
sident du conseil, M. Oliveira Sailazar,
les «cinq» , ayant souligné l'existence
d'un mouvement monarchique portu-
gais «causa mnnarquica» , pourtant op-
posé au régime, et de l'.action catho-
lique», demandent que les mêmes li-
bertés soient reconnues à (.'«action dé-
mocrate sociale», et que ce mouvement
jouisse des facilités nécessaires à l'in-
tervention dans la discussion des pro-
blèmes de l'administration publique.

D'autre part, dans cette même lettre,
les «cinq» demandaient l'autorisation
de diffuser, sans censure préalable, un
manifeste adressé à la nation. Cette au-
torisation leur a été refusée par M.
Salazar, qui leur a cependant proposé
de donner son propre avis sur le do-
-ument en question avant qu'il ne soit
soumis à la censure.

LA POLICE ARRETE A PORTO
neuf communistes clundestins
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V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande des SX < Lei

Buis » S. A. et •_ Crêt-du-
Plan » S. A. de construln
trois malsons d'hablta^
tion au chemin de Ser-
roue, sur larticlte 3271
du cadastre de Neuchâ-
tel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal
jusqu 'au 12 août 1963.
Police des constructions

EMPLOYÉ DE FABRICATION
Place est offerte à personne consciencieuse habituée à
un travail minutieux et correct. L'activité de ce poste,
à plein temps, comprend spécialement : travaux de
comptage de pièces d'horlogerie (appareils à dispo-
sition) tenue des contrôles de livraison. Pas de dacty-
lographie. — Faire offres à Fabrique W. DICKSON,

5 décolletages DEKO, Chapelle 21, à Peseux (NE).
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E3 ™u,e ° KLitS <t__y Ht— _!_M _ft___ Canton Fribourg
RI Sortie ville, direction Fribourg 

^ 
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Chambre meublée à
louer. — S'adresser :
Hauthler, Saint-Honoré
8.

A louer très belle
chambre meublée & une
personne suisse. — Tél.
8 46 91.

A louer à deux jeunes
filles, pour le 24 août ,
chambres avec ou sans
pension ; bains. — Tél.
S 97 22.

j Quel couple
| aimant la campagne se-

rait disposé à venir habi-
ter une villa dea envi-
rons d'Areuse avec une
dame dont la femme fe-
rait petit ménage ? S'a-
dresser sous chiffres
HH. 2829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Local à l'usage de

MAGASIN
S'adresser : Moulins 33.

1 PARC A AUTOS
1 Places libres rue des¦ Parcs 129, à 10 fr. par
" mois. Adresser demandes
1 à Robert Berberat, chè-
' min de la Boine 84. Pour

visiter, voir le concierge,
' appartement No 11, 1er

étage.

| A louer

grande chambre
accès à la ' salle de
bains, tout confort. —
Rue Coulon 12, rez-de-
chaussée, Mme Linotte.

Employé communal
cherche

chambre
et pension

à prix modeste, à Neu-
châtel, pour tout de
suite. Adresser offres
écrites à EZ 2775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Notre nouveau ipk̂ liî
MARCHÉ MIGROS l/|ï|t
La Chaux-de-Fonds ^̂ pp£;T~
ouvrira ses portes l'automne prochain,
Nous y engageons le personnel suivant :

I 

vendeuses et vendeurs
caissières
magasiniers
serveuses et dames de buffet
filles et garçons d'office
cuisiniers
aides de magasin et emballeuses
bouchers-désosseurs et garçons de plot
employée de bureau (parlant le français,
l'allemand , l'italien)

Si vous désirez travailler dans une entreprise animée , dans des locaux modernes
climatisés , munis de toutes les installations techniques rendant le travail plus
agréable, dans laquelle nous vous offrons , de plus :

— des places STABLES avec possibilités d'avancement ;
— la semaine de 5 jours ;
— des salaires élevés (liés à l'indice du coût de la vie !) ;
— une caisse de retraite avantageuse et autres assurances ;
— des indemnités pour vos habits de travail ;
— des cours gratuits à notre Ecole-Club ;
— un réfectoire pour le personnel ;

chambres ou logements peuvent être fournis par nos soins
pour les personnes venant de l'extérieur I

Demandez-nous sans tarder une formule d'inscription — Société coopérative

MIGROS NEUCHATEL Case postale Neuchâtel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41 —
nous nous ferons unplaisir de vous l'adresser.

Monsieur cherche

| personne de toute confiance
] pour tenir ion ménage.

| Faire offres, avec photo et préten-
j tions de salaire, à Case postale 891,
i Neuchâtel 1.

\c >SOMM ELIÈRE
est demandée pour tout de suite. Bon
gain assuré. S'adresser au Café Juras-
sien, Numa-Droz 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

V J

ANGLET ERRE
i On cherche pour l'automne

jeune fille
aimant les enfants et les animaux, pour aider
au ménage dans famille parlant l'anglais.
Belle maison de campagne, près de Londres,
4 £ par semaine, voyage payé. Congé réglé ,
occasion de suivre l'école. — Faire offres
sous chiffres 22630 à Publicitas, Olten.

Gain très intéressant
est offert à représentant Indépendant, fort vendeur,
habitant le canton de Neuchâtel et bien Introduit
auprès des Industries, Imprimeries, garages, entre-
prises de peinture, etc. Produit sensationnel , de
grande consommation et de vente facile. Vente à
la commission, en principal ou accessoire. Vastes
possibilités. Rayon : canton de Neuchâtel et Jura
bernois (partie langue française). Les candidats
intéressés sont priés d'écrire sous chiffres P.P.
40737 L. à Publicitas, Lausanne.

USINE MÉGANIQUE
de moyenne importance cherche

CHEF D'ATELIER
ayant quelques années de pratique. !

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 4372 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche une

dame
ou

demoiselle de buffet
Se présenter au bar de la Cité Verte, à

Serrières.
v 

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

deux ouvrières
¦

(âge jusqu'à 40 ans) pour notre dépar-
tement dé triage des vieux papiers, et

des ouvriers
(entre 18 et 40 ans) pour travail de
manutention (de jour) ou travail
d'équipe.

Seules les offres des personnes d'ori-
gine suisse seront prises en considé-
ration. '

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S.A., à Neuchâted-Serrières.

f. '¦ .¦• -'> , I

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
pour entrée immédiate.—
Tél. 5 17 95.

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, un

ouvrier et un manœuvre
Places stables, semaine de 5 jours. — Faire
offre à la vitrerie M. Schleppy, Neubourg 19,
tél. 5 21 68 ; domicile, tél. 5 47 63.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée tout de suite. —
Tél. (038) 6 73 22.
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La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,
cherche :

U N  M A Ç O N
U N  P E I N T R E

pour son service d'entretien.
La préférence sera donnée à des ouvriers suisses avec
de bonnes connaissances professionnelles et quelques
années d'expérience.
Places stables et bien rétribuées.

j Semaine de travail de 5 jours.

\ Se présenter personnellement au bureau du personnel,
le matin dès 10 heures.
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Nous engageons :

employé de fabrication
parfaitement au courant des pro-
blèmes de fabrication , ayant le
sens de l'organisation et l'habitude
du travail méthodique et autonome.
La préférence sera donnée à can-
didat connaissant la fabrication des
ébauches d'horlogerie.

Employée
de langue française, bonne dactylo-
graphe, possédant solides connais-

j i sances dans le domaine des boites
|>l et cadrans, habituée à travailler
[a seule et à assumer des responsa-

| bilités.

!.. Adresser les offres, accompagnées
t| d'un curriculum vitae, à OMEGA ,
?! service du personnel, Bienne.

V M

On cherche pour l'au-
tomne

vigneron qualifié
si possible de nationali-
té suisse, connaissant la
taille Guyot . la taille en

i gobelets et la culture en
cordons, pour domaine
vlticole neuchâtelois. Sa-
laire mensuel. Référen-
ces demandées. Adresser
offres écrites à I. J. 2819
au bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche, dans un
bon café-restaurant aux
environs immédiats de
Neuchâtel , une

sommelière
et une

fille de cuisine
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir . —
Demander l'adresse du
No 2843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel des environs de Neuchâtel
demande

sommelière
ou extra , 2 jours - 2 jours. Bon gain.
Tél. 6 36 10.

Lire la suite des annonces classées en septième page
¦ H!a3B»RHBnaHBnBBSœD_S!RE9SCH__iaaBH

A toute demande de renseignements
prière de. joindre un timbre p our
la réponse .

Adminis t ra t ion  de la
« Fouille d'avis de Neuchâtel  »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On cherche un

jeune garçon
désirant travailler che:
un agriculteur pendant
ses vacances. Téléphone]
au (038) 7 03 22 .

Je cherche

COIFFEUSE
' remplaçante , capable de
; travailler seule. Possibili-

té de place stable. Télé-
phone : (038) 5 34 54.

On cherche jeune hom-
me pour tout de suite,
comme

garçon
de cuisine

Tél. B 48 40.

mm é»''' '8_.
W

On cherche

' j 1 serviceman
i j . manœuvre
; I pour entrée à con-
¦ l venir .

' .j  Travail régulier —
j i i bon salaire.
; I Garage R. Waser
H Rue du Seyon 34-38
ï ! Neuchâtel

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

On cherche

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation . Belle ambiance de
travail , bon salaire. Dé-
butante serait éventuel-
lement mise au courant.
Adresser offres écrites à
E. D. 2815 au bureau de
la Feuille d'avis.



GRANDE VENTE ACTION
ABRICOTS DU VALAIS
1er choix, pour conserves Fr. 1.35 le kg
2me choix , pour table Fr. 0,90 le kg
Sme choix, pour confitures Fr. 0,60 l'e kg
Envoi partout. Port dû CFF contre remboursement
pour toute quantité en cageot de 15 kg.

TOMATES Fr. 0.80 le kg
HARICOTS Fr. 1.— le kg

Ouvert le dimanche
Germain SAUTHIER , CHARRAT
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American-Blend Oft B II* rVlSNIdans l'élégant format long rUUl IIIVJI
emballage blanc! double filtre [_3^%^^T_ \̂K_I
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Actuellement gronde action du meuble rembourré!
i ¦ # du) m 

¦ ¦

CHIC, mod. 650 K 3 pièces seulement J^r
Accoudoirs avec protection simili-cuir *r lO. ~

ELITE, mod. 654 3 pièces seulement CQftAccoudoirs avec manchettes bois OwUi-

CARINA, mod. é51 K 3 pièces seulement QQf)Elégant et extrêmement confortable Oî/U." j j

NORMA, mod. 689, rembourrage à côtes, QQflcanapé-lit 1—2 pi., 3 pièces seulement 90U_ ~ ]

TIVOLI, mod. 10/634 Teak avec canapé-lit Cr 10QK
2 pi., 3 pièces seulement N.ltflUU."

Vous bénéficiez de la plus grande collection de i
meubles rembourrés en Suisse — des prix les plus j
avantageux:

1

150 autres ensembles rembourrés 3 pièces dès 195.—
Fauteuils divers dès 48.— j
Fauteuils-télévision dès 19é.—

Nos grands ateliers de rembourrage font partie de notre . ,
intéressante fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau.
Le trajet vaut vraiment la peinel

Venez samedi - si possible le matin déjà - chez i

mg/^nM ili 
" 1

Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14
Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

fabrique-exposition à S U H R  près d'Aarau

Bienne, Place du Marché Meu< — Tél. 032/3 68 62
Essence gratuite / remboursement du billet CFF pour \
tout achat dès 500.— 67 J ;
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GUILLOD
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 MAIRE
Coiffeur Seyon 19

BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal

Petits et grands
Enfants et.parents
apprécient toujours nofre

CHARBON DE BOIS
HAEFLIGER a KAESER S. A.

Magasin Seyon 6, Neuchâtel
Tél. 5 24 26
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maigrir
sans faim

avec ^̂r\
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Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
j pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

. ' (remplace trois repas complets)
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TEINTURERIE René Schenk isssx Nettoyages
Service d'échange Ka f f~  m gi* PP  ;

T I-  Fl T I de bidons camping gaz * • V_S ¦ W ilt 9 Ponçage
! U L I « international » JP E 2 g _ et imprégnation

j i  ; j j  N ! . (bidon bleu) «*• -TII5 de tous sols
Toujours les 3 modèles Installations sanitaires ¦f",l P Ofll Prt

E. Fibicher en stoc. 
TsSlîessT fi 0 DO j Osuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

517 51 5 44 52 Tél. 5 20 56 B„e &,fi°JS,
ro »

VÉLOS nig ĵ  ̂1O0RNAND SSLÎ
Seul un professionnel n • _i _ i i i
peut vous satisfaire Serrurerie K:deaux-Meubles

AUTO-ECOLE pro ĝg q̂ulse Cari Donner & fils TAPIS
A. ENGGIST . __ — ,._ ._„ __™_ _™ .. _. ______ _____

™E 
Hariin MPlnriv Té' "'" eENOIT

Théorie et pratique MWU " HIGHHIJ Bellevaux 8 Magnifique choix
et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile

_, _. __ . de serrurerie le soir également
Tél. 7 53 13 sont à votre service et réparations Volets ! g * M j r  «a"

NEUCHITÉL à rouleaux' sanele- corde 5 34 69

BOUCHERIE MA RGOT - N E U C H Â T E L
5 14 56 0 2 lignes 5 66 21

Vous serez satisfait en P 
J^

il
fS. JHUDINSconf iant  votre linge au aJS "___ _£¦ ILS ^fi

MS  ̂
wu Maurice BAÎÎ R , FILS

^-&Xy BLANCHISSERIE Création, entretien, transformation

1 ^̂ JM  ̂ VitrerS® 
Paul 

Frey
^̂ jjwgpggni """̂  

/~^W exécute Ions  les travaux, neufs
N E U C H A ï e i  Ç

^^ et remplacements
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

lift 3 04 17 Ë\ Beaux-Arts 17 5̂ 3_3^̂ | " MJ|MjBlBmM|fflM _̂S9

—^——^i—i—J-r iliS^T^TTil» lirii'i f"?i "n * i B-SL

A vendre un

bateau en acajou
type glisseur. Bas prix. — Tél. 519 87 dès
19 heures.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

A vendre

i | poussette
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria avec un petit matelas

j Fr. 90.— Tél. 8 34 32.

A vendre

guitare électrique
marque «Voss», avec
amplificateur de 7 watts ,
prix 400 fr. S'adresser
à M. Guye, Cassardes 24,
chez Mme Balsiger, le
matin ou le soir après
18 heures.

( Schabzleger extra ^IH.  MAIRE. Fleury 16J

2 ans de garantie*
sans limitation des km
•& peur le moteur, la boîte de vitesses et le
différentiel ï

f̂c_jl8li_JB_S*>_. ' ; yîïfl

Garages Àpoîlo et de l'Evole S.A.
19, fbg du Lac, tél. 5 48 16, Neuchâtel

SioaSco ^

Boisson de table au pur jus de fruits

^r Toujours ̂ ^
^

/ l'avant-garde \

( JERSEY-T RICOT )
\ Seyon 5o /
\ Tél. 5 8191 /
^k Neuchâtel S

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphone* au 5 54 93

(S
F. STIEGEB

Berolcs 5
Seulomeat la réparation i

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - Journaux

Flandres 5, Neuchâtel

AMIS DES BÊTES .
L'oeuvre ne fonction-

nant pas en août, nous
comptons sur toutes les
personnes aimant les bê-
tes pour qu'elles protè-
gent spécialement celles
qui pourraient en avoir
besoin durant cette pé-
riode. . yy_
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Chaudières et brûleurs à mazout

Représentation générale + Servies

PAUL KOLBi BERNE

Le gardien Cerutti à I attaque
Joueurs dans des rôles inattendus à Vevey

Vevey-Servette 0-5 (0-2)
VEVEY : Pasquini ; Kost, Calanchinl ;

Meylan , Défago , Nervi ; Cavelty (rempla-
ce en première mi-temps par Martins
du Servette), Berset (Cerutti) , Tinelli ,
Zingaro , Duchoud. Entraîneur : Rouiller.

SERVETTE : Schneider (Farner) ;
Maffiolo, Meylan ; Kaiserauer, Schaller,
Mocelin ; Nemeth , Desbloles (Bosson),
Vonlanthen , Robbiani (Martins) , Schin-
delholz (Heuri). Entraîneur : Leduc.

BUTS : Vonlanthen (15me), Desbiolles
(43me). Deuxième mi-temps : Vonlanthen
(Pme), Bosson (15me), Heuri (35me).

NOTES : Si la plupart des titulaires
genevois sont présents, les Veveysans, par
contre , alignent une équipe expérimen-
tale. Il manque notamment Bertogliati ,
Cuendet, Romerio, Amez-Droz, Dvornic et
j'en passe . Il n'y a même pas de dou-
zième homme. En première mi-temps,
c'est le Brésilien de Genève Martins qui
remplace Cavelty retenu par ses obliga-
tions professionnelles. A la reprise , pour
pallier la défection de Berset (blessé),
le gardien Cerutti évolue dans la ligne
d'attaque ! Arbitrage sans histoire de M.
Baumberger (Lausanne) ; 7000 specta-
teurs. Cornères : Vevey-Servette 4-11
(1-7).

X X X
Vevey, 3 août.

Cette partie d'entraînement a permis
aux jeunes Veveysans désireux d'occu-
per un poste dans la première équi pe
de mesurer le chemin qu 'il leur reste

à faire ! Certes , encadrés de joueurs
chevronnés , i ls  doivent s'épanou i r .
Mais , livrés à eux-mêmes , ils manquent
de poids , de disci pl ine et de réal isme .
On comprend dès lors que , face à un
Servctle même jouant  au petit trot , ils
n 'aient pas pesé bien lourd dans la
balance. Chez les Genevois , bonne en-
trée en matière de Vonlanthen , tandis
que le Brésilien Martins tout comme
Schindelholz et Kaiserauer ne peuven t
encore être jugés même s'ils ont  mon-
tré de bonnes dispositions.

J.-A. M.

La finale de la zone européenne
de la coupe Davis

Le Suédoi s Jan-Erik Lund qvist ayant
battu samedi Bobb y Wilson 3-6, 2-6,
6-2 , 6-2 , 6-1, la Suède et la Grande-
Bretagne sont à égalité deux victoires
partout ,  dans la rencontre qui les op-
pose pour la f ina le  de la zone euro-
péenne de la coupe Davis . La ren-
contre décisive qui devait mettre aux
prises Vif Schmidt ( S u )  à Mik c Sangs-
ter (GB)  a été reportée en raison de
la p luie. Elle se jouera aujourd'hui
sur les courts de Wimbledon.

Qui fera pencher
ia balance ?

Schmidt ou Sangster

Le championnat suisse des 6 m !C
à Morges

Le championnat suisse de la catégo-
rie des 6 m IC s'est terminé à Morges.

Classement général final : 1. Boree IV
(Bigar]Genève) 9,5 p ; 2. Diane (Jecker
et Tinguely]Lausanne) 18,8 p ; 3. Ibis
(Hostettler/Morges) 19,5 p ; 4. Mi-Bémol
(Hervteu-Cau_se |Genève) 26,8 p ; 5.
Michel (Muller/Constance) 33.6 p ; 6.
Silène (Maus/Genève) 36 p ; 7. Kim
(Durr "|Genève) 36 p ; 8. Rainbow (Mau-
rer/Romanshorn) 37 p ; 9. Bambl (Mau-
noir et RlottonlGenève) 38,6 p.

« Boree IV » gagne le titre

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE PENTATHLON

Le détenteur  du record suisse du
javelot , Urs von Wartburg, a conservé
son t i tre na t i ona l  de champ ion de
pentathlon , à Koniz , en prenant la
première p lace avec 71 poin ts  d'avance
sur le Zuricois Walter Graf.

Ces champ ionna t s , qui ont réuni 48
par t ic i pants  ont  donné  les résul ta ts
suivants.

ÉLITE : 1. Urs von Wartburg (Olten)
2954 points (200 m en 24"5, longueur
6 m 42 , javelot 73 m 27 , disque 31 m 51,
1500 m 4'57") ; 2. Walter Gra f (Zurich)
2883 p (23"9/6 m 74 52 m 69/38 m 01
4'41"6) ; 3. Bruno Wehrli (Winterthour)
2874 p ; 4. Fredy Lohri (Berne) 2855 p ;
5. Hans Beyeler (Berne) 2744 p.

Meilleurs résultats dans les cinq épreu-
ves : 200 m, Kalbermatten (Berne) 22"5
— longueur . Wehrli 6 m 81 — javelot ,
von Wartburg (Olten) 73 m 27 — dis-
que . Frauchiger (Bumplitz) 43 m 12 —
1500 m. Stôckll (Hochdorf) 4'13"6.

Juniors : 1. Martin Mathys (Langen-
thal) 3410 p. meilleure performance
suisse (ancienne performance 3224) ;
2 . Reto Stoffel (Coire) 3312 p ; 3. René
Blanchat (Gerlafingen) 3233 p.

Urs von Wartburg
conserve son titre

¦ i
Les championnats du monde cyclis-

tes sur piste se sont poursuivis hier
à Rocourt , sous la menace de l'orage.
Samedi , notre sprinter numéro un,
Oscar Plattner , a été éliminé en quart
de finale. Notre cx-champion du mon-
de, qui compte quarante ct un prin-
temps, ne possède plus le « coup de
rein » nécessaire à des finales de
championnats mondiaux. Il est re-
grettable que nous ne trouvions pas,
en Suisse, de successeur à ce brillant
pistard. Quel fouillis cependant que
ces championnats ? Les épreuves sont
tellement nombreuses qu'il devient dif-
ficile de tout suivre. N'y voit-on pas
des courses de poursuite féminines ?
Avec les compétitions de demi-fond
amateurs, la course poursuite par équi-
pes, et d'autres encore, les médailles
se distribuent avec générosité, en Bel-
gique.

Le Tir fédéral a connu samedi sa
« journé e romande ». Inutile de préci-
ser que les plus fins guidons du pays
affluent toujours aux stands de l'Al-
bisgutli zuricois. Plus de quarante
mille concurrents ont déjà exécuté
leur programme. Cette semaine, les
organisateurs en attendent encore des
milliers. On pourra dire que cette
grande manifestation nationale aura
battu tous les records : de partici-
pation et de résultats excellents.

Les vacances sont terminées pour
la plupart des footballeurs. Cantonal
reprendra l'entraînement ce soir et
jouera je udi contre Vevey pour son
premier match amical . Intéressantes
journées sportives à Boudry où le
champion suisse de ligue B, Schaff-
house ainsi que Xamax étaient de la
fête avec le club local et Cortaillod.
Les Rhénans ont finalement battu
Xamax par 3-2, mais il leur a fallu
un penalty à dix-sept minutes de la
fin pour enlever la décision. Xamax
a plu et sera redoutable.

En athlétisme, les Etats-Unis n'ont
pas forcé leur talent à Londres con-
tre leurs rivaux de Grande-Bretagne.
Les Anglais ont tout de même réussi
un exploit : ils ont égalé le record
du monde du quatre fois cent dix
yards. Sinon , peu de performances
à signaler . Personne n'aura pu battre
les athlètes d'outre Atlantique lors
de leur tournée européenne . A quand
nnf . "splpntion continentale ?

En tennis enfin , on ne connaît
pas encore le finaliste européen de la
coupe Davis. Anglais et Suédois se
trouvent à égalité après quatre mat-
ches. On saura ce soir si Mike Sangs-
ter est capable d'un nouvel exploit.
Le Scandinave Schmidt est redou-
table, lui aussi , mais saura-t-il s'adap-
ter aux courts en gazon ? Il y a des
apprentissages qui coûtent...

Cl.

Deux jo urnées de f ootball au tournoi de Boudry

De par la présence d'un des
membres de la ligue A, le tour-
noi de Boudry a revêtu cette
année un cachet particulier.
Hier, lors de la finale Schaff-
house-Xamax, on dénombrait
pas moins de mille spectateurs
autour du terrain « Sur-la-Fo-
rêt s> fixé dans un cadre splen-
dide avec, à l'arrière-plan, l'im-
posante silhouette de la Mon-
tagne-de-Boudry et, sur la
gauche, un fragment de ce châ-
teau où l'on reçoit si bien.

Ge tournoi avait même attiré quel-
ques hôtes de choix comme les entraî -
neurs Pinter , Humpal , Garbani  et Jacot
ou, encore, des footbal leurs  dont la ré-
putation n'est p lus à faire tel que le
Chaux-de-Fonnier de Carouge ou le
Carougeois de la Chaux-de-Fonds Heinz
Bertschi .

Six heures île matches
Les matches étaient  d'une durée nor-

male, c'est-à-dire de deux ' fois qua-
rante-cinq minutes .  Les j oueurs, qui
rentraient de vacances pour la plupart ,
ont eu beaucoup de méri te  à les ter-
miner. Ces trois heures de lutte ont
constitué un excellent ent ra înement
pour Schaffhouse et Xamax , clubs
ayant suff isamment  de réserves pour
ne pas mettre trop longtemps sur la
brèche les mêmes éléments. Le bilan
est moins réjouissant pour les « petits »
Boudry et Cortaillod qui , à eux deux ,
ont eu à dé plorer cinq blessés (entor-
ses dues , précisons-le , à la fa t igue plus
qu'à des chocs) . Les ent ra îneurs  Ri tz-
mann et Gerber , spectateurs at t en t i f s
lors de l'ult ime match du tournoi , n 'en
paraissent cependant pas trop affec-
tés , Des soins intensifs  et il n 'en paraî-
tra plus.

Le duel des « petits »
La sympathi que r ival i té  opposant

Cortaillod et Boudry a été tranchée
dimanche au bénéfice du club organi-
sateur. Boudry, tenu en échec à la mi-
temps (1-1), s'est f inalement  imposé
par 5-2. Il a réussi ses buts par Strom-
pen (2), Jaquet , Marti et Ri tzmann

(penalty impeccable). Cortaillod a réa-
lisé les siens par Barbieri et Perrenoud
Les équi pes ont joué dans la compo-
sition suivante :

CORTAILLOD : Linder ; Richard , Per-
rone II ; Rothenbuhler , Barbieri , Rothlis-
berger ; Perrone I, Perrenoud , Fasnacht
Meisterhans (Kempf), Remy. Entraîneur
Gerber.

BOUDRY : Weingard ; Delbrouck , Gil-
lard ; Marti , Burgi II, Gunther ; Jaquet
Arnold , Ritzmann , Fontana (Moulin)
Strompen. Entraîneur : Ritzmann.

Embarras du choix
Le match Schaffhouse - Xamax nous

a valu une belle empoignade , compte
tenu qu'il s'agissait somme toute des
premiers pas dans la nouvelle saison.
Le rythme est resté vif. Cela se com-
prend au fai t  que les juniors schaff-
housois , int rodui ts  clans l'équipe, vou-
laient jus t i f ie r  la confiance de leur en-
t ra îneur  et s'efforçaient  de se hisser,
sur le plan de la volonté, au niveau
de leurs aînés . Cela se comprend égale-
ment  pour Xamax , club riche en
joueurs de qual i té  et dans lequel , par
consé quent , les places risquent d'être
extrêmement  chères. Bienheureux en-
t ra îneurs  qui avez l'embarras du choix!
Sous l' experte  direction de M. Droz ,
qui , paternel quand il le faut , ne laisse
pas échapper la moindre entourlou-
pette (penal ty  contre Xamax ) , Neuchâ-
telois et Schaffhousois se sont long-
temps contesté la victoire. Merlo , tout
de muscle , formera une assise défen-
sive solide en compagnie de Rohrer.
Rickens,  sans problème techni que , a
dir igé avec a u t o r i t é  ses coé qui piers. A
l'attaque, Zbinden , Scheurer et Kohler ,
les nouveaux-venus , se sont beaucoup
dé pensés et , en première l igue , ils sont
armés pour fa i re  des dégâts. Gilbert
Facchine t t i  a accep té de « souffr i r »,
sous un soleil de plomb , une heure et
demie durant .  C'est la preuve qu 'il
t ient  à revenir à la surface. En per-
dant encore quel ques kilos , ce qui lui
permet t ra  de gagner l ' indispensable
«. f ract ion de seconde », il pourra tenir
avec Rickens l ' important  rôle de régu-
lateur dans une catégorie de jeu où
son expérience sera précieuse .

Iten excellent
Schaffhouse , qui , de par l'absence de

quel ques t i tu la i res , a l ignai t  une équi pe
expér imenta le , a tiré son épingle du
jeu avec élégance. Il est venu, il a vu
et il a gagné. Iten aff iche une belle
maî t r i se  pour son jeune âge. Kunz a
plu par son sang-froid , Kchl par son
abat tage.  A l'a t taque , Flury et Fiih sont
des « mousti ques » qui en feront souf-
frir d'autres. Ce n 'est pas un hasard
si leurs noms figurent au tableau des
marqueurs. Fâh a marqué deux fois et
Flury une dans ce match que Schaff-
house rempor ta i t  f ina lement  par 3-2
(1-1). Deux fois , Xamax a refai t  son
retard , d' abord par Rickens , ensuite par
Scheurer . Mais il f a l la i t  croire que ,
hier , deux , c'était assez et trois trop,
puisque les Neuchâtelois n'ont pu s'of-
frir la sat isfaction d'une troisième ca-
pitulat ion d'Iten. Dans ce match joué
sous un ardent soleil , on a vu à l'œu-
vre vingt-sept footballeurs. En voici
la liste :

SCHAFFHOUSE : Iten : Berger, Pfen-
ninger (Kilgus) ; Kehl, Kunz , Zeender ;
Wtazeler, Kumhofer , Flury, Ebner (Wid-
mer), Fàh. Entraîneur : Zehner.

XAMAX : Jacco:tet ; Paccolat , Gunz
(Gentil) ; Rickens, Merlo (Corsini), Roh-
rer ; Landert CRichard III), Scheurer,
Zbinden , Kohler , G. Facchinetti. Entrai-
npur : Rickens.

Retrouvailles
Le tournoi avait commencé samedi

sous le signe ' de la bonne humeur.
C'était en quelque sorte l'ouverture de
In saison de football dans la région.
Des mains  se serraient. Comment as-
tu passé tes vacances ? As-tu déjà re-
pris l'en t r a înemen t  ? D'anciens rivaux
— ô combien — sur le terrain étaient ,
de l'autre côté de la barrière , comme
spectateurs , les meilleurs des copains.

Mais l'état-major des directeurs de
jeu , consti tué par MM. Droz , Hostettler
et Rognon , donnai t  bientôt le signal du
départ. En piste : Cortaillod , vaillante
équi pe de troisième ligue , et Xamax ,
équipe passablement panachée ce jour-
là où Mella jouait  la mère-poule au
mil ieu de jeunes footballeurs aux ta-
lents promet teurs  et qui écloront s'ils
acceptent de se soumettre aux dures
rigueurs d' un sport qui demande beau-
coup avant que de donner , beaucoup
également .

Cinq buts
Les surprises , comme l'orage d'ail-

leurs , étaient dans l'air .  Cinq buts ont
été marqués dans ce match intéressant ,
correct , que Cortaillod gagnait f inale-
ment par 3-2 (1-1). Dans cette course-
poursuite , la plus grande expérience des
protégés de Gerber l'a emporté sur la
technique p lus a f f i née  des Xamaxiens
dont la pr inci pale erreur étai t  de man-
quer de réalisme. Cortaillod , bénéfi-
ciant  d'un t i r  contre son camp de Gunz ,
marquai t  ses deux autres buts par
Perrenoud et Kung. Xamax obtenait
les siens par Landert  et Bonfigli .  Les
équi pes s'a l i gna i en t  dans les forma-
l inns  suivan tes :

CORTAILLOD : Linder ; Hofer , Rœth-
liberger; Perrone I, Barbieri , Meisterhans
Perrone II (Kung), Richard , Perrenoud
Fasnacht , Rémy. Entraîneur : Gerber.

XAMAX : Pralong ; Bey, Gunz ; Chris-
trier, Richard II (Rothpletz), Bonfigli ;

Landert , J.-C. Facchinetti , Mella , Tribo-
let III, Strelt. Coach : A. Facchinetti.

Et cinq autres
Puis, avec un léger relard sur l'ho-

raire , parce que l'autocar venant de
Schaffhouse avait été empr isonné
dans les inévi tables  embouteillages du
samedi , Boudry et Schaffhouse pre-
naient possession de la belle pelouse.
Ailions-nous assister au « massacre des
innocents » ? Nul lement  ! Les raisons ?
D'une part , Boudry, n'ayant  rien à per-
dre dans cette belle aventure , lu t t a i t
avec enthousiasme , compensant  par sa
bonne volonté quel ques erreurs de pla-

'¦cement. D'autre part , les Rhénans , qui
al i gna ien t  une équi pe exp ér imenta le ,

' avaient  les jambes encore enkylosées
par leur long dé p lacement e m p r u n t a n t
des routes surpeup lées. Nous en arri-
vions ainsi à la mi-temps sur le ré-
sultat de 2-1 en faveur de Schaffhouse.
Les visiteurs avaient marqué par Flu-
ry et Berger, ce dernier  t ransformant
un penalty. C'est le joueur-entrnineur
de Boudry, Ri tzmann , qui avait obtenu
le but pour ses couleurs. Douche en
seconde mi-temps. Le ciel avait ouvert
ses écluses pour la plus grande joie
des joueurs sinon des spectateurs for-
mant des grappes sous les arbres pro-
tecteurs. Douche aussi pour Schaff-
house puisque Locatelli égalisait  au
milieu des vivats. Ce résultat nul était
inesp éré. Hélas ! pour quelques minu-
tes, il n'a pas été conservé. Le No 13
de Schaffhouse , Zeender , apparu à la
reprise , marquai t  le but décisif peu
avant la fin . Schaffhouse battait ainsi
Boudry par 3-2 (2-1) .

Scènes iiiomoraMes
Les partisans boudrysans n 'en con-

servaient pas moins le sourire. La bon-
ne humeur  continuait  à régner duran t
toutes les festivités de la soirée. Elle
élait à toute épreuve. On avait pu s'en
rendre comp te au moment de l'orage.
Des centaines de personnes se pres-
saient sous les bâches de la buvette , se
croyant à l'abri. C'était compter sans
le vent qui , gif lant  les toiles , ouvrait
des canaux dans lesquels s'engouff ra ien t
des masses d'eau . Que de douches ! On
n'avait pas fini de rire de la mésa-
venture d'autrui que soi-même on se
faisait  asperger. Presque tous étaient
frapp és. Un quidam se tordant de rire
et montrant  du doigt une victime de
ses amis recevait b ru ta lement  une di-
zaine  de kilos d'eau au mil ieu du
crâne. Même au cirque, à l'époque des
Cavallini , nous n 'avons pas ri autant.
Quel savant scénario ! La réalité , une
fois de plus , dépassait la fiction.

Mais ne nous égarons pas ! Disons
aussi , avant que de terminer , dans
quelles formations Schaffhouse et
Boudry se sont rencontrés.

I SCHAFFHOUSE : Pletscher ; Berger,
Kilgus ; Kehl , Kunz, Widmer ; Winzeler ,
Kumhofer, Flury, Ebner (Zeender), Fâh.
Entraîneur : Zehner.

BOUDRY : Weingard ; Rauch, Gillard ;
Burgi II, Burgi I, Strompen ; Arnold,
Fontana . Locatelli , Ritzmann, Gunther.
Entraîneur : Ritzmanrî.

Valentin BORGHINI.

Le dernier produit de la famille Facchi-
netti, Jean-Claude, tente de franchir
ici l'obstacle constitué par Richard, le
vigilant arrière central de Cortaillod.

(Photo Avipress J.-P. Baillod)

Précédé d'un Xamaxien, le Schaffhousois Zehnder finit à terre. Il aura tôt fail
de se relever dans ce match joué à vive allure 'el que son équipe gagna

finalement, comme celui de la veille, par 3-2.
(Photo Avipress J.-P. Baillod)

Les jeunes Schaffhousois ont déjà du souffle
à revendre: ils ont fêté deux victoires

Les championnats du monde cyclistes sur piste
à Rocourt contrariés par... la pluie

Durant ia journée de samedi,
on a assisté à de nombreuses
courses qui devaient finalement
désigner les demi-finalistes des
épreuves de vitesse et de pour-
suite tant chez les dames que
chez les amateurs et les profes-
sionnels.

Pour leur part, les stayers étaient
également en lice , mais ils se sont
contentés de courir une manche de
repêchage, manche au cours de laquelle
le Suisse Kohly s'est qualifié pour la
finale. Relevons également qu 'au cours
de cette journée , l'équipe suisse de
poursuite amateurs s'est fort bien
comportée puisqu 'elle est parvenue jus-
qu 'au stade des quarts de finale où elle
a été éliminée par la forte équipe de
l'URSS.

Plattner éliminé
Chez les sprinters et les poursuiteurs,

il ne restait qu'une seul représentant
suisse : Oscar Plattner dans l'épreuve
de vitesse professionnels. On fondait
beaucoup d'espoir sur le Bernois , qui
reste dangereux , malgré son âge déjà
respectable , 41 ans. Malheureusement ,
Plattner a été éliminé en deux man-
ches au cours des quarts de finale par
le Belge Stercks. Au cours de la premiè-

re manche, Stercks , parti en tête , lan-
çait le sprint dans la ligne opposée et
n 'était pas remonté. Lors de la revan-
che, Plattner imposait le surplace à la
fin du premier tour. Mais Stercks dé-
marrait , prenait vingt mètres d'avance,
et gagnait nettement , Plattner s'étant
relevé.

Un titre sur trois
Les épreuves de dimanche ont été

contrariées par le mauvais temps : il
pleuvait. Trois titres devaient être dé-
cernés. Il n'y en a eu en définitive
qu'un seul. La Russe Ermoleva a fêté
un nouveau succès au détriment de ses
compatriotes Savina et Kirichenka. On
se serait cru à une finale du champion-
nat d'URSS.

La finale des sprinters amateurs , qui
met aux prises le Belge Sercu et l'I-
talien Bianchetto se terminera aujour-
d'hui. Bianchetto a gagné la première
manche, mais à la suite d'une irré-
gularité , il a été déclassé. Pour la troi-
sième place, le Français Trentin a
battu son compatriote Morelon. On con-
naît  les f inal istes de la poursuite ama-
teurs : Moskvin (URSS) et Wals-
chaerts (Belgique). Quant à la finale
(italienne) de la vitesse professionnels ,
elle se terminera également aujourd'hui.
Maspès , six fois champion du monde ,
semble bien placé pour conserver son
bien et égaler le record de Scherens.
Il a gagné la première manche du duel
qui l'oppose à son compatriote Gaiar-
doni.

Il manque une manche à Maspès
pour égaler le record de Scherens

La course Paris - Luxembourg

La seconoe eiape ue ia iuuu=
Paris - Luxembourg, enlevée par le
Français Poulidor, a été marquée
par un incident assez curieux. En
effet, van Looy et cinq de ses co-
équipiers du groupe sportif Lib.
soni partis avec quatre minutes de
retard à Hauvine.

A la sortie de Re ims , la voiture de
van Looy a été dirigée sur la route de
Châlon-sur-Marne au lieu de prendre
celle qui condu it  à Vouziers. Ils ont
parcouru environ une centaine de kilo-
mètres. Après avoir retardé de quel-
ques minutes  le départ de la course ,
le directeur I.ouison Bobet a donné le
signal du départ. Peu de temps après ,
a r r i va i t  la voi ture  de van Looy. Les
coureurs se sont précipités sur les vé-
lo, et sont partis avec quatre minutes
de retard.

Classement de la deuxième étape
Reims-Luxembourg ( '245 ki lomètres ) :

1. Poulidor (Fr) 5 h 48' 56" (temps
avec bonification 5 h 48' 46") ; 2. Elliott
(Irl) 5 h 48' 57" (avec bonification 5 h
48' 52") ; 3. Anquetil (Pr) 5 h 49' 25" ;
4. Gainche (Fr), même temps ; 5. An-
glade (Fr) 5 h 49' 26" ; 6. Darrigade
(Fr) 5 h 50' 22" ; 7. Bugdahl (Al) 5 h
50' 23" ; 8. Moresi (S), même temps ;
9. Presiosi (It) 5 h 50' 36" ; 10. Vanden-
berghen (Be) 5 h 50' 38" ; 11. Oldenburg
(Aî) ; 12. Hoban (G-B) ; 13. Cazala (Fr) ;
14. Kunde (A) ; 15. R. Altig (Al) , même
temps. Puis : 26. Maurer (S) ; 30. Ruegg
(S) ;  32. Kaeberli (S) , tous dans le mè-
temps que Vandenberghen. Le Suisse
Hauser a abandonné.

Al t ig ,  va inqueur  de la première éta-
pe, a remporté  l'épreuve devant  Desmet

Van Laoy, mai aiguille,
retardé de quatre minutes

Chez les stayers amateurs

L'épreuve de repêchage cies stayers
amateurs s'est courue, on le sait , sa-
medi en fin de matinée. Le Suisse
Kohly, classé troisième, s'est qualifié
pour la finale, qu'il courra avec huit
autres coureurs, dont la répartition
par nays est la suivante : trois Alle-
mands : Matthes. Hinnenberg et
Schindler ; deux Suisses : Luginbiihl
et Kohly ; deux Holïandais : Romyn
et Buys ; deux Belges : Deloof et
Vandenberg.

Deux Suisses en tmaie

Le Tour des jeunes à Radevormwald

A Radevormwald , le lour  des .leu.ncs
s'est poursuivi  par une épreuve contre
la montre  sur 400 mètres , remportée
par le Finlanda is Ollila en 29"2. Le
premier  coureur suisse , Bstermann , a
te rminé  à la onzième place. A l'issue
de cette nouvell e manche , la Suisse
conserve n é a n m o i n s  son deuxième rang
au classement général .

Résultats :
400 m. contre la montre : 1. Ollila

(Fin), 29"2 ; 2. Leitersdorf (Al ) , 29"5 ;
3. Nerretter (Al), 29"5 ; 4. Weber (Al),
29"6 ; 5. Leitner (Al). 29"6. Puis : 11. Es-
termann (S), 29"9 ; 35. Pfister (S))) ,
30"7 ; 45. Keller (S) , 30"9 ; 48. Breguet
(S) , 31".

Classement général par équipes : 1. Al-
lemagne, 29 p ; 2. Suisse, 38 p ; 3. Hol-
lande , 47 p.

Les Suisses déçoivent
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Une nouvelle épreuve a ouvert la
saison en France. Il s'agit de la coupe
de la ligue nationale.

Réservée uniquement aux trente-six
clubs professionnels de première ct
seconde division , répartis en neuf
groupes géographi ques , soit quatre
par groupe. Après que les clubs se
sont rencontrés en matches aller ct
retour , il y aura donc neuf vainqueurs.
Mais l'un de ceux-ci sera éliminé après
un match qui mettra  aux prises les
deux équipes ayant marqué le moins
de buts. Hui t  équipes seront ainsi  qua-
lifiées pour les quarts de finale.

Voici les premiet s résultats :
Boulogne-Valencienne 3-2 ; Lens-Lille

1-1 ; Metz-Sedan 1-1 ; Besançon-Greno-
ble 0-2 ; Saint-Etienne - Lyon 6-2 ; Can-
nes - Monaco 2-0; Toulon-Nice 1-2; Mar-
seille - Nimes 3-1; Aix-en-Provence-Mont-
pellier 2-1 ; Béziers-Toulouse 0-3 ; Limo-
ges - Bordeaux 2-0 ; Cherbourg - Angers
1-R

Nouvelle compétition
en France

Le tennis étant le sport de la
chaleur, les tournois sonf nombreux
actuellement. En voici les princi-
paux résultats :

Demi-finales de la coupe de Galéa , à
Vichy :

Tchécoslovaquie-URSS 3-2. — Iushka
(URSSi bat Houdelka (Tch) 6-4 , 3-6,
6-3; Holecek (Tch) bat Metreveli (URSS)
8-6, 6-3. — La Tchécoslovaquie est qua-
lifiée pour la finale.

Italie-Belgique 3-0.
Tournoi international de Baden-Baden ,

demi-finales :
Simple messieurs : Mandarine (Bré)

bat Buding (Al) 3-6, 1-6, 6-4, 6-3, 6-2 ;
Emerson (Aus) bat Drysdale (A-S) 6-1,
8-6, 1-6. 6-4. — Simple dames : Nor-
ma Baylon (Arg) bat Mary Hunt (A-S)
7-5, 6-2 ; Annette van Zyl (A-S) bat
Helga Schulze (Al) 6-2 , 6-2. — Dou-
ble dames : Mary Hunt-Annette van Zyl
(A-S) battent Margot Dohrer-Renate
Ostermann (Al) 6-4, 6-3 ; Norma Bay-
Inrt-Helga Schulze (Arg-Al) battent
Françoise Durr-Irène "de Lansalut (Fr)
7-5. 8-6.

Tournoi international de Hanovre, de-
mi-finales :

Simnb messieurs ; Kuhnke (Al) bat
Ken Fletcher (Aus) 6-4 , 6-4 ; Fred Stolle
(Aus) bat Hewitt (Aus) 6-4 , 6-0 . —
Simple dames : Renée Schuurman (A-S)
bat Edda Buding (Al) 6-2. 6-4 ; Lesley
Turner CVus) bat Susanne Kormoczy
(Hon) fi-2 . 7-5.

Tournoi nrofessionnels de Poertschach
(Carinthie) :

Andres Gimeno (Esp) bat Ken Rose-
wall (Aus) 8-6, 6-4 : Frank Sedgman
(Aus > ))  bat Earl Buchholz (E-U) " 2-6,
6-4 . 6-3.

Les Russes battus à Vichy

La rencontre i n t e rna t i ona l e  rie tennis
entre les jun iors  suisses ct leurs ca-
marades a l l emands  s'est terminée par
une nette victoire de nos repr ésentants
qui ont remporté  douze matches et n 'en
ont concédé que cinq à leurs adver-
saires. Les résultats de la 'journée de
dimanche sont les suivants ;

Simple messieurs : Pohmann (Al) bat
Baumann (S) 6-2, 8-6 ; Bortolani (S)
bat Cardell (Al) 6-8, 9-7 , 6-4 ; Timm
(Al) bat Berli (S) 6-3, 6-3 ; Holenstein
(S) bat Klein (Al ) 4-6, 6-2, 6-0.

Double messieurs : Pohmann-Hulbert
(Al) battent Baumann-Bortolani (S) 10-8,
1-6, 6-3 ; Berli-Holenstein (S) battent
Cardell-Timm (Al ) 7-5, 6-4 ; Baumann-
Bortolonl (S) battent Cardell-Timm (Al)
5-7, 6-1, 9-7 ; Berli-Holenstein (S) bat-
tent Pohmann-Hulbert (Al) 6-4, 6-4.

Résultat final : Suisse, 12 victoires,
Allemagne. 5 victoires.

Mention très bisn
à nés joueurs
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Q La Polonaise Adela Dankowska a
établi un nouveau record du monde
féminin de vol à voile sur circuit trian-
gulaire en couvrant la distance Leezno-
Ostrow Swietniki-Leszno, soit 308 km à
la moyenne de 82 km 500. L'ancien re-
cord appartenait à la Britannique Burs
avec 66 km 700.
% Un nouveau record du monde de
parachutirme a été battu à Pot sdnm ,
près de Berlin. Dtins un saut par groupe
de sept d' une altitude de 600 m. les
Allemands de l'Est sont parvemis à
3 m 81 du centre de la cible.
© A New-York , le boxeur wclt.rs cubain
José Stable a facilement b-.ttu l'Améri-
cain Stanley Haywnrà aux points en dix
reprises.
® A Manille , le Philippin Gabriel «Flish»
E'.orde , champion du monde da box , des
poids légers juniors, a battu le Cha-
néen Love AÏlotey aux points en dix
reprises. Le titre mondial n 'était pas
en Jeu.
G Tournoi de hockey sur glace à Corti-
na d'Ampezzo : Ilves Tampere (Fin)-
H.C. Kaufbeuren (Al ) 5-3 (1-1, 2-0. 2-2).
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0 Les Tessinois se sont entraînés pen-
dant le week-end. Bellinzone a battu
Chiasso par 4-1 (2-0). Buts de Pellanda H
(2) ,  Pellanda I et Ruggerl pour l'équipe
de la capitale alors que Chiasso sauvait
l'honneur par Giovlo. A Alrolo, Lugano
rencontrait Bodlo. Les protégés de Zaro
ont gagné par 3-0 (2-0). Les buts ont
été marqués par Mungay (2) et Morottl.
Ces deux rencontres se sont jouées sous
une pluie battante.
© Les dirigeants Italiens n 'ont pas été
tendres avec le secrétaire de Palermo,
Villardo. Pour avoir tenté de corrompre
l'excellent arbitre Lo Bello . Villardo a été
EXCLU A VIE de la Fédération Ita-
lienne et son club, Palermo, condamné
à une amende de 28,000 francs suisses.
© L'assemblée des délégués de la PRE*-
MEÈRE LIGUE se tiendra les 26 et 27
octobre à. Langenthal.
0 Assens, néo-promu en première ligue,
a réussi trois buts à Monthey contre le
club local auquel il prend somme toute
la place. Mais Monthey S'EST VENGÉ
à sa façon en marquant quatre buts et
en gagnant ainsi ce match d'entraîne-
ment.

© Plusieurs matches d'entraînement et
tournois se sont déroulés dans notre pays;
les résultats sont les suivants :

Tournoi de Derendingen: finale: Grass-
hoppers - Gerlafingen 5-0. 3/4me places:
Derendingen - Olten 3-1.

A Brunnen , Zurich - Lucerne 3-0.
Thoune - Bienne 7-4.



A 

100 ans
Helvetia Incendie
Saint Gall

U mg  A I D E  I ^
es c'

ian Bements brusques de
1 température observés en été,

E F F I C A C E  I ont des répercussions sur
/ 'Làt****** H no 're organisme et notamment

/**§¦_" 1&%\ B sur lfl circulation du sang.

Bp 0 ) s u"° CUIŒ "'
b̂^Circulan

remède à base de plantes, au goût agréable , sera
salutaire, régularisera la circulation et,
après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, % lt 11.25, 1 lt 20.55 (économie Fr. 4.—)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
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Les Bâlois se donnent mille peines
pour rendre leur ville attrayante

PROPOS CANICULAIRES...

De notre correspondant de Bàle:
Le gran d mérite de la canicu-

le, c'est de f o u r n ir aux moins Ima-
ginati fs  un thème de conversation
fac i l e .  A Bàle , quand le thermo-
mètre prend le mors aux dents , on
ne s'aborde p lus par le f a meux  :
« Alors... ça va ? » On sacri f ie,  à
l' actualité en se demandant mutuel-
lement si l'on n'a f ro id  nulle part .
Ceux qui ne dédaignent pa s les
pensées pro fondes  et les mots his-
tori ques ajoutent , en s'épongea nt le
f ron t  : « Dommage qu 'on ne puisse
pas en mettre en conserve ! » Puis
on se quitte avec le regard chaviré,
du naufrag é qui nage depuis des
heures et sent ses f o rce s  diminuer.

A la terrasse des ca f és  désertés
par les indig ènes , le garçon italien
vient s'enquérir de vos désirs en an-
glais . Les policiers ont tombé la ves-
te et se contentent de regarder en
souriant les voilures marquées GB ,
NL, D et B, s'engager à rebrousse-
poil dans les sens uniques : pour-
quoi verbaliser par cette chaleur...
et puis , ce sont nos hâtes !

Be curieux troupeaux
Dans les rues écrasées de soleil ,

on rencontre de curieux troupeaux
de bipèdes déambulant sous la con-
duite d' un guide à belle casquette
d'amiral. Ces bip èdes aux accoutre-
ments étranges se divisent en deux
groupes : ceux qui viennent et ceux
qui repartent. Ceux qui viennent —
disons p lutôt « celles », puisque ces
groupes sont en grande majorité f é -
minins, ont la peau rose , l'œil v i f
et l' allure martiale ct dégag ée qui
doit être celle des intré p ides exp lo-
rateurs pariant pour l 'Himalaya
sans savoir ce qui les y attend ;
celles qui reviennent ont la pea u

qu 'on voit couleur de jambon f u m é,
le nez pelé et sur la tête des mou-
choirs avec des edelweiss et des
noms de villages oberlandais bro-
dés. Les deux variétés parlent l' an-
g lais ou le hollandais, un peu p lus
rarement le « hochdeutsch ».

Les Bâlois , eux, commencent à re-
venir par pet i ts  paquets de l 'ile
d'Elbe et de. la Costa Brava , et ceux
qui ne sont pas par tis (il y a de
ces originaux...) vont du bureau à
la piscine et de la piscine au bureau.
Drôle d 'idée en vérité , puisque
c'est chez soi , derrière les persien-
nes baissées , qu 'on résiste le mieux
à l'évaporalion...

Des f l eurs  partout
Ne croyez pas toutefois  que tons

les Bâlois tombent en déli quescen-
ce. Gens industrieux, ils se don-
nent au contraire mille peines pour
rendre leur ville at trayante et inci-
ter les touristes à y prolonger leur

séjour.  D 'abord , ils ont mis des
f l eur s  partout , des f l eurs  magnif i-
ques qui transforment  certaines p la-
ces et certaines allées en jardins.
Ensuite , ils s 'apprêtent à donner,
en plein air , deux spectacles de
qualité : le « Guillaume Tell » de
Schiller dans le cadre, idéal du
vieux Saint-A lban , et « Eurip ide »
au Théâtre romain d 'Augst. De quoi
satisfaire les p lus d i f f ic i les . . .  Mais
savez-vous jusqu 'où leurs autorités
poussent le souci de ne pas déce-
voir leurs hâtes ? Jusqu 'à aller s'as-
surer par elles-mêmes qu 'un spec-
tacle vaut bien la peine d 'être vu.

C'est ainsi que le directeur de
l ' O f f i c e  du tourisme — un vieil ami
des journalistes — tint à voir de
ses propres yeux , l' autre jour , un
proqramme de « strip-tease » <7!î ';7

avait à recommander dans un pros-
pectus ; à peine avait-il p ris place
dans cette « boite de nuit » du
Petit-Bâle qu 'il avait la surprise d'y
voir entrer un conseiller d 'Etat
f l a n q u é  des membres d'une commis-
sion du Conseil national. Qu'en
déduire , sinon que Bàle n'est pas...
cette autre ville alémani que gouver-
née par un « Franenverein » ; on
sait encore s'y distraire et l'on n'est
pas tenu de s'y coucher à ving t-
trois heures.

Quelques c h if f r e s
Mais terminons — histoire de fa i -

re sérieux — par quel ques c h i f f r e s .
A près un début p lutôt lent , la sai-
son touristique bâloise a en f in  dé-
marré en f orce  le mois dernier :
66 ,760 nuitées (48/ (50 d'étrangers et
18.310 de Suisses) ,  soit 8041
(i,S %) de p lus qu 'en ju in  1962.

Ce sont surtout les Ang lais qui
viennent en nombre (+ 21,3 %) ,  an

poin t d'avoir pour la première f o i s
détrôné les Allemands (+ 8,6 % « seu-
l e m e n t »)  de la première p lace du
classement... On établit naturelle-
ment une corrélation entre cette ré-
jouissante constatation et certaine
conférence de presse d' un certain
g énéral , qui ne veut rien avoir de
commun (pas même nn marché)
avec des insulaires ; et l'on s'en ré-
jou it...

La seule ombre au tableau est que
les touristes ne f o n t  g énéralement
que passer dans notre bonne ville :
2 ,2 jours d'arrêt en moyenne pour
les Suisses, 1,4 jour pour les étran-
gers , ce qui est inf iniment  peu...
Mais s 'arrête-ton jamais longtemps
sous une porte , fû t -e l le  dorée ?

En une année, la Suisse a perdu :
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Un recensement partiel du bétail  bo-
vin , des porcs, des chevaux et de la
volaille de basse-cour a eu lieu en
Suisse le 23 avril dernier.  Bien que le
dénombrement ait été limité à un cer-
tain nombre de communes représenta-
tives, l'expérience démontre que ces re-
levés partiels renseignent suff isamment
sur les modifications survenues dans
l'importance numérique et la réparti-
tion des principales espèces et catégo-
ries d'animaux de rente.

Diminution du nombre
des possesseurs de bétail

La réduction du nombre des proprié-
taires de bétail bovin qui a commencé
après la dernière guerre , s'est poursui-
vie en 1962. A la f in d'avril 1963 notre
pays comptait encore quelque 135,000
propriétaires de bétail  bovin ou, en
d'autres termes, producteurs de viande
et de lait. Cela ne représente guère
plus d^e 8% de l'ensemble des ménages.
Ainsi , ce nombre a d iminué  de 4300
en une an née. Les plus graves diminu-
tions se manifestent dans les cantons
du Valais, de Soleure , d'Argovie , de
Genève et de Zurich. Les modi f i ca t ions
restent en revanche insignif iante s
dans la Suisse centrale.

Moins de bêtes à cornes
Dans maintes régions du pays , la

pénurie de fourrage consécutive à la
longue période de sécheresse rie l'année
dernière a interrompu l'accroissement
du cheptel bovin amorcé en 1958. Ac-
tuellemcrft, notre pays compte environ
1,716,000 tête s de bétail bovin , soit
65,500 de moins qu 'en avril 1962. Les
plus graves réductions se sont produi-
tes dans les cantons de Bflle-Campagu e
du Tessin , du Valais , d'Argovie , de Ge-
nève et de Zurich où les effets de la
sécheresse se sont joints à ceux de
l'exode rural et d'une ,  activité intense
dans la construction. A une seule ex-
ception près toutes les catégories de
bétail d'élevage et de rente ont subi
des pertes plus ou moins fortes. Notre
pays comptait en avril 1963 quelque
918,000 vaches soit 32,000 die moins que
l'année 1962 à la même date.

L'ensemble des génisses âgées de plus
de deux ans a subi une d iminu t ion
relative encore plus accusée. En revan-
che, la réduction n'a guère touché les
génisses de un à deux ans. Pour sa
part , l'effectif  du jeune bétail âgé de
six mois à un an n 'a subi qu 'une lé-
gère modification. Le total des femel-
les de Cet âge , 94,400, n 'est que de
2200 têtes infér ieur  à celui du prin-
temps de l'année dernière et le nombre
des mâles n 'a presque pas changé
(10,800).

Les abattages supplémentaires de
veaux et la compression de l'élevage
exercent une inf luence part icul ièremen t
sensible sur le groupe des veaux d'éle-
vage âgés de moins de six mois. Il
comprend encore 180,200 femelles
(10,000 de moins qu'en 1962). Les per-
tes sont encore plus importantes en ce
qui concerne les veaux mâles destinés
à l'élevage. Une réduction de 5500 tètes
a ramené leur nombre à 29,000.

Davantage de porcs...
La li quidation de domaines  agricoles

se poursuivant , le total des propriétai -
res de porcs a de nouveau légèrem ent
diminué. En revanche, l'effect if  global
de l'espèce porcine 1,313,500 a subi une
augmentat ion de 78,500 tètes depuis le
mois d'avril 1962. , Il n 'at teint  toutefois
pas encore le maximum enregistré en
1960 lequel avai t  entrainé une baisse
dies prix et des pertes pour 'les produc-
teurs. Le nombre des consommateurs
ayant augmenté entre-temps , il reste
une marge appréciable entre le volume
de la production et celui des besoins.

... mais moins de chevaux
Au cours de l'année dernière , le mo-

teur a éliminé encore plus de chevaux
que précédemment . D' autre part  on a
liquidé de nombreuses exp lo i t a t ions
agricoles. C'est pourquoi le total  des
délenteurs de chevaux a d iminué  de
3700 en une année et ne se monte plus
maintenant qu 'à 48,900. Depuis le pr in-
temps de 1962 l'effectif de l'espèce
chevaline a subi une réduction sans
exemple dans le passé. Ainsi , en avril
1963, il n'y avait dans notre pays que
82,000 chevaux , soit 8000 de moins que
l'année dernière. Si les importations

— 4300 propriétaires de bétail bovin
— 32,000 vaches laitières
- 8000 chevaux
- et 130,000 poules, coqs et poussins

de carburants étaient interrompues,
nous n 'aurions sans doute pas assez de
chevaux pour exp loiter notre sol.

L'aviculture en régression
L'aviculture est aussi en régression

dans de nombreux cantons. Le nombre
des propriétaires de poules se monte
à 152,000. Il a diminué de 12,000 de-
puis le printemps de l'année dernière.
Il est vrai toutefois que cette réduc-
tion concerne aussi bien la paysanne-

rie que les milieux agricoles. Alors que
l'ensemble de la volaille de basse-cour
baissait quelque peu, le nombre des
pondeuses n 'a guère changé et celui des
poussins d'élevage a subi une impor-
tante diminution. Au printemps der-
nier, le total des poules, coqs et pous-
sins se chiffrait  par 5,750,000 unités
(130,000 de moins) et comprenait
3.400,000 pondeuses.

Jean de la HOTTE.

Billet zuricois
Pour pallier à la pénurie de personnel

De notre correspondant de Zurich :
Le nombre de voyageurs transportés

par les trams de Zurich augmente d'an-
née en année ; de 1962 à 1963, il s'est
accru de 3,6 mil l ions pour a t te indre
205,8 mil l ions.  Le personnel suit la
même tendance , mais en sens inverse
si l'on peut dire , car la pénurie se fait
de plus en plus sent i r , à tel point que
le service des transports publics éprouve
de sérieuses inquiétudes ; si la situa-
tion se prolonge , à quoi finira-t-elle par
conduire ? Déjà , on a introduit les
courses des douze minutes dès le soir
venu , ce qui n 'est évidemment pas du
goût de tout le monde ; en même
temps , il y a eu réduction des presta-
tions ki lométriques , ce qui fut possible
notamment  grâce à la semaine anglaise.
Mais voilà : avec cela , on aurait épuisé
les mesures devant permettre de faire
face à la d iminu t ion  ininterrompue du
nombre d'employés € qui roulent » . Il
faut donc chercher autre chose ; c'est
ainsi  que l'on envisage l'introduction
et la mise sur rails de voitures sans
conducteur , c'est-à-dire de véhicules au-
tomat iques  ouverts et fermés par les
passagers eux-mêmes, passagers cepen-
dan t munis de cairt.es spéciailes. De
toute  façon , il est certain que l'existence
de nos t ramways  est rendue plus di f f i -
cile par l'extension du trafic motorisé.

Baisse continuelle
Quoi qu 'il en soit , le nombre d'ou-

vriers et celui des hommes chargés du
service des voitures baissent continuel-
lement ; c'est pourquoi on s'est mis à
recruter du personnel étranger ; à la
fin de 1962, environ cinquante ouvriers
étrangers étaient au service de nos
tramways , mais cela n 'est qu'un com-
mencement.

Pour la première fois en 1962, la
compagnie a engagé ce que l'on appelle
ici des c billettcuses » ( ! )  chargées de
remettre ct de contrôler les billets ; en
outre , dans les jolies petites c guérites -
installées aux carrefours, ce sont des
femmes qui règlent la circulation , et il
faut leur rendre cette justice qu 'elles se

tirent d'affaire  avec élégance et un
calme imperturbable. A noter toutefois
que le nombre, de candidatures fémini-
nes est resté en dessous de ce que l'on
avait espéré.

L'exercice de. 1962 a bouclé par un
découvert de 67 ,900 fr. reporté à compte
nouveau ; pour faire face aux déficits
futurs — on ne sait jamais ! — il ne
reste plus aucune réserve. Quant à la
longueur du réseau, elle s'exprime par
126 kilomètres.

Un transatlantique
sur le lac de Zurich

Transatlantiqu e, certes , mais... un tout
jeune , puisqu 'il n 'a qu 'une longueur de
12 mètres, pour un tonnage de huit
unités. L'embarcation a été prêtée à la
Ville de Zurich par le Norddcutsche
Lloyd , il vogue gaiement sur les eaux
du lac.

En l'espèce , il s'agit d'une reproduc-
tion du « S/S Bremen > , dont l'histoire
fut mouvementée et brève. Au moment
où éclate la Seconde Guerre mondiale ,
le paquebot est en route pour l'Allema-
gne, il vient de quitter New-York ; puis
il disparait et l'on n 'en parle plus , jus-
qu 'au jour où, en décembre 1939, il
s'enfui t  du port de. Mourmansk pour
regagner l 'Allemagne , après avoir forcé
le barrage formé par la f lo t t e  br i tanni-
que. Une année plus tard , un mousse
provoque un incendie dans une  cabine,
et le grand navire est complètement
détruit .

Le modèle que les Zuricois ont au-
jourd'hui l'occasion de. voir est l'œuvre
de deux jeunes gens d 'Osnabrùck qui ,
sans se laisser rebuter par toutes sortes
d'ennuis  et de d i f f icu l tés , ont travaillé
pendant une qu inza ine  d'années à la
réalisation de leur projet . Le 24 juin
1962, le peti t  navire pouvait  prendre
sinon la mer, du moins l'eau. Il f i le  14
nœuds ou 26 km/h  : il a franchi  sur le
Rhin la distance Brème-Râle , par ses
propres moyens bien entendu , pour être
ensuite amené par voie de terre jus-
que dans la cité des bords de la Lim-
mat.

J. Ld.

Verra -t-on bientôt à Zurich
des trams sans conducteurs ?
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dans un film FRANÇAIS GAI H
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! Le grand prix : JOIE DE VIVRE | '

a été décerné à l'unanimité au film ! .r.;
MON POTE LE GITAN
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Il a terminé le Tour
de Romandie à 57 ans

Krummenacher, de Payerne, a égale-
ment réalisé un exploit exceptionnel
en terminant le Tour de Romandie.
Krummenacher est âgé de 57 ans. Ce
marcheur infatigable a été accueilli à
Monthey non seulement par des spec-
tateurs enthousiastes , mais encore par
une lignée de bouteilles qu'il avait

bien méritées.

Les Bâlois ont dominé
Les championnats suisses de canoë à Romanshorn

,V Itoninnshorn, les cham-
p i o n n a t s  suisses de régates on.
été dominés par les représen-
tants du It l* ISnle, qui ont enle-
vé cinq des sept litres en jeu,
les deux autres revenant au
Zuricois I-bcrlc et à Allharr de
Kreuzlingen.

Les résultais sont les suivants :
Elite , kayak monoplace , 10,000 m :

1. Eberle '(Zur ich),  51*33" ; 2. I' ede-
rrinko (S e h a f f h o i t s e) , 52'3V ; 3. Eg li
Hgppers tv i l ) ,  53' .'i6"3. 1000 m : 1. We-
ber (Bàle) ,  V00"3 ; 2. A H b e r r  (Kreuz-
lingen ) , .'t '0:i"2 : :l. Brunschweiler (Bâ-
te) ,  / i'0ô"2. 500 m : 1. Al lherr (Kreuz-
lingen), 2'0l"l; 2. Weber (Bàle ) , 2 mi-
nutes  '01"'.) ; .'!. Eberle (Zur i ch ) ,  2 mi-
nute s  O'i "!) . Kt tqnk bip lace , 10 ,000 m :
1. Weber-Weber ( Bà l e) , l'i'rtO" ; 2. Al t -
herr-Brunsrhivei ler  ( Kre i i z l inye i i -Bi 'tle ) ,
b't '5'i" ; 3. Frei-Theob t ild (H a p p e r s w i l ) ,
'i U 'I O" . 1000 m : 1. Weber-Weber (B à l e) ,
¥22" ; 2. Mlherr- nri insch tvei ler  (Kre t tz -
l inqen-Bàle ) , 3'2X" ; 3. Frei-Th eobt t ld
(Rapper s tv i l )  3'2S" . r>00 m : 1. Weber-
Weber (Bà le )  1''i !) '".l ; 2. Frei -Eg li
(H op p e r s i v i l )  3'30" 'i ; 3. FK S c h a f f -
house , S'34 "i. Re lais 4 f o i s  500 m :

1. BP Bâle , S'29" ; 2. KC Rapp erstvil ,
S'36" ;3. KC Zurich , 9 '03" .

Doutes , kayak monop lace , 500 m :
1. Roseiiiarie I.eist ( S c h a f f h o u s e )  2 mi-
nutes 2S"6 ; 2. Béatrice Krueckel (Zu-
r ich )  T35"9. Kaya k bi p lace , 500 m :
1. Leisl-Zimmerli  (Schaffhouse) T09" ;
2. Krueckel-Grosse (Zur ich)  _>' _7".

Juniors , kayak monop lace , 5000 m :
1. W. Al lherr  (Kreuz l ingen)  25'2 'i ".
500 m :  1. W. Al lherr  (Kreuz l in gen )
2'15"3. Kayak bi place , 5000 m ': 1.
Br t inschivei ler-Dielholm (Romanshorn)
23'n" . 500 m : 1. I i i tho f -Kobel  (Rap-
perstvil )  t'56"5. Kayak à quatre , 500
mètres : ... BC Happerswil 1'5t"6 .

Débutants , kayak monoplace, 1000 m:
1. Cleriei (Z u r i c h ) ,  S'56". 500 m : 1.
Hans S lurm ( S e l i r i f f b o i i s e ) , 2'rtS"S.
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• 1* 14me Tour CYCLISTE cie l'Alle-
magne de l'Est (1275 km) a été gagné
par le champion national Klaus Empler ,
qui est resté en selle pendant 35 h
53'12".
• Lors de la rencontre d'ATHLÉTISME
Angleterre-Etats-Unis, 1er. Anglais ont
égalé en 40" le record du monde du
4 fols 110 yards. Il s'agit du même
coup d'un record d'Europe. A l'issue de
la première Journée , les Américains mè-
nent par 61-44. Ce match se termine
aujourd'hui.
• Anne-Marie Studer, notre Jeune
Joueuse de TENNIS, continue de se
distinguer. Tant à Olten , à Wengen qu 'à
Interlaken , elle a battu toutes les Jeu -
nes Allemandes qui lui étalent opposées.

*, Le Grand prix cycliste de Vlgnola a
été gagné par Durante , devant un autre
Italien , Marcoll

Après avoir remporté quatre grands
prix consécutifs , le coureur bri tanni-
que .Tim Clark , qui mène actuellement
au classement général du champion-
nat du monde des conducteurs , a di.
s'avouer vaincu au Grand prix do
l'ADAC au Nurburgring, couru hier
Victime d'un incident mécanique vers
le dixième tour (sa voiture ne mar-
chait  que sur sept cylindres), .Tim
Clark , qui avait mené la course jus-
que-là , a dû céder la première place
à son compatriote John Surtecs , qui
pi lo ta i t  une « Ferrari •.

Classement: 1. John Surtees, sur « Fer-
rari », 2 h 13' 06"8 (moyenne 154,2 km/h ,
nouveau record de la piste); 2. Um Clark ,
sur « Lotus », 2 h 14' 24"3 ; 3. Rlchte
Glnther, sur « BRM » ; 4. Mttter , sur
« Porsche » ; 5. Jim Halî, sur « Lotus-
BRM»; 6. Bonnler , sur «Cooper-Climax»;
7. Brabham, sur <: Brabham » ; 8. Trevor
Taylor, sur « Lotus-Climax » ; 9. Joseph
Siffert (S), etc.

Victoire de « Ferrari «
au Nurburgring

Bien qu 'organisé en période de va
cances , le motocross international  dt
Premgarten a connu un beau succès
On remarquera que dans la catégorie
des 500 cmc in te rna t iona ls  l'épreuve a
été dominée par les concurrents étran-
gers. Résultats :

500 cmc internationals (deux manches) :
1. Jan Llljedahl (Su) sur « Husqvarna »,
1 h 19' 35"5 ; 2. Brian Leask (G-B) sur
« Greeves », 1 h 21' 36"2 ; 3. Hanspeter
Lutz (S) sur « BM », 1 h 29' 04"! ; 4.
Pierre-André Rapin (S) sur « Monark »,
1 h 22' 14"6 ; 5. René Huber (S) sur
« Eso », 1 h 22' 54"3 ; 6. Alfred Benzak
(Aut) sur « BSA », I h 23' 58".

250 cmc internationals: 1. Sivert Eriks-
son (Su) sur « Husqvarna », 1 h 06' 26"3;
2. Max Morf (S) sur « James », 1 h 06°
36'3 ; 3. Steffan Enqist (Su) sur « Husq-
varna », 1 h 08' 55"3 ; 4. Hanspeter Lutz
(S) sur « BLM », à un tour ; 5. Kurt
Statzinger (Aut) sur t Husqvarna », à un
tour ; 6. Tonl Rogg (Al) sur « Malco »,
à, un tour.

500 cmc juniors : 1. Ruedl Obrlst
(Dattwll) sur <r BSA », 29' 24"5 ; 2. Her-
mann Milggler (Wtttenbach) sur « BSA »,
30' 12"9. 250 cmc: 1. Ruedi Hàusler (Zu-
rich) sur « Greeves », 14' 19"6 ; 2. Ernest
Blaser (Oberthal) sur « Maico », 15' 53".

Le Suédois Liljedahl
vainqueur à Bremgarten Le championnat  suisse des jeunes

à Inter laken

Les jeunes concurrents neuchâtelois
se sont dist ingués aux championnats
suisses des jeunes qui se sont dérou-
les à Inter laken.

Trois membres du club de notre ville
sont classés dans les cinq premiers.
En outre , la sélection suisse qui se ren-
dra au championnat  d'Etirope k la fin
du mois à Banolas , en Espagne , com-
prendra deux skieurs de notre ville,
Eric Bonnet et Daniel Borel , qui , bles-
sé, n 'a pu prendre part au championnat
suisse. Sur cinq membres, la déléga-
tion nationale comporte deux Neuchâ-
telois.

Résultats  du championnat suisse t
SAUT : 1. Fuchs, Genève ; 2. Zbinden,

Genève ; 3. Eric Bonnet, Neuchâtel .
SLALOM : 1. Nlcod, Lausanne ; 3,

Fuchs, Genève ; 3. Zbinden, Genève.
FIGURES : 1. Zbinden , Genève ; 3.

Eric Bonnet , Neuchâtel ; 3. Jean-Jacques
Bonnet, Neuchâtel.

COMBINÉ : 1. Zbinden, Genève t
2. Erio Bonnet, Neuchâtel ; 3. Fuchs,
Genève ; 4. Jean-Jacques Bonnet, Neu-
châtel ; 6. Dessoûlavy, Neuchâtel.

Les Neuchâtelois
se distinguent

Bien que le, Genevois Weber ait
remporté les troisième et. quatrièm e
régales, c'est f i na l emen t  « Mohy Duenn -
barré par M. Olclani  de Zwii g qui a
remporté  le championnat  suisse des
« Moths » couru sur le lac de Zoug.

Classement de la Sme régate :
1. « Chaut-Huant » (WeberJGenève) ;

2. « Ganache » (Durant/ Genève) ;3. « Dai-
sy 6 »  (Meier/Rorschach) ; 4. « Moby
Duen » (Olclani|Zoug). — Quatrième ré-
gate : 1. « Chat-Huant» ; 2 . « Butterfly »
(Landls |Zoug) ; 3. « Daisy 6 » ;  4. « Mo-
by Duenn ». — Cinquième régate : 1.
« Papillon » (PortnerJZoug) ; 2. « Tom
Dooley » (Fedier/Zoug); 3. «Moby Duenn».1 Classement général final : 1. « Moby
Duenn » (Kurt Oldani/Zoug) 12,5 p;
2. «Papillon» (Michel Portner/Zoug ) 19 p ;
3. « Daisy 6 » (Werner Meier/Rorschach)
i. «Butterfly» (Peter Landis]Zoug) 34,2 p;
5. « Tom Dooley » (Walter Fedier/Zoug)
50,6 p ; 6. « Hurrlcane » (Peter Ganten-
beln/Zoug) 59 p.

« Moby Duenn »
champion suisse

ta Fédération internationale vient de
faire savoir qu'il sera nécessaire d'al-
longer d'une journée les prochains
championnats d'Europe, qui auront lieu
à Copenhague dès le T4 août pro-
chain. En effet, le nombre des ba-
teaux inscrits dans le quatre barré
(18), oblige les organisateurs à faire
courir plusieurs éliminatoire* puisqu'ils
ne disposent que de cinq couloirs dans
le bassin danois. Ces premières élimi-
natoires ont donc été fixées au mer-
credi 14 août en lieu et place du 15.
D'autre part, les Etats-Unis ont annoncé
la venue d'un double seuil, comme
les règlements de la F.I.S.A. les y
autorisent. Ainsi le chiffre des parti-
cipants aux championnats d'Europe
est de 100 bateaux représentant 23
nations.

Vingt-trois nations
aux championnats d'Europe

Dix-neuf skieurs , représen-
tant quatre nations (Allemagne
occidentale, Argentine, Chili el
Etats-Unis) participeront au
12me Kandahar des Andes qui
se courra à Portillo (Chili) sur
les pistes où auront lieu les
championnats dn monde alpins
de 1066. Cette épreuve com-
prendra une descente et nn
slalom spécial. Parmi les enga-
gés figurent les Allemands Fritz
Wagnerherger et Willy Rogner,
les Américains Ronald l'unie
et Dnncan Cullman et peut-
être l'Autrichien Pepi Stiegler,
qui souffre d'un déchirure mus-
culaire et dont la présence est
incertaine.

Pepi Stiegler
au Kandahar des Andes ?

Le Tour de Mcienqriin

Une semaine après avoir remporté le
Tour du Nord-Ouest , l'Ai-govien Willy
Spuhler a enlevé une nouvelle victoire
clans le Tour du Meiengriin . à Hiig-
gl ingen.  Willy Spuhler s'est échappé à
quarante  kilomètres de l'arrivée et Û'a
plus été rejoint.

Voici le classement :
1. Spuhler (Leibstadt) , les 163 km en

4 h 32' 59" ; 2. Brugal (Kusnacht), 4 h
34' 53" ; 3. J. Dubach (Littau), 4 h 35'
59" ; 4. Hintermuller (Unterschlatt) ; 5.
F. Dubach (Berne) , tous dans le même
temps ; 6. Rey (Bâle), 4 h 36' 08" ; 7.
Wettsteln (Fisllsbach), même temps.

Spuhler récidive
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On apprend , à la suite d'un bulle-

tin de santé publié par l'hôpital
d'Adenau , que le coureur automobile
belge Willy Mairesse n'a pas eu les
deux bras cassés, mais une fracture
multiple d'un seul bras. D'autre part,
son véhicule, dont il avait perdu la
maîtrise pour des raisons inconnues,
a écrasé une jeune infirmière, qui
a été transportée dans un état très
grave à l'hôpital d'Adenau.

0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée par la G.G. Berne , dans la
ville fédérale, le junior H. Mathys a
réussi un bond de 7 m 11 au saut en
longueur.
• Le tournoi International de tennis

de Genève a donné les résultats suivants :
Simple messieurs : Kendall (Aus) bat
Lolzeau (Fr) 6-1, 6-4. Simple dames :
Alice Wavre (Genève) bat Monique Ky-
burz (Genève) 6-2, 6-3. Double messieurs:
Bautlsta-Lolzeau (Fr) battent Kendall-
Sabet (Aus-It) 7-9, 6-1, 6-3. Double mix-
te : Alice Wavre - Kendall (S-Aus) bat-
tent Heldi Hufschmid - Sabet) 8-6, 6-1.

Brillant succès du concours hippique de Tramelan

Une atmosphère des grands
jours n'a cessé de régner pen-
dant le week-end, au concours
hippique de Tramelan.

Les favoris se sont naturellement
impn .és dans  les ép reuves di f f ic i les
et Pessoa , Bl ickrns tor fc r  et Brenzikofer
ont  donné un aperçu de i-eur t a l en t .

Hie r  après-midi , p lus  de sept mille
spectateurs ont  assisté aux d i f f é ren te s
épreuves . Le public a eu grand p laisir
à admi re r  une  p résen ta t ion  de pou-
l a i n s  ct de j u m e n t s  demi-sang du pay;
et. d'un élève é ta lon  fai te par le syn-
dicat d'élevage chevalin du Jura. La
p luie  ava i t  un peu alourdi le terrain
au début de la m a n i f e s t a t i o n , ma i s
par  In s u i t e ,  heureusemen t , tout s'est
bien pnssé. t'n g rand  succès pour les
organisa teurs  qui  devront récidiver l'an
procha in .  Relevons la bell e tenue de
Mlle SchuTch , d 'Auvernier , dans l'épreu-
ve de puis sance.

Princi paux  résul ta ts  :
Prix du manège des Reusilles (cat.

M/6 , barème .A) : 1. Sgt. Guenthardt
(Kusnacht) avec « Wabrah ». 4 p,
49" 4 au barrage ; 2. Mlle Altermatt
(Saint-Gall) avec « Sturmwlnd II »,
52"9 , 8 p.

Prix des Bises (cat . M/6 , barème
A) : 1. Raoul Williger (Binningen)
avec « Hanowka », 0 p, 52"7 au bar-
ra ge ; 2. Urs Widmer (Oftrlngen) avec
c Valant », 0 p, 52"8.

Prix des mont. Long. (cat. S/2 , ba-
rème B) : 1. Çap. Hebelsen (Hofwil)
avec « Hnenegg'», l'29"2 ; 2. Bllckens-
torfer (Finsterhennen) avec « Ramona
III », l'31"6.

Prix de la municipalité : 1. Fischer
(Montiller) avec < Ail Castle » et < Fre-
gola V » 3'07"5 ; 2. Kohli (Tramelan)
avec « Moustic » et « Hardl-les-Ors »,
3'16"6 ; 3. Sgt Gunth a (Kusnacht) avec
« Wabrah » et « Orphéon », 3'17" ; 4.
Bachmann (Saint-Gall) avec «Junon III»
et « Rogerstown », 3'26"3 ; 5. Plt. Muller
(Langenthal) avec « Jeanbart » et « Pan »,
3'26"8.

Puissance (s/5 a) : 1. Pessoa (Genève)
avec « Carnaval », 0 p, au 3me barrage ;
2. BHckenstorfer (Finsterhennen) avec
« Florenz II », 4 p au 3me barrage ;
3. Mlle Schurch (Auvernier) avec « Ir-
landais B » et Alexandre von Erdey
(Colombier) avec « Mahaud ». 8 p au
3me barrage ; 5. BHckenstorfer avec
« Carlbaldi » et plt. Grob (Uster) avec
« Fanal », 4 p au 2me barra ge ; 7. Weber
(Versoix) avec « Lansquenet », 4 p au
1er barrage .

Pessoa a confirmé sa classe

Le Tour de Romandie

Quatorz e concurrents ont pris le dé-
part de la dernière étape du Tour
de R o m a n d i e , Martigny - Monthey-
Champéry-Monthey.  Le Luxembour-
geois Simon a encore fait  cavalier seul.
Il a terminé l'épreuve avec cinq mi-
nutes d'avance sur le Français Caron.
Cette" dernière étape a été particulière-
ment  animée et la lutte fort intéres-
sante en tète de la course. Au classe-
ment général , ie Luxembourgeois Si-
mon a, bien sûr , enlevé le Tour de
Romandie , précédant de près de deux
heures notre compatriote Ducarrog.

Résultats de la dernière étape, Marti-
gny - Monthey - Champéry - Monthey
(62 km 500) : 1. Simon (Luxembourg) ,
5 h 50' 16" (moyenne 10,560 km/h) ; 2.
Caron (France), 5 h 55' 58" ; 3. Pan-
chaud (Suisse), 6 h 00' 45" ; 4. Michels
(Luxembourg), 6 h 03' 32" ; 5. Ducarroz
(Suisse), 6 h 09' 24".

Classement général (434 km) : 1. Si-
mon (Luxembourg) , 42 h 47' 14" ; 2. Du-
carroz (Suisse), 44 h 38' 09" ; 3. Caron
(France), 45 h 24' 39" ; 4. Panchaud
(Suisse) , 46 h 35' 20" ; 5. Michels (Lu-
xembourg) 47 h 11' 54".

Simon sans adversaire

Le championnat  suisse de grand fond
s'est couru à Uster. Les concurrents
avaient à couvrir trois fois un circuit
de 1800 mètres , soit au total 5400 mè-
tres. Werner Gubser s'est détaché irré-
sistiblement dans les derniers 800 mè-
tres pour gagner avec 55 secondes
«l'avance sur Beat Frey. Maya Hunger-
buliler a enlevé ie ti tre chez ies dames ,
se classant huitième toute catégorie.

Classement : 1. Werner Gubser (Zu-
rich) 1 h 34' 03" ; 2. Beat Frey (Zurich)
1 h 34' 58" ; 3. Walter Schneider (Zu-
rich) 1 h 35' 35" ; 4. Bruno Gubser (Zu-
rich) 1 h 35' 37"; 5. Carlo Bonettl (Ror-
schach) 1 h 36' 57" ; 6. Kurt Tobler
(Zurich) 1 h 38' 13" ; 7. Norbert Ander-
matten (Monthey ) 1 h 48' 03" ; 8. Maya
Hungerbuhler (Zurich) 1 h 48' 14", pre-
mière dame.

Gubser, champion suisse
de grand fond

Les plongeurs suisses et bavarois,
qui s'étaient déjà rencontrés à Arbon ,
se sont retrouvés pour un deuxième
match h Flawil. Comme lors de ia pre-
mière rencontre , les spécialistes alle-
mands ont largement dominé.

Résul ta ts  :
1. Horst Rosenfeldt (Al) 136,18 p. ; 2.

2. Ronald Goeschel (Al) 131,47 p. ; 3.
Kari'heinz Schwemmer (Al) 129,64 p. ; 4.
Hans Klug (S) 111,07 p. ; 5. Bruno Ste-
vanon (S) 106,34 p. ; 6. Konrad Tobler
(S) 101,87 p. — Equipe B : 1. Gerd Htt-
degger (Al) 94 ,29 p. ; 2. Pietro Balllnarl
(S) 94 p. ; 3..Jorg Ullmann (Al) 83,28 p.

Dames : 1. Mlchaela Kastner (Al)
107,66 p. ; 2. Edith Rasch (S) 101,06 p. ;
3. Gerda Wattig (Al) 93,71 p.

Classement par équipes (A , B et da-
mes) : 1. Bavière, 40 p. ; 2. Suisse, 18 p.

Les plongeurs suisses
dominés par les Bavarois
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Vieux chaudrons
pour chalets ou Jardins,
en cuivre ou en fonte,
grands et petits. Beaux
étalns. Salon Louis XV
canné. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles,
route cantonale, Saint-
Biaise.

COUTELLERIE
DE POCHE

B_MB________w_y

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

r. >
-_ ... informe sa fidèle clientèle que le restau-

#Jf [ave rant restera FERMÉ du jeudi 8 août au

NPUfhfltGloiSC JGUdî 22 aOut pour vacances du personnel.
nn /y A Terreaux 7
M -/M  Neuchâtel

L- --- -̂ _—-————.
G. Jacot

m „ r o .00 A vous aussi, nous vous souhaitons• Tel. 5 85 88
de belles vacances !

Bière « SALMEN » | 
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Pour une occasion « 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

riLMONNAT
Masseuse

ABSENTE
jusqu 'au 31 août

/Jf Ë.  g) Ê NeuchâtelAadia tudec aras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Auto-école Simca 1000
Donble commande

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

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret , coulant

enocari + cie 
Garten*t«_ 120, Bâle, Tél. 061126 53 30

Magasin A. LADINE
4, rue du Seyon, 1er étage

(Banque hypothécaire, à gauche)

Fermé
du 5 au 15 août

MNe B. GAUCHAT
Oratoire 3

taillcuse pour garçons, pour hommes
ct réparations,

absente jusqu 'au 26 août

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, Neuchâtel
cherche :

mécanicien-ajusteur
contrôleur-mécanicien

pour le contrôle final d'ap-
pareils. Place stable. Ouvrier
parlant le français et l'alle-
mand aurait la préférence.

fraiseur
tourneur

sur tour revolver SV

perceur
outilleur

pour distribution et entretien
d'outillage.

manœuvre
pour montage de groupes
(serait éventuellement mis
au courant).

Faire offres ou se présenter.
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PÉDICURE
Liliane BOREL

Parcs 137
Tél. 4 01 48

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

l'WES HE-BÎSÏÏS
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N

par 32

SUZANNE CLAUSSE

Il prononça si bas les derniers mots qu 'elle les
devina p lus qu 'elle ne les en tend i t .  Déconcertée , elle
demeura sur p lace tandis  qu 'il s'éloignait dans _ la
direct ion du laboratoire. Enf in , secouant cette espèce
de léthargie  qui la gardai t  immobile au p ied de l'esca-
lier elle rejoignit  Annette et pénétra derrière elle dans
sa chambre.

Tandis que la j eune  fi l le  se recoiffai t , Marie-Ange
vint appuyer son front contre la vitre de la fenêtre.
Elle n 'était  pas encore remise de la singulière sortie
que Bernard venait  de lui faire.

Elle ne s'apercevait  pas qu 'Annette  la considérait
dans la glace tout en brossant v igoureusement  ses
cheveux. Sa coi f fure  remise en place , la j eune  fille
s'approcha de son amie.

— C'est vrai , dit-elle doucement , ton mari paraît
exténué...

La j eune  femme se retourna d'un bloc.
— Et tu penses, sans dout e, que je ne prends pas

s u f f i s a m m e n t  soin de lui ?
Sa voix était  agressive. Une lueur inhabituelle incen-

diai t  ses yeux d'or.
':— Je ne pense rien du tout , ma peti te Marie-Ange ,

je n 'ai , d'ailleurs, pas qualité pour me mêler des
affaires  de ton ménage... Mais enfin... c'est ton mari.

La jeune femme avait  pâli. Elle regardait maintenant
droit devant elle d'un air incertain.

— Mon mari ! murmura-t-el'le, mon mari !
Pouvait-elle dire, même à Annette, à quel point il

l'était peu et lui apprendre la commune détermina-
tion qui les garda i t  intimement séparés sous des appa-
rences d'union ? Troublée, malheureuse, elle ne savait
à quel parti se résoudre. Une colère étrange , anormale,
monta brusquement en elle contre cett e amie qui
venait  de formuler  un reproch e dont elle ignorait
combien il é ta i t  mal fondé.

— La vie n 'est pas si simple que tu le crois ! djt-elle
avec une soudaine violence qui fi t  trembler sa voix
h a b i t u e l l e m e n t  douce et mesurée... L'amour avec un
grand  A n 'exis te  pas dans  tous les ménages... il s'en
faut ! » Si tu en es encore aux mignardises et aux càli-
neries d'autrefois , tu risques fort d'aller vers des décon-
venues certaines.

Annet te  paraissait frapp ée de la foudre.  Quel démon
possédait tout à coup la tendre , la douce Marie-Ange
et lui  s o u f f l a i t  ces mots méchants ?

Des larm es montè ren t  dans les beaux yeux dont les
iris avaient le velouté brun . des ravenelles. La j eune
fille s'efforça de les retenir tandis qu'elle protestait :

— Mais que te prend-il ? Tu me prêtes des pensées
qui  sont bien loin de mon esprit  et...

Mais la jeune femme s'était reprise. Elle ne compre-
na i t  rien à cette vague de brutal i té  qui lui mettait
aux lèvres des mots inconnus.  D'un élan elle fut contre
son amie.

— Pardonne-moi.. .  je suis nerveuse et je ne sais ce
que je dis... Tu ne peux pas comprendre...

— Je crois surtout comprendre que tu es malheureu-
se et que sans le vouloir je viens de te fa i re  de la peine.

— Ne te reproche rien... C'est moi qui ai tendance
à tout dramatiser.. .  J'ai dû me lever d'un mauvais
pied ce matin. . .

Elle essayait de plaisanter .  Mais le regard l impide

de son «mie la gênait car elle y découvrait une clair-
voyance que ses pauvres paroles n 'arriveraient pas à
décourager. Elle eut la soudaine envie de se confier
à cette compagne de toujours. Elle n'osa pas. Un sen-
timent intraduisible la gardait de toute défaillance.
Elle se contenta de murmurer :

— Laissons cela , veux-tu ? Aussi bien , il va être
l'heure de descendre. Je passe un instant dans ma cham-
bre, puis j'irai voir Patrick. A tout à l'heure.

— A tout à l'heure...
Annette répétait les mots machinalement. Son re-

gard était absent. La courte scène qui venait de l'oppo-
ser à son amie avait changé le cours de ses pensées.
Maintenant qu 'elle était seule , une secrète lumière jail-
lissait dans son cœur, en éclairait les rep lis. Elle sourit
soudain à quel que chose de très subtil et , comme si
elle voulait  en savourer p lus longtemps la douceur, elle
ferma les yeux.

X X X

Au dîner, ce soir-là, Bernard ne parut pas. Corinne,
en venant  prendre place à table, annonça qu 'il était
fa t igué et qu'il venai t  de remonter chez lui.  Comme
Mme Chambry s'inquiétait  aussitôt, elle déclara d'un
ton cassant :

—¦ Laissez-le, ma tante, croyez-moi... Ce dont il a le
plus besoin pour le moment , c'est de calme...

¦—. Mais  il f au t  qu 'il prenne quelque chose...
— J'y ai pourvu , rassurez-vous... Florette vient de

lui porter du consommé et un oeuf...
Tout en par lan t , elle se servait  avec assurance. Son

regard dur , insolent même, effleurait Marie-Ange qui
mangeai t  t r anqu i l l ement , la tête à demi penchée sur
son assiette. Annet te ,  choquée par l'attitude de l'assis-
tante , ne disait  mot , surprise aussi du manque de
réaction de son amie. Pourquoi laissait-elle cette étran-
gère commander  h sa place ?... Cette façon d'agir était
inadmissible, et la jeune fill e ne pouvait  parvenir à
comprendre  que Mme Chambry  et sa belle-fille la tolé-
rassent. La même gène qui l'avait saisie le jour  de son

arrivée, s'emparait d'elle à nouveau. Il y avait , dans
cet intérieur, une atmosphère par trop singulière et,
pour la première fois, Annette  se demanda quel était
exactement le rôle de Marie-Ange dans son propre
foyer.
. Plus âgée que la jeune femme de quelques années,
sérieuse, avertie, la fille de Me Valois avait eu l'occa-
sion de découvrir clans l'exercice de sa profession trop
de drames secrets pour ne pas s'inquiéter de tout ce
que l'at t i tude de Corinne pouvait avoir de suspect. Le
visage tourmenté du docteur , le comportement bizarre
de Mme Chambry à l'égard de sa jeune belle-fille ,
l'indifférence trop parfaite de Marie-Ange envers la
cousine de son mari formaient  un tout dont il était
bien difficile de dégager la part de responsabilité qui
revenait à chacun.

Une chose surtout déconcertait la jeune fille , c'était
l'incompréhensible passivité de son amie. Celle-ci agis-
sait comme si tout ce qui se passait autour d'elle ne la
concernai t  pas. Elle ne paraissait  nul lement  souffr ir
d'un état de fait qui l' eût fa i t  bondi r , elle, Anne t t e , dans
une semblable circonstance. Fallait-il croire que son
mari lui était indifférent au point que tout ce qui pou-
vait lui être personnel n 'éveillait en elle aucun senti-
ment d'intérêt ?

Certes, la petite Valois n'ignorait pas que le mariage
de ces deux êtres n'avait été qu'une simple formalité.
Mais combien d'unions et des meilleures n 'ont eu pour
base, bien souvent, crue la raison ? Puis la bonne volon-
té réciproque des époux , un effort de compréhension
mutuel, joints aux inévitables concessions qu 'entraîne
nécessairement la vie commune, finissent , la p lupar t
du temps, par faire naître un sent iment  d'affection soli-
de , sinon d'amour. Or, rien de semblable ne paraissait
exister dans ce ménage singulier. Marie-Ange se tenai t
systématiquement à l'écart comme si sa place lui avait
été, au préalable, imposée ou qu 'elle en eût d' elle-même
accepté l'anomalie.

(A  suivre.)

La Passagère
de l'aube

Sténodactylo
ayant plusieurs années
de pratique et connais-
sant à fond la question
des salaires cherche em-
ploi dans bureau de la
place. — Faire offres
sous chiffres D. E.
2836 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FEMME
de toute confiance , sa-
chant bien cuire, cherche
à faire un ménage soi-
gné, éventuellement de
8 à 14 heures. Adresser
offres écrites à 58-162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
cherche travail

de terminaison ou finis-
sage dans l'horlogerie.
4 ans de pratique. —
Adresser offres écrites à
AC 2844 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce (Suisse allemand)
cherche

P L A C E
(éventuellement à la demi-journée) . Adresser offres
écr' ^s déta illées à B. D. 2845 au bureau de la
Feu -le d'avis.

A remettre tout de suite, à Yverdon, un
excellent magasin de

fcsfeac ef journaux
Spécialiste. Dépôt Sport-Toto et Loterie
romande. Affaire très intéressante. Prix de
remise, y compris agencement, 27,000 fr.
Petit loyer.

S'adresser à la Banque PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE s®
Pour farcir les tomates : viande ha-
chée mélangée les 100 g Fr. 0.65 •
Demain, jambon à l'os

les 100 g Fr. 1.40 i
Vinaigrette de bouilli

• les 100 g Fr. 0.70 :
Salade au museau de bœuf

les 100 g Fr. 0.60 '

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

HpUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «OK»
une seule adresse :

G A R A G E  DU R O C
HAUTEKIVE NEUCHATEL
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

A vendre ^p

Citroën 2 CV
modèle 1958.
Superbe occasion ,
en parfait état de
marche, de couleur
blanche.
Moteur entièrement
révisé, embrayage
et freins neufs.
Prix de vente :
1950 fr.

Essai
sans engagement

Facilités
de payement

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre

Austin
Healey-Sprite

1958-1959, couleur blan-
che, capot et hard-top,
2 pneus neufs . S'adres-
ser. M. Ernest Gerber ,
Garage des Fa la i ses ,
route ' des Falaises, Neu-
châtel , pendant les heu-
res de bureau.

Ford Taunus
12 M

6 CV, modèle ,1956,
noire, 2 portes, 4
vitesses.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Alfa G.T.I.
modèle 1961, bleue,
4 portes, intérieur
drap, radio.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Les cyclomoteurs

t̂iÊS ®̂
sont appréciés de tousl

Pour le travail , pour lo trafic de ville, pour la
campagne, pour les loisirs , c'est le moyen de
transport Idéal , sûr et économique.
(Sans permis) (avec plaque vélo)
Demandez tous renseignements à l'agence
officielle:

A. Grandjean Seyon 24a

JCJ£\ Neuchâtel ~̂

Jm PV,

\_ |t.  ̂ °*
b m

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

Peugeot 203
7 CV, modèle 1954,
noire, Intérieur hous-
se soigné, toit ou-
vrant. Prix très
avantageux .

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

UNE SÉANCE CHEZ LE COIFFEUR
| NE VOUS COÛTE PLUS CHER!

i Moulin - Neuf <jp 2 lignes t 5 29 82 / 83 \

i Le salon de coiffure de la femme active vous offre
f des prix adaptés t \

ï (tarifs A.S. M. C.) \

J Tout pour la beauté el la coiffure i
i Permanentes tous sysfèmes i
f Personnel qualifié — Travail rapide ef soigné i
i Ouvert sans interruption de 8 heures à 19 heures f
} et le lundi matin f

Dr Deluz
DE RETOUR

Dr HÔÛMËT
ABSENT

jusqu'à fin août

Dr A. MICHAUD
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 26 août

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

DOCTEUR

AH. C. Matthey
ABSENT

dès jeudi 8 août

D' AAOLL
ABSENT

jusqu 'au 26 août

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'adres

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36
Tél. 5 92 08.

f  La bonne friture ^l AU PAVILLON J

mmm
ÉCRITEAUX

en vente
au bureau du journal

Prêts

-̂«««_iiAN£««*̂

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

ê \Lundi
CHALET HEIMELIG 5 août

Départ : 14 heures pr< g. 

CHAMONIX - Mardl I
LA FORCLAZ 6 août j !
Départ : 6 h 30 - ,. y

(carte d'identité ou passeport) *«•• « «  •— g
LES BRENETS Mardi

I

(Saut-du-Doubs) 6 aout
Départ : 14 heures Fr. 8.—

CLARIS - KLALSEN "f^af
Départ : 5 heures f r. 29.—

KANDERSTEG - Mercredi
LAC RLEL 7 août

Départ : 7 heures Fr. 17.—

GRUYÈRES Mercredi
Tour du lac de Gruyère aou

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

DENT-DE-VAULION /^
Départ : 13 h 30 Fr. 13—

TITISEE - Jeudi
FORÊT-NOIRE 8 août

Départ : 6 h 30 Fr. 27. 

Ferme-Robert 9 Fr. C—
! Verbier 11 Fr. 22.50

I 

Chamonix - la  Forclaz . 11 Fr. 27.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tWftglfitt
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

f w n X m*$m ~\ < \\$$LKVHH ~^'T^ T?iïé 'i3<t- IH II __H_lîvi_i9ffl_____ i9

f  

Nouveauté!
une permanente

«Jolistar»
p our la oie...

...pour la oie
de 00s cheoeux

Jeunesse Coiffu res
4 spécialistes pour seins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

COUPE AUTORISÉ
HARDY — «̂^

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATHL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

L'ENTREPRISE

JO04
Pneumatiques

sera f ermée du 12 au 24 août,
pour cause de vacances



POMPES FUNEBRES A RRIGO

^̂ ^̂  
81224

m^^^ ̂V PESEUX
_._.W....M-CnT»gl—m—n__M i wi n w !¦¦_¦¦ i ¦ m _._______________ ¦

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Monsieur et Madame Jean Weber»
Muller, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard W«.
ber- Siegfried , au Treytorrens / Cully )

Monsieur et Madame Jean Weber-
Bovigny et leur petite Martine, à Co-
lombier ;

Monsieur Claude Weber, à Neuchâtel)
Mademoiselle Cosette Weber, au

Treytorrens / Culiy,
ainsi que les familles Weber, Simon.

Muller , Affol ter, Charpilloz , Galland»
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé»
ces de

Madame

Juliette SIMON-WEBER
leur chère maman , grand - maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, enlevée tragi-
quement à leur tendre affection , dans
sa 75me année.

Neuchâtel, le 3 août. 1963.
(rue A.-L.-Breguet 6)

Aimez - vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 6 août.
Culte à la chapelle du crémaotire, &

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_______________B_____-~__H-_H____-_«-_-_____-__-_________-.____

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

Monsieur et Madame Hans Grieder-
Stutzmann, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Berchtold-
Kazâr, leurs enfants et petits-enfants,

et les nombreux amis de
Madame

veuve Charles WEGMANN
née Emilie WEISZMANN

ont le chagrin de fa ire part de son
décès survenu le 3 août dans M
94me année.

Corcelles , le 3 août 1963.
(Hospice de la Côte)

Sois fidèle jus qu'à la mort et ja
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 i 10.
L'incinération aura lieu lundi 5 août

à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire^

à 15 heures.
Selon le désir de la défunte,

les familles ne porteront pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fête nationale dans la région
• A MOTIERS

(c)  C'est sur le terrain de sport de la
Bergerie que la manifestation a eu lieu
et de nombreux spectateurs s'y étaient
rendus après la sonnerie des cloches.
Après l'allocution of f ic iel le  prononcée
par M. L. Marendaz , président de com-
mune, eut lieu l'embrasement du f eu
traditionnel , et le f e u  d' artifice o f f e r t
par la commune.

L'illumination du temple et du châ-
teau , répondant aux feux  parsemant la
vallée , jetait dans cette soirée une note
aussi émouvante que particulière.

• A COLOMBIER
(c )  La manifestation du 1er août s'est
déroulée cette année à Planeyse , en
présence de l'école de recrues 202 et
d'un grand nombre d' enfants avec leurs
parents. Après que le cortège of f ic iel
conduit par la Musique militaire eut
parcouru les rues du village , M. Marcel
Augusbruger , président des sociétés lo-
cales, prononça des paroles de bienve-
nue, puis M.  Eric Meier , président du
Conseil général , prononça le discours
de circonstance. La manifestation fu t
enrichie par les productions de la Mu-
sique militaire et du chœur d'hommes
« Union ». Un joli f eu  d'artifice fu t
tiré , et le traditionnel f e u  du 1er août
allumé. La danse dans la halle de gym-
nastique de Planeyse entraîna jeunes et
moins jeunes jusque tard dans la soi-
rée. .

• A HAUTERIVE
(p) Les habitants du village que n'atti-
rent pas les brillantes manifestations de
la ville avec ses pétarades et sa grande
foule, s'étaient donné rendez-vous jeudi
soir sur la place de la Croix-d'Or dont
le cadre ancien — les orateurs le sou-
lignèrent — confère à cet endroit un
calme et un charme indéniables. N'étaient
les lumières au néon , les vélos, les dis-
ques d'interdiction et le passage inop-
portun de quelques voitures automobiles,
on se serait cru en plein XVIIe siècle.

Le président de la commune, M. Yann
Richter , introduisit M. André Clottu , pré-
sident du Conseil général , qui lut le pacte
de 1291 après quoi le pasteur Paul Siron ,
de Saint-Biaise, donna la juste signifi-
cation des feux qui s'allument au soir
de la Fête nationale.

Les autorités communales avaient eu la
bonne idée de s'adresser cette année à
M. Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat
pour prononcer le discours officiel. Il le
fit avec une haute conviction , soulignant
la portée du serment de 1291 au cours
de six siècles. « C'est pour la liberté,
dit-il, que nos aïeux ont combattu et
c'est à eux que nous devons de vivre
cette indépendance qu 'ignorent, hélas !
trop de peuples asservis. Quoi qu 'il en
soit, nous n 'avons pas le droit d'aban-
donner l'espoir que la lumière de la dé-
mocratie qui nous vaut ce précieux ré-
gime de liberté et de respect des opi-
nions dans l'indépendance, régime dans
lequel nous vivons et voulons continuer à
vivre, ne brillera pas un jour sur le
monde entier quand les passions seront
apaisées et lorsque les hommes en arri-
veront à une plus juste notion des cho-
ses et au respect de la .pensée et des
biens d'autrui. »

A ce discours, vivement applaudi, suc-
céda l'hymne national entonné, debout,
par toute l'assemblée. Puis ce fut la
montée aux Jardlllets avec l'escorte tra-
ditionnel des lampions tenus par les
enfants, pour assister à l'incomparable
feu que produisent les sarments de notre
vignoble...

• A SAVAGNIER
(c)  La commémoration de la Fête na-
tionale s'est déroulée à l'emplacement
du stand et était organisée par le co-
mité des sociétés locales . Le club des
accordéons ouvrit les « feux  », puis M.
Ami Aubert, président de commune,prononç a le discours off icie l  en rele-
vant les événements actuels et en signa-

lant les réalisations fai tes sur le plan
communal. M. Favre , pasteur , au cours
de l' allocation religieuse , dit combien
il était regrettable que certaines choses
disparaissent , le progrès voulant que de
nombreuses amputations soient faites
dans bien des sites. En intermède , on
entendit le chœur d'hommes à deux re-
prises , tandis que pupilles et pupillet-
tes présentaient quelques-uns de leurs
exercices. Un f e u  d' artif ice , puis le feu
traditionnel mirent un terme à la ma-
nifestation.

• A LA NEUVEVILLE
(c) C'est M. Otto Stalder , directeur de
l'école de commerce, qui a prononcé à
la Neuveville l'allocution traditionnelle
du 1er août. La prière patriotique a
été dite par le pasteur Roland Berlin-
court. Le cortège qui a parcouru lea
rues de la Neuveville était composé du
groupe des « Costumes neuvevillois », de
la fanfare municipale et d'élèves des
écoles. Les autorités et Invités étaient
encadrés par les bannières des sociétés
locales. Le feu a été allumé sur le môle
du quai Maurlce-Mœckli , alors que le
feu d' artifice était tiré sur le terrain
de sports du Pré-de-la-Tour.

Le projet
de la patinoire-piscine

de Payerne
semble en bonne voie

(c) Avec ces grandes chaleurs, les
Payernois s'aperçoivent une fois de
plus qu 'ils n'ont toujours pas de p is-
cine . Rappelons qu 'en 1959, un comité
s'est formé afin d'intéresser la popu-
lat ion à la construction d'une pati-
noire ar t i f ic ie l le .  La souscription lan-
cée à l'époque dans le public n 'avait
pas donné un résultat suffisant  pour
aller de l'avant.

Entre-temp s, le comité s'est rendu
compte que le stade munic i pal ne con-
venait pas à une  pat inoire , pour di-
verses raisons d'or-ére techni que. Après
avoir réexaminé tout  le problème, il se
rangea à l'idée qu 'il serait préférable
d'envisager d'emblée un centre ré-
créatif , comprenant une patinoire , une
p iscine , les bât iments  indispensables
à leur exploitation , ainsi qu 'une place
de camp ing.

Un référendum organisé auprès des
parents de tous les écoliers de la vi lie •
permit  de constater que p lus du 90 %
des parents étaient  favorables au pro-
jet de centre récréatif. D'entente avec
les services communaux , un nouveau
terra in  fut choisi en dehors de ville,
au sud de la station d'aérologie.

En bonne voie ?
Actuellement l'affa i re  semble en

bonne voie. Le projet d'exécution sera
bientôt prêt et pourra vraisemblable-
ment être soumis cet automne à la
munic i pa l i té , puis au Conseil commu-
nal . Ce centre récréatif coûtera envi-
ron 1,500,000 francs. Une partie des
cap itaux nécessaires serait fournie par
la population , les maîtres d'état, etc.,
une autre partie par la commune.
Alors que tant d'autres petites villes
s'ont  déjà équi pées en patinoire ou en
piscine , chacun, souhaite , à Payerne,
que le centre récréatif soit bientôt
mis sur p ied , pour le plus grand bien
de la population et surtout de la jeu -
nesse.

PRAZ

Violent orage
Le violent orage de samedi soir a

été par moment accompagné de grêl e,
dans le Vull y. Par endroits, la vigne
a passablement souffert et les grappes
de raisin sont en partie abîmées. Cer-
tains légumes, comme les salades , ont
également été at te ints  par la grêle. On
ne peut encore mesurer exactement
les dégâts. Pourtant les abondantes
p luies , qui sont tombées durant toute
la nuit de samedi à dimanche, furent
bienfaisantes  pour les cultures.

Collision
(sp) Dimanche à Corcelles , un auto-
mobil is te  f leurisan a tamponné  l'ar-
rière d'une voiture qui le précédait
et dont  le conducteur avait stop é au
moment où s'arrêtait le tram. La colli-
sion s'est soldée uni quement par des
dégâts matér ie l s .

CORCELLES

(c) Un violent orage s'est abattu sa-
medi soir sur la région et a duré pres-
que toute la nuit. Par moment la pluie
était diluvienne et le ciel strié d'im-
pressionnants éclairs. Dimanche , la tem-
pérature avait notablement fraîchi et
le thermomètre ne marquait que 6 de-
grés au-dessus de zéro au Chasseron,
dans la matinée d'hier où le vent souf-
flait à une vitesse moyenne de 60 km
à l'heure.

Pluie diluvienne
sur le Val-de-Travers

Cinq collisions,
sept blessés en moins d'une heure I
(c) Samedi mat in , en moins d'une
heure, cinq collisions se sont produites
en moins d'une heure sur la Natio-
nale H7 Pontairlieir-Lauisanne, près de
la Combe , causant sept blessés. Ce
fut tout d'abord un car anglais qui
qui t ta  la route, puis deux voiture s
dérap èrent peu après au même en-
droit.

Un phénomène assez rare est à l'ori-
gine de ces accidents : réchauffement
du revêtement de la route a provoqué
des remontées d'huile oe qui , ajouté
aux chutes de pluie, rendit la chaus-
sée on ne peut p lus glissante. La
route a été immédia tement  sablée sur
quelques kilomètres.

Route glissante
près de Pontarlier

LE LOCLE
Finies les vacances

(c) L'introduction des trois semaines
de vacances cette aminée a quelque
peu modifié le rythme des départs
et dés arrivées. Les rentrées ont été
plus échelonnées que ces dtemières
années.

Beaucoup d'horlogers ont préféré ren>-
trer un ou deux jours avant la re-
prise du travail afin de jouir, au
Locle, tfe la fin die ileurs vacances. Oe
matin le travail -a repris ses droits,
toutes les fabri ques ayamt rouvert leurs
portes et la ville a repri s son visage
de cité essentiellement ouvrière .

Lundi
Aula de l'université : 11 h , Comment

assure-t-on l'ordre en ville ? par M.
Jean-François Aubert.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vie à belles

dents.
17 h 30, Les Artistes du cirque.

Palace : 20 h 30, Mon pote le gitan.
Arcades : 20 h 30, Quinze jours ailleurs.
Rex : 20 h 30, Les Liaisons dangereuses.
Studio : 20 h 30, Ivan le conquérant.
Bio : 15 h , Le Vent de la plaine.

20 h 30, La Sentence.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien

Le cortège des Romands
a déridé les Zuricois

Le Tir fédéral se poursuit à Zurich

An dire de nombreux spec-
tateurs habitués aux festivités
du Tir fédéral , le cortège de
la journée romande a été sans
doute le plus réussi.

Il faut préciser d'emblée qu'il a été
constitué avec en soim jaloux par di-
verses fédérations cantonales dont les
comités présidés par MM. Henni Gaspoz
(Valais), Marcel Carrai (Fribouirg), Da-
vid Blamchoud (Vaud), Bernard Leh-
mann (Neuchâtel ) et Max Nioaty (Ge-
nève) assistaient pratiquement in cor-
pore à cette manifestation d'amitié
confédérale, comme devait le souligner
d'ailleurs l'orateur officiel die la jour-
née, M. Théo Ayor, vice-président du
gouvernement firlbouirgeois au cours
d'une allocution prononcée à l'issue du
défilé sur la célèbre place diu Muns-
terhof.

Fribourg en tête
La bannière die la Société suisse dies

carabiniers ouvrait le cortège entourée
de sa gairde d'honneur zuricoise. Elle
précéda it la délégation firibourgeoise
ayant à sa tête MM. les conseillers
d'Etat Ayer et Ducotterd et M. le
coniseiililer national Glasson, et consti-
tuée d'une cohorte importante dies
vieux grenadiers du chef-lieu, de grou-
pes historiques ou folkloriques venant
de Morat, de Guin, de la Gruyère et
de la Singine ainsi que sa fam euse
Landvvehr, musique de fête au banquet.
La suivant immédiatement: les Vaudoi s,
La phalange des cent Suisses de la
Fête des vignerons de Vevey, lia Filan-
dière de Payerne et la Fanfare de la
police lausannoise entouraient là M. Al-
fred Basset, président du Grand conseil
M. le conseiller d'Etat , "Ren é Villard ,
MM. Ghnitites Jan , président d'hommeur
de la Société suisse des carabiniers et
Lucien Rubattel , ancien prési d ent des
carabiniers vaudois , eux-mêmes précé-
dés d'un peloton de gendarmerie en
grande tenue.

Genève ferme la marche
Plusi eurs musiques zmricoises ont pris

place derrière eux en même temps que
les fifres et tambours bâlois qui ou-
vraient la mairche de la représentation
vailaisanine formée des groupes folklo-
riques du Val d'IUiers et de Visper-
terminen et de filles d'Evolène en
costumes. Le Conseil d'Etat étai t  repré-
senté par MM. Gard et Sc-hnyder. Le
canton de Neuchiltel a délégué" de son
côté à Zurich, MM. les conseillers d'Etat
Guinand et Banrelet — ce dernier fin
guidon comme chacun île sait — la
Chanson neuchâtieloise, un corps de
musique , celui de la Baguette , et un
peloton de gendarmes en grande tenuf
commandé par le plt. Stoudmann. L.
délégation genevoise conformément au

A tirés juste titre, cair c'est elle qui adéplacé sur les bords de la Limmat leplus fort contingent. Emmenée au cor-tège par MM . Stoessel, président du
Grand conseil, Peyrot, conseiller d'Etat ,
Picot, président du Conseil municipal,
Billy, conseiller administ ratif , et le
major Iloll i, commandant de la gen-
darmerie, elle comprenait également un
imposant peloton de gendarmes en
grande tenue de gala , l'excellente Land-
wehr — dont la batterie anglaise a
fait _ merveille en la circon stance —
ainsi que des carabiniers genevoi s en
uniforme vert , la distinction du Tir
fédéral 1983 à la bonne place.

Applaudissements
Enfin , tout en queue du cortège, les

membres du comi té d'organi sation et
la bannière die la société de tir de la
ville de Zurich.

M. ,1. Baur , conseiller mun icipal a
accueilli les Romands devant le Muns-
terhof où il leur a souhaité la bienve-
nue tandis que M. Théo Ayer lui ré-
pondait en leur nom. Un vin d'hon-
neur leuir était offert en hâte puis les
painticipam.ts au cortège montaient en
car à la place de fête de l'Albisgutli
lieu du banquet officiel .

Le moins que l'on puisse dire c'est
que la journ ée n-omande a été (réussie
en tout point. Elle a vu défiler sans
doute le cortège le plus - militaire »
du 48rne Tir fédêrail . Les Zuricois ne
lui ont d'ailleurs pas ménagé leurs
applaudissements et l'on sentait là
qu'ils s'étaient sérieusement réchauffés
depuis le premier cortège du 27 juillet.

Gare aux internationaux !
Le second week-end du Tir fédéral

a connu une affluence exceptionnelle.
Il a fallu, comme précédemment d'ail-
leurs recourir aux installa t ions d'Albis-
rieden et d'Alterstetten pour que cha-
cun pu isse monter au pa.s de tir. Ven-
dredi , lors de la journée des vétérans,
on a même été obligé d'annuler tous
les rangeons d'e livrets de manière à ce
que les plus de 60 ans aient l'occasion
de tirer un programme très cha rgé,
tant il est vra i qu 'à cet âge les bonnes
cibles offrent encore pour nos aînés
un intérêt indénia ble.

Quant aux résultats que nous exa-
m inerons en détail demain , tout nu
moins en ce qui concerne ces dernières
journ ées, ils suivent une courbe ascen-
dante. Nos in terna t ionaux vont d'ail-
leurs la faire monter passablement
liant. Ils profiteron t de cette ul t ime
semaine pour lâcher leurs dernières
balles. On attend surtout avec inipa-
' 'ence nos tireurs à 300 mètres puis-
''u 'ils viennent de réaliser lors de leur
iernier entraînement genevois des ex-
ploits sensationnels.

•T..N-.

Observatoire de Neuchâtel . — 4 août.
Température : moyenne : 19,0 ; min. :
t --i ; max. : 25,2. Baromètre : moyenne »
719,6. Eau tombée : 23,7 mm. Vent domi-
nnat : direction : ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert jusqu'à 8 h , nua-
geux, ensuite pluies orageuses jusqu 'à
€ h 15.

3 août. Température : moyenne : 22 ,5 ;
min. : 17,4 ; max. : 28,7. Baromètre :
moyenne : 717,7. Eau tombée : 20,6 mm.
Vent dominant : direction : sud-est ;
force : faible jusqu'à 13 h , ensuite nord
faible à fort pendant les orages. Etat
du ciel : nuageux à couvert, orages à
15 h 15 et le soir dès 18 h avec fortes
chutes de pluie.

Niveau du lac, 4 août, à 5 h : 429,37

Prévisions du temps : Ouest de la
Suisse, Valais : temps plutôt ensoleillé.
Ciel par moments nuageux. En plaine
températures maximales voisines de 25
degrés. Centre, nord-ouest et nord-est
de la Suisse, Grisons : ciel variable. En-
core quelques averses ou orages isolés,
spécialement dans le sud-est du pays.
Dans l'après-midi température comprise
entre 20 et 25 degrés en plaine, voisine
de 15 degrés à 1500 m en montagne
vent modéré du sud-ouest à ouest.

Observations météorologiques

Elut civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 27 juillet. Spinedi, Re-

•né-Charles-Aimé, chef de chantier à Cor-
taillod, et Meuwly, Renée-Caroline-Pier-
rlna , à Neuchâtel. 31. Stucky, Henri-
André, employé de fabrique, et Zumbach,
Marguerite-Alice, les deux à Neuchâtel ;
Siegrist, René, magasinier, et Decreuze-
dit-Dupoil , Rose-Marie, les deux à Neu-
châtel .

DÉCÈS. — 27 juillet. Rey, Pierre-
Alain , né en 1955, fils de Marcel-Alphon-
se-Basile, mécanicien à la Chaux-de-Fonds
et de Martha, née Zaugg ; Guenot, Su-
zanne-Clémence, née' en 1883, ancienne
gouvernante à Cressier, célibataire. 28.
Heger, Jean-Pierre , né en 1929 , repré-
sentant à Neuchâtel, époux de Rita-Ilse-
Théa née Sommer. 29. Lods, Elisa-Lu-
cie, née en 1907, ouvrière horlogère à
Neuchâtel , divorcée.

DÉCÈS. — 30. Baumann , Sophie, née
en 1875, sans profession à Fontainemelon,
célibataire .

Belle soirée
à la Salle des conférences

Les mani fes ta t ions  organisées A l' oc-
casion des cours de vacances connais-
sent un succès encourageant . Seule ,
la temp érature élevée les rend quelq ue
peu p énibles à supporter  ; il en f u t
ainsi vendredi soir quand le trio B idal-
Schneeberger-Lboser se produis i t, avec
une allure entraînante et des élans
de riches tempéraments , dans une
Grande salle des conférences sur-
chauf fée . . .

Trois compositeurs étaient au p ro-
gramme de ces excellents interprètes :
d' abord Schumnnn. Il  y eut quelques
f lo t tements  entre les artistes au début
de cette œuvre , puis elle déroula ses
beautés , tour à tour sereines et tra-
g iques , dans un bel élan ; les charmes
de l'andante se répandirent dans un
auditoire tôt captivé.

Dans le trio de Mozart , où f u s e  une
gaieté , une allé gresse très bien tra-
duites en p articulier par Mme Denise
Bidal , p ianiste , l' on apprécie l' accord
entier régnant dans le trio. Le son
amp le du celio , la vélocité , l'éclat du
jeu de M. Il.-H. Schneeberger , la sou-
p lesse apportée par la p ianiste à sa
tâche , tout cela , dans sa simp licité
et son élégance , devait , comme c'est
la tradition , enchanter les aines . La
brillante interprétation du trio de M.
Ravel , l 'élégance r a f f i n é e  de son s tyle ,
la f o u g u e  apportée par les interprètes
à ce magnif i que ouvrage , contribuè-
rent à l' enchantement du publ ic, la
jeunesse surtout , à qui les messages
de musi que contemporaine , comme
celle de Ravel , apportent d'intimes
satis fact ions.  L' allure imprimée à cette
œuvre chatoyante , par les trois musi-
ciens , la cohésion intime existant ici
entre eux , f i ren t  impression sur l' au-
ditoire qui app laudit f rénét iquement
et rappela avec enthousiasme ces bril-
lants exécutants .

M. J.-C.

LE TRIO DENISE BIDAL
interprète Schumann

Mozart et Ravel

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Lss in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

' •

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

"~fSt CHASSERON
Fr. 9.50 Départ : 13 h 30

î^âï AR0LLA
6 août (VAL D'HÊRENS)

Fr. 255.50 Départ : 5 heures

Kj GRAND-BALLON
Fr. 25.— Route des Crêtes - Vieil Armand

Carde d'identité Départ : 6 h 15ou passeport * 
«  ̂ LAC NOIR
6 août Barrage de Schiffenen-Fribourg

Fr. 12. Départ : 13 heures 
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dl LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi

Fr. 25).50 Départ : 5 heures

Mercredi ADELB0DEN
7 août TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 1 î-.— Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 8 : Forêt-Noire - Titisee . . . 27.—
Jeudi 8 : Stockalp - Melchtal . . . .  23.—
Vendredi 9 : Chamonix - Forclaz . . 27.—
Vendredi 9 : Les Mosses (Pic Chaussy) 18.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER (SOUTéles45C2aides)
ou Voyages & Transports Marin <Neuch âtei>

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, joyeuse aubade, 7.15, informa-

tions. 8 h , trois ouvertures célèbres. 8.30,
la terre est ronde. 9.30 , à votre service.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi, avec les ailes. 12.45, in-
formations. 12.55, La Véritable Histoire
de Robinson Crusoé. 13 h, le catalogue
des nouveautés. 13.30, musique russe.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20, Pièces chorales
d'O. Barblan. 16.35, œuvres de Brahams.
17 h , les mélodistes. 17.15, rythmés
d'Europe. 17.45, perspectives de vacances.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, impromptu
musical. 20 h, Le Grand Concours d'énig-
mes et aventures, Café des abattoirs, par
J. Bron. 21.10, musique sur l'Europe. 22.05,
découverte de la littérature. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , musique de chambre con-
temporaine. 23.15 , championnats du mon-
de cyclistes sur piste. 23.30 , hymne na-
tional.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : mélodies et

rythmes. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, enrichissez votre
discothèque. 21.15, les chemins nouveaux
de la poésie. 21.35, grands Interprètes au
studio de Genève. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55,

pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.05, concerto , Telemann. 7.25, les
3 minutes de la ménagère. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , œuvres de M. Glinka. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
Rosemarie, opérette, extrait R. Frlml.
13.30, orchestre symphonique d'Harford.
14 h , émission féminine. 14.30, chants de
C. Debussy. 14.55, sonatine, Dvorak. 15.20,
émission pour les aveugles.

16 h, concerto, Brahms. 16.50, coup
d'œil sur la correspondance de Ch Mor-
genstern. 17 h , compositeurs hongrois.
17.30, pour les enfants. 18 h, musique va-
riée. 19 h , actualités. 19.15, le tir fédé-
al de Zurich. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.30 , notre boite aux let-
tres. 20.45 , concert demandé. 21.10, trois
grands fleuves africains. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, orchestre
de la BOG. 23 h, championnats du mon-
de cyclistes sur piste,

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,

Les Pluies de l'été, film réalisé par Cl.
Champion, Cl. Stebler et J. Pilet. 21.25,
Images d'ici et d'ailleurs ; le magazine
de la Suisse alémanique. 21.45, Eurovi-
sion, Rocourt : championnats du monde
cyclistes sur piste. 22.50 , dernières in-
formations. 23 h , Eurovision , Rocourt :
championnats du monde cyclistes sur pis-
te. 23.15 - 23.45 , téléjournal et carrefour.

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

Incursions dans les sciences naturelles
21.20 , Eurovision , Rocourt : cyclisme
22.50 , informations. 23 h , Eurovision, Ro-
court : cyclisme.

La police locale é ta i t  avertie sa-
medi à 19 h 25 que la cave du res-
taurant « le Colibri » était inondée. Les
sapeurs se sont rendus sur p lace à
l'aide d'un camion et de la moto-
pompe , mais ils n'ont pas eu à inter-
ven i r , l' eau s'était écoulée d'elle-même.
Le major  Bleuler  avait été avisé.

Une cave inondée

Â̂/c U ÔMX êi

Monsieur et Madame Eric ROSSET-
WALTER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Gilliane-Nicole-Françoise
le 3 août 1963

Maternité Renan (J.B.)
Neuchâtel Grand-Rue 21

Monsieur et Madame MEYER-
MOULIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Yves
4 août 1963

Clinique du Crêt O.-Huguenin 37
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Roland SCHONROCK-SCHMIDT, Jo-
celine et Mireille ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Gérard
le 3 août 1963

Boudevilliers Maternité
Neuchâtel

Décès d'un ancien sportif
(c) Samedi est décédé dans sa 75me
année M. Emile Gra f qui travaillait
depuis 45 ans dans la même fabriqu e
et qui fut très connu dans le monde
sportif en raison de ses anciens suc-
cès en gymnasti que et surtout en lutte.
M. Graf fit partie pendlant de longues
aninées de l'harmonie « L'Epérance »
et était membre honoraire diu cyclo-
phile.

FLEURIER

Chute d'un motocycliste
(sp) Dimanche à 11 h 25, un automobi-
liste de Buttes, arrivant de Fleurier, fit
une présélection pour s'engager sur la
place de la Gare. Cette manœuvre fit
perdre le contrôle de sa machine à un
scootériste venant de Sainte-Croix et
domicilié à Neu châtel, M. L. T., qui fit
une chute, et qui souffre de plaies su-
perficielles au front , au coude et au
genou droits. Le scooter a été légère-
ment endommagé.

Folle embardée au Landeron
Samedi à 21 h 30, au passage sut

voies dit pont de Russie, à l'entrée dn
Landeron , une voiture a zigzagué sur la
chaussée, puis heurté le parapet. Gros
dégâts.

A BUTTES

Pourquoi ? Dieu le sait !
Toutes choses concourent ensem-

ble au bien de ceux qui aiment
Dieu . Romains 8.

Madame et Monsieur Charles Walter-
Pieren et leurs fi ls  : Georges , Henri
et Jean-Charles, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Pieren-Matthey et leurs fils : René-
Pierre , Jean-Luc et Marcel-André, aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Jean-Pierr*
Jaggi-Pieren et leurs enfants : Rose-
marie , Yvette et Jean-François , à Bex,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de fa ire
part du décès subit de leur chèra
maman , grand-maman , beiie-sœur, tante
ct cousine ,

Madame Arnold PÏEREN
née Rose SAUSER

survenu accidentellement à Bex, 1»
4 août 1963, dans sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sav_t-
gner, mardi 6 août 1963, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tel E 45 62
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Georges STEM!
médecin - dentiste, 7, rue du Musée

au service militaire jusqu 'au 26 août

Pour cause de vacances,

le CERCLE LIBÉRAL
sera FERMÉ du 5 au 15 août

PETITS TRANSPORTS
POLDI JAQUET

absent du 3 au (7 août
Le camion 5 tonnes

reste à disposition

M. THOMET
Couleurs - Vernis - Papiers peints

Ecluse 12 et 15 - Neuchâtel
Magasins et bureaux fermés

du 5 au 21 août

La conférence
du COMEC ON

et les contradictions
socialistes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne peut, d'autre part, se pro-
noncer sur l'efficacité de la « Banque
internationale de coopération écono-
mique » fondée en décembre 1962,
lors de la XVIIIe session plénière du
« Comecon ». Cette banque devait éta-
blir un système de comptabilité multi-
latérale, les monnaies en usage dans
les démocraties populaires n'étant pas
convertibles. Sans doute les obstacles
qui s'opposaient à l'exécution de l'œu-
vre qui lui avait été assignée ont-ils
été plus importants que ses fondateurs
ne le présumaient, puisqu'elle vient
à peine d'entreprendre sa fonction.

Il est significatif de constater que le
dernier communi qué du « Comecon »
fait état du respect de la souveraineté
des Etats membres . Ce n'esf pas là
une simple clause de style, car les
droits particuliers des Etats ont été
effectivement soutenus et l'URSS a dû
en tenir compte. Cette concession pa-
raît avoir donné satisfaction à la
Roumanie qui s 'estimait menacée par
les desseins communautaires de Mos-
cou. Elle craignait de se trouver con-
trainte de sacrifier son industrie à
l'agriculture, destinée ainsi à pour-
voir au ravitaillement des pays où la
production agricole ne suffit pas aux
besoins de la population. Or, il a été
admis qu'elle pourrait accroître sa
production sidérurgique pour l'élever
de 3 millions et demi de tonnes d'acier
à 8 ou 9 millions de tonnes par an.
Rappelons, pour établir un ordre com-
paratif, que la' France produit actuel-
lement une vingtaine de millions de
tonnes d'acier par an.

En Allemagne de l'Est et en Hongrie,
la nourriture fait défaut. La Tchécoslo-
vaquie elle-même, qui se distinguait
naguère par une prospérité relative,
n'assure plus qu'avec difficulté, et à
prix élevé, la nourriture des popula-
tions urbaines. La Pologne n'est guère
mieux partagée. Le communiqué de la

fait d'ailleurs état que de l'accroisse-
ment de la production industrielle, la-
quelle se serait élevée de 9 "¦ '« . En
juin 1962, le communiqué indiquait un
taux d'accroissement général de 13"'».
On peut donc en inférer que les ré-
sultats obtenus en ce qui concerne la
production agricole sont si décevants
qu'il a été jugé opportun de ne pas
les citer.

A noter enfin que le « Comecon »
a été fout aussi discret quant à l'as-
sistance que les Etats socialistes se
proposaient d'accorder aux pays sous-
développés. Pourtant, M. Khrouch-
tchev avait laissé entendre, en 1962,
que les puissances communistes sou-
tiendraient économiquement les pays
africains récemment affranchis du « co-
lonialisme ». Cette générosité s'est ex-
primée, en fait, avec une remarqua-
ble modération. La plupart de ces pays
se méfient d'ailleurs de l'ingérence
politique dont est ordinairement assorti
le concours économique de l'URSS et
des puissances communistes.

On le voit, l'efficacité du <t Come-
con » de meure réduite. Les vices
Inhérents au socialisme le contrarient
et, dans son ensemble, le système ne
peut être réformé sans démentir ses
principes fondamentaux.

f f .  K .  A.

La mort du Dr Ward
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Vicky Barrett s'était parjurée devant
le tribuna l de l'Ole! Bailey. Le « Sunday
Telegraph » annonçait  hier matin en
manchette dans sa dernière édition que
la petite prostituée de vingt ans , dont
le témoignage avait été accablant pour
le Dr Ward , s'est effondrée samedi soir
après avoir reçu la lettre que I'ostéo-
phate lui avait écrite avant de se don-
ner la mort. Elle a éclaté en sanglots
et a avoué avoir menti au jury  lors-
qu 'elle a a f f i rmé  s'être rendue chez le
Dr Ward chaque semaine pendant deux
mois ct demi pour y rencontrer des
hommes qu 'elle ne connaissait pas. Elle
avait alors donné force détails scabreux
qui avaient fait très forte impression
sur les ju rés.

Communiqué de lord Astor
Ward possédait des dons remarqua-

bles de guérisseur et il u t i l i s a i t  ces
dons généreusement , consciencieusement
et adroitement , déclare notamment lord
Astor , dans un communi qué publié
après la mort de l'ostéopathe auquel il
louait un pavillon dans le parc de sa
propriété de Cliveden.

« Ceux qui ont eu la chance d'être soi-
gnés par lui , poursuit lord Astor, évo-
queront sa mémoire avec gratitude. Son
empressement à aider ceux qui souf-

f r a i en t  est un trait de son caractère
dont beaucoup se souviendront long-
temps. »

Christine ne fera pas de cinéma
Christine Keeler vient d'annoncer , par

voie d'avoué, qu 'à la suite de la mort
du Dr Ward , - qui a joué un rôle cen-
tral dans sa vie , et pour qui elle éprou-
vait des sentiments  très af fec tu eux , elle
n avait pas l 'intention de tourner le
f i lm consacré à l'histoire de sa vie
qu elle devait commencer la semaine
prochain e , et qu 'elle n 'avait aucun autre
projet ..

LA PAROI NORD
de l'Eiger vaincue

par Michel Darbellay

Bonatfi ne sera pas le premier

Le célèbre guide
d'Orsières a fait

l'ascension en soSiîaire

PETITE-SCHEIDEGG .(ATS). — Mi-
chel Barbellay, le célèbre guide d'Or-
sières , âgé de 29 ans , a atteint  samedi
matin à 8 h 10, le sommet de l'Eiger
en ayant fait l'ascension par la
paroi nord. Il était parti vendredi
matin à 2 heures de la Petitc-Schei-
degg et avait atteint , le soir à 19 h 30,
la zone des crevasses où il installa son
bivouac.

C'est la première fois qu 'un alpiniste
seul parvient à vaincre la paroi nord.
L'an dernier , Barbellay tenta , on s'en
souvient , avec deux femmes , de vaincre
la paroi , mais le mauvais temps le fit
abandonner sa tentative.

Michel Barbellay a mis 19 heures ef-
fectives environ pour gravir cette pa-
roi.

D'après les connaisseurs locaux de
l'Eiger , l'alpiniste a accompli une re-
marquable performance de montagne.
Son exploit a été réalisé par un temps
excellent pour la montagne.

Aiguillons
électriques

contre les noirs
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans une lettre pastorale lue di-
manche dans  toutes les églises de l'é-
vêché d'Alexandria (Louis iane) ,  Mgr
Charles Greco a également demandé
aux fidèles  d'accepter l ' in tégra t ion
«avec compréhension et calme» ct
d'aider à mettre f in  à la discrimina-
tion raciale.

A Louisville (Kentucky) on note éga-
lement que pour la première fois deux
citoyens noirs vont accéder à des pos-
tes de responsabilité dans l'admin i s -
tration. Un Noir a été nommé super-
intendant des postes ; un autre fera
désormais partie de la jeune chambre
de commerce.

250,000 Noirs marcheront
sur Washington

A New-York enf in , où les chefs des
six principales organisations noires se
sont réunis samedi pour mettre au
point  la marche du 28 août sur Wash-
ington , on est ime dans les mi l i eux
proches des dir igeants  noirs , que plus
de 250,000 personnes partici peront à
la grande m a n i f e s t a t i o n  projetée.

Les dirigeants intégrationnistes es-
saient ac tue l lement  de former un train
spécial qui par t i ra i t  de la Nouvelle-
Orléans et conduirait à Wash ington
tou s les ouvriers noirs de cette région
du Mississipp i.

Vague
de chaleur
sur l'Europe

De Berlin à Naples

BERLIN (ATS-AFP). — Une nou-
velle vague de chaleur a déferlé sur
Berlin où l'on enregistrait samedi à
midi , plus de 35 degrés centigrades à
l'ombre , record de l'année. La tempé-
rature de l'eau dépasse, dans certains
lacs de la banlieue berlinoise , 25 degrés.
Selon les prévisions météorologiques ,
le thermomètre doit encore monter.

De même, au centre de Naples, on
a enregistré , samedi , une température
de 36,8 degrés. Dans toute l ' I tal ie , la
température est très élevée.

La vague de chaleur persiste d'autre
part en Pologne , où le thermomètre est
monté dimanche à 35 degrés. L'aspha l t e
..es routes est tellement ramolli  que Ici
pneus des voitures laissent derrière
eux de profonds sillons. De nomhreuses
personnes ont été victimes d'insola-
tion.

Bli Hi ;flf *li>ilTlf^̂

Le tirage de
la Loterie romande

( c )  La Loterie romande avait choisi
Estavayer pour le tirage de sa 211me
tranche . Les invités f u r e n t  reçus à
15 h 30 au monastère des Domin icaines
pour la visite du retable d'Estavayer-
Blonay qui a réintégré sa p lace pri-
mitive dann la chapelle grâce au g é-
néreux subside de la Loterie romande .
Les part ic ipants  se rendirent ensuite
dans une fabrique de ta p lace où
avait lieu la mise en boites de pe t i ts
pois.

Avant le souper qui avait lien à
l 'hf i t e l  du Lac , le Conseil communal
o f f r i t  à ses hâtes nn ap éri t i f  et l' on
se retrouva b i e nf a i t  au bord du lac.
On relevait parmi les invités MM.  Geor-
ges Gnisolt t n , p r é f e t  dr, la Broyé , Jac-
ques B t t l lel , syndic , et quel ques dépu tés
du district . An cours du repas , M.
Xavier Bemy.  président de la délé-
gation fr ibourgeoise , dit la joie de la
Loterie romande de se trouver à Es-
tavayer.

La mani fes ta t ion du tirage débu ta
f i  20 heures dans une halle de f ê t e
aménagée sur la p lace du Port . Entre-
coupan t les op érations de tirage diri-
gées pur M. Alexis Rosset , notaire ,
l'harmonie « I.n Persévérance » et le
groupement  fo lk lor ique  «La Villrinetle »
de Monlagny-ln-Ville se produisirent
pour la p lus grande joie de l'nssis-
Innce.  l' n bal mit le point  f ina l  à cette
soirée en tous points réussie .

Les résultats sont les suivants :
Gagnent 6 francs les billet» se ter-

minan t  par 5 et 7.
Gagnent 12 francs les billets se ter-

minant  par 61 et 44.
Gagnent 30 francs les billets se ter-

minan t  par 298 , 378 et 675.
Gagnent 150 francs les billets se

te rminant  par 2456 et 1976.
Gagnent 300 francs les billets se

terminant par 5558.
Gagnent 500 francs les billets «e

terminant par 0273 et 7003.
Gagnent 1200 francs les billets sui-

vants :
114,433 071,415 103,725 175,258 140 ,723
082,978 087 ,595 081 ,513 157,771 072,513
061 ,688 123,124 079 ,714 093,254 156,258
083,363 176,384 176,599 066 ,916 067 ,549
163,226 100,010 162,279 060 ,526 145,343
129 ,157 164 ,847 165,038 165,627 105,333
137,049 111,877 122 ,060 077,877 123,904
165,951 085,697 171,839 127,429 171,558
076 ,357 103 ,610 062, 678 128,286 145 ,402
179,276 153,167 075,870 118,949 085,494

Le billet No 130,011 gagne 10,000 fr.
Le billet No 093,009 gagne 100,000 fr.
Les billets No 093,008 et 093,010 ga-

gnent chacun un lot de consolation de
800 francs.

Seule la liste officielle de tirage fait

Rfgr Charrière
r» par ie paps

VA TI CAN

CITÊ-DU-VATICAN (ATS - Router) .  —
Le pape Pau! VI a reçu , vendredi en
audience privée , Mgr François Charriè-
re, évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg. Mgr Charrière se trouvait , rap-
pelons-le , le mois dernier k Moscou où
il a assisté au 40me anniversaire de la
consécration épiscopale du patriarche
Alexis de l'Eglise orthodoxe russe de
l'URSS.

LES VEIUUl-KES
Plus de 4000 voitures
par jour à la douane

(sp) Hier et avant-hier le trafic a été
très intense à la douane de Meudon
puisque l'on a dénombré quotidien-
nement plus de 4000 véhicules à mo-
teur qui ont franchi la frontière. La
circulation est p lus dense de France
en Suisse qu 'inversement.

FLEURIER
Coupé par des bris

de verre
(c) A la f in de la semaine dernière , un
consommateur , M. André Borel qui pre-
nait  l'ap éri t i f  sur la terrasse du café
de l'Industrie a été légèrement coup é
au bras gauche par des bris de verre
tombant du premier étage où une jeu-
ne fille qui avait trébuché tenta de se
retenir à la fenêtre et l'enfonça. M.
Borel a reçu des soins à l'hô p i ta l  puis
a pu regagner son domicile.

HUTTES
Etat civil du mois de juillet

(sp) Naissance.. — aucune.
Mariages. — 6. Francis-Gilbert Tsehanz,

Bernois et Madi-Madeleine Blondeau ,
Neuchàteloise ; Jean-Pierre Cuendet et
Sylviane-Monique Junod , Vaudois.

Décès. — 4. Louise-Marcelle Sauser,
née le 4 février 1879.

Les esiffimniîistes
frayais et ia Chine

FRANCE

Le correspondant  parisien du « Jour-
nal de Genève » écrit :

«En  marge du différend idéologi que
qui sépare Pékin et Moscou , on notera
avec quel que amusemen t  les consé-
quences ina t tendues  de la prise de
position du général de Gaulle.  Plu-
sieurs journaux par i s iens  se font l'écho
des articles élogieux qui ont para sur
le prés ident  de la Républ i que dans
la presse chinoise. Un burea u d'infor-
ma t ion  ch inois  est sur le point de se
créer à Paris  sous la d i r ec t ion  de
Me Vergés qui fu t  le pr inci pal avocat
du F.L.N. Il est même ques t i on  de la
parut ion d' un journa l  qui dé p e n d r a i t
d i r ec tement  de Pékin .  Déjà l' organe
mensuel  de la t endance  r évo lu t ionna i r e
du parti communis t e  f r a n ç a i s : «Le
communis te » lance un appel au regrou-
pement des m i l i t a n t s  pour la défense
des thèses chinoises . Le défenseur de
ces thèses à l ' i n t é r i eu r  du pairti com-
munis te  et M. François Bi l loux , dé-
puté de Marsei l le .  Il est p i q u a n t , d'au-
tre part ,  de l i re  mercredi , sous la p lu-
me de l ' éd i to r ia l i s t e  du journa l  « L'Hu-
m a n i t é », une  cr i t i que du généra l de
Gaulle dans  l a q u e l l e  sa po l i t i que est
accusée « de rejoindre,  hélas ! celle
des d i r igean t s  du p a r t i  c o m m u n i s t e
eh i n o i s ».

HL Saiafi Bitar
démissionna

SYRIE

Mais il est chargé de former
le nouveau gouvernement

M. Salah Bitar, président dm conseil
syrien a présenté sa démission au Con-
seil national du commandement de la
révolution syrienne, annonce Radio-
Bagdad , citant Radio-Damas. Cette dé-
mission a été acceptée. Le Conseil na-
tional du commandement de la révolu-
tion syrienne a toutefois chargé M.
Salah Bitar de la mission de former
le nouveau gouvernement qui sera no-
tamment composé, du général Abdallah
Ziad , ministre de la défense , -de M.
Noiireddilne el-Atassi, ministre  de l'in-
térieur, et de M. Mou stapha el-Sham-
mag„ ministre des finances.

Accord
à la conférence

de Manille ?
MANILLE (ATS-Reuter) . — Dans le.

mil ieux  de la conférence de Manill e,
on déclarait dimanche qu 'un accord
complet entre les trois nations s'était
fait  à la conférence au sommet. Dans
le cadre de celle-ci, le premier ministre
de la Madaisie , M. Tunku Abdu l Rah-
man et le ministre des affaire s étran-
gères de l'Indonésie, M,. Snhandr io
ont eu un en tretien die cinquante
minutes. La Malaisie et l'Indonésie au-
raient pu se mettre d'accord sur une
solution de compromis d'après lequel
la Malais ie  n 'insisterait plus sur la
date du 31 août pour la fondation
de la Fédération entre la Malaisie ,
Singapour, le Nord-Bornéo br i tanni que
et Sarawak, et l'Indonésie n'exi gerait
pas plus longtemps un référendum po-
pulaire à Bornéo.

TUNISIE

Dans un commentaire publié hier
mat in , l'organe officiel  du Néo-Des-
tour souligne que « la révolution des
Angolais qui poursuivent leur lutte sa-
crée pour triomp her du colonialisme
portugais , gagne chaque jour des sou-
tiens ». . , ¦

« 'La Tunisie, poursuit «Al  Amal »
compte parmi les premiers Etats afr i -
cains qui se sont rangés aux côtés
du peuple angolais.  Elle lui a fourni
des armes et tout ce dont il a eu
besoin pour mener à bien sa révolu-
t ion ,  «La Tunis ie , écrit encore l'or-
gane du Neo-Dostour, a décidé depuis
48 heures de rompre  ses l iens di p lo-
m a t i ques avec l 'E ta t  colonial is te  du
Portugail .  Prise après mûre réflexion ,
cette décision est conforme k renga-
gement de solidarité qu 'elle a pris  en
même temp s que tous les autres Eta ts
africains Ions d>u sommet d'Addis-
Abéba. Elle n 'a adapté cette att i tude
qu 'après l' avoir étudiée avec un es-
prit  réaliste .

« Aux Angolais , conclut « Al Amal »
nou s adressons un salut fraternel et
leur dénia tuions a rdemment  de com-
bat t re  le colonial isme jusqu 'à la der-
nière goutte de leur  sang. Ils triom-
pheront i n é l u c t a b l e m e n t . »

Appui total à l'Angola

SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Moscou accuse la Chine
Dans une  déclaration d i f fusée  par

l'agence Tass, le gouvernement sovié-
tique «dément  les invent ions  concernant
la politique extérieure de l'URSS» ,
inven t ions  qui sont contenues dans la
déclaration du gouvernement chinois
en date du 31 juil let .

Le gouvernement soviéti que estime
que la proposi tion chinoise de convo-
quer une conférence sur l'interdiction
des engins atomi ques vise à masquer
le refus de la Chine de signer l'accord
nucléaire .

Quan t  aux  calomnies sur l'URSS elles
montrent, es t ime le gouvernement so-
v ié t i que , que la Chine « par sa poli t i -
que accroît la tension in terna t ionale
et mène à la course aux armements ».

« Le gouvernement soviéti que consi-
dère que la déclaration du gouverne-
ment chinois  consti tue un acte sans
précédent , profondément  regrettable »
proclame la déclaration du gouverne-
ment de l'URSS.

« Cette mesure du gouvernement chi-
nois est en contradiction flagrante avec
le cours général de la politi que des
Eta t s  socialistes dans l'arène interna-
t ionale .  »

Le gouvernement  soviéti que estime
que la Chine n 'avance « pas un seul
a rgument  va lab le  pour j u s t i f i e r  son at-
t i tude défavorable » à l'accord nucléai -
re. Il es t ime que « seuls ceux qui  re-
couvrent  d' une  bruyante phraséologie
creuse l'absence de désir de parvenir
au désarmement peuvent s'élever con-
tre cet accord ».

« On ne peut imag iner p ire absur-
dité que l'allégation selon laquelle
l'accord sur la cessation par t ie l le  des
essais doit « consolider le monopole
nucléaire » des trois puissances et selon
laquelle la partici pation de l 'URSS
consti tue « une cap itulation devant
l ' imp érialisme américain ».

« Les conceptions du gouvernement
chinois  sentent  le désespoir et le pes-
s imisme », dit  encore le gouvernement
soviét i que , dans sa réponse.

Attaques chinoises

S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

M. Thant à Moscou

Prenant la parole à l'aérodrome , à
son arrivée à Moscou, M. Thant , se-
crétaire généra l de l'ONU , a exprimé sa

gra t i tude  envers les gouvernements de
l'URSS , des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne pour avoir été invité à as-
sister à la signature de l'accord nu-
cléaire , ce «)ui marque , d'après lui , « la
îeconnaissance du rôle de l'ONU dans
le problème de l ' interdiction des ar-
mes nucléaires et dans celui de la con-
jurat ion du danger de guerres ».

Une majorité favorable
La cérémonie de s igna tu re  solen-

nelle du traité d ' interdiction partiel le
des exp ériences nucléaires sera télévi-
sée en direct depuis le Kremlin lundi
à partir de 16 h 15 (heure locale) et
la transmission durera plus d'une heu-
re, annonce l'agence Tass.

Les di r igeants  républicains du Con-
grès ont publié samedi une déclaration
critiquant vivement le traité de Mos-
cou. Ils estiment pour leur part que
la grande question est de savoir ce
qui fera plus pour la paix : la ratifi-
cation du traité de Moscou ou une ca-
pacité de réplique à la minute , si des-
tructrice qu 'elle rende l'attaque Im-
possible.

Par ailleurs , reprenant ces arguments
dans un article publié dans une «let-
tre» hebdomadaire , les mêmes diri-
geants, expriment leur inquiétude de-
vant le désir du président Kennedy de
passer de l 'interdiction des essais nu-
cléaires à un traité de non-agression
entre l'OTAN et le pacte de Varso-
vie.

Après une semaine de sondages di-
plomatiques , des sources officielles
américaines estiment qu 'une majorité
d'Etats approuvent l'accord de Moscou
sur l'arrêt des essais nucléaires. Jus-
qu 'à présen t, 32 pays ont déclaré of-
ficiellement leur adhésion. Parmi les
114 pays que compte le monde , 64 sont
favorable» à l'accord , 29 l'ont approu-
vé, 16 n 'ont pas encore pris position ,
tandis que trois Etats (Chine popu-
laire , France et Albanie) l'ont re-
poussé.

Signature à Moscou

AVI.NC1IES
Une voiture se jette

contre un arbre
(c) L'autre matin , l'autobus reliant
Fribourg à Avenches , est entrée en col-
lision avec une voiture lors i d'un dé-
passement , à la sortie delà vil le , côté
Morat. Le choc fuit très violent et les

deux véhicules furent  sérieusement en-
dommagés. Si l'on ne dé plore aucun
blessé , les dégâts matériels s'élèvent
toutefois à plusieurs milliers de francs .

GENÈVE

Quatre incendies
suspects

GENÈVE (ATS). — On apprend que
quatre incendies suspects se sont pro-
duits dimanche à Genève. Dam s les
quatre cas, les sinistres ont pu être
rapidement maîtrisés et les dégàits son t
peu importanits. On a tout ilieu de
penser qu'Us sont le fait d'une main
criminelle.

FRIBOURG

L'incendie de forêt
en Gruyère

a été circonscrit
ARLAEN DSGHEN (ATS). — L'incendie

qui s'était déclaré vendredi, vers midi ,
au-dessus de Ablaendsohen, a pu être
circonscrit samedi vers midi .  Cent soi-
xant e hommes environ , sous le com-
mandement du preimiernlieutenain t Paul
Henni , de Bulle, venant de Bellcgairde ,
die d'arsenal de Buille , ainsi que de
Boltigen et de Zweissinien, avaient ins-
tallé deux conduites pour «.m cuver l'eau
du ruisseau de Bollega,rde et ont accom-
pli un travail remarquable.

Le feu a ravagé urne superficie de
un kilomètre de large et trois cents
mètres de long. Da.ns la région de
€ Gratwal d > , qui avait déjà été dure-
ment touchée pair la tempête de foehn
l'automne dernier , le mon tant des dé-
gâts ne peut pa.s encore être évailué et
les causes du sinistre ne peuvent pas
être établies avec certitude. Elles sont
vraisemblablement dues à une impru-
dence.

Entre Vaulruz et Semsales
Un car heurte une voiture ;

une morte
Fribourg (ATS). — Dima nche ma-

tin vers 8 h 45, une auto allemande
conduite par M. Karl-Heinz Fischer ,
de Mannhe im , accompagné de sa fem-
me Reinhikl , à gée du '2'2 ams, a été
heurtée de front , dans un virage situé
entre Vailirua et Semsales, par un car
français qui avai t été déporté sur la
gauche. Celui-ci transportait quarante-
deu x e n f a n t s  accompagnés de cinq jeu-
nes fi l les en Gruyère. Sous la violence
du clioc . le car cassa en outre un
poteau électri que qui se renversa sur
la voiture et la projeta à nouveau
contre le lourd véhicule où elle s'im-
mobilisa à la verticale contre te flanc.
Mme Reli ihi ld Fischer a été tuée sur
le coup et son mari  conduit à l'hô-
p ital  de Riaz. Le coiulucteuir d'e la
vo i tu re  se trouve dans un état grave.
Les dégâts causés aux véhicules se
montent à 8000 fra n cs.

A la Pierraz
Une ferme détruite

par un incendie
FRIBOURG (ATS). — Dimanche , peu

avant  21 heures , un incendie s'est dé-
claré à la l'Ierrnz , dans la Glane , clans
une ferme appartenant à M. Albert
Stelnhauer.  L ' immeuble a été presque
complètement détruit , excepté une scie-
rie qui a pu être protégée. Il compor-
tait un appartement sur deux étages ,
une étable et une grange dont les ré-
riv lf ...a uftn . détrui tes *

APP1WIELL

Un jeune alpiniste se tue
BRUELISAU. — Deux jeunes gens

étaient partis samedi pour une course
de montagne à l'Altmann. Arrivés au
Faehlensee, lis décidèrent de faire de
la varappe , alors qu 'ils ne disposaient
ni d'une corde ni du matériel de
montagne adéquat. A 16 heures , le
jeune Hanspeter Roth , âgé de 18 ans,
de Waldstatt (Rhodes-Extérieures) fit
une chute d'une cinquantaine de mè-
tres et se tua.

Son camarade se rendit aussitôt à
l'auberge de Bollenwies , et une co-
lonne de secours de Weissbad ramena
le corps dans la soirée à Bruelisau.

VALAIS
Un monteur

fait une chute mortelle
BRIGUE (ATS). — Occupé à des

travaux de réparation sur un poteau
électrique , un monteur valaisan , M.
Arnold Schmid , de Glis, a perdu
l 'équilibre et est tombé d'une hau-
teur de plusieurs mètres. Il est mort
durant  son transport à l'hôpital.
M. Schmid était marié ct père de
trois enfants.

zvmcB
Une petite fille se tue

en tombant du troisième
étage

ZURICH (ATS). — Une fillette âgée
de 4 ans, la petite Claudia Rozner ,
s'amusait , dimanche matin , avec j a
sœur plus âgée. Soudain , trompant la
surveillance de cette dernière et de ses
parents, qui se trouvaient dans la
chambre voisine, elle monta sur un
canapé et tomba dans le vide de la
fenêtre du troisième étage. La mort a
été instantanée.

VAUD

Tué par le train
MONTHEY (ATS). — Au cours du

week-end , un piéton , M. Bernard Lietti ,
âgé de 44 ans , de. Lausanne, a été hap-
pé par le train au passage à niveau
non gardé situé entre le Bouveret et
Saint-Gingolph. Il a été traîné par le
convoi sur une centaine de mètres ct
tué sur le coup.

Près de Nyon
Une embarcation chavire ;

un mort
NYON (ATS). — Dimanche après-

midi , une embarcation occupée par
quatre personnes a fait naufrage à huit
cents mètres de la plage de Crans, près
de Nyon , à cause des vagues. Les occu-
pants se sont cramponnés au bateau ,
mais Robert Llardon , habitant Genève ,
a coulé avant l'arrivée des secours. Son
corps n'a pas été retrouvé. Le sauve-
tage de Nyon et la gendarmerie ont
ramené les survivants  au bord de la
rive.

• Un touriste suisse, M. Oh-rles Val-gnaux , âgé de 34 ans, domicilié àCarouge , a été tué dans un accident dela route survenu hier près de 3ussoleno,
dans le Piémont .Trois autr.s passagers
du véhicule — des Italiens — ont étéblessés. Il s'agit de MM. Hemy Gigllerol ,
de «a femme et de Mme Ji: ,rtn Mayda.

ITALIE
Tragique accident près de Rome

TIVOLI (ATS/Reuter ) . — Cinq per-
sonnes sont mortes dimanche dans un
bain thermal d'eau sulfureuse , à Tivoli ,
près de Rome. Des jeunes gens jouaient
à la halle dans la piscine , lorsque la
balle tomba dans l'eau et disparut dans
un canal inaccessible au public. Un
jeune Romain âgé de 24 ans, tenta
néanmoins de la poursuivre et fut pris
par les vapeurs de souffre .

Un maître-nageur s'élança au secours
du malheureux qui avait déjà péri
asphyxié. A leur tour , ils suffoquèrent.
Trois d'entre eux moururent immédia-
tement : les deux autres succombèrent
peu après leur admission à l'hôpital.

C- i-iq personnes se noient
dans un bain thermal

Merveilleuse la chaise relax
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Terrible collision
près de Witzwil

Deux morts
et quatre blessés
(c) Samedi à 14 h 15, devant le péni-
tencier de Witzwil , une voiture gene-
voise venant d'Anet est entrée en col-
lision avec une voiture bernoise rou-
lant de Champion en direction de la
Sauge.

Le choc a été particulièrement brutal.
Un passager de la voiture genevoise,
M. Norbert Bapst, électricien, 32 ans,
marié et père de deux enfants, domici-
lié à Fraroman (Fribourg) a été tué
sur le coup. La dépouille mortelle a
été transportée à l'hôpital de l'Isle, à
Berne, â fins d'autopsie.

' Un Fribourgeois
i et un Genevois

Il decede peu après
à Neuchâtel

Le conducteur, M. Fernand Pittet, 35
ans , conducteur de pelle mécanique, cé-
libataire , domicilié à Genève, a été
transporté sans connaissance, afflige
d'une fracture du crâne, à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel où il est décédé
peu après minuit.

Le conducteur de la voiture bernoise
et un passager ont été légèrement bles-
sés. Deux autres occupants, par con-
tre, ont été conduites à l'hôpital
Pourtalès. Leur état n'est cependant
pas grave. Ce sont Mlle Michèle Agate,
et Mlle Anita Ammann, toutes deux
domiciliées à Neuchâtel. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

Deux Chaux-de-Fonniers
avaient été tués

dans ce même virage

En septembre dernier

Vers 19 h 15, le 5 septembre der-
nier, ce funeste virage de Boudevil-
liers avait déjà été la cause d'un
accident qui s'était soldé par deux
morts. Deux Chaux-de-Fonniers, M.
et Mme Charles Meister, montaient
la route, rendue glissante par une
chute de pluie qui suivait une lon-
gue période de sécheresse. Soudain ,
une voiture qui descendait freina
brusquement, dérapa et se jeta de
plein fouet contre la voiture de M.
Meister, qui , pourtant , roulait bien
à droite et à faible allure.

La collision fut terriblement bru-
tale. Tout l'avant de la voiture
chaux-de-fonnière avait été enfoncé
et les deux occupants furent littéra-
lement broyés entre le tableau de
bord et les dossiers de leurs sièges,
les trois quarts du capot rentrant
dans la cabine. Alors que Mme May
Meister était tuée sur le coup, son
mari devait décéder quelques minu-
tes plus tard.

Près de Bex
une habitante
de Savagnier

est mortellement
blessée

Elle avait été renversée
par une voiture

Un accident aux suites mortelles s'est
produit hier matin, vers 10 h 15, sur la
route princi pale Lausanne-Brigue, au
lieu-dit « Rivarottaz », sur le territoire
de la commune de Bex. Une voiture
française qui se dirigeait vers le Valais
a atteint et renversé Mme Rose Pierren,
âgée de 69 ans, demeurant à Savagnier,
et qui était en visite chez sa fille.
Lorsque l'accident s'est produit, Mme
Fierren traversait la chaussée de gau-
che à droite, par rapport au sens de
marche de la voiture.

Transportée immédiatement à l'hôpi-
tal d'Aigle par une ambulance, Mme
Pierren devait malheureusement y dé-
céder peu après son admission, des
suites de blessures internes. Le juge
informateur Dufort a chargé la gen-
darmerie et la brigade de la circula-
tion d'ouvrir une enquête sur les cau-
ses de cet accident.

A Payerne, un camion coupe
la route à une voiture

Deux blessés

De notre correspondant :
Samedi , vers 14 h 30, une voiture

conduite par M. Robert Rhitener , insti-
tuteur à Corscaux-sur-Vevey, payant
actuellement ses galons de caporal à
Fribourg, accompagné de sa fiancée,
Mlle Christiane Lambelet, institutrice à
Chevroux , circulait sur la route de
Grandcour , en direction de Payerne.
Soudain , à la croisée de Rueyres (com-
mune de Payerne), elle eut sa route
coupée par un camion de livraison de
Payerne, se rendant à Rueyres-les-Prés.
Sous la violence du choc, l'auto fut .
complètement démolie, tandis que le
camion se jetait contre un arbre.

Seuls les occupants de la voiture fu-
rent blessés et conduits en ambulance
à l'hôpital de Payerne. M. Rhitener
souffre d'une forte commotion, d'une
fracture de jambe et de contusions
multiples. Sa fiancée souffre également
d'une commotion , ainsi que de contu-

(Photo Avi press - Pache)

sions multiples. Les dégâts matériels
sont importants.

Chargement dangereux à Payerne :
une voilure endommagée

(c) Samedi matin , um peu avant dix
heures, un cu rieux accident s'est pro-
duit , rue de Lausanne, à Payerne. Un
camion de la commune, remorquait un
char sur lequel se trouvaient des plan-
ches et des poutres un peu trop lon-
gues pour ce genre de convoi, et rou-
lait  en direction du passage à niveau
die Glatigny. Tout à coup, le charge-
ment se mit à zigzaguer, effleura deux
voitures en stationnem ent, puis projeta
plusieurs mètres plus loin une voiture
commerciale , stationnée devant le café
de l'Aviation , dont la carrosserie fut
en foncée. Personne ne fut blessé, heu-
reusement , mais les dégâts matériels
sont aunréciables.

DEUX NEUCHATELOIS
SE NOIENT

Un qlisseur fait naufrage au large de Serrières

Hier à 18 h 35, un glisseur en plas-
tique a fait naufrage au milieu du lac,
au large de Serrières. Deux de ses cinq
occupants se sont noyés.

Le glisseur était équipé d'un moteur
hors bord de 35 CV. Celui-ci était
tombé en panne par suite de manque
d'essence. Les vagues avaient peu à peu
empli d'eau l'embarcation , qui a fini
par se retourner. Un enfant de 4 ans,
Laurent Vorpe est tombé le premier
à l'eau et a coulé. Sa mère, Mme
Yvonne Vorpe, 28 ans , domiciliée à
Neuchâtel , a été maintenue pendant
quelques instants à la surface , mais
a finalement coulé de même. Les re-
cherches faites pour trouver les corps
furent vaînes.

Le propriétaire du bateau , M. Jacques
Apothéloz , employé de commerce à
Saint-Blaisc, et les deux autres resca-
pés, MM. André Bossy, 23 ans, mécani-
cien domicilié à Fretereules et Mlle
Renata Laesser, apprentie téléphoniste
domiciliée à Safenwil (Argovie) , en va-
cances au château de Gorgier , ont été
ramenés sur terre ferme par le
bateau de la police. Mlle Laesser a été
conduite à l'hôpital des Cadolles ; elle
avait de l'eau dans les poumons.

L'alarme avait été donnée par un
habitant de Serrières.

Le conducteur du bateau n'avait pas
do permis de conduire , ct le bateau
n'avait pas été autorisé à naviguer. De

Un enfant
de quatre ans

ef sa mère
plus , deux coussins de sauvetage qui
se trouvaient  dans le glisseur n 'ont pu
être employés.

Deux autres naufrages
Samedi à lfi h 22, un voilier occupé

par deux personnes a chaviré au large
d'Hauterive. M. Rothpl etz s'est rendu
sur place avec un bateau de l'Etat , mais
n 'a pas eu à intervenir , les deux passa-
gers du bateau qui avait chaviré , un
« Vaurien », ayant été recueillis à bord
d'un canot à moteur de Saint-Biaise ,
lequel a également remorqué l'épave.

Le même jour , à 19 h 05 , un autre
voilier a chaviré au large de la Mala-
dière. Il a été remorqué jusqu 'au port
par l'inspecteur cantonal de la na-
vigation.

Une voiture dérape et se jette
contre un autre véhicule
TROIS MORTS ET PATRE BLESSÉS

Cinq morts en moins d'un an...
Ne faut-il donc pas limiter
la vitesse à Boudevilliers ?

Est-ce une tragique coïncidence
ou bien le virage et cette partie
de la route de la Vue-des-Alpes
¦sont-il'S à reconsidérer ? Tragi que
coïraciidienice paircie que lesi dle/us.
accidents les plus graves se sont
produits à cet endroi t, y ont fait
cinq morts et plusieurs blessés et
ont été causés tous d'eux par des
dérapages sur une chaussée rendue
glissante par une brutale chute de
pliiie. Ce fut le cas en septembre
dernier, ce l'a été aussi, semble-
t-il, samedi soir.

Ou alors faut-iil revoir la route
même ? A la suite de l'accident qui
coûta la vie à M. et Mme Charles
Meister, M. Pierre-Auguste Leuba,
chef du département des travaux
publics, s'était rendu SUT les lieu x
accompagné de M. Dupuis , ingénieur
des ponts et chaussées. Etait-il op-
portun de limiter la vitesse à 60
kilomètres/heure à cet endroit alors
que des défaillances humaines et
des excès de vitesse étaient à in-
cri miner, s'était-on demandé alors.
Le devers du virage était bon , la
surface bétonnée rouilable. Et la
vitesse ne fut pais limitée.

Barrer la route
avec des chars ?

A Boudeviuilrers ou remotion était
grainde, de nombreuses questions
touchant à ce refus et à cette sé-
rie d'accidents fuirent ..posées par
des conseillers généraux lors de
leuir séance de travail, à la fin
de décembre 1962. L'un d'eux, M.
Maihlematter, eut même cette sorti e
qui fit grand bruit :

— ... Nous devons intervenir éner-
gi quement auprès de l'Etat pour
que cessent ces tueries... Si l'Etat
n'intervient pas , il faudra alors que
la population prenne à cœur le
problème et barre la route avec des
chars !

Une résolution adressée au Con-
seil d'Etat fut immédiatement rédi-
gée et votée à l'un ami mit é. Le Con-
seil d'Etat répondit sans pourtant
en venir à cette limitation de vi-
tesse tant demandée.

Les trois morts de samedi vont-ils
le faire revenir sur cette première
décision ?

Tragique actualité
Le problème est reposé. Le virage

est toujours valable, la chaussée
l'est aussi. Mais cette limitation de
vitesse paraît s'imposer de nouveau.
Puisque les automobilistes nie veu-
len t pas tenir compte des principes
élémentaires qui ont nom « adapter
la vitesse de son véhicuile aux con-
ditions de la route » ou « chaqu e
conducteur doit rester maître de
son véhicuile », alors que l'on sé-
visse. Un panneau de limitation
serait encore une semonce bien
douce. On l'a bien fait à Malvil-
liers.

Et ne pourrait-on laisser, comme
cela se fait sous beaucoup d'au-
tres cieux, les carrosseries abîmées
sur le bord de la route ? Cela fera
peut-être plus d'effet que cette
peu r, vite passée, du gendarme et
die ses interdictions et peut-être
réfléchir les automobilistes les plus
aveugles et les plans dangereuse-
ment égoïstes.

Une violente collision s'est produite
samedi peu après 18 heures entre Bou-
devilliers et Malvilliers. Elle a fait
trois morts et quatre blessés, dont
l'état serait assez grave.

Une voiture chaux-de-fonnière, con-
duite par M. Maurice Staudenmann ,
expert-comptable , 53 ans, domicilié rue
Charles-Naine 4 à la Chaux-de-Fonds ,
roulait en direction de cette localité.
Au tournant situé à proximité du relais
de l'Auvent, la voiture, qui roulait à
vive allure, sur la chaussée rendue
glissante par la pluie, fut  déportée sur
la gauche et heurta de plein fouet, une
automobile roulant en sens inverse et
pilotée par ' M. Jean-François Weber,
employé postal , domicilié rue Brcguet
6 à Neuchâtel.

Dans la première voiture, Mme
Staudenmann, femme du conducteur,

ainsi que leur nièce, Mlle Pierrette Mi-
chel , 16 ans, domiciliée rue Numa-Droz
133, à la Chaux-de-Fonds également ,
ont été tuées sur le coup. Leurs dé-
pouilles ont été transportées à la mor-
gue de la Chaux-de-Fonds.

Détail particulièrement poignant , l'en-
fant du couple Staudenmann , Denis, 13
ans, se trouvait dans une autre voiture,
occupée par les parents de Mlle Pier-
rette Michel. Cette voiture suivait à
assez grande distance , si bien que ses
occupants n'ont pas été témoins de
l'accident.

Dans la voiture descendante, con-
duite par M. Weber, une passagère, la
mère du conducteur, Mme Juliette Si-
mon , domicilié à Colombier , 75 ans,
a été également tuée sur le coup. Sa
dépouille a été transportée à la morgue
de l'hôpital de Landeyeux. Le con-
ducteur , sa femme, Mme Marguerite
Weber, Martine Weber, 4 ans, fille de
M. Jean Weber fils , donc petite-fille
du couple , ont été conduits à l'hôpital
de Landeyeux , de même que M. Maurice
Staudenmann. L'état des blessés serait
assez grave, mais l'hôpital a refusé de
donner toute précision à ce sujet.

Les deux véhicules ont été démolis.
Les constats ont été faits par les gen-
darmeries de Neuchâtel et de Cer-
nier. L'ambulance du Val-de-Ruz et
celle de Neuchâtel ont été nécessaires
pour transporter les blessés.

Après l'accident , la circulation a été
détournée.

CI-DESSUS : la voi ture  descendante après l'accident. — CI-DESSOUS :
cette pholo , comme celle de gauche dépeint  la violence de la collision ;
la voiture n ' "tante  a traversé tout e  la route et a terminé sa course dans
un champ, le véhicule  de M. Weber se retrouve , complètement  défoncé , dans

le sens inverse de celui qu 'il .̂ emprunta i t .
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Effroyable accident samedi à Boudevilliers

Une voiture vaudoise et une voiture
fribourgeoise se sont heurtées samedi à
10 h 30, au croisement Sablons-Fau-
bourg de la Gare. Dégâts matériels,
constatés par la gendarmerie. Dimanche,
à 4 h 30, deux voitures sont entrées en
collision , rue de Gibraltar. Dégâts égale-
ment. Le même jour, sur le quai Go-
det, une voiture neuchàteloise a heurté
la voiture qui la précédait. Dommages
aux deux véhicules.

Trois accrochages à Neuchâtel

un Diesse léger
Dimanche, à 15 h 30, à l'intersection

des rue Jehan-Droz et du Technicum,
une automobile française, dont le con-
ducteur n'avait pas observé le « stop »,
est entrée en collision avec une voiture
bernoise. Dégâts matériels uniquement.

# Un scootériste blessé. — A 0 h 15,
dimanch e, un scooter loclois est entré
en collision , au carrefour des rues des
Jeannerets et Le Corbusier, avec un
taxi. Légèrement blessé au front, le
conducteur du scooter a pu rentrer à
son domicile par ses propres moyens.
• Dans le tunnel du Col-des-Roches.

— Samedi, à 16 h 30, un accrochage
s'est produit entre deux automobiles
neuchâteloises , dans le tunnel du Col-
des-Rochcs - les Brenets. Pas de blessés,
mais des dégâts matériels surtou t à
l'une des voitures.

Trois accidents au Locle
et au Col-des-Roches

A LA SORTIE D'AUVERNIER

(c) Dimanche soir , vers 18 h 45, uii
accident s'est produit à quelque distance
du carre four nord de la Brena , près du
cimetière , à la sortie d'Auvernier. Un
motocycliste fribourgeois , M. Albert
Muller , âgé de 51 ans, demeurant à
Bulle, se dirigeait vers Colombier, lors-
qu 'il entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Peseux,
qui regagnait son domicile. Peu avant
l'accident , le motocycliste aurait été
aperçu zigzaguant sur la chaussée. Souf-
frant d'une fracture du nez ct d'une
commotion cérébrale , M. Muller a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Un motocycliste
se jette contre une voiture

(sp) Hier, une fourgonnette vaudoise
qui débouchait d'un chemin secondaire,
aux Tuileries-de-Grandson, et s'apprê-
tait à regagner Yverdon , a renversé un
scooter conduit par un Bâlois, M. Mes-
senen. Ce dernier, souffrant d'une frac-
ture d'une jambe ct de contusions mul-
tiples, a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Un motocycliste bâlois
blessé aux Tuileries-de-Grandson

A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier soir, vers 20 h 15, une voiture
conduite par M. Willy Helbling, demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'avenue Léopold-Robert , se dirigeant
vers l'ouest, lorsque, à la hauteur de
l'immeuble No 10, elle heurta un piéton
qui s'était subitement élancé sur la
chaussée. Le choc fut très brutal. Le
piéton imprudent , M. Manuel Barrero,
âgé de 44 ans, demeurant également à
la Chaux-de-Fonds, souffrant d'une com-
motion cérébrale, de plaies à une jambe
et aux mains, a été transporté à l'hô-
pital de la ville.

Un piéton imprudent
est renversé par une voiture

A BOVERESSE

Trois blessés
(sp) Dimanche après-midi, vers 16 heu-
res, deux voitures pilotées par MM,
J. H., de Boveresse, et A. H., de Couvet,
étaient arrêtées au nord de la barrière
alors baissée du passage à niveau de
la gare de Boveresse, quand arriva une
auto conduite par M. E. R., de Biberist,
La route étant fortement en pente à
cet endroit , le conducteur vint tampon-,
ner l'arrière de celui de M. A. H., lequel
fut projeté contre la machine de M,
J. H.

M. A. H., sa femme et Mme K., passa-
gère de la voiture soleuroise, souffrent
de légères contusions. Les deux voitu-
res neuchâteloises ont été légèrement
endommagées, tandis que la voiture
soleuroise a subi d'assez importants dé-
gâts. La police de Môtiers a ouvert une
enouête.

Une voiture percute
contre deux autres véhicules

Une automobile zuricoise
fauche un poteau

(sp) Samedi soir, vers 23 h 30 un couv
pie zuricois regagnait la Suisse en au-
tomobile, venant du Midi de la Franco,
Surpris par l'orage au quartier de la
Croix-Blanche, le conducteur perdit le
contrôle de son véhicule qui dérapa,
fut déporté sur la gauche, et brisa un
poteau électrique.

Personne n'a été blessé. Les dégâts h,
l'auto sont d'environ 200 francs. Pen-
dant un moment, la partie nord du
quartier a été privée d'électricité.

AUX VERRIERES


