
Le mécanicien du train postal
raconte en détail son odyssée

Après l'extraordinaire réussite des bandits britanniques

«Lorsque tout sera oublié, nous t'enverrons un peu d'oseille»,
lui ont crie en partant ses agresseurs

LONDRES (UPI). — « Tout s'est passé en huit à dix minutes et je
n'ai pas vu grand-chose car je tenais à la vie » a raconté Jack Mills,
37 ans, mécanicien du train postal de Cheddinglon.

Après avoir passé trois jours à l'hô-
pital Jack Mills a été autorisé à rentrer
chez lui. La tête encore couverte de
pansements, mais ayant retrouvé le sou-
rire, le mécanicien raconte le plus ex-
traordinaire hold-up du siècle.

Voyant le signal au rouge j'ai arrêté

le convoi. Dans la pénombre j'ai vu
deux ou trois silhouettes s'avancer sur
la voie vers la machine. J'ai cru qu 'il
y avait un incident imprévu et que
c'étaient des cheminots. J'ai dit à mon
aide Daid Whitby de descendre et de
téléphoner à la gare. Un instant plus

Scotland Yard a lancé un S.O.S. à tou-
tes tes polices du monde pour tenter
de retrouver le commando de bandits
du train Glasgow-Làndrés. Voici le
directeur des postes britann iques, M. -
Reg inatd Bevins , à l'aéroport de Lon-
dres , après qu 'il eut interrompu ses

vacances pour mener l'enquête.
(Photo A.S.L.)

tard il revenait en courant en me
criant que les fils du téléphone étaient
coupés. J'ai aussitôt compris qu 'il v
avait quelque chose d'insolite et de
grave. J'ai pensé faire repartir le cou-
voi mais il était .déjà trop tard. Un
inconnu , le visage caché par une ca-
goule grimpait dans la machine. Réali-
sant dans un éclair qu 'il s'agissait d'une
agression je me suis dit que je ne me
laisserai pas faire et j'ai agrippé
l'homme qui grimpait. J'étais sur le
point de le rejeter car lui était sur
la march e et moi au-dessus de lui,
quand, soudain , un autre bandit mou-
té de l'autre côté, m'a frappé à la têto
par derrière. Je tombai à genoux et ce
fut ma perte.

Mes deux adversaires s'acharnèrent sur
moi. L'un tenait une barre de fer en-
veloppée dans un chiffon blanc. J'étais
complètement groggy et le sang me
coulait sur la figure . « Reste à genoux
et ne lève pas la tête ou l'on remet
ça », me cria l'un des bandits avec un
net accent londonien. A partir de ce
moment je n'ai plus vu grand-chose car
je sentais bien que ces hommes étaient
décidés à tout et qu'ils m'auraient tué
si j'avais bougé. La plate-forme de ma
cabine était remplie de monde. Com-
bien ? Je ne sais pas au juste, neu f ou
dix environ. Puis on me traîna dans
le tender où un autre bandit tenait
solidement mon adjoint Whitby.
(Lire la suite en 9me paqe)

M. DEAN RUSK A CONVAINCU
l'Allemagne de l'Ouest

de signer le traité de Moscou

Lors de ses entretiens de samedi à Bonn

Les garanties f ormelles données p ar Washington
ont balay é les réticences da chancelier Adenauer

Paris ne manifeste aucune émotion apparente
BONN (AFP-UPI). — M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain, est

arrivé dimanche à Washington après avoir remporté un des grands succès
de sa carrière : il lui a suffi samedi de trois heures d'entretiens avec le
chancelier Adenauer, le vice-chancelier Erhard et le ministre des affaires
étrangères, M. Schrœder, pour convai
au traité partiel sur l'interdiction des

Car c'est une véritable performance
que le secrétaire d'Etat américain a
réalisée si l'on se souvient qu 'au début
de ce mois , le secrétaire américain à la
défense, M. Robert McNamara n 'avait
pu , après une semaine de discussions
avec les dirigeants ouest allemands,
faire changer d'un iota la position in-
transigeante de Bonn pour qui la si-
gnature de ce traité équivalait à la re-
connaissance implicite du régime est
allemand et au constat tacite de la di-
vision définitive de l'Allemagne.

EN POSITION DE FORCE
Mais M. Rusk avait eu une journée

d'entretiens avec M. Khrouchtchev. Il
avait reçu de nouvelles instructions de
Washington et surtout il a pu offrir
au chancelier Adenauer de solides ga-
ranties. Il était donc en excellente po-
sition de forc e et c'est pourquoi il a
réussi à infléchir l'obstination et l'in-
transigeance de la République fédérale
sur ce sujet.

M. Rusk a en effet expliqué à ses in-
terlocuteurs samedi — il avait fait une
halte spéciale à Bonn — que les Etats-

cre l'Allemagne de l'Ouest d'adhérer
essais nucléaires.
Unis n'entendaient en aucune manière
sacrifier la défense des intérêts ouest
allemands et que, à tous les stades
des négociations Est - Ouest à venir,
Washington mettrait un point d'hon-
neur à informer Bonn de la manière
la plus claire et la plus sincère.

La décision du gouvernement de Bonn
de signer le traité de Moscou sur les
explosions nucléaires était prévue. Elle
est accueillie à Paris sans commentaire
nouveau.

On répète, dans les milieux gouver-
nementaux français , qu'on aurait grand
tort d'imaginer que Paris a exercé une
pression quelconque sur le gouverne-
ment de Bonn pour dissuader celui-ci
d'adhérer au traité de Moscou. En effet ,
souligne-t-on dans ces milieux, le < con-
tenu matériel » du traité de Moscou
est évidemment agréable pour tout le
monde et le général de Gaulle, dans sa
conférence de presse du 29 juillet , y a
apporté son approbation. Si la France
propose de ne pas signer le traité , c'est
pour une raison qui lui est particu-
lière : c'est parce qu'elle n'admet pas
de consacrer par une telle signature la
discrimination entre les deux ou trois
puissances capables d'assurer souverai-
nement leur défense et les autres puis-
sances tributaires des premières.
(lire la suite  en Oine page)

M. Wahlen a officiellement ouvert
le dialogue avec les séparatistes

Hier, lors du soixantième Marché-concours de Saignelégier

« Pas de blindés ni d'armes lourdes dans les Franches-Montagnes,
mais simplement des chevaux >, affirme le conseiller d'Etat Dewet Buri

On attendait beaucoup de ce Marché-concours de Saignelégier.
Soixantième du nom, la manifestation devait être, pour beaucoup,
moins l'occasion de voir et féliciter le bon cheval franc-montagnard
que celle de faire le point sur la question jurassienne.

cheval avec ses courses, ses flon flons,
ses magnifiques prairies et ses sapins
piqués à demeure dans un ciel bleu.
Lorsque M. Fritz Wahlen , conseiller fé-
déral prit la parole au repas de midi ,
succédant à M. André Cattin qui l'avait
élogieusement présenté, on n'entendit
plus qu'une voix dans la halle-cantine.

« — Le soixantième anniversaire du
Marché-concours national constitue un
événement tellement important que le
Conseil fédéral a décidé de s'y faire
représenter par un de Bes membres. En
tant que Bernois , l'honneur me revient
de vous transmettre son salut et... »

Coïncidence ? Soixantième anniversai-
re ou année 1963 avec ses deux incen-
dies, ses perquisitions de Lajoux , ses
mouvements de colère ? M. Wahlen ne
s'y arrête pas pour le moment. Il ana-
lyse l'importance que revêt la manifes-
tation , rappelant en particulier le sou-
venir de ces marchés-concours des an-
nées de guerre qui constituaient de
véritables « cultes » de reconnaissance
à l'endroit du cheval pour les innom-

L'intérêt de cette journée, ce n'était
pas seulement cet immense pique-nique
de toute la Suisse, cette grande fête du

brables services qu'il rendait à l'épo-
que à l'agriculture comme à l'armée.

Le conseiller fédéral se glisse en-
suite sous la blouse des éleveurs, là où
bat leur cœur : « ... Aujourd'hui, alors
que le moteur supplante de plus en
plus le cheval , ce sont d'autres élé-
ments qui retiennent notre attention ;
d'une part , la joie que nouB procure
une des plus nobles conquêtes de
l'homme et, d'autre part , la protes-
tation inconsciente qui émane de chacun
de nous contre la mécanisation crois-
sante de notre vie. » Et M. Wahlen
apaisera ces éleveurs, les assurant qu'i]
n'est pas question de renoncer au che-
val du Jura ou d'abandonner un ber-
ceau de race qui , grâce à ses condi-
tions climatiques et à la configuration
du terrain est prédestiné à l'élevage d'un
cheval de trait léger.

Un problème qui nous fient
tous à cœur

Enfin , M. Wahlen en vient à ce que
tout le monde attendait. Pour la pre-
mière fois, un conseiller fédéral perce
l'abcès.

Cl.-P. Ch.

(Lire la suite en lQme page)

SUCCÈS DES FÊTES DE GENÈVE

C'est sous un soleil splendide et devant un nombreux public que s'est
déroulé le corso fleuri des Fêtes de Genève. Les chars de la Chaux-de-
Fonds, « Jeux d'eau », et de Neuchâtel, « Heures fleuries », ont été parti-
culièrement remarqués. Voici un char original : des chevaux de bois montés
par de fières amazones t i rent  le « Carillon de Narrekop » (Hollande).  Ven-
dredi soir s'est déroulé un véritable festival internat ional  de danses folklo-
riques et d'ensembles de l'est et de l'ouest de l'Europ?. Samedi soir a eu
liej i ; dans la rade de Genève, la fête de nuit avec grand feu d'artifice.

(Photopress)

Des troupes chinoises seraient
concentrées en grand nombre
à la frontière sino-iniienne

Peut-être pour p asser à l'attaque, selon M. Nehru

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Recevant dans la soirée les chefs
des groupes parlementaires, M. Nehru aurait fait état d'une condensation,
plus importante qu 'en octobre dernier, de troupes chinoises au Tibet et le
long de la frontière nord sino-indienne, croit-on savoir.

Ceci peut annoncer une attaque ou
faire partie des mesures tactiques de
pression, a-t-il ajouté , en n 'écartant pas
l'éventualité d'une attaque simultanée
contre l'Inde du Pakistan et de la Chine.

Des positions inquiétantes
A l'est, dans Nefa , les Chinois ont

pris des positions très proches 'de la
ligne Mac Mahon , a-t-il précisé, ils ont
installé des postes à l'intérieur de la
zone de 20 km qu'ils étaient supposés
aiandonner.

Interrogé sur la défense indienne ,
le premier ministre aurait répondu
que toutes les dispositions nécessai-
res avaient été prises pour repousser
l'avance chinoise et qu'un équipement

radar allait être installé près des villes
importantes et des centres industriels.

Se référant en outre à la mission in-
dienne en URSS , M. Nehru a indiqué
que les entretiens s'étaient déroulés de
façon satisfaisante et qu 'il s'attendait
à une aide substantielle de l'Union so-
viétique.

Notre objectif  : ta paix
« L'Inde est menacée à la fois par la

Chine et le Pakistan. Ces deux pays
n'ont rien en commun sauf leur haine
contre nous, et nous devons y faire
face », avait déclaré , la veille, M. Ja-
waharlal Nehru , s'adressant au comité
directeur du parti du congrès, réuni en
session extraordinaire.

De fortes unités militaires
ont ratissé le Tyrol du sud

A la suite des attentats répé tés de ces derniers jours

C'est la plus vaste opération du genre entreprise dans la région
ROME (ATS-DPA). — L'Ahrntal, vallée du Tyrol du sud, a été ratissée

dimanche, dès le lever du soleil , par les carabinieri et de fortes unités mili-
taires. L'agence d'information italienne « Ansa » qualifie cette opération de
la « plus grande du genre » au Tyrol du sud. Alors que la vallée était sur-
volée par des hélicoptères, chaque maison était fouillée, tandis que l'on
interrogeait les habitants.

Contre une caserne
L'on recherchait les auteurs de l'agres-

sion contre une caserne des « gardes de
finance », samedi soir , à Luttach , qui,
sise dans un coin isolé de la forêt,
avait essuyé une centaine de coups de
feu . Les douaniers avaient riposté. Se-
lon un communiqué officiel de Rolzano ,
cet échange de coups de feu , qui dura
vingt minutes, n'aurait pas fait de bles-
sés. Bien que le terrain eût été aussitôt
parcouru par les douaniers , on ne put
découvrir les tireurs. Du côté italien,
on suppose que les agresseurs ont pu
venir d'Autriche.

M. Antonio Segni, président de la Ré-
publique italienne, a rencontré diman-

che, à Trente, M. Silvms Magnago, pré-
sident du gouvernement provincial de
Bolzano et du parti populiste du Tyrol
du sud. On croit savoir qu'ils ont dis-
cuté notamment de la nouvelle vague
de terrorisme et de la situation qui en
résulte au Tyrol du sud. La semaine
dernière, M. Magnago avait vivement
condamné les attentats.

Puis M. Segni s'est entretenu avec M.
Bruno Kessler, président du gouverne-
ment provincial de Trente, ainsi qu 'avec
M. Luigi Dalvit , président du gouver-
nement de la région Trentin - Tyrol du
sud.

M. Segni prenait quelques vacances à
Pinzolo, non loin de Trente.

A SKOPLJE,
la terre

a de nouveau
tremblé

Panique dans
la cité détruite

SKOPLJE (UPI). — La panique

s'est emparée samedi des habitants
de la cité martyre de Skoplje car,
de nouveau, la terre a tremblé sur
les ruines de la ville.

La secousse la plus forte a été en-
registrée à 15 h 45 (local ) et d'après
les appareils de mesure, elle a été
d'une intensité du degré cinq. A 21
heures samedi deux ou trois autres
secousses de moindre intensité ont été
ressenties. Enfin quatre légères se-
cousses ont été enregistrées hier matin
entre 6 et 7 heures du matin.

Ces secousses ne semblent pas avoir
fait de nouvelles victimes bien que
certains murs déjà lézardés le jour
du grand cataclysme du 26 ju illet se
soient écroulés.

Au total, disent les savants you-
goslaves, 289 secousses ont été enre-
gistrées dans la région de Skoplje
depuis le 26 j uillet.

Le droit médical
sera-t-il séparé
de la LAMA ?

D

'ICI à quelques jours, la commis-
sion du Conseil national chargée
de l'étude de la revision de

la fAMA se réunira une nouvelle fois
pour mettre le point final à ses
travaux. Il est donc probable que
ce problème pourra être soumis en
automne au Conseil et l'on saura
alors quelles sont les divergences
éventuelles avec le Conseil des Etats.

L'un des sujets essentiels sur les-
quels devra se prononcer la com-
mission est celui du droit médical.
L'on sait que c'est en quelque sorte
le nœud du problème. Alors que le
reste du projet de révision de la
LAMA n'a pas soulevé de grandes
oppositions de principe, le droit mé-
dical a fait l'objet de vives contro-
verses. Tant et si bien que certains
milieux, soucieux avant tout d'assurer
aux caisses-maladie le bénéfice des
nouvelles dispositions sur le subven-
tionnement par les pouvoirs publics,
inclineraient à une dissociation de la
revision de la LAMA proprement dite
et du droit médical. La première
pourrait ainsi être assez rapidement
menée à bien, tandis que le second
serait traité ultérieurement.

On peut évidemment discuter de
l'éventualité d'une telle dissociation.
Logiquement, pourtant, l'ensemble for-
me un tout et l'on courrait le risque
de faire une œuvre boiteuse si on
le scindait en deux. Bien que les
caisses semblent aujourd'hui pencher
pour la dissociation, elles estimaient
précédemment — tout comme le corps
médical d'ailleurs — qu'il ne fallait
à aucun prix admettre de couper ainsi
le projet en deux. Cela se passai!
en novembre dernier.

Il semble donc qu'une certaine évo-
lution parmi les caisses se soit pro-
duite. Pourtant, les données du pro-
blème sont restées les mêmes. Ce que
l'on voudrait surtout, c'est que la
revision de la LAMA soit avant tout
avantageuse pour les assurés les plus
modestes, puisque c'est avant tout pour
eux que la Confédération légifère dans
ce domaine.

Or, le droit médical a un caractère
très social, puisque l'une de ses pierres
angulaires serait la « classification »,
c'est-à-dire la répartition des assurés
en trois classes, selon leur situation
financière. Les médecins pourraient ap-
pliquer à chacune de ces classes des
tarifs différents. Le plus bas, pour les
gens modestes, ne dépasserait guère
les prestations normales des caisses,
de telle sorte que les intéressés n'au-
raient pratiquement presque pas de
frais médicaux à supporter. Le second
tarif, applicable aux classes moyen-
nes, exigerait de celles-ci une con-
tribution des patients aux frais mé-
dicaux. La troisième classe, celle des
gens aisés, ne serait soumise à aucun
tarif particulier.

Ainsi, on arriverait à une person-
nalisation des honoraires médicaux
dont l'avantage serait de permettre un
tarif très bas pour les classes modes-
tes, sans que cela charge davantage
les finances des ca isses, déjà passa-
blement obérées.

Evidemment , la classification n'Irait
pas sans quelques contrôles et sans
un certain travail administratif. II
semble pourtant qu'il n'y ait pas là
de difficultés Insurmontables, puisque
ce système est déjà en vigueur dans
certains grands cantons et que la
moitié environ des assurés de notre
pays connaît ce système . On ne se
lancerait donc pas dans une aventure
aux conséquences imprévisibles, car
des expériences ont déjà été faites e1
elles ont en général donné des résul-
tats très satisfaisants. Il s'agirait main-
tenant de généraliser ce système et
c'est précisément au Parlement d'en
prendre la décision.

Le point de vue que la commission
du national exprimera ces prochains
jours revêt donc de l'importance. Il
est souhaitable que la commission se
prononce en faveur du droit médical
et de la classification, celle-ci étanl
une solution positive à un problème
pendant depuis longtemps , et une
solution très sociale en son esprit.

M. d'A.

SAMEDI ET DIMANCHE

Nombreux heurts raciaux
à travers les Etats-Unis

Un mort, deux blessés, plus de deux cents arrestations

( Lire nos informations en dernières dépêches )

Lire en dernières dépêches

Dans le massif des Mischabel
Terrible chute

de deux
alpinistes:
un mort



FM. 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au publia '

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 80.

Le samedi, l'entreprise eet complète-
ment lermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures i

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse !

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures j
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»>* r

11 \

Fabrique de montres de qualité cherche

secrétaire
sténodactylo ayant si possible bonnes

j connaissances de la langue anglaise.
! Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres PX 2910 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite un

logement de 5 pièces

confortable. — S'adresser à Steiner, Anet.
tél. (032) 82 17 61.

On cherche pour le 15 août :

un garçon de cuisine
une fille de cuisine
une fille d'office

Nourris, logés. Congés réguliers.
Se présenter à l'hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. (038) 8 2194.

A vendre

TERRAIN
1500 m=, pour week-end,
à 1100 m d'altitude, bel-
le vue, tranquillité, ser-
vices publiques à proxi-
mité, ski-lift à 45 min.
— Adresser offres écrites
à G O 2923 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre,
chambre à 2 lits avec
tout confort. Tél. 4 06 60.

A louer à monsieur
travaillant dans un bu-
reau

CHAMBRE
à cinq minutes de la
gare. — Tél. 5 61 78.

Etudiante cherche

chambre
meublée à Neuchâtel,
dès le 1er septembre. —
Tél. 5 44 16.

Jeune fille cherche

STUDIO
meublé ou non. Centre
Ville. — Tél. 6 44 20 .

???????????????

A louer à proximité
du collège de Corcelles,
à personne soigneuse, jo-
lie chambre, éventuelle-
ment part à la salle de
bains. — Tél. 5 22 36.

A louer près de la
gare à Jeune homme
sérieux, Jolie chambre
meublée. — Tél. 5 98 67.

Je cherche à louer ,
pour ma fille, étudiante,
20 ans , pour 6 mois, dès
septembre, une belle

CHAMBRE
MEUBLÉE

(avec petit déjeuner) .
— Téléphoner à Marcel
Bergeon, <t La Vigie », le
Locle, (039) 6 13 37.

???????????????

A louer près de la
gare

2 CHAMBRES
à un lit. Tout confort,
tout de suite. Jusqu'au
10 septembre. — Tél.
5 62 57.

offre à vendre
Maison ancienne

2 appartements de
2 pièces, cuisine, chauffage
par fourneaux, petit Jardin,
dans le bourg de Valangin.

Garage
avec immeuble composé des
locaux commerciaux et ma-
tériel d'exploitation, oolonnes
à essence, sur bon passage,
conditions avantageuses, à
Corcelles-Neuchâtel. i

Terrain
de 3200 m*, situation domi-
nante, pour villas, à Cor-
taillod.

Agence 13 *- 13 Neuchâtel,
. Epancheurs, 4 tél. 5 13 13 J» u i n m m  i .  ¦¦ i i l  « i l I

A vendre pour fin août à LA COMBALLAZ-
LES MOSSES

ANCIEN BEAU CHALET
de 3 appartements meublés, excellent état,
situation tranquille, belle vue, eau, électri-
cité, 4000 m2 terrain. Pour traiter : 55,000 fr.
Occasion très intéressante, vendu pour rai-
son de santé. Ecrire sous chiffres P. 108-64 V.
(FN), Publicitas, Vevey.

¦¦ ¦ ¦ — vr 

Pour le nouvel atelier, avenue des
Portes-Rouges, on cherche :

un horloger complet
acheveurs metteurs en marche
metteuses en marche
remonteurs (ses) de finissage

mécanismes et barillets

poseurs-emboîteurs
Pour travail en atelier,
S'adresser à G. BUCHWALDER,
tél. . 5 41 21, Neuchâtel.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux intéressants. — Faire
offres ou se présenter chez Leschot
& Cie, fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

, On cherche :

sommelier (ère)
garçon de buffet

et

garçon d'office
Faire offres au restaurant du Théâtre,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir,

garçon ou fille de buffet
S'adresser au restaurant ELITE, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 312 64.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible :

1 sommelier
capable, connaissant bien la restau-
ration ;

1 fille de buffet (ou garçon )
1 femme de chambre
1 garçon d'office

Faire offres à l'hôtel des Platanes,
Chez-le-Bart (NE).

CHAUF FEUR-
MAGASINIER
est demandé par la Société de
consommation de Fontainemelon. —

; Faire offres écrites avec prétentions
j de salaire au bureau de la société.

BIIKRÛN HAESLER

I

Nous cherchons tout
de suite ou date à
convenir

CHEFS D'ÉQUIPES
pour nos départe-
ments de fraisage et
perçage. O u v r i e r s
qualifiés suisses.

Prendre contact >
— téléphoniquement

avec M. L. Straub
; — ou se présenter

avec vos certifi-
cats

— ou par écrit , avec
copies de certifi-
cats

MIKRON HAESLER
S.A., Fabrique de
machines transferts,
Boudry/NE

Tél. (038) 6 46 52 {

t 

Améliorez
votre silhouette !

,̂  Vous êtes plus belle... plus désirable...
I On vous admire !

P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,
i d'une façon rapide , sûre et durable, vous
j* avez pris la ferme résolution d'être svelte !
of Supprimer les bourrelets superflus, acquê-
ts rir une peau ferme et tonique, ça c'est

Tailli / /./ ¦' ' Y - 1,affalre ae Clarins. Ne souffrez plus d'une
/ h-1 . 'f .  '¦ . y \ silhouette disgracieuse.

I / &\ 
i<N. / \  ' Traitements Aero-Vibrations

r; \ x \f  MINCE PAR
Cuisses \ j  ? J^& A •^r-f}  Clanns

r Ê/j  Conseil et démonstrations gratuits par
/ Wr'J maison réputée et de confiance. !

ovules ff l INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
f  I ( \ rue de l'Hôpital 5
W -̂KjS»» Tél. (038) 5 6173

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL
8

NEUCHATEL
cherche

MÉCANICIEN ou
MANŒUVRE-MÉCANICIEN

en qualité de régleur de machines.

Faire offres à notre usine des Cadolles.

Nous cherchons pour i
tout de suite
une aide de ménage
pour quelques heures par
jour. — S'adresser : hô- .
tel du Dauphin , Ser-
rières. — Tél . 5 12 83.

Le restaurant

BAGATELLE \
à Neuchâtel , cherche
pour le 1er septem-
bre

sommeliers

On demande tout de suite ou pour
épocnie à convenir

monteurs et aides-monteurs
sanitaires
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger , avenue des
Alpes 102. Tél. 5 14 77.

A sortir

TERMINAGES
5" qualité soignée.
Ecrire sous chiffres A. I. 2917 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entré e immédiate une

jeune fille
pour aider au ménage et au restaurant.

Café des Planes sur Couvet. Tél. (038)
9 61 65.

VUILLEUMIER et Cie S. A.,
avenue de la Gare 6a, Colombier,

engage ;

horloger-décotteur
personnel féminin

pour travaux en ateliers.

S'adresser : avenue de la Gare 6a.

V )

LE BAR MALOJA
cherche jeune fille ou dame comme

aide de ménage - cuisine
Tél. 5 6615 - Maladière 16.

Menuisier
est demandé par une fabrique
d'étuis, place stable pour personne
capable.

Offres à Schweizer & Schoepf S.A.,
rue des Envers 39, le Locle.

| -,..... , ¦ ¦ ¦!¦¦¦ — ^
TT— ¦¦ ,¦¦ , || „m mai n

i"" ' 
^ELOIN S.A. I

I

HORtOCER DÉ COTTEIW 1
ainsi que des ' •' i

OUVRIERES 1
pour travaux divers en atelier. WÊ

Les offres sont reçues par : L:ï">

Elgin S.A., Ecluse 67, Neuchâtel - Tél. 038/4 10 41 B

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Pour tout de suite
nous cherchons une

poseuse
de radium

Adresser offres écrites
à R V 2871 au bureau
de la Feuille d'avis.

eune étudiant
américain cherche em- i
ploi en Suisse romande
pour se perfectionner
dans la langue française,
entrée à convenir. Parle
déjà français, allemand,
hollandais. — Offres à
M. Charles Maurer , Fehr-
altorf (ZH) qui donnera
tous renseignements. —
Tél. (051) 97 72 13.

JEUNE DAME
consciencieuse et honnê-
te cherche travail à la
demi-journée, dans n'im-
porte quelle branche. —
Adresser offres écrites à
B J 2918 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fait
2 ans d'école de com-
merce, cherche place
comme

demoiselle
de réception

chez dentiste ou méde-
cin . — Adresser offres
écrites à C K 2919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mecamcien-ele ctricien
26 ans, suivant actuelle-
ment un cours d'électro-
nique cherche situation
dans cette branche avec
possibilité d'avenir. —
Adresser offres écrites à
F N 2922 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horloger complet
ayant  l'habitude de diriger du personnel
cherche changement de s i tua t ion . Adresser
offres écrites à D. L. 2920 au bureau de la
Feuil le  d'avis.

Jeune secrétaire
sérieuse et ayant  de l ' ini t iat ive
demande s i tuat ion intéressante à
Neuchâtel-Ville , pour mettre à pro-
fit  ses connaissances des langues.
Apprentissage (3 ans) avec diplôme
de commerce. Langue maternelle :
allemand. 12 mois de séjou r en An-
gleterre. Bonnes connaissances de la
langue française. 1 y, an de pratique.
Commencement : 1er octobre 1963.
Adresser offres à chif fres  R. M. 2921
au bureau de la Feuil le d'avis.

Réparations
de rasoirs électriques

WILI/V MAIRE
Coiffeur Seyon 19

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON J

AMIS DES BÊTES
L'œuvre 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.

Votre bon café dès
7 heures

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

/^ "̂•̂ ^\ Mademoiselle Cosetteh' ^̂ V
v/ t \CN\V^ nous demande i
li II f ^^l M  '*Àk
1/ /i - ŜT ^w Comment avoir dei

l'/l» V cheveux coiffés d'un*\§ k. -~% *x
HV*" -&¦ (¦&(/ façon toujours pimpanta ?

j Ŝ* .} J Monsieur Boillat , con-

"^ ŝj1 /̂ jeiller en coiffure ré-

J f pond i

£*, « Prenez rendez - voui

I /**"** chez

Jeunesse Coiffure s
4 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
la mardi L

rz >Prêts

^^-^^•^̂

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. «44 04
NEUCHATEL

Pressé...
Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

¦P**"̂  AUS AN NE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500—

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

GRANDE BAISSE
sur

TABLES, CHAISES
TABOURETS

DE CUISINE
FORMICA, 5 couleurs

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
80 X 60 cm, Fr. 78.—
90 X 60 cm, Fr. 85.—

I 100X70 cm, Fr. 115.—
TABLE, 2 rallonges :

Fermée Ouverte
90 X 60 cm, 130 cm, Fr. 128.—

100 X 70 cm, 160 cm, Fr. 155.—
120 X 80 cm, 200 cm, Fr. 185.—

TABOURETS Fr. 17—
CHAISES Fr. 35—

KURTH-MORGES
Rives de la Morges 6 - Tél. (021) 71 39 49

COUPE MTMIil
HARDY -=fc*=^-

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

3, rue Saint-Maurice, tél. 618 73

r 
ÉCOLE AIMÉ PARIS - YVERDON ^

Cité des Bains 22 Tél. (024) 2 32 37

LUNDI 9 SEPTEMBRE j

Reprise du cours de secrétariat médical j
Stage de laboratoire : 9 mois \

Age minimum : 18 ans
Prière instante de s'inscrire dès le début

Tél. jusqu 'au 20 août Prospectus :
¦ (024) 31136 Mme G. Bohy, dir.-prof. ,

docteur

R. SANDOZ
en chiropratique

DE RETOUR

Pierre Wyss
Médecin-dentiste

3, place Pury

ABSENT
jusqu 'au 2 septembre

D NICATI
Médecin oculiste

ABSENT
Jusqu 'au 7 septembre

F. JACOTTET
Sellier-tapissier

Faubourg Hôpital 30

Atelier fermé
jusqu 'au 24 août

Dr 0. THIÉBAUD
DE RETOUR

D' P.GIRARDET
DE RETOUR

Jeunes filles
sont cherchées par ate-
lier d'horlogerie , pour
travail en atelier. Bons
salaires. Clos-Brochet 4.
Tél . 5 62 76.

Nous cherchons une

sommelière
nourrie et logée. Débu-
tante acceptée.

Café du Pont
André Locatelli, Boudry

Tel'. 6 44 30

NOVOTECNIC
Fabrique de cadrans

Perret + Sant'Elia & Cie
NEUCHATEL

Brévards la 0 038 4 09 20
cherche

décalqueuses
prière de se présenter ou

de téléphoner.

0r ECKLIN
BOUDRY

ABSENT
du 12 au 25 août

G. Despland
Bott ier-or thopédis te

BEVAIX

ABSENT
jusqu 'au 24 août
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1 TOUS vos MEUBLES 1
1 AVEC 42 MOIS DE CREDIT 1
I SANS 1
1 _m RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-
... . . ladie, accident, etc. '

Choix varié et considérable , 1

22 vitrines d'exposition Remise totale de votre dette en
cas de décès ou d invalidité Ssjjg

Pas de succursales coûteuses, totale (r 'isp. ad hoc) sans sup-
mais des prix plément de prix

Ka
Meubles de qualités garantis Vos meub|es usaaés sont pris en

Des milliers de clients satisfaits paiement

i CHAMBRE à COUCHER H
dès Fr. 855.- payable en 42 mois DOUF M_ C M mW ITIOÎS
pr 999,_ avec un acompte de Fr. 171.— ~ ^̂ H! ĝgr m

SALLE à MANGER, 6 pièces 
 ̂
™ j

dès Fr. 658.- payable en 42 mois POIN ! 
J 

Tg ™P3r m°iS

Fr. 768.— avec un acompte de Fr. 132.— j

U SALON, 3 pièces + I TABLE gr I
H dès Fr. 254.- payable en 42 mois POUT ^* 

miW IllOiS

fjJH Fr. 297.— avec un acompte de Fr. 51.— j

Studio complet, 15 pièces m M
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois POUr fe || | ^W niOiS

Fr. 2044.— avec un acompte de Fr. 350.—

Salle à manger teak, 6 pièces «̂  j a
dès Fr. 1466.- payable en 42 mois POUr J 

¦¦ "P^ IHOJS

Fr. 1712.— avec un acompte de Fr. 293.— ^  ̂ !

SALON-LiT, 3 pièces «g ¦¦ ! j
dès Fr. 635— payable en 42 mois POIU | j J 

jmffll MOlS

Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— ' i

I CHAMBRE à COUCHER «LUX » ** K
dès Fr. 1335.- payable en 42 mois POUr ^B [j "PT "lOIS
Fr. 1559.— avec un acompte de Fr. 267.— \

i VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! i
i PAR TINGUELY AMEUB LEMENTS BULLE ! ï

1 pièce et cuisine (23 pièces) jp «%
dès Fr. 2246.- payable en 42 mois POUr 

 ̂Mm *̂  %̂

Fr. 2623.— avec un acompte de Fr. 449.— " -* • :

2 pièces et cuisine (31 pièces) ^/\
dès Fr. 2603.- payable en 42 mois POUr Ci ^LJ "P31" m0'S
Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.— ^̂  ^̂  j

3 pièces et cuisine (32 pièces) **¥ f\
\ dès Fr. 3011.- payable en 42 mois POUT # ^J ¦ par uluiS 

j 
,

Fr. 3517.— avec acompte de Fr. 602.— ^^

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

i CI-DESSOUS I

I 1 BON pour DOCUMENTATION CRATUIT EH 1
Nom/prénom °° :

Rue/No ^^____ | ;:

Localité i 
¦ .- • '!

A adresser à :

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 §9| [ \  Sa M

Sortie ville, direction Fribourg &* W ¦¦ ¦¦ ¦¦ Can,on F"**»* | 1 j
Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 | \

'. \ ' ' '< '.] g| .
""' : /  ~ 

- j  I |

Auj ourd'hui à midi
un dessert

rafraîchissant
*

Crème aux abricots et séré
Ce qu'il faut:
i kg d'abricots, 200 g de sucre, 1 dl d'eau, 200 g de séré à la crème,
Vi sachet de poudre à pouding vanille, 3 dl de lait

Ce qu'il faut faire:
Passer les abricots encore chauds au tamis. Mettre à rafraîchir et, entre-
temps, battre le séré. Y mélanger, sans cesser de tourner, l'épaisse crème
à la vanille préparée selon le mode d'emploi et refroidie. Incorporer
finalement la purée d'abricots. Servir frais dans des coupes ou des verres
et garnir d'une pastille de crème fouettée rehaussée d'une cerise.

*

Abricots du Valais
, maintenant
très avantageux!

[NOIRE 
OFFRE DE LA SEMAINE n

Fricandeaux spéciaux ]
la pièce Fr. —.80

Demain, Vente de jambon à l'os
les 100 g Fr. 1.40 H

Vinaigrette de bouilli <
les 100 g Fr. 0.70 I

Salade au museau de bœuf 8
les 100 g Fr. 0.60 \ ',

§

Après la promenade dans les bois
rien n'égale une côfeletfe ou une
saucisse cuite au

CHARBON DE BOIS
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Magasin Seyon 6, Neuchâtel
Tél. 5 24 26

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !

... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

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

f \
Mardi

CHAMPÉRY 13 a0ût
Départ : 7 heures pr< 19.50

FERME-ROBERT **ard*13 août
Départ : 14 heures pr g 

AROLL.A Mercredi
VAL-D'HÉRENS 14 aout
Départ ; 6 h 30 Fr. 28.50

LE LAC NOIR Mercredi
14 août

• Départ : 13 h 30 pr> 12. 

LE SOLIAT Yfaoût
Départ : 13 h 30 pr g_

Grindelwald, jeudi 15 août . . . Fr. 17.50
Schynige-Platte, jeudi 15 août . . Fr. 23.50
Chasserai, jeudi 15 août . . . . Fr. 8.—
Chalet Heimelig, vendredi 16 août Fr. 6.—
Gruyères et tour du lao de Gruyère,

vendredi 16 août Fr. 13.—
Le Lœtschental, dimanche 18 août Fr. 25.—
Grand Ballon, dimanche 18 août . Fr. 25.—
Kandersteg - Lao Bien, dimanche''' 18 août Fr. 17.—
Tour de la Gruyère, dimanche

s* 18 août Fr. 13.—
Ferme-Robert, dimanche 18 août . Fr. 6.—
Chalet Heimelig, dimanche 18 août Fr. 6.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

fffîgjjy
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 l j

m JE

A vendre une

cuisinière
électrique

Therma, 4 plaques, 1
four , 1 chauffe-assiettes.
— Tél. 514 10 de 11 à
14 h ou de 19 à 21 heu-
res.

f Roquefort français A
1 H. MAIRE , Fleury 167

Glande table Louis XIII,
2 m 40. Petite table de-
mi-lune Louis XVI sim-
ple. Table de chevet
Louis XVI, morbiers et
pendules anciennes. —
S'adresser l'après-midi à
Arts et Styles, Saint-
Biaise. Tél. 7 51 31.

Il : I K f i '¦¦ ' ¦¦! ' ¦¦ i ¦ . i

: .<. .¦ 
1
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1 lOSTDW
s, SPECIAL I

i, V WÊÊÊÊÈÈÈÊËÊSÊmm _ ;< >v J
American-Blend JTlr\l If ms\ ï

dans l'élégant format long rUUi ÎIlUI
emballage b.anc! double filtre ¦¦¦ * 

^̂  Am ̂^. a aBOSTON
f mmgs SPECIAL FR 1 -»

MÊk 5 EH 
T ^ " . y, .Ŝ feirâ m^̂
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maigrir
sans faim

avec
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mmmmSm. ¦ •

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

MEUBLES
à vendre d'occasion, soit:
1 chambre à coucher
composée d'un grand lit ,
armoire à glace, lavabo,
et 1 secrétaire en noyer
massif. — S'adresser à
R. Saucy, Rosière 6.
(Heures des repas.) Tél.
5 96 81.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Lundi CREUX-DU-VAN
12 août tE SOLIAT . MAUBORGET

Fr. 9.— Départ : 13 h 30

/™ Crand-Saint-Bernard
Fr. 20 Départ : 6 h 15

,TTàl GRINDELWALD
16 août TRWMMELBACH

j Fr. 18.— Départ : 7 heures

Mercredi -»«¦«, AMI M14 août LES TROIS G0LS !
mercredi

3 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 29 50 Départ : 6 heures

Yl^oût
1 SAVOIE - PAS-DE-MORGINS

Fr. 23.— Vallée d'Abondance
Carte d'identité Départ : 7 heuresou passeport

AOUT Fr.
Mercredi 14 : Dent-de-Vaulion,

(départ 13 h) 13.—
Jeudi 15 : Grlmentz - Barrage de Moiry

(Val d'Anniviers) 27.50
Jeudi 15 : Lac Bleu - Kandersteg . . 17.—
Vendredi 16 : Chutes du Rhin . . . .  25.—
Vendredi 16 : Lac Noir - Gurnigel . . 16.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER T̂V ™"0
^

1 cl)

ou Voyages & Transports (SOus L Arcades)

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



Les championnats du monde cyclis-
tes ont vécu. Belges et Italiens se sont
partagés les ultimes lauriers. Les Ita-
liens ont gagné la course réservée
aux amateurs, ce qui n'est pas une
surprise pour qui sait avec quelle
minutie se préparent les « purs » (sic)
transalpins. Les Belges ont fêté deux
victoires : chez les dames, ce qui n'a
pas grande importance, et chez les
professionnels, ce qui en a beau-
coup plus. Mais le vainqueur n'a
pas été celui qu'on attendait , ce-
lui dont le nom courait sur toutes
les lèvres. Le favori était van Looy.
C'est Beheyt qui a franchi le premier
la ligne d'arrivée... devant van Looy.
Le valet est devenu le maître. Quelle
histoire !

Nos athlètes s'en sont aussi donné
à cœur joie. De bonnes performances
ont été enregistrées à la finale inter-
clubs de Zurich. Jelinek est un nom
à retenir.

Les footballeurs ont poursuivi leur
préparation. L'entraîneur de Cantonal
Humpal s'est vraisemblablement livré
à ses derniers essais à Payerne. Mardi
soir contre Lausanne, Cantonal pré-
sentera , nous le supposons, son équi-
pe de championnat, du moins dans
les grandes lignes. C'est que la com-
pétition commence douze jours à pei-
ne après ce match. Il n'y a vraiment
pas de temps à perdre. La Chaux-de-
Fonds jouait à Carlsruhe contre le
club dirigé par l'ex-entraineur Som-
merlatt. On s'est quitté dos à dos.
C'est tout à l'honneur des Chaux-
de-Fonniers. Xamax et Delémont, qui
inauguraient le terrain de Corcelles,
ont souffert de la chaleur , ce qui
se comprend. Hauterive a organisé
son tournoi annuel. On y a vu une
dynamique équipe biennôise,. avec le
souriant gardien Parlier , qui n'a pas
concédé le moindre but , et le coach
Roland Rossel, qui semble avoir trou-
vé la bonne formule avec ses jeunes
joueurs puisqu 'il en est craint et
aimé tout à la fois. Il y a cependant
eu des batailles à l'enjeu plus impor-
tant. Il s'agit du premier tour de la
coupe de Suisse. Les surprises n'ont
pas manqué ; et quel festival pour
certains attaquants ! Va.

Cantonal au petit trot à Payerne
Nos footballeurs ont poursuivi leur entraînement

Payerne - Cantonal 1-5 (1-2)
CANTONAL : Gautschi ; Fuchs, Spel-

del; Cometti, Roesch , Perroud ; Ballaman,
Michaud, Resin, Savary, Keller. Entraî-
neur : Humpal.

PAYERNE : Frutiger ; Pahud , Bongard;
Felchlin , Huguet, Roulin M.; Leu , Rapin ,
Roulin G. Bapst, Ryf. Entraîneur : Hen-
riod.

BUTS : Ballaman (7me i , Roulin G.
(37me), Savary (39me). Deuxième mi-
temps : Perroud (22me et 37me) , Sava-
ry (38me) .

NOTES : Stade municipal de Payerne
en bon état. Temps beau et chaud. Arbi-
trage large de M. Guinnard , de Glette-
rens. Glisovic est au banc des spectateurs
et il y restera jusqu 'à la fin du match.
A la mi-temps, les deux équipes 'sont pro-
fondément ' remaniées ; Payerne jouant en
coupe le lendemain fait appel à ses
juniors 'et ce ne sont pas moins de huit
joueurs qui leur cèdent la place. Chez
Cantonal , Weber , Rotach , Resar, Tac-
chella , Wenger prennnent la relève. 300
spectateurs assistent à cette rencontre.
La différence des cornères est assez élo-
quente pour prouver que Cantonal s'est
livré à un véritable festival de tir. Cor-
nères : Payerne-Cantonal 1-14 (1-7).

X X X
Payerne, 10 août.

Avant d'a f f ron te r  avec son équi pe les
feux de la l igue A, l' e n t r a î n e u r  Hum-
pal a tenu à faire quel ques essais . Inu-
tile d'insister sur les p éri péties de cette
confrontat ion qui , disons-le sans ara-
bage, n 'a pas at teint  un niveau bien
élevé, d'autant plus que les Vaudois
devaient ménager leurs ef for ts .  Dans
cette lutte inégal e, C a n t o n a l , cons-
cient de sa supériorité , n'a cependant
pas fait de cadeaux à l' adversaire et
celui-ci ¦ ne les aura i t  pas accep tés.
Payern e s'est donc bat tu  avec courage
et les jeunes entrés en lice en seconde

mi-temps n'ont pas été trop impres-
sionnés par le rang des Neuchâtelois.
Ils n'ont pas un seul instant baissé
pavillon , bien que la majeure partie
du match se .soit déroulée dans leur
camp. Le petit  gardien payernois no-
t a m m e n t  s'est mis en évidence tout au
long de l' empoignade  et il a eu des
bailles p lein les mains.

X X X
Chez Cantona l , les joueur s ont

cherché, avant tout , à séduire leur en-
t ra îneur  afin d'être sélectionnés dans
l'équipe fan ion .  Fatalement, 3e jeu
d'équi pe é ta i t  sacrifié et les specta-
teurs  ont eu ainsi le sentiment d'être
privés d'un beau spectacle. Et l'on
en vient à se. demander  s'il n'aurait
pas mieux valu que cette sort e d'exa-
men individuel  des joueurs ne se soit
déroulé à huis  clos.

La rencont re  de samedi a néanmoins
le mér i t e  d>e confirm er la classe de cer-
t a i n e s  recrues , et là il faut recon-
n a î t r e  que les dir igeant s ,  d'e l'équipe
neuchâ te lo i se  ont  eu la main assez
heureuse. On Roesch , épaulé par Fuchs
assure main tenan t  à la défense
de Cantonal une  certaine imperméa-
b i l i t é  qui lui a fa i t  défaut longtemps.
Cet anc ien  Servettien redonne confiance
aux défenseurs et Speidel peut notam-
ment  développer ses coups de boutoir
qui  aèrent le compartiment arrière ;
mais nous  nous permettons de nous
demander si ce footballeur-hock eyeur
pourrai t  veni r  à bout d'avants subtils.

Michaud a joué intelligemment , uti-
lisant avec à-propos sa gamme do
feintes dans les corps-à-corps. Repro-
chons-lui toutefois, à l ' instar de Besar,
de pratiquer parfois un jeu trop per-
sonnel , monopolisant la balle au ris-
que de se la faire subtiliser. Le You-
goslave qui l'a remplacé en seconde
mi-temps pèche aussi dans le même
sens mais lui sait fort bien déceler le
jou eur démarqué pour lui passer le
ballon. Pair son jeu volontaire , Per-
roud a su enfoncer la redout e vaudoise
et c'est en seconde mi-femps surtout
que nous avons eu le pla is i r  de le voir
se déchaîner. Mais l'absence de Glisovic
dans la lign e d'avants m a i n t e n a i t  le
résultat dans d'honnêtes l imi te s .  Néan -
moins , Keller en première mi-temps ,
Taochella en seconde , s'en sont donnés
à cœur joie devant le but tandis que
Resin , fidèle à lui-même, tourbillonnait
sans relâche dans le secteur défens i f
des Vaudois. Mais l'événemen t local
était bien la présence , dans la li gne
d'attaque des «bleu », de la jeun e ve-
dette payernoise , Savary, qui a tenu
à prouver à sa galerie qu 'il était digne
de figurer dans une équi pe de li gue
supérieure et que les dirigeants neu-
châtelois pouvaient lui faire confiance.

Cantonal s'est mesuré à des adversai-
res de force moyenne,  il va ma in t enan t
rencontrer les grands du football
suisse ; souhaitons qu 'il sache se mon-
trer à la hauteur de sa nouvelle tâche.

M Bl

M ichaud  s'est infil tré dans la défense de Payerne et tente
de marquer d' un puissant tir.

(Phot. Pache)

Xomoz un peu mieuM eu souffle
Le terrain de football de Corcelles brillamment inaugure

Xamax - Delémont 3-2 (2-0)
XAMAX : Jaecottet ; Paccolat . Gunz ;

Gentil, Merlo, Zbinden ; Bonfigli, Ric-
kens, Koller, Scheurer, G. Pacchinettl.
Entraîneur : Rickens.

DELÉMONT : Chetelat (Buchler) ;
Hanser, Chalet ; Ruch , Conscience, Bau-
mann I ; Paravicini, Binet, Krummena-
cher, Gassmann, Grunig. Entraîneur î
Grunig.

BUTS : Scheurer (6me et 14me) .
Deuxième mi-temps : Binet (13me), Kol-
ïer (33me), Montavon (34me).

NOTES : rencontre jouée à l'occasion
de l'inauguration du stade de Corcelles,
dont la pelouse est en magnifique état.
Soleil éclatant et brûlant. Avant le début
du match, le président de commune M.
Perret remet officiellement le terrain à
M. Plancherel , président du F.C. Cor-
celles. Le matin , Corceïles I avait ouvert
les feux en battant Auvèrnier par 5-1.
Schweizer, l'entraineur-joueur de Corcel-
les a eu l'honneur de marquer le pre-
mier but sur ce terrain. Xamax remplace
Rohrer, blessé, alors que les deux entraî-
neurs introduisent de nouveaux éléments
en deuxième mi-temps. C'est ainsi que
Montavon , Baumann II et Buchler rem-
placent Chetel'at, Kmmmenacher et
Gassmann. A Xamax, Paccolat, Rickens et
Pacchinettl cèdent leur poste à Gruber,
Landert et Richard. On dénombre un
millier de spectateurs et l'arbitre est M.
Rognon , de Neuchâtel. Cornères ; Xa-
max- Delémont 3-3 (2-2).

X X X
Corcelles, 11 août.

Le moins que l'on puîsse dire, c'est
que ces deux équipes de première ligue
sont loin d'être au point. La chaleur
lorride qui s'abattait sur le nouveau
terrain du Loclat n'est pas étrangère
à la baisse de cadence enregistrée en
seconde mi-temps. Xamax a pris un
départ énergique , s'assurant un avan-
tage de deux buts avant la fin du pre-
mier quart d'heure. Le gardien juras-

L'avant-centre xatnaxien Koh-
ler, dépassant d' une bonne tête
son adversaire, a été l' un des

plus actif s.
(Photo Avipress -, J.-P. Baillod)

sien , un peu craintif , n'était pas étran-
ger à ces deux capitulations. Delémont
répliquait timidement ; ses attaquants
manquaient singulièrement d'esprit
d'entreprise pour forcer Merl o et ses
coéquipiers à s'incliner. Xamax concen-
trait presque tout son jeu sur Rickens
qui ne pouvait être au four et au
moulin. Les deux ailiers xamaxiens
étaient régulièrement pris de vitesse
par leur cerbère respectif , si bien que
Delémont a atteint le repos sans plus
de dommage.

X X X
Après la pause, l'équipe jurassienne

a beaucoup mieux combiné , et la dé-
fense neuchâteloise a été plus fré-
quemment inquiétée. Après que le jeune
Binet eut splendidement trompé tout e
la défense xamaxienne , Jaecottet y com-
pris , on pensait que Delémont lutte-
rait avec plus d'application pour éga-
liser. Cela n'a pas duré longtemps, la
chaleur é touf fan te  n 'était pas enga-
geante au combat. Ce n'est que dans
le dernier quart d'heure que la rencon-
tré s'est animée un peu. Xamax aug-
mentait la marque d'un tir foudroyant
du meilleur attaquant Koller , et Monta-
von le Jurassien rendait le point soixan-
te secondes plus tard.

Il était temps que l'arbitre siffle
la fin de ce match assez monotone
qui aura permis à Grunig comme à
Rickens de remarquer que leur équi-
pe n 'est pas prête à affronter le cham-
pionnat. Meilleurs éléments à Xamax ,
Paccolat , Koller , Zbinden et Merlo ,
alors que les Jurassiens avaient leurs
meilleurs joueur s en Gassmann , Mon-tavon , Binet et Ruch. Terminons en
félicitant vivement les autorités de Cor-celles d'avoir donné à leur club defootball un terrain aussi impeccable
car rares sont les formations de deuxiè-
me ligue qui possèdent de telles ins-tallations.

C. W.

La victoire aux jeunes Biennois

Le tournoi de football d 'Hauterive favorisé
par un temps splendide

Le gardien des vainqueurs n'était autre que Gégène Parlier
et leur coach Tex-international Roland Rossel

Le tournoi d'ete du F.-C. Hau-
terive a connu son habituel suc-
cès. Dans le groupe I, la vic-
toire a souri aux jeunes réser-
vistes de Bienne, dirigés par le
toujours jeune . Roland Rossel.
Dans le groupe II, c'est Saint-
Biaise, emmené par cet oppor-
tuniste qu'est resté Francis
Blank, qui a emporté la palmé.

Commençons par donner des chiffres.
Résultats du groupe I : Rienne réser-
ves - Le Locle 1-0, Hauterive I - Le Lo-
cle 3-0, Bienne réserves - Hauterive I
1-0. Classement : 1. Bienne réserves, 2
matches, 4 points ; 2. Hauterive I, 2
matches, 2 points ; 3. Le Locle, 2 mat-
ches, 0 point. Résultats du groupe II :
Hauterive II - Saint-Biaise 0-2, Cres-
sier - Sébeillon 0-0, Cressier - Saint-
Biaise 0-1, Hauterive II - Sébeillon 4-1,
Cressier - Hauterive II 3-0, Sébeillon -
Saint-Biaise 0-4. Classement : 1. Saint-
Biaise , 3 matches, 6 points ; 2. Cres-
sier, 3, 3 ; 3. Hauterive II, 3, 2 ; 4. Sé-
beillon , 3, 1.

Le f i l s  de Lusenti
Dans le groupe I, les réservistes de

Bienne ont eu bien de la peine à per-
cer l'épais rideau défensif des Loclois.
Mais comme à l'arrière le gardien Gé-
gène Parlier affichait sa forme des
meilleurs jours , Bienne n'avait pas
grand souci à se faire. Cette équipe,
jeune et bonne technicienne , a finale-
ment forcé la décision par un but de
Schumacher. On remarquait dans cette
formation , très jeune , nous le répétons
(l'aîné , si l'on excepte Partie^ avait 23
ans), le fils de l'ex-international Lu-
senti , un gaillard de 17 ans au gabarit
déjà impressionnant.  Le deuxième match
met ta i t  aux prises Hauterive et Le Lo-
cle. C'était la réapparition , sur le ter-
rain des Vieilles-Carrières , de Truhan ,
absent pendant une année , de Gutmann ,
également absent depuis belle lurette,
et de Wehi-l i, qu 'on n 'y avait plus revu
depuis trois ans. Pratiquant un foot-
ball vif , Hauterive l'emportait  par 3 à 0,
grâce à deux buts de Tribolet et à un
de Stoppa. Le troisième match était
donc pratiquement la finale. Le match
a été très équilibré et si Bienne l'a em-
porté par 1 à 0, c'est à un Goup assez
heureux qu 'il doit son but , le coup
franc de Ballaman ayant été dévié hors
do portée du gardien Jaquemct par une
jambe hauter ivienne.

Avec le sourire
Fél ic i tons  cependant l'équipe bien-

noise dirigée par Rossel. Elle était dy-
namique , musclée et a fourni un foot-
ball for t  plaisant.  Les dirigeants d'Hau-
terive avaient même le sourire à la fin
du tournoi , car , de par la victoire de
Bienne qui viendra défendre son tro-
phée l'an prochain , ils sont d'ores et
déjà assurés de la participation d'une
excellente équipe au tournoi 10fi3. Le
Locle , de son coté , a beaucoup mieux
joué le ma t in  contre Bienne que l'après-
mid i  cont re  Hauterive.  Le duo vif-argent
Manny - Pianezzi a posé pas mal de
problèmes aux arrières biennois. Hau-
terive, pour sa part , s'est livré à une
belle débauche d'énergie. On sent tous
les joueurs pleins de bonne volonté. La
formule  l ac t ique , cependant , ne semble
pas encore au point. Mais ce tournoi
n 'était  qu 'un début... quand bien même
il ne faut pas oublier que le champion-
nat  commence dans quinze jours à
peine.

Ambiance stjmp«tJti«|ice
Dans le groupe II , Sa in t -B ia i se  a ga-

gné grâce à une l igne d'a t t aque  de rou-
t i n i e r s  cl h une défense .à l'aise sur les
balles hautes .  Cressier a présenté d'ex-
cel lentes  phases , no tamment  contre Hau-

terive, match dans lequel son avant-
centre a marqué coup sur coup trois
buts plus beaux les uns que les autres.
C'était le trio Roulin - Thiébaud - Ri-
pamonti qui officiait comme arbitres.
M. Gilbert Droz, quant à lui , se trou-
vait, comme l'exige la tradition , à la '
table du jury. Précisons encore que ce
tournoi s'est déroulé par un temps ma-
gnifiqu e, dans une ambiance sympathi-
que qui laisse bien augurer des pro-
chains matches de première ligue..

Les équipes du groupe I ont utilisé
les joueurs suivants :

BIENNE RÉSERVES : Parlier , Voirol ,
Welling, Schneider , Ackermann , Lusenti,
Ziegler, Nyffenegger, Ballaman , Schu-
macher, Andreanelli , Gnâgi et Sutter .

LE LOCLE : Bolliger, Steffani , Mesko,
Favez, Cattin I, Cattin n, Simon, Stunzi,
Morandi , Fehr, Pianezzi, Hagen , Marmy.

HAUTERIVE : Jaquemet , Neipp, Leup-
pl, Erni , Valentin , Bassin , Piémontési,
Truhan, Schild , Cattin , Wehrli, Tribolet ,
Stoppa, Monnard , Gutmann.

Mo.

Quoique déséquilibré par un
Biennois, l'Ilauterivien Cattin ,
genou à terre, n'en poursuivra
pas moins son action. Ml pr é-
pare avec beaucoup de sérieux

sa prochaine saison.
" * (PhOtô Avipress - J.-P. Baillod)
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O Matches amicaux en Suisse : Bruhl-
Gr&sshoppers 1-3 (1-1) : Gerlafingea-
Bâle 1-4 (1-3) ; Dietikon-Zurich 1-7
(0-3) ; Red Star-Young Fellows 0-5
(0-1) ; Lugano-Copenhague 3-1 (1-1) ;
Urania-Stade Lausanne 6-1 (4-0).

0 Résultats enregistrés dans le cadre
du troisième tour de la coupe de la
Ligue nationale française : Lens-Lille
1-0 ; Valenciennes-Boulogne 1-0 ; Sedan-
Metz 5-0 ; Reims-Forbach 4-4 ; Stade
Français-Sochaux 6-1 ; Strasbourg-Nan-
cy 1-1 ; Saint-Etienne-Lyon 1-1 ; Gre-
noble-Besançon 3-3; Monaco-Cannes 2-2;
Nice-Toulon 4-1 ; Nimes-Aix-en-Provehée
3-1 ; Montpellier-Marseille 1-0 ,; Tou-
louse-Béziers 3-0; Bordeaux-Limoges 3-0;
Angers-Cherbourg 3-1 ; Le Havre-Rouçn
2-1 ; Raclng Paris-Red Star 2-1.

Les Tessinois a I entraînement
Lugano - Copenhague 3-1

(M)
Il y à longtemps qu 'une équipe étran-

gère n 'avait été battue au Cornaredo lu-
ganais. Les coéquipiers de Panizzolo ont
développé un jeu agréable et ouvert la
marque par Simonetti, à la 3me minute.
Les Danois égalisaient à la 14me minute
par Sôrensen. En deuxième mi-temps,
Simonetti redonnait l'avantage à ses
coéquipiers , après 11 minutes et Morottl
terminait, l'a série, sept minutes plus tard.
M. Dienst , de Bàle , a dirigé la rencontre,
suivie par 500 spectateurs.

Chiasso - Rapid Lugano 7-1
(3-0)

Le public de la Via Comaclni a été
enchanté de la prestation de l'attaque de
la frontière. Bergna , l'avant-centre s'est
mis en évidence en réalisant quatre buts.
Rapid était faible , certes, mais les coéqui-
piers de Riva se sont distingués. Villa ,

Calderari et bien entendu Riva ont mar-
qué les autres buts. Boffi a sauvé l'hon-
neur de Rapid lorsque le résultat était
de 3-0. Quelques centaines de specta-
teurs s'étaient déplacés et M. Grassl, de
Novazzano dirigeait la rencontre.

Lucerne - Bellinzone 3-3
(1-2)

Les hommes du chef-lieu tessinois se
sont bien battus à l'Allmend lucernois.
Arnold avait donné l'avantage aux Lu-
cernois à la 28me minute. Cela n'a pas
duré longtemps, puisque Soixante secon-
des plus tard , Pellanda égalisait. A une
minute de la mi-temps, le junior - Nem-
brini redonnait l'avantage aux couleurs
tessinoises. En deuxième mi-temps, Pagli
portait le résultat à ' 3-1 pour Bellin-
zone. Lucerne se réveillait alors et rédui-
sait l'écart par Arn, sur penalty, à la
15me minute, puis égalisait à la 41me
minute par Fischer. 1800 spectateurs en-
touraient le stade de l'Allmend.

® A Moscou , en présence de plus de
100,000 spectateurs , Spartak de Moscou
a battu Chakhtior Donietz par 2-1 (1-1),
dans la finale de la coupe d'URSS.

Les clubs de séries inférieures
dans la coupe de Suisse

Boudry - Auvèrnier 4-1 (1-0)
BOUDRY : Welngart ; Glllard . Mels-

terhans ; Burgi II, Burgi I (Jaquet),
Chassot ; Perret-Gentil , Fontana , Ar-
nold, Ritzmann, Marti. Entraineur :
Ritzmann.

AUVERNIER : Streit H ; Hotz, Saam ;
Schmocker, Cosandai , Schmid, Fruti-
ger , Streit I ; Kaufmann , Burri , Pache,
Entraineur : Cosandai.

ARBITRE : M. Grespan , de la Neuve-
ville.

BUTS : Ritzmann (2),  Fontana, Chas-
sot ; Burri.

X X X
Etant donné la période précoce, les

deu x équipes alignaient encore de
«ombreux remplaçants, plusieurs
joueurs étaut encore en vacances. Bou-
dry qui avait commencé la compéti-
tion la semaine précédent e, est aipparu
mieux en souffle . Il procédait par pe-
tites passes , alors qu'Auvernler lançait
des con tre-attaques fort dangereuses.
Au fur et à mesure que la (rencontre
se poursuivait , la supériorité des Bou-
drysaus éclatait . Auvèrnier se défen-
d'ait avec énergie , mais acceptait avec
le .sourire son élimination. Dommage
que l'arrière central Burgi ait été as-
sez sérieusement blessé, dams un choc
fortuit . Cet incident a désorganisé un
peu la défense de Boudry, mais Au-
vèrnier n'a pas pu en profiter.

Il est encore trop tôt pour se faire
une idée exacte des possibilités des
deux équipes^.. D'ici . au 25. août,. ..les
Boudrysaus auront trouvé les ressour-
ces nécessaires pour faire figure ho-
norable dans le 'prooha-in , . champion-
nat de deuxième ligue.

C. R.

Etoile - Fleurier 4-2 (0-1)
ÉTOILE : Corisni ; Schichtig, Mes-

serl l ; Kernen, Diacon, Emmenegger ;
Calame, Kullmann , Jacot , Arrlgo, Hu-
guelet. Entraîneur : Kernen.

FLEURIER : Floret ; Martella , Ne-
meth ; Milesl , Gaianl , Huguenin ; Trl-
foni , Fabbri, Deacetis, Chiadini , Borel
II. Entraineur : Gaiani.

ARBITRE : M. Schwaller ,de Bienne.
BUTS : Jacot (2) ,  Arrlgo, Huguelet ;

Deacetis (2) .
X X X

Malgré cette ireprise, les deux ad-
versaires se sont bien comportés, fai-
sant étalage de bonnes qualités. Pen-
dant une mi-temps, Fleurier a fait
jeu égal avec les Stallie.ns, puis au fil
des minutes, la meilleure condition
physique d'Etoile a prévalu. Evoluant
par petites passes, les Fleurisans ont
laissé une bonne impression, surtout
qu 'il s jouaient sans leurs transferts.
Mai s à la reprise, leur jeu aérien a fa-
vorisé les joueurs des Montagnes. Le
résultat final est équitable, car Etoile
a affiché une plus grande volonté.

R. C.

Cortaillod - Morat 5-7 (4-5)
CORTAILLOD : Linder ; Pedrazza,

Etter ; Besson , Richard , .  Perrone I ; Per-
rone II, Fasnacht, Perrenoud , Barblerl ,
Remy. Entraîneur : Gerber.

MORAT : Ferner : Doepp, Fayes ;
Backhaus , Lohri . Grégoire ; Rappo , Ru-
mo, Lemke, Rtndllsbach , Sigrlst. En-
traineur : Rindlisbach.

ARBITRE : M. Schneuwly, d'Estavayer.
BUTS : Perrenoud (2), Barblerl (2) ;

Rtndllsbach (3),  Rappo (2) ,  Sigrlst,
Lohrl , Fasnacht. •

X X X
Ce match a été intéressant par des

¦renversements continuels , Cortaillod ,
qui avait ouvert la1' marque, concédait
bientôt un but . A quelques minutes  de
la mi-temps, les hommes de Gerber
possédaient toutes les chances de se
qualifier.  Ils gagnai ent par 4-2. Sou-
dain , ils encaissaient deux buts sur
coup et étaient victimes encore d'un
penalty jus te  avant le repos . A la re-
prise, les Fribourgeols n'en mena ien t
pas large. Les attaques déferlaient, vers
la cage de Ferner et on revenait à
5-5. Cortaillod, qui alignait ,  six rem-
plaçants , baissait pied et subissait en-
cor e deux capitulations dans les huit
dernières minutes! La fortun e avait
souri à Morat , mais Cortaillod n 'a pas
démérité. Lorsqu 'il aura récupéré tout
6on monde , il sera capable de jouer
un bon championnat.

N. R.

Serrières - Colombier 0-7 (0-2)
SERRIÈRES : NenW.h ; Ni)-«baum ,

Mombelli : HnmPl , Koch , Bérhsrraz ;
Msier, "Savoy, Marchand , Kuffer, Buesch.
Entraineur : Bécherraz.

COLOMBIER : Etienne ; Maccabez ,
Delley ; Lorlol , Gianoli , Dubey ; Weber,
Porret , Gloria , Monnier , Joray. Entrai-
neur : Weber.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Monnier (3) . Gloria (2) ,  Por-
ret , Weber.

X X X

On était  curieux d? revoir ces deux
équipes h ) ¦< reprise de h compétition.
De r- :u\ -c-' 'x v !:;agcs r l -p s chacune des
équip?:,. L faudra c- -e quelque
temps p -u "  '¦'.l '-.ir.c' liri- -, ¦ - A hésion en-
tre les anciens et les nouveaux pu isse
se faire.

En première mi-temps , Serrières,
malgré beaucoup de courage , n 'a pa>s
pu s'opposer à la domination de Co-
lombier et cet avantage territorial des
« rouge et blanc » s'est traduit par
deux buts de fort belle venue. Le dé-
but de la seconde mi-temps a vu la
domination de Colombier s'accentuer
et cet effort a été récompensé pair
trois 'nouveaux buts. Se sentant ras-
suré par cet écart de buts important,
Colombier s'est net tement  relâché et
Serrières en a profité pour mettr e en
danger le but d'Etienne.

C'est dans quelques dimanches seule-
ment que l'on pourra savoir quel rôle
pourront jouer les deu x équipes dans
leur catégorie respective. Colombier
peut envisager l'avenir avec confiance.
Quant à Serrières ,- il lui reste encore
beaucoup à faine , mais quand on con-
naît les qu'alités de Béoherraz , on sent
que des progrès ne tarderont pas.

R. J.

Saint-lmier - Bienne Boujean 0-1 (0-0)
SAINT-EMFER : Aellen ; Kneuss (Des-

praz), Kortl ; Vecchl , Châtelain , Rado ;
Soheggla , Colombo, Wlrz , Douttaz, Me-
rlo. Entraîneur : Châtelain.

BIENNE BOUJEAN : Biteler ; Lebet,
Maltrah (Friedrich ) ; Tissot , Del Prête
I, Del Prête II; Collaud, Grobéty , Kauer,
Vœgeli , Del Prête III. Entraîneur: Kauer.

ARBITRE : M. Longarettl , de Neuchâ-
tel.

BUT : Del Prête m.
X X X

Des deux équipes, visibl ement à
court d'entraînement, la plus heureuse
a arraché sa qual if ication . Les Juras-
siens, où un bon junior relayait le
nouveau gardien , non encore qualifié,
remplaçaient Lôtsch er, blessé et Mag-
giol i , au service militaire. Touché à
une jambe, Kneuss cédait sa place à
Despra z alors que du coté biennois , le
vétéran Friedrich entrait aussi on lice.
Bieune Boujean n'est plus la dange-
reuse équipe d'autan. Son arme la plus
redoutabl e est la contre-attaque alors
que sa défense s'est sortie de situa-
tions délicates. Avec un peu plus de
chance (et surtout plus d'entraîne-
ment), Saint-lmier aurait pu gagner
ce match. Il a fallu une passe à l'ai-
lier gau che Del Prête en nette position
de hors-jeu pour que les visiteurs fas-
sen t pen cher la balance en leur faveur.
En dépit d'un manque total d'entraî-
nement, tous les acteurs ont fourni un
effort méritoire.

P. O.

Ticlno - Florin 8-0 (3-0
TICINO : Perrotet ; Colauttl , Surdez

(Béguin I) ; Béguin n, Gutknecht , Sal-
vi ; Bonardi , Wampfler , Faccln, Matthey,
Nlederhauser. Entraineur : Jacot.

FLOBIA 1 Houriet ; Belle, Rudolf ;
Matthey, John I, John H; Prétôt , Gallle,
John ni, John TV, Bonjour (Berly).
Entraineur : Berly.

BUTS : Bonardi (3), Nlederhauser
(3) . Faccln (2).

ARBITRE : M. Locatelli , de Grand-
son.

X X X
Face à l'équipe chaux-de-fonnière

considérablement rajeunie , et dont la
moyenne d'âge atteint  tout juste 19
ans , Ticino n'a eu aucune peine à
s'imposer. Il a fallu toutefois attendre
la première demi-heure pour voir les
Loclois obtenir le premier but , sur
grosse faute  d'un défenseur visiteur.
Après ce premier succès , Ticino assu-
rait déf in i t ivement  sa victoire en pre-
mière mi-temps déjà. La seconde mi-
temps a vu. une supériorité constante
des nommes de l'entraîneur  Jacot et
le résultat  augmentai t  régulièrement .
Victoire aisée et méritée de Ticino , qui
présentai t  également quelques nou-
veaux éléments , mais dont la presta-
tion demande à être confirmée , face
à une équipe plus forte. Floria tente
l'expérience jeunesse , et a présenté
quelques joueurs intéressants.

P. M.

Autres résultats
Couvet - Sainte-Croix 2-0 ; Courte-

lary - Reconvilier 0-8 ; Tavannes -
Fontainemelon 2-8 ; Saignelégier ¦
Saint-Biaise 6-2.
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cachets

Pour leur première sortie,
les footballeurs de La Chaux-
de-Fonds se sont rendus en
Allemagne pour rencontrer le
F.-C. Carlsrulic, club entraîné
par l'ex-Chaux-de-Fnnnier Scin-
merlatt.

La rencontre s'est jouée en nocturne
samedi soir. Disons d'emblée que Neu-
châtelois et Allemands ont fait match
nul 2 à 2. Les buts suisses ont été mar-
qués par Béguin en première mi-temps
(le seul de cette période) et par Bertschi
cinq minutes avant la f in de la ren-
contre. La Chaux-de-Fonds , qui faisait
des essais , était  parti en Allemagne
avec dix-neuf joueurs qui ont tous joué
en première ou en seconde mi-temps,
La première formation chaux-de-fon-
nière, qui sera sans doute (approxima-
tivement) celle de la saison prochaine ,
Se présentait ainsi : Eichmann ; Egli,
Deforel ; Jaeger, Leucnbergcr , Quat t rn-
pani ; Béguin , Bertschi , Skibn , Antenen ,
Brossard ,

Les Chaux-de-Fonniers
à Carlsruhe (2-2)

C Au cours d'une réunion d'ATHLÉ-
TISME à Thoune , Schaller a battu le
record suisse de 2000 mètres en 5'22"8.
• Le NAGEUR américain Schollander .
âgé de 17 ans a battu le record mondial
du 200 mètres nage libre en l'59".
® Le Noir américain Dick Tiger a con-
servé son titre mondial des poids moyens
de BOXE en battant Gène Fullmer par
arrêt de l'arbitre au 7me round. Cela
se passait samedi à Ibadnn au Nigeria.
O Championnat suis:;s de WATER-
POLO de ligue nationale : Saint-GaU-
Blenne 7-4. — Ligue B, groupe est :
Schaffhouse-Bnle 7-3.



GARAGE TERMINUS
ROLF BLASER

SAINT-BLAISE
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
À l'imprimerie de ce journal
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^ ŝ»- W-^*̂ Ŝ UtSs^. l̂ Z^SHBli ll„„ ..;.( ;̂ „ „„4i ,„lli..n| , „ Le plUS apprécié... et le plus intéressant des ensem-
"̂" "̂ ^̂  ̂ Une 

Création paitlCUlie.e! 
Armoire 

de salon b|es '̂ bourrés modernes , avec élégant
¦"•w^iHBlr 

n0ye''. aV6C Un a9en(rement 'déal vaisseher , b
i

bliothèque et 3 
^

su dfl é 
e( rembourrage mousse 

 ̂A/\
¦""«WUE ,iroirs a ouverts sur glissières. Parties mas- a *JPA ,at 3 pièces , seu lement ^OiJ .-

sives bois dur seulement I ^J^J^J,"' 
- *&- **v*mm

RIO 63 — La chambre à coucher rêvée! |Venie exclusive | ¦ , », » 'li |||l !iiWW i'>-, ,-r-'""ilil A ÀM ,'Éf
Un modèle exclnsit PFISTER en Zebrano de fil encadré d'aca- & j h h > f\ . , |l| R'\h|/ ;BI// I 7\/\A 1 ffflillïffi
Jou Sapelli. Lits combinables en 12 variantesl Avec armoire ¦ 

*-*- A | Vente exclus ive] . b ! *—j, I [M ' i^^^^^ ^ X 
A /H \M/W/

I 
géante, selon illustration , 1980— seulement , avec armo ire 1 «COfl _ Q f t̂es, ,¥' 'I I ! ' ' ' ' VI! Mïi,l 1/ i X/wll̂  WW I t
S portes normales seulement I OSFVS. J f̂c*J=-" 

11M j |j|
;,j j 
| |̂|| ^Jlp\ | I M|

^^~̂ «̂ _ ' "~s?
^^ *̂^g '̂ ; 

,̂ ^̂ ^̂ 4^ii II VOUS faut l'essayer! Accueillant ensemble rembour- Votre intérêt commande! L'armoire-vaisselier,
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Ĵ Ŝ 
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A vendre

CABRIOLET
KARMANN

occasion exceptionnelle,
23 ,000 km seulement,
couleur bleu métallisé.
Radio et accessoires, Fr.
7500.— échange possi-
ble, facilités de paie-
ment . tél. (038) 6 38 28 . '

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence

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

vaisselle, livres.
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

/jersey-TricoA
/Seyon 5 c, tél . 5 61 9l\
I NEUCHATEL 1
s Exécute tous les I
V t^vaux soigneuse- /\ ment et rapide- /\ ment à des prix /
^ raisonnables f

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre

ANGLIA 1960
2 tons, Impeccable. Tél.
(024) 2 23 24 , pendant les
heures de travail.

Mercedes 180
Diesel

Diesel, limousine 4
portes, bleue, modèle
1961. Intérieur hous-
ses simili. Prix : 6000
francs.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Peugeot 403
8 CV. Modèle 1957.
Bleue. Peinture neu-
ve. Limousine 4 por-
tes, toit ouvrant, in-
térieur simili cuir.
Prix très avantageux.

SEGGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

h*.
Peugeot 403

8 CV, modèle 1960.
Beige. Limousine 4'
portes avec housses
intérieures. Rad io .
Toit ouvrant.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

DKW 1000
Belle occasion , modèle

1958 - 59 ayant roulé
54,ou0 km en parfait état,
couleur gris clair , prix
3200 fr. avec possibilité
d'échange et de p.i li-
ment. Téléphone (038)
6ù8  28.

Tél. 6 45 65
Fiat Bianchina 1959 Fr. 1300.—
Fiat 600 décapotable 1957 Fr. 1750.—
Fiat 600 décapotable 1959 Fr. 1950.—
Taunus 12 M 1955 Fr. 950.—
VW 1955 Fr. 1800.—
Dauphine 1958 Fr. 2000.—
Citroën 2 CV 1959 Fr. 1900.—

Toutes ces voitures sont livrées expertisées

Lanz autos Cortaillod

Pour une belle occasion avec

GARANTI E « OK » P°ur une occasion < AD HOC >
une seule adresse : Une adresse :

G A R A G E  DU R O C  G A R A G E  DU R O C
HAUTERIVE NEUCHATEL Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03 Reprise éventuelle - Facilités-de paiement

Reprise éventuelle - Facilités de paiement i

|rVHs"- '"y^ -̂;-" - 'H V̂~'̂ ^
V"S ¦,*" '"¦ . i V'-;* -";-** 1"-; :'"rM VA |R lil V1 \ {' \\



¦7

// \»

Boisson de table
au pur

ju s de fruits

Caisse hypothécaire
du canton de Genève

Emprunt33/4°/o1963
de Fr. 15,000,000.- nominal, série 10

avec possibilité d'augmentation à Fr, 20,000,000,— au maximum

Conditions :
Prix d'émission : 98 % + 0,60 % timbre fédéral sur titres.
Durée : 12 ans maximum,

Bul : Financement de nouveaux prêts hypothécaires en
premier rang.

Délai de souscription : 12 au 19 août 1963, à midi.

Délai de libération i 31 août au 20 septembre 1963.

Les prospectus ainsi que des bulletins de souscription peuvent
être obtenus auprès des banques

CAISSE HYPOTHËCAIRE DU CANTON DE GENÈVE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

SUCCÈS OBLIGE!
Encore un choix splendide de

TISSUS DÉCORAIION
de premières qualités

impressions modernes ou fleurs, largeur 120 cm
Au choix
le mètre

350 et 250

Admirez notre grande vitrine spéciale

NATURELLEMENT /f l  (J\J LU U I R E
£&, rUhAytH ẑ^ute^ SA

Tél. 5 30 13 N EUCHÂTEL

C'EST AUTRE CHOSE

Auto-école Simca 1000
Double commando

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

L m i'.imy _¦ ,in i n i m ijyî ĵyi ...... nw^̂
.
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muni du moteur Sachi 2 vitesses
,. automatiques, et de moyeux à frni-
; nage central puissant. Vous serez
( enchanté de votre achat. j

Agence officielle i •
A. GRANDJEAN, cycles

S Seyon 24a Neuchâtel |
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V I - ¦ ¦  

. 1 r ¦¦( *j yiÉlirr"*" * ' " " • •  '"" --"J|-- *

Les Zurîcois battent
adversaires et record

Le champ ionnat suisse interclubs d 'ath létisme

I.a i îii fj'l-senlieme finale du
cIiaiii |iioiinat .suisse interclubs
de série A s'est terminée par
le succès attendu du tenant du
titre, le L.C. Xurlch.

Obtenue au stade du Letziground , en
présence de 2500 spectateurs, cette vic-
toire a été couronnée par un nouveau
record suisse. Les a th lè tes  zuricois ont
obtenu le total de 18)606 points , battant
ainsi  leur meilleure performance <iui
é la i t  de 13,443 points. Second , le T.V.
Unterstrass  Zurich est distancé de plus
de 300 points .

Sur le plan Individuel , il faut  souli-
gner les 14"6 de Klaus Schiess au 110 m
haies (mei l leure  performance de la sai-
son), ' les l'50"5 de Rolf .lelinek au 800
mètres (également meilleure perfor-
mance de la saison), le record suisse
égalé du quatre  fois 100 m par équipes
de club du B.T.V. Anrau en 41"4 et en-
f in  le retour en form e de Bruno Galli-
ker , crédité de 5'2"7 au 400 m haies.

X X X
Peter L.Tng, qui  depuis le début de juil-

let ne s'était guère manifesté , s'est con-
tenté d'une performance moyenne pour
lui au 400 m : 47"2. Sur 200 m, il a été
net tement  ba t tu  par son camarade de
club Hans Hongcr (21"5 contre 21"7).
Le jeune Ar govicn Ruedi  CEgerli a con-
t i n u é  cer ta ins  temps avanta geux en
prenant le mei l leur  sur llonger dans le
100 mètres.

Voici les résul tats  de la f ina le  du
championnat  suisse Interclubs de sé-
rie A :

1. L.C. Zurich , 13,000 points (nouveau

record suisse , ancien record par le
L.C.Z. avec 1.1,442 poin ts )  ; 2. T.V. Un-
terstrass  Zurich , 13,270,5 ; 3. B.T.V.
Aarau , 12,713,5.

Organisée à Prat te ln , la finale du
championnat  suisse de série B a égale-
ment donné lieu à la chute du record
de l'épreuve. Le vainqueur, le K.T.V.
Audacia Hochdorf , a établi  une nou-
velle performance nat ionale  avec le to-
tal de 9702 ,5 points.  Résul ta ts  :

1. K.T.V. Audacia Hochdorf , 9762 .5
points  ; 2. L.C. Bâle , 9737,5 ; 3. S.C.
Liestal , 9257,5.

Van Looy battu par un < domestique »

La confusion a régné au champ ionnat du monde
cycliste sur route

C'est dans la confusion que s est
terminé sur la ligne d'arrivée à Re-
naix le championnat du monde sur
route des professionnels.

Le grand favori de l'épreuve , Rlk van
Looy a dû s'Incliner devant la pointe de
vitesse de son Jeune compatriote Benonl
Beheyt (23 ans) a, l'Issue d'un sprint
émalllé d'Irrégularités : tout d' abord ,
van Looy a coupé la ligne de Beheyt ,
puis ce dernier s'est aidé de la main
pour repousser van Looy et passer la
banderole avec une avance que seule
la « photo finish » a pu déceler.

D'autres contestations ont marqué ce
sprint « aux mains crochues »: C'est

A l'Italienne
Si hier le titre des professionnels

a été fort disputé (et discuté) , la
course de samedi, celle qui mettait
aux prises les amateurs, n 'a pas été
moins passionnante. Le titre est fina-
lement revenu à un Jeune Italien de
vingt et un ans , Vicentini , qui l'avait
mérité tant il a toujours su se placer
au centre de la bataille. Après quel-
ques kilomètres, c'est d'abord un pe-
loton de vingt-cinq hommes dont cinq
Belges, cinq Hollandais, quatre Ita-
liens et quatre Soviétiques qui par-
venait à s'enfuir. Les autres cou-
reurs de ce groupe étaient des cou-
reurs isolés dont on ne pouvait at-
tendre beaucoup. A quelques kilo-
mètres de l'arrivée , une nouvelle
échappée dangereuse se dessinait sous
les roues du Belge Huysmans. Mal-
gré le barrage monté par les coéqui-
piers de l'échappé, Bazire , Bolke puis
Vicentini parvenaient à rejoindre ce
dernier. Ce groupe arrivait à pren-
dre 28" d'avance sur le reste du pe-
loton des premiers fuyards. A l'arri-
vée, l'Italien ne laissait aucune chan-
ce à ses trois compagnons et revê-
tait ainsi le maillot arc-en-ciel des
amateurs.

Samedi s'est également couru le
titre féminin qui est ïevenu à la
Belge Yvonne Reynders.

ainsi que le Français André Darrigade
B'est plaint du comportement du Hol-
landais de Haan , classé troisième, qui
l'aurait gêné dans son effort. Cet effort ,
le Landais pense qu 'il aurait pu être
victorieux s'il avait été emmené dans
le sprint par Jacques Anquetil. Mais le
vainqueur du Tour de France ne s'est
pas Immiscé dans cette explication
mouvementée entre sprinters.

Sur leurs terrains, sur leurs pavés et
dans une ambiance typiquement flan-
drienne (temps frais , vent debout),
les Belges se devaient de faire oublier
leur échec de l'an dernier où , à Salo,
Ils ont été battus par le Français Jean
Stablinskl. Ce dernier n 'a pas réussi à
eortlr du peloton, tout comme d'ailleurs
«on compatriote René Poulldor , qui s'est
montré le plus actif en fin de course
avec l'Anglais Simpson.

Cette éprouvante course en circuit ,
longue de 278 km 800, a été marquée
par ' une supériorité d'ensemble des
équlpeB belge , italienne , française et
hollandaise. Supériorité logique si l'on
tient compte de la répugnance des Es-
pagnols à courir des épre\ives de ce
genre et si l'on tient compte également
de la falblese helvétique. Seul Rolf
Maurer est parvenu à rester Jusqu 'au
bout dans le peloton . Le second du

Tour de l'Avenir s'est montré souvent
en tête de course. C'est ainsi qu 'il a
été l'un des plus actifs dans la chasse
menée contre le trio Zllioll-Elllott-An -
glade dans le quinzième tour. René
Blnggell se montra moins résistant ,
étant lâché irrémédiablement dans
l'avant-dernier tour.

Le trio Moresl , Gimml , Hauser a per-
du toutes ses chances à la suite d'une
chute générale au dixième tour qui les
a contraints à l'abandon. De ce fait ,
l'équipe helvétique a été prématuré-
ment affable et lorsque la course est
entrée dans sa phase finale , il ne res-
tait plus que le tandem Binggell-Mau-
rer.

X X X
Classement : 1. Benonl Beheyt (Be)

les 278 km 800 en 7 h 25' 26" (moyenne
37 km 391) ; 2. Rlk van Loy (Be) ; 3.
Johannes de Haan (Hol) ; 4. André Dar -
rigade (Fr) ; 5. Raymond Poulldor (Fr);
6. Gilbert Desmet I (Be) ; 7. Janssen
(Hol ) ; 8. Criblori (It) ; 9. Stablinski
(Fr ) ; 10. Renz (Al) ; 11. Damen (Hol ) ;
12 Proost (Be) ; 13. Wrigh t (G-B) ; 14.
Anquetil (Fr) ; 15. Cazala (Fr) ; 16.
Maurer (S) ; 17. Ignolln (Fr) ; 18. A.
Desmet (Be) ; 19. Post (Hol ) ; 20. Zl-
liol l (It) : 21. Soler (Esp ) ; 22. Junker-
mann (Al) ; 23. J. Groussard (Fr) ; 24.
Planckaert (Be) ; 25. de Rosso (It) ; 26.
Puschel (Al) ; 27. Ceram l (Be) ; 28.
Simpson (G-B) tous même temps : 29.
Oldenburg (Al) 7 h 29' 48" ; 30. Bug-
dahl (Al ) ; 31. Durante (It) même
temps ; 32. Taccone (It) 7 h 30' 04" ;
33. Benson (G-B) 7 h 30' 50"; 34. Rams-
botton (G-B) 7 h 30' 59" ; 35. Sune
(Esp ) 7 h 33' 03".

liras levé , l'amateur italien
Vicentini franchit la ligne

«l'arrivée.
(Interpress)

# A la piscine du stade Lénine à
Moscou, le NAGEUR soviétique Ivan
Karetnlkov a battu le record d'Europe
du 200 m brasse en 2'31"9. Il détenait
déjà l'ancien record avec 2'32"4.
• Le Suisse Bruno Schweizer a réussi
l'exploit d'atteindre la finale du tour-
noi international de TENNIS de Mltter-
sill. Il s'est alors incliné devant le cham-
pion d'Autriche junior, Blanke, par 6-1,
6-3, 3-6.

La course sur route des dames a été Vapanaae des IteU/ es. Voici
Yvonne K e u n d e r s  précédant  sa compatriote Kosa Sels.

(Photopress)

Les champ ionna t s  j u n i o r s  de tennis
se sont terminés samedi h Lugano. Les
Romands ont obtenu de belles p laces ,
puisque la jeune Veveysanne Anne-
Mar ie  Studer a remporté le simp le
dames et le double en compagnie de
la Bâloise Maya Roth. Dans le double
messieurs , un fai t  à signaler : c'est ,
sauf erreur , la première fois que ce
t i t re  revient à des Romands. Bravo
aux Lausannois  Remet et Barbey 1

Résu l ta t s  :
Jusqu 'à 18 ans : simple garçons : Pe-

ter Holenstein (Zurich) bat Fredi Beerll
(Bâle) 6-2, 6-2. — Simple filles : Anne-
Marie Studer (Vevey) bat Sylvia Gubler
(Olten) .6-1, 6-1. — Double garçons :
Pierre Bernet-Laurent Berbey (Lausanne)
battent Albert Baumann-René Bortolani
(Zurich) 7-5, 3-6, 10-8. — Double filles :
Anne-Marie Studer-Maya Roth (Vevey-
Bâle) battent Sylvia Gubler-Eliane Et-
ter (Olten-Lucerne) 6-1. 6-4 .

Jusqu 'à 16 ans : simple garçons : Rico
Castaris (Coire) bat Peter Caluori (Bad
Ragaz) 6-2, 6-3. — Simple filles : Clo-
thilde Steffan (Wettingen ) bat Marianne
Kindler (Bâle) 3-6, 7-5, 6-4.

Trois Romands
champions juniors

Championnats  romands à Yverdon

Les c h a m p i o n n a t s  romands  ne na -
ta t ion , organisés par le Cercle des
nageurs d'Yverdon ont causé la chute
de sept nouveaux records romands,
Résultats :

Elite , Messieurs, 100 m nage libre :
1. Capéronis (Lausanne), l'02"5. 200 m
brasse : 1. Cloux (Genève), 3'01"3.
200 m nage libre : Serge Piller (Neuchâ-
tel), 2'24"5. 200 m dos : 1. Auberson
(Le Locle), 2'56"5 (nouveau record ro-
mand). 400 m nage libre : 1. Serge
Piller (Neuchâtel), 5'03"5 (nouveau re-
cord romand) . 4 fois 200 m nage libre :
1. Vevey-Natatlon , IO'IT'4 (nouveau re-
cord romand) ; 2. Red Fish Neuchâtel ,
ll'lT'6. Dames, 100 m brasse : 1. Joce-
lyne Raymond (Vevey), 3'21"3. 200 m
dos : 1. Danis Baylon (Vevey), 2'58"2.
4 fois 100 m quatre nages : 1. Vevey-
Nalation, 6'06"2 (nouveau record ro-
mand).

Messieurs , 100 m brasse : 1. Cloux
(Genève), l'24"5. 4 fois 100 m quatre
nages : 1. Vevey-Natatlon , 5'18"8. 5 fols
50 m nage libre : 1. Vevey-Natatlon
2'27"2 (nouveau record romand). 3. RF
Neuchâtel , 2'31". Dames, 100 m nage
libre : 1. Danls Baylon (Vevey, l'20"l.
100 m dos : 1. Danis Baylon (Vevey),
l'23"2. 4 fois 100 m nage libre : 1. Ve-
vey-Natatlon , 5'48"8 (nouveau record ro-
mand) .

Plongeons au tremplin de 3 mètres,
messieurs, élite : 1. Knopfel (La Chaux-
de-Fonds), 110,34 p ; 2. Cyr (Bienne),
84,61 p ;  3. Rollier (La Chaux-de-Fonds),
77 ,79 p. Juniors : 1. Béguelin (Yverdon),
39,5 p.

Deux titres
pour Serge Piller

Les matches amicaux
du dimanche

i A Grimlsuat, Slon-Copenhague 3-2
(1-0) ; à Widnau , Young Boys-Austria
Lustenau 3-3 ; Widnau-Sélection orien-
tale de Ire et 2me ligue 6-5 ; à Wangen ,
Aarau-Bienne 3-1 ; à Belpe, Thoune-
Soleure, 3-0 ; Lucerne-Bellinzone 3-3 ;
Bacen-Chiasso 2-2 ; Lustenau-Schaff-
house 5-2 ; Dornblrn-Winterthour 3-2.

Coupe romande : finale pour la 3me
place : Vevey-Granges 2-4. Tournoi de
première ligu e à Wohlen : Wohlen-Red
Star Zurich 4-1 ; Wettingen-Klckers Lu-
cerne 2-0. — Finale : Wettingen-Wohlen
2-0. — Match de classement : Kickers
Lucerne-Red Star, 4-1.

Le Locle à Aile
Le tournoi de football de Aile, réu-

nissait deux équipes bâlolses, Concordla
et Old Boys, les équipes jurassiennes
de Aile, bien sûr, et de Porrentruy et
l'équipe neuchâteloise du Locle. Les pou-
lains de Kernen , qui ne semblent pas
encore être tout à fait au point , ont
été battus en demi-finale — et c'était
la surprise du jour — par Old Boys
par 3-1. Dans l'autre demi-finale , c'était
l'autre équipe bâloise de Concordla qui
se qualifiait aux dépens de l'équipe fran-
çaise de Délie. Le Locle s'est consolé
de sa défaite en battant Délie par 3-1
dans la finale pour la troisième place
alors que dans la finale , Concordla bat-
tait de Justesse Old Boys par 2-1.
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• L'ultime étape du Tour cvllste de la
Suisse orientale pour amateurs , course
contre la montre en côte sur le parcours
Rheineck-Heiden (13 km) , a vu la vic-
toire de l'Allemand Mandred Rupflin.
Son compatriote Siegfried Koch , qui a
pris la quatrième place , a conservé son
maillot et a enlevé cette très Intéressante
épreuve. Le premier coureur helvétique
est Werner Rey qui occupe le quatrième
rang.
• A Chicago , dans le cadre des cham-
pionnats masculins de natation de
l'A.A.U., l'équipe du Santa Clara Swim
Club, composée de Steve Clark , Ed Town-
send, Mike Wall et Don Schollander , a
établi un nouveau record du monde du
relais 4 fois 200 m nage libre en
8'07"6.
• Voici les résultats de la huitième
étape, Joliette-Schawinlgan , du Tour
du Saint-Laurent ; La victoire est reve-
nue au Hollandais Coen Visser alors qu 'au
classement général , son compatrio te Kees
Hast conserve sa première place.

Classement général: 1. Krees Hast (Ho )
33 h 15'53" ; 2 . Lex van Kreuningen (Ho)
33 h 18'43" ; 3. Rados Cubric (You)
33 h 20'53" . Puis : 23. Francis Blanc (S)
33 h 44'55" ; 25. Bernard Vifian (S)
33 h 47'47" ; 26 . Roger Monnard (S) 33 h
48'40" ; 29. Louis Genoud (S) 34 h 15'16".
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# La cinquième édition de la course
cycliste Sion-Vercorin , courue sur une
distance de 23 km 500 , a vu la victoire
du Soleurois Robert Hagmann , qui a éta-
bli un nouveau record de l'épreuve.
• Match amical de HOCKEY SUR
GIACE : Villars-Genève Servette 4-1
(1-0, 2-1, 1-0).
# Après son abandon dans le cham-
pionnat du monde CYCLISTE sur route,
l'ancien champion du monde de pour-
suite Rudi Altig a déclaré qu 'il avait
de nouveau souffert de douleurs dans
le dos et qu 'il pensait se faire opérer
le plus rapidement possible.
• En battant Almtuna Uppsala par
11-3, Fussen a définitivement remporté
la coupe de HOCKEY SUR GLACE de
Fussen.

.4 Spttal ( A u t r i c h e ) ,  p lus 'de 10,000
spectateurs ont assisté à la seconde
journée des champ ionnats du monde
de slalom. Les représentants  de l'Alle-
magne de l'Est ont une nouvelle f o i s
fa i t  prenne de leur sup ériorité en
enlevant tous les titres en jeu .

Le Genevois Jean-Claude Toehon, qui
la veill e avait déjà  remporté une mé-
daille de bronze , a renouvelé sa per-
formance .  Avec Heinz Grobut et Marcel
Roth , il s 'est classé, troisième de.
l'é preuve de canadien monop lac e par
équi pes .

Deux médailles de bronze
pour le Genevois Touchon

Pour rencontrer la France

L'équipe i suisse qui affrontera la
France , samedi prochain , à Berne , est
connue. La voici :

100 m: Ruedi Oegerll , Hans Hoenger. —
200 m : Hans Hoenger , Jean-Louis Des-
cloux . — 400 m : Peter Laeng, Hansruedl
Brader. — 800 m : Hermann Jaeger, Pe-
ter Baihmann. — 1500 m : Karl Schaller ,
Rolf Jelinek. — 5000 m : René Mêler ,
Fritz Holzer. — 10.000 m : Edgar Friedli ,
Guido Voegele. — 110 m haies : Klaus
Schiess, Juerg Schaad . — 400 m haies :
Bruno Galllker. Carlo Somacal. — 3000
m obstacles : Walter Kammermann , Hu-
go Elsenrlng. — Hauteur : Urs Traut-
mann , Juerg Baerlocher . — Longeur :
Walter Zuberbuehler, Werner Duttwetler.
— Triple saut : Emet Stierli , André Baen-
tell. — Perche : Gérard Barras, Max
Wehrll . — Poids : Edi et Max Hubacher.
— Disque : Mat th ias  Meh r, Fritz Bern-
hard. — Javelot : Urs von Wartburg, Ben-
no Bischof. — Marteau : Hansruedl Jost,
Ernst Ammann. — 4 fois 100 m : Oeger-
li , Hoenger, M. Bieri, Barandum. —
4 fois 400 m : Descloux, Galllker , Brader,
Laeng ; remplaçant : Bachmann.

L'équipe suisse est connue

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'arlres

scr à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36
Tél . 5 92 08.
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deviendra vite votre quotidien pré-
féré si vous vous y abonnez dès : ;
aujourd'hui

jusqu'à fin septembre
Fr. 5.80

jusqu'à la fin de l'année
Fr. 16.—

Nom : 

Prénom : 

Rue : _ No : 

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale^X NEUCHATEL 1' ^^

PROMENADE A BOUDRY/NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.
Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58

WSÈÊÈ PU IL A CE HBMiMiÉi ^5 56 66 mm
m POUR 3 JOURS Lundi - Mardi - Mercredi I

Le grand film FRANÇAIS de Julien DUV1VIER

M ave C JEAN-P IERRE LEAUD

f

! le héros des 400 coups

t\ M O N I QU E  B R I E N N E
m P I E R R E  MONDY

1 MAGAL I NOËL
Ç- ., UNE ŒUVRE PROFONDE

#̂ V HUMAINE ET BOULEVERSANTE

i C'EST au soleil de Pigalle, le quartier le plus parisien
de Paris

j DÈS 18 ANS E- Bl

Perdu

CHIENNE
croisée noire, répondant
au nom de Jenny. —
Téléphone 7 41 22. Ré-
compense.

I

Collectionneur achète
livres anciens
timbres-poste

manuscrits
Tél. 5 29 24

(12 h 30 à 13 h 30) |

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N  ,
par 38

SUZANNE CLAUSSE

Pas une seule fois, depuis son mariage, elle n 'était
sortie du cadre qu'elle s'était assignée. Douce , aimable-
ment indifférente envers son entourage , pour Patrick
seulement elle se montrai t  tendre et dévouée. Sans abu-
ser de sa victoire sur le creur de l'enfant , elle s'ef faça i t
dès que sa "b elle-mère ou même Corinne manifestai t
le désir de rester près de lui. Avec une digni té  rare ,
chez un être aussi jeune , elle tenait  son rôl e de femme
mariée sans l'être et de se le remémorer soulevait dans
l'âme de Mme Cbambry un étrange malaise qui res-
semblait fort à du remords... Car enf in , à l'égard de
cette en fan t  sans mère , elle avait agi de façon plus
qu 'arbitraire et si Bernard venait à apprendre le rôle
qu 'elle avait joué auprès de sa femme le jour même
de leur mariage , il aurait quelque sujet de l'en mépriser.

A cette pensée que son fils , un jour , pourrait savoir ,
le rouge montait au front de la vieille femme. Depuis
quelque temps , un revirement se faisait  en elle. Corinne ,
dont le caractère s'aigrissait devant l ' inanité de ses
efforts pour reprendre barr e sur son cousin , commen-
çait à la fatiguer. Ses colères continuelles, ses repro-

ches incessants devenaient fastidieux et finissaient par
entamer une patience mal préparée à de tels assauts.

Avec le recul du temps, Mme Charnbry mesurait mieux
combien elle avait été imprudente en encoura geant les
folles prétentions de la jeune fille, imprudente et cou-
pable aussi, car enfin , si exigeantes qu 'eussent été les
circonstances de cette union , Bernard et Marie-Ango
n 'en étaient pas moins mariés devant les hommes et
devant Dieu. Toutes les tentatives pour les désunir
constituaient donc une mauvaise action.

Et puis, au fur et à mesure que les jours s'écoulaient,
la paisible douceur de la jeune femme faisait mieux
ressortir le caractère agressif , dominateur et vindicatif
de Corinne et Mme Chambry voyait peu à peu ses
secrètes préférences se dissoudre au contact de cette
violence. La parfai te  éducation de sa belle-fille accu-
sait encore l'attitude souvent incorrecte de l'assistante
et la mère de Bernard en arrivait à se demander si
le bonheur de son fils n 'était pas aux côtés de cette
jeune femme à la grâce reposante plutôt qu 'à ceux de
la tumultueuse Corinne.

Aux prises avec sa conscience , Mme Chambry songea
à tout cela tandis  que son regard suivait machinale-
ment les gestes de Patrick qui dessinait sagement auprès
d'elle. L'en fan t , lui , avait choisi. La préférence qu 'il
manifestait  naguère à sa cousine n 'avait pas tenu devant
la douceur tendre de sa jeune  belle-mère. Et là , encore,
elle devait reconnaître que l ' influence de Marie-A n ge
avait été salutaire, Jusque-là tyran ni que et boudeur ,
le petit changeait peu à peu. A force rie raisonne-
ment et de fermeté t ranqui l le , la jeune  femme était
parvenue à lui faire dominer sa nervosité maladive.
Rares , ma in tenan t , é ta ient  ses colères et ses bouderies.
L'équilibre du moral ent ra înai t  celui du ph ysique et
la santé de Patrick s'améliorait chaque jour davantage.

Devant de tels résultats , la vieille femme commençait
à s'effrayer de la part de responsabil ité qu'elle avait
encourue du fait  de son intervention maladroite et cou-
pable. Sans elle, Marie-Ange et son fils se fussent peut-
être rapprochés... Puisque le sort avait décidé, pour-

quoi avait-elle refusé de s'incliner ? Pour conserver son
autorité personnelle dans la maison ? Mais rien ne prou-
vait que la jeune femme la lui eût retirée. Le tact
dont elle faisait preuve depuis qu'elle était la femme
de Bernard témoigna it au contraire de son désir d'évi-
ter autant que possible les heurts entre personnes vivant
BOUS le même toit... Etait-il certain que Corinne, si
impérieuse, lui eût consenti , une fois arrivée au but ,
les mêmes concessions ? Maintenant qu 'elle se trouvait
face à face avec sa conscience et qu 'elle en fouillait
courageusement les replis , Mme Chambry sentait un
grand trouble s'emparer d'elle...

X X X
Bien loin d'imaginer les remous que soulevait leur

départ dans l'âme des deux fem mes, Bernard et Marie-
Ange filaient sur la route de Paris , emportés par la
voiture que le docteur conduisait d'une main sûre. La
prudence le gardait attentif et silencieux à son volant.

De temps à autre , abandonnant la contemplation du
paysage de champs et de bois que coupaient , à de
rares intervalles, de petites bourgades aux maisons bas-
ses et pressées les unes contre les autres , la jeune femme
jetait un rapide coup d'œil sur le profil de son com-
pagnon. Elle ne pouvait s'empêcher d'en remarquer la
régularité parfai te  que brisait à peine aux tempes, la
tache argentée des cheveux. Son regard descendait sur
les mains fermes et brunes qui savaient le secret des
dosages infinitésimaux. Elle les revoya it, ces mains,
glisser sur les petites jambes maigres de Patrick et
en pétrir la chair délicate.

Comme s'il devinait  le jeu de ses pensées, Bernard
se retourna vers elle et lui sourit.

— Vous êtes bien ? Vous n 'avez pas froid ?
— Je suis très bien et je n 'ai pas froid...
Satisfai t, il reprit son attitud e première. Mais , pen-

dant un instant , son visage avait perdu l'expression
froide et sévère qui lui était habituelle et qui glaçait
la jeune femme. Il devenait ainsi plus humain , plus
proche aussi.

Bercée par le ronronnement  du moteur, Marie-

Ange sentait son cerveau s'engourdir. Ses pensées étaient
vagues, comme diluées dans un bien-être général. Elle
avait confiance en l'homme taciturne et prudent qui
conduisait .sa voiture à une allure tranquille et régu-
lière.

Au fur et à mesure que l'auto approchait de la capi-
tale , les agglomération se faisaient plus nombreuses.
La jeune femme regardait avec surprise les coquettes
villas nichées au creux de leurs jardins de poupées,
Habituée aux vastes espaces qui entouraient les maison;
campagnardes, elle s'étonnait de la multiplicité de ces
logis de banlieue serrés fraternellement les uns cou
tre les autres. On sentait que chaque mètre carré d<
terrain avait été utilisé au mieux pour le plaisir et h
confort de leurs habitants.

L'entrée dans Paris lui causa quelque émoi. Ce grouil
lement de véhicules et de passants la stupéfiait un peu
Amusé, Bernard suivant sur son visage mobile les sen-
sations que lui causait cette atmosphère si nouvelle
pour elle. Il arrêta l'auto devant un des meilleur:
hôtels de la capit ale puis, se tournant vers la jeune
femme , il avertit en souriant :

— Nous sommes arrivés. Pas trop fatiguée ?
— Mais non , pas du tout... Vous conduisez si bien !
Il lui jeta un regard rapide. Puis il demanda , ai

bout d'un instant :
— Vous aimeriez conduire ?
— Mais... je sais !
— Comment ! Vous avez votre permis ?
La surprise élargissait ses yeux bleus. Jamais il n 'eût

imaginé que cette petite fille timide et frêle eût été
capable de mener une auto.

— Hélas 1 non , reconnut-elle d'un air confus où flot-
tait aussi comme un peu de tristesse. J'étais sur le
point de le passer quand on cle Pierre est mort... I!
devait m'offrir une voiture pour mes vingt ans !...

— C'est tout à fait regrettable. J'ignorais cela... Pour-
quoi ne m'en avoir pas parlé ?

(A suture.)

La Passagère
de l'aube
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Monsieur et Madame
Roger Schurch-Wenger et leur fils
Alain ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurent
11 août 1963

Maternité Av. du ler-Mars 33
Neuchâtel

Le Club de billard de Neuchâtel a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Albert BREGNARD
membre dévoué.

L'incinération n eu lieu samedi
10 août 1963.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^Ĵ g  ̂812 24
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Monique
annonce son arrivée au foyer de ses
parents reconnaissants :
Monsieur et Madame Cyril FEUZ-
SANDOZ.

10 août 1963
Maternité Jean-de-la-Grange 11

Neuchâtel

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladlère 5 32 30

Monsieur et Madame
Francis PERSOZ-BOURGOIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
àe leur petit

Christophe-Francis
Maternité , Neuchâtel Daemningen 58
10 août 1963 Valby/Copenhague

Le comité de corporation du village
de Cormondrèche a" la profonde dou-
leur de taire part du décès de

Monsieur Edouard VAUCHER
membre de isa corporation.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Conmomlrèche, lundi 12 août,
à 14 heures.

L'Amicale des sociétés d'accordéonis-
tes du Vignoble neuchâtelois a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame

Lucie BARRAS-JEANNERET
maman, belle-maman, grand-maman de
la famille Marcel Jeanneret , membres
dévoués de notre société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Les maisons Jeanneret musique et
Jeanneret et Cie, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Lucie BARRAS-JEANNERET
maman de Madame Jeanneret et gtrand-
maman de Marceline et Mari lène Jean-
neret.

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

Quatre alpinistes
veulent vaincre la paroi

nord du Cervin

VALAIS

De notre correspondant du Valais ;
Dimanche, quatre alpinistes quit-

taient la station de Zermatt avec la
ferme intention de mettre à leur actif
la paroi nord du Cervin. Les quatre
hommes ont commencé l'escalade avec
une sûreté et une prudence qui laissent
bien augurer de leur réussite. Hier
en fin d'après-midi , ils se trouvaient
en plein cœur de la paroi où on les
vit préparer leur bivouac. A partir
de 15 heures , leur progression était
plus lente mais semblait ne présenter
aucun danger.

Si le temps reste au beau , les quatre
hommes devraient at teindre le som-
met aujourd'hui en fin de matinée.
On ignore encore la nat ional i té  et
l ' identi té de ces alpinistes partis in-
cognito.

Les quatre hommes sont répartis
en cordées de deux. Ils auront à vain-
cre aujourd 'hui  la partie rocheuse de
la paroi. Celle-ci , en raison des fortes
chaleurs de ces derniers jours, n 'est
pas sans danger. On craint en e f f e t
des chutes de pierres dues au dégel.
Les quatre hommes ont établi hier
soir leur bivouac vers 3800 mètres en-
viron. Le temps était au beau.

Rappelons que la première ascen-
sion de la paroi nord du Cervin n 'est
plus à faire , tant en été qu 'en hiver ,
mais qu 'elle constitue toujours un ex-
ploit recherché par les alpinistes che-
vronnés.

L ancien conseiller fédéral
Ernest Wetter est décédé

Economiste de renom, il avait été
président de la Confédération en 1941

ZURICH (ATS). — Samedi est décédé, à l'âge de 86 ans, l'ancien
conseiller fédéral Wetter.

Ernest Wetter était né le 27 août 1877
dans sa commune d'origine de Winler-
thour. Inst i tuteur , puis maître secon-
daire , il étudia ensuite l'économie poli-
tique à Zurich , Paris et Londres. En
1920, il est secrétaire du département
de l'économie publique. Deux ans p lus
tard , il devint directeur de la division
du commerce de ce même département.
En li)24 , l 'Union suisse du commerce et
de l 'industrie fait appel à ses services
et lui confie la direction du vorort. Il
fut  député au Grand conseil zuricois et
conseiller nat ional  radical de 1929 à
19118. Le 15 décembre 1938, les Cham-
bres fédérales l 'élisaient conseiller fé-
déral. Il déploya une grande activité
pendant les premières années de guerre.
Il dirigea les travaux pour la réforme
des finances et grâce aux pouvoirs
extraordinaires , il parvint à couvrir les
dépenses occasionnées par la guerre.
Président de la Confédération en 1941,
il remettait sa démission en novembre
1943. Il ne cessa pourtant pas toute
activité. Il fut en particulier président
du Don suisse de 1944 à 1948.

Qui gagnera le match intercantonal?
Le 48me Tir fédéral pre ndra f in  aujo urd 'hui

Le 48me Tir fédéral prend fin
aujourd'hui même — il s'est terminé
hier pour les concours au pistolet
— par deux manifestations qui met-
tent aux prises les meilleurs tireurs
de notre pays.

Nous voulons parler du traditionnel
match intercantonal et du tir « des
rois », une innovation des organisateurs
zuricois qui risque fort de créer un pré-
cédent contagieux .

A qui le tour 7
Au match intercantonal , cent soixante-

cinq concurrents à 300 mètres, en pro-
venance de tous les cantons, ce qu'il
convient de souligner expressément car
on imagine aisément les difficultés que
peuvent éprouver certains d'entre eux
à mettre sur pied des équipes complètes,
par exemple Appenzell ou Obwald. Le
tir commence ce matin de bonne heure
et prendra fin au début de l'après-
midi. Les plus fortes équipes représen-
teront les cantons de Berne (14 hom-
mes), Zurich (13) et Vaud (10) à trois
cents mètres et ceux de Berne et Zu-
rich (14 à chacun), Vaud et Saint-Gall
(10) - au pistolet. Dans ce dernier do-
maine, une nouveauté : les différentes
formations en liste sont constituées par
moitié de matcheurs cirant le program-
me de précision sur cible internationale
de cinquante centimètres de diamètre
et l'autre le programme B mixte. On
manque évidemment de points de compa-
raison pour tenter d'émettre des pro-
nostics quant à l'issue de cette compé-
tition , mais il semble que les premiers
classés se tiendront de très près. Pour-
tant , une victoire de l'équipe zuricoise
— qui compte tant d'internationaux ou
de sélectionnés nationaux dans ses rangs
— devrait être envisagée. Les Romands
à première vue devront se contenter
de limiter les dégâts,' à moins d'une heu-
reuse surprise. Nous sommes néanmoins
convaincus qu 'ils sauront tenir leur rang,
au moins aussi bien qu'à Bienne où
les Pribourgeois, relevons-le occupaient
le second rang du palmarès au pistolet.
Cette fois-ci , on les voit plutôt dispu-
ter le premier rang du classement à
trois cents mètres à leurs adversaires
venus de Glaris, de Berne ou d'ailleurs.
Car ce sont eux qui défendront nos
couleurs avec le plus de chance de
succès, compte tenu de leurs brillantes
performances à l'entraînement , cette sai-
son et de leur titre de champions ro-
mands indiscutés. De toute façon, la
lutte pour la première place sera ser-
rée et les petits cantons qui disposent
d'une ou deux têtes de ligne risquent
fort d'y prendre une part primordiale.

Le concours « des rois »

L'après-midi, tir « des rois ». Les Zu-
ricois réuniront au stand de l'Albis-
gutli les plus valeureux animateurs de
leur fête dans une compétition double
aussi bien à trois cents mètres qu'au
pistolet , destinée à désigner les rois du
48me Tir fédéral. En tout , cinquante
concurrents au mousqueton et à l'arme
libre (mélangés), trente au pistolet (d'or-
donnance et de match) et à côté les
vingt meilleurs tireurs au fusil d'assaut
et les trente plus méritants au pistolet
d'ordonnance qui tenteront de gagner
le titre (nouveau) de « champion de
tir ». L'épreuve des rois sera évidem-
ment la plus spectaculaire , mais la secon-
de constitue l'initiative Intéressante d'au-
tant plus qu'un concurrent ne pourra , en
principe s'inscrire que dans l'une ou
l'autre.

La sélection s'est opérée, pour le « tir
des rois », sur la base des résultats ac-
quis pendant la fête, aux cibles suivan-
tes : maîtrise A (à raison de 50 % de
sa valeur en points) , Art , et Albisgutli
— ou Uto, au pistolet — à raison de
10 %, Militaire , Zurich , Section et Equipe
( 100 %). Pour le titre de champion de
tir au fusil d'assaut et au pistolet d'or-
donnance, seules les cibles maîtrise (B
cette fois), Militaire, Section et Equipe
ont été prises en considération. Inutile
de dire aussi que les premiers classés,
au palmarès établi sur la base de ces
résultats enregistrés pendant le Tir fé-
déral , partiront dans cette ultime man-
che avec un avantage sérieux sur leurs
adversaires. Néanmoins, la moitié seu-
lement de leur résultat total comptera
pour la circonstance auquel s'ajoutera
celui qu 'ils obtiendront aujourd'hui en
vingt coups sur une cible divisée en
dix points. Epreuves finales très ou-
vertes en vérité qui attireront la grande
foule à l'exemple du match tntercan-
tonal de ce matin. Chaque participant
doit lâcher un programme complet de
soixante coups dont vingt dans chaque
position à 300 mètres.

L. N.

Classement Intermédiaire du roi du
tir à 300 mètres : 1. A. Hollenstein ,
275.8 p ; 2. E. Rohr 274,95 p ; 3. K. Mul-

ler, 272 ,75 ; 4. P. Liechti 271,4 ; 5. E.
Vogt 270,5 ; 6. H. Simonet (Morat),
2(59,1 ; 8. C. Porney (Lausanne), 268,5 ;
10. F. Gfeller (Peseux), 266 ,5 ;  16. G.
Lamon (Lens) , 265,5 ; 18. F. Reusser
(Moutier) , 265,45 ; 24. M. Butty (Fri-
bourg), 263,75; 26. G. Piguet (Pully),
263,4 ;  28. W. Probst (Bienne), 262 ,95,
puis H. Sorgen (Bienne), 262 ,5 ; G. Rol-
lier (Lausanne) , 262,1.

Pistolet : 1. K. Klingler (Zurich),
341,95 p ;  2. A. Specker (Zurich), 341,45;
3. R. Rueff (Schlieren), 339,12 ; 4. W.
Muller (Erlenbach), 338 ; 5. F. Reusser
(Moutier) , 336,20. Puis : 12. H. Fardel
(Morges), 330,5 ; 16. A. Bize (Nyon),
329,20.

Fusil d'assaut : 1. K. Lang (Oberebg-
trigen), 208 p ; 2. H. Gmurr (Winter-
thour) , 202 ,5 ; 3. W. Hitz (Thoune),
200. 5. A. Blatter (Ried-Brigue) , 198,5.

Pistolet d'ordonnance : 1. H.-R. Schnei-
der (Zurich), 415 p ;  2. H. Albrecht
(Stadel), 412,5 ; 3. M. Muller (Neuhau-
Sbn). 411.5 : 4. P. Loosll. Genève. 411.

Une casserole oubliée
sur le potager

Samedi à 18 h 04, la police locale
a dû se rendre dans un appartement
de l'immeuble Temple 8-9, où une
caiserole avait été oubliée sur un po-
tager. La police dut employer une
échelle à coulisse et une échelle à
crochet , ainsi qu 'un masque à gaz. La
cuisine a été un peu noircie , et le fond
de la casserole carbonisé.

Le froid en montagne
(c) La température a sensiblement fraî-
chi ces derniers jours , et vendredi au
milieu de la matinée le thermomètre ne
marquait que 4 degrés au-dessus de zéro
au Chasseron , ce qui n 'est guère de
saison 1

Les cambrioleurs du Locle
découverts

(c) Pendant les vacances horlogères,
un établissement avait reçu la « visite »
avec effraction de cambrioleurs, les-
quels gagnèrent le local inférieur par
une porte de service et firent main
basse sur plus de 150 paquets de ciga-
rettes, des liqueurs et le contenu de
l'instrument automatique de disques.
Après une enquête très bien menée, la
police de sûreté a découvert les au-
teurs de ce cambriolage.

Il s'agit de deux jeunes étrangers,
de deux nationalités différentes, qui
connaissaient bien les lieux.

Une petite fille tombe
d'une terrasse et se tue

wmmmmmmmm
TRAÏHELAN

En faisant signe à son père

(c) Samedi , à 20 h 10, la petite Josiane
Rossel , 6 ans et demi , domiciliée rue
Virgile-Rossel 2, à Tramelan , est tom-
bée de la terrasse de l'immeuble où
elle habite en faisant signe à son père
qui sortait , et s'est écrasée sur la
chaussée. Elle est décédée durant son
transDort à l'hôpital de Bienne.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 3 août. Jenni , Claude-

René, monteur à Berne, et Lepavcova ,
Mileva , à Neuchâtel ; David , Heinrich,
fonctionnaire aux douanes à Lausanne,
et Wiedmer , née Herren , Marie-Alice, à
Neuchâtel . 7. Le Quellec, Pierre-Eugène-
Louis, charpentier à Paris, et Corbaz ,
Marceline-Lisette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 août. Simon , née Af-
folter , Juliette , née en 1888, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Simon, Auguste-
Robert-Abram ; Glauque, Biaise, né en
1963, fils de Cyrille-Emile , mécanicien
à Savagnier , et de Rose-Marie, née
Matthey. 4. Plttet, Pernand-Francis, mé-
canicien-machiniste à Genève, né en
1928, célibataire. 5. Robert-Nlcoud , Char-
les-Louis, menuisier-ébéniste à Neuchâtel,
veuf de Céline, née Pochon.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 août
Température : moyenne : 17,2 ; min. :
9,2 ; max. : 21,8. Baromètre : moyenne :
721,0. Vent dominant : direction : ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
clair.

11 août. Température : moyenne : 19,8 ;
min. : 11,2 ; max. : 25,8. Baromètre ;
moyenne : 717,6. Vent dominant : direc-
tion : est, le matin, ouest , l'après-midi ;
force : calme à faible durant la j our-
née assez fort le soir. Etat du ciel :
clair à nuageux , couvert à partir de
20 h , faible pluie 21 h.

11 août. Température de l'eau 21 degrés
Niveau du lac, 10 août, à 6 h 00 : 429,36
Niveau du lac, 11 août , à 5 h 00 : 429,34

Prévisions du temps. Nord des Alpes :
nuageux. Averses possibles. Vent du sud-
ouest , modéré en plaine, fort en mon-
tagne. Dans les vallées alpestres par
moments foehn. Température en plaine
comprise entre 12 et 16 degrés le ma-
tin , entre 25 et 30 l'après-midi.

Valais et Grisons : beau à nuageux.
Chaud. Vent d'ouest en montagne.

Sud des Alpes : ciel variable. Averses
ou orages locaux vers le soir. L'après-
midi , température en plaine voisine de
25 degrés.

Observations météorologiques

Il tombe par la fenêtre
et se tue

ZURICH

WADENSWIL (ATS). — Deux jeunes
brasseurs allemands avaient fait , la soi-
rée de samedi , une tournée d'auberges
à Wadenswil et ils regagnèrent légère-
ment ivres leur logis. Là, ils continuè-
rent à boire jusq ue vers 2 heures du
matin.  A ce moment , l'un d'eux quitta
la chambre pour quelques instants , tan-
dis que l'autre , se sentant mal , gagnait
la fenêtre. Là, il perdit l'équilibre et
tomba la tète la première d'une hau-
teur de sept mètres sur une dalle de
pierre. Transporté à l'hôpital de Wie-
denswil , il y a succombé à ses bles-
sures.
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(sp )  Dimanche à 19 heures , une voi-
ture  condui te  par une habitante de
Corta i l lod , Mme Schlegel , qui roulait
en direct ion de Neuchâtel , a renversé
un vélomoteur , conduit  par M. Jean
Yui l le rmet , de Provence , qui avait
hi t u rque  à gauche pour se rendre
dans cette dernière localité , à l'inté-
rieur de Concise. Le cycliste moto-
risé est légèrement blessé.

Quelques accrochages à l'occasion
du Marché-concours de Saignelégier

(c) Le Marché-concours de Saignelégier
a donné lieu à une circulation extrê-
mement  intense.  On ne signale cepen-
dant  que quelques accrochages à la
sortie des Reussilles. En revanche à
Bienne , huit voitures ont été endom-
magées à la suite de collisions. Une à
la route de Neuchâtel , à 12 h 25. Deux
à la route de Reuchenett e à 12 h 40
et trois à lfi h 29 à la rue du Débar-
cadère. Dans tous les cas , les dégâts
matériels sont importants.

Un cycliste motorisé blessé à Concise
par une Neuchâteloise

(sp) Samedi après-midi , à 16 h 25,
trois voitures vaudoises descendaient
la route de Sainte-Croix à Vuitebœuf.
A un certain momen t , la première
s'arrêta. La deuxième en f i t  de même
mais le conducteur de la troisième ma-
chine ne put en faire autant et celle-ci
vint violemment se jeter contre celle
qui la précédait , laquelle fut  projetée
contre la première. Cette double colli-
sion n 'a pas fait  de blessés mais d'im-
portants dégâts  matériels sont signa-
lés, spécialement à l'automobile qui se
trouvait en deuxième position .

Le pilote d'un scooter blessé
près de Grandson

(sp) Dimanche entre les Tuileries et
Grandson , à 15 heures , une voiture
bernoise qui se trouvait  dans une
file et dont le conducteur a fre iné
brusquement , a été heurtée à l'arrière
par un scooter , dont le pilote
a été légèrement blessé. Les dégâts
sont importants .

Violente collision entre trois voitures
à Sainte-Croix

Représentations appréciées
(c) Vendredi , samedi et dimanche, le
cirque Nock , installé sur la place de
Longereuse , a donné des représentations
qui ont généralement été appréciées ,
spécialement quelques numéros qui
étaient de premier ordre.

TRAVERS
Une affaire de mœurs

à l'instruction
(sp) Une affaire de mœurs, dans la-
quelle seraient compromis une jeune
fille mineure et quel ques jeunes gens
est actuellement à l'instruction et
cette semaine le j uge informateur
se rendra au Val-de-Travers pour pour-
suivre son enquête.

I I I I I t i l l t

Un ouvrier blessé au travail
(sp) Samedi , M. Dominique Vallo , né
en 1917, domicil ié  à Noiraigue , s'est
fait prendre le bras droit dans une
machine , aux cultures de champ ignons.
M. Vallo a été conduit  à l'hôpital de
Couvet pour un contrôle et des ra-
diographies. Celles-ci n 'ont révélé au-
cune fracture. L'ouvrier  devra être
momentanément à l'assurance.

NOIRAIGUE

Fort trafic douanier
(sp ) En dépit de la fin des vacances —
les ouvriers et employés du Val-de-
Travers qui n 'avaient pas encore repris
le travail le font aujourd'hui même —¦
on a enregistré à nouveau pendant ce
week-end une forte circulation routière
à la douane de Meudon , surtout cons-
tituée par le passage de voitures et de
cars d'outre-Doubs et d'outre-Manche.

LES VERRIllRES

(sp) Le Mu-club des Cernets , dont la
réputat ion sur le plan sportif n 'est plus
à faire , a mis sur pied , samedi et di-
manche , sa traditionnelle fête champê-
tre qui att ire toujours un nombreux
public. Cette année , elle a bénéficié
d'un temps idéal. Le premier soir, les
amateurs de danse purent s'en donner
à cœur joie et hier divers jeux fu-
rent organisés. L'après-midi , la fanfare
< L'Echo de la Frontière » se produisit.
Le soir , la danse reprit ses droits au
rythme d'un orchestre bernois et selon
la meilleure tradition des divertisse-
ments campagnards.

Fête champêtre aux Cernets

SIENNE
Assassin de sa fe mme

en août dernier

(c) A. Schuler, vétérinaire aux abat-
toirs de Bienne qui , en août 1962
avait tué sa femme d'un coup de fusil
et af f i rmé avoir accompli cet acte pour
lui épargner les souffrances d'une ma-
ladie mentale, passera en cour d'as-
sise entre le 30 septembre et le
5 octobre.

Le vétérinaire Schuler
sera prochainement jugé

(c) Samedi, M. et Mme Aeschlimann-
Villoz , ont fêté , entourés de leurs en-
fants , le 50me anniversaire de leur
mariage. Les jubilaires ne sont autres
que les parents des deux anciens cou-
reurs cyclistes Georges et Roger Aesch-
limann.

YVERDON
Une arrestation

(sp) Il y a quelques semaines , une res-
sortissante d'Argovie décédait peu
avant son arrivée à l'hôpital d'Yverdon.
L'enquête de la sûreté a révélé qu 'on
se trouvait en présence d'un cas d'avor-
tement. Un mandat d'arrestation a été
établi.

Noces d'or

(c) Une voiture roulant rue des Jean-
nerets et dont le conducteur n'avait
pas respecté le « stop » est entrée en
collision avec une voiture circulant
rue de la Foule. Dégâts matériels cons-
tatés par la gendarmerie du Locle.

Accrochage

* Un touriste suisse, M. Emest Wenger,
64 ans, de Villeneuve, s'est noyé diman-
che soir dans la mer au large de Pesaro.
Il avait fait un repas abondant avant
de se baigner et fut soudain pris d'un
malaise. La mort a été instantanée.
* La cérémonie funèbre à la mémoire
du conseiller aux Etats et conseiller
d'Etat soleurois Gottfried Klaus s'est
déroulée en l'église réformée de Soleure,
samedi après-midi.
* Le cadavre d'un nouveau-né du
sexe féminin a été trouvé dans le canal
d'une fabrique à Muhen (Argovie).

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, joyeuse aubade. 7.15, informa-
tions. 8 h, petit concert matinal. 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, divertissement clas-
sique.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, musique russe. 17 h, au
fil du temps. 17.45, perspectives de
vacances. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au mioro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
Impromptu musical. 20 h , le grand
concours d'énigmes et d'aventures: Pas de
pitié pour Don Juan , de Y. Bron. 21.10,
télédisques, jeu. 22.10, découverte de la
littérature. 22.30, Informations. 22.35 , mu-
sique symphonique romantique. 22.55 , mu-
sique contemporaine. 22.30 , festival inter-
national du jazz de Lugano. 22.55 , musi-
que contemporaine. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : farandole

populaire internationale. 20 h, musique
demandée. 20.30 , festival international du
jazz de Lugano. 21.40, musique de film.
22 h, sauterie familiale.

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

pour un jour nouveau. 7h , informations.
7.05, concerto, Haydn. 7.25 , les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
danses hongroises, Brahms. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, en
avant la musique. 13.15, vos aus favoris.
14 h, émission féminine. 14.30, Amour de
poète, Schumann. 15.05, sonate, Beethoven.
15.20, notre visite aux malades.

16 h, œuvres de Mozart. 16.45, essais de
lecture. 16.55, compositeurs anglais. 17.30,
pour les enfants. 18 h , loisirs musicaux.
19 h, cérémonie de clôture du Tir fédéral
de Zurich. 19.20, comminiqués. 19.30, in-
formation, écho du temps. 20 h , concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres. 20.45 ,
concert demandé. 21 h , Malte : reportage.
22 h , Orchestre Malachrino. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , œuvres
de Prokofiev.

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

le calendrier de l'histoire. 20.45, relais du
programme alémanique : visite folklori-
que en Styrie (Autriche). 21.15, Double
alibi , énigme de la série policière « Arrê-
tez-les ». 21.40, chronique du Sud. 22 h,
dernières Informations. 22.05-22.35 , télé-
journal et carrefour.

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

pour le 13 août : la Bernauerstrasse
de Berlin. 20.55 , Soledad , pièce de C. Au-
dry. 22.15, téléjournal .

Repose en paix cher papa.
Monsieur et Madame Alexis Chautems-

Vaucher, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Georges Vau-

cher et leurs enfants , à Kloten ;
Monsieur et Madame Louis Vaucher,

à Montreux ;
Monsieur Maurice Vaucher, aux Char-

mettes sur Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edouard VAUCHER
leur très cher papa, grand-papa , frère ,
oncle , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui paisiblement , dans sa 84me année.

Cormondrèche , le 9 août 1963.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

lundi 12 août , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30, audomicile mortuaire , rue du Ras 4,

Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lundi
Palace : 20 h 30, Boulevard.
Arcades : 20 h 30, La Sage-Femme, le

curé et le bon Dieu .
Rcx : 20 h 30, Les Liaisons dangereuses.

17 h 30, Salvatore Giuliano.
Studio : 20 h 30, Adua et ses compagnes.
Bio : 15 h , L'Empreinte du dragon rouge

et Le Bandit d'Eldorado.
20 h 30, Les Grandes Personnes.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Salvatore Giu-
liano.
17 h 30, Salvatoire Giuliano.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand-Rue

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

à disposition.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aussi aimés.

Madame et Monsieur André Gacond-
Rarras et leurs enfants , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Marcel Jeanne-
ret-Rarras et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Jean Rofh-Rar-
ras et leurs enfants , à Fribourg ;

Monsieur Paul Jeanneret , à Rove-
resse ;

Monsieur et Madame Justin Jeanne-
ret , leurs enfants et pet its-enfants, à
Boveres.s e ;

Monsieur Césair Vaucher-Rarra s, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne j

Madame Jeanne Barras, à Roveresse;
Madame Georges Rarras , à Neuchâ-

tel ;
Madame Camille Rarras , à Revaix ;
Madame Marcel Barras , ses enfants

et petits-en fants , à Revaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Ami Jeanneret ;
les enfants de feu Tel Jeanneret ;
les enfants et petits-enfant s de feu

Nelly Erb-.Ieanneret :
les . enfants et petits-enfants de feu

Etienne Jacot-Jeanneret ,
ainsi que les famil l es  parentes et

alliées ,
ont l'immense chagrin de fa i re  part

du décès de

Madame Lucie BARRAS
née JEANNERET

leur bien-aimée et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a ' reprise à Lui aujourd'hui
à 5 h du mat in  dans sa 73me année,
après une pénible mailadie vaillamment
supportée.

Neuchâtel,  le 19 août 1963.
(Rue Mattle 63)

Garde mon âme, car j e suis de
ceux qui t'aiment ; ô Toi, mon
Dieu , sauv e ton serviteur qui se
confie en toi !

Ps. 86 : 2.
L'incinération , sans suite, aura Hem

lundi 12 août.
Culte à la chapelle du crématoire

à 17 heures.
Culte pour la famille au domicile à

16 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Ruprecht, à Auvar»
nier ;

Madame et Monsieur Walter Dâhlecr-
Ruiprecht et leur fils Pierre, à Berne [

Madame et Monsieur Louis Rarbczat,
leurs enfants et petits-enfants, à Mé-
tiers ;

Madame Marthe Poirier, ses enfants
et petits-enfants, à Peseux et au Locle;

Madame Marie Monnier , ses enfants
et petits-enfants, à Auvèrnier, à Lau-
sanne et à Bienne ;

Madame Jeanne Chuat, an Landeron ;
Mademoiselle Gertrude Perdrizat , à

Atuvernier ;
Monsieur et Madam e Maurice Perdri-

zat, leurs enfants et petits-enfants, à
Auvèrnier ;

les familles parentes et alliées, ainsi
que ises amis,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert RUPRECHT
leur cher époux, père, grand-ipère,
frère, beau-frère et parent, enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 77 anis,
après une pénible maladie vaillamment
supportée.

Auvèrnier , le 11 août 1963.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai.

Mon joug est aisé et mon far-
deau léger. Mat. 11 : 28, 30.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 13 août , à 13 heures. Cuilte
au tem ple d'Auvèrnier .

Pour la famille , culte à 12 h 30 au
domicile : maison Chàtenay.

Monsieu r et Madame Gnttlieb Wen-
ger et leurs filles , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Wenger,
leurs enfants et petits-enfants , à Hau-
terive et à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Nicnty et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Wenger,
à Travers ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Dangeli , aux Ponit s-de-Martel ;

Madame Louis Rorel et ses enfants ,
à Cortaillod ;

Madame William Rorel et ses filles,
à Travers ;

Monsieur et Madame Fritz Schra g et
leurs enfants , à la Neuveville , à Prêles
et à la Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Gottlieb WENGER
leur cher père, beau-père , grand-père,
arrière-grand-pè.re, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui dans
sa 82me année , après une longue mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel , le 10 août 1963.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour , ni l'heure.
Mat. 25 : 13.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 12 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicilie mortuaire : hôpital des
Cadolles.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

1500 soldats
égyptiens

retirés
du Yémen

ALEXANDRIE (UPI). — Deux na-
vires égyptiens ramenant du Yémen
un contingent de troupes estimé à
1500 hommes a été accueilli hier
à Alexandrie par le président Nas-
ser qui a déclaré que la victoire
des forces républicaines yéménites
et égyptiennes sur les forces mo-
narchistes était complète. Il n'a ce-
pendant  pas indiqué si d'autres trou-
pes seraient retirées du Yémen dans
un avenir proche.

Dans les milieux di plomati ques amé-
ricains , on interprète ce retrait des
troupes comme une indication de la
volonté du président Nasser d'appli-
quer l'accord conclu au printemps
dernier entre le gouvernement égyp-
tien et l'émissaire du président Ken-
nedy, M. Ewwsworth Runker.

En mai dernier, un contingent de
2000 soldats égyptiens avait déjà été
rapatrié , mais des troupes fraîches
avaient compensé ce retrait. On estime
que le nombre des soldats égyptiens
au Yémen s'élève à 30,000 nommes.

Le mécanicien du train postal
raconte en détail son odyssée

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

« Qui de vous est le mécanicien ? •
demanda un homme qui paraissait être
'e chef mais dont je n'ai pu apercevoi'-
les traits, car tous étaient masqués.
J'ai levé le bras. Alors on m'a forcé à
remettre le train en route. J'étais en-
cadré par deux bandits qui me répé-
taient sans cesse : « Regarde droit de-
vant toi , sinon gare. » Derrière moi ,
j'entendis la voix de l'homme qui sem-
blait être le chef me dire : « Lorsque
jo te dirai de t'arrèter stoppe immédia-
tement le convoi. » Quelques centaines
de mètres seulement plus loin , j'enten-
dis l'ordre : « stop » et je freinai à
mort, immobilisant le convoi dans un
terrible grincement de freins.

Décidés à tout
Puis Jack Mills raconte comment son

camarade et lui furent traînés hors de
la motrice et jetés dans le fossé où
on les attacha avec des menottes.
« Les bandits nous ordonnèrent de res-
ter couchés sur le ventre et surtout de
ne pas regarder si nous tenions à la
vie » a-t-il dit.

Jack Mills a dit que toute l'opé-
ration avait duré au maximum une
dizaine de minutes. « Ils étaient entre
20 et 30. Je ne "sais pas au juste. Cer-
tains étaient sans doute décidés à tout
mais d'autres paraissaient plus hu-
mains. L'un notamment essuya le sang
qui coulait sur mon visage en me con-
seillant à voix basse de ne pas bouger
et de ne rien tenter pour contrecarrer
leurs plans. » « Tu sais, ça vaut mieux
pour toi, sinon ils te flanqueront une
de ces raclées... », me souffla-t-il.

« Avant de partir, un autre qui me
semblait du genre rigolo, cria dans
ma direction avant de disparaître : « Ça
va, tu as été régulier. Quand, tout sera
fini et qu'on nou s aura oubliés, nous
t'enveiTon s un peu d'oseille... »

Mills dit enfin « que tout s'était pas-
sé dans un silence presque absolu et
dans un ordre parfait. Chacun d'eux
semblait connaître parfaitement son rôle
et chacun savait exactement ce qu'il
avait & faire. Tout a été exécuté avec
une précision mathématique. Ce n 'est
que plus tard que nous avons réalisé ,
Whitby et moi, que nous étions passés
bien près de la mort, car décidés com-
me ils l'étaient, ils nous auraient sans
aucun doute abattus si nous avions es-
saya de résister. >

Mobilisation générale
A Aylesbury, où la police du Ruck-

inghamshlre a établi son Q.G., urne ac-
tivité intense règne malgré le jour du
Seigneur si jalousement observé en
Grande-Bretagne. De fait , l'appel lancé
par la police à la population pour
toute information sur le hold-up, mais
surtout l'annonce de la récompense de
260,000 livres (36 millions d'anciens
francs), a déclenché un véritable raz
de marée de coups de téléphone.

Les inspecteurs sont sur les genoux.
« Nous ne négligeons aucun renseigne-
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Le championnat cycliste du monde sur
route pour professionnels aura un pro-
longement devant la ligue vélocipédique
belge. U a été officiellement annoncé
que les commissaires belges auraient à
examiner le cas des deux coureurs van
Looy et Beheyt.

On sait officiellement que les routiers
belges avaient pris l'engagement de tout
faire pour mener Rick van Looy au
succès. Or, dans le sprint tumultueux
de l'arrivée, van Looy s'est volontaire-
ment déporté sur le côté gauche de la
route pour « tasser » Beheyt, qu'il était
surpris de voir arriver pour lui disputer
la première place, reniant ainsi les enga-
gements pris. Van Looy aurait, tout
d'abord, manifesté l'Intention de dépo-
ser une réclamation mais il s'est ra-
visé, préférant soumettre le cas devant
les Instances de la ligue belge.

Les commissaires du championnat du
monde n'ont donc rien à connaître dans
cette affaire et le classement officiel
publié est maintenu, La course pour le
titre mondial est, Jusqu 'à preuve du
contraire, une épreuve exclusivement In-
dividuels.

ment et les vérifions tous, même les
plus farfelus », a dit l'un d'eux. Il est
vrai qu 'il ne s'agit pas d'une enquête
policière ordinaire mais d'une vérita-
ble mobilisation générale de toutes les
forces de police des îles Rritanniques.
Des policiers surveillent tous les aéro-
dromes et tous les ports , jusqu 'aux
moindres ports de pêche. Tous les in-
dicateurs ont été alertés et les enquê-
tes sont menées dans les milieux des
chemins de fer et des PTT britanni-
ques.

Une piste
Mais l'enquête n'avance guère pour

le moment ou ne semble pas avancer.
Cependant il n'est pas exclu que la
police ait trouvé un indice intéressant
mais qu'elle ne veuille pas l'ébruiter.
Il s'agit d'un camion du type militaire
qui a été découvert à un peu plus d'une
centaine de kilomètres du lieu du sen-
sationnel hold-up. Un journaliste local
avait annoncé cette découverte disant
qu'il s'agissait peut-être du camion dans
lequel se sont enfuis les bandits. Il
avait précisé qu'à l'intérieur du camion
on avai t trouvé des sacs postaux vides
Peu après Scotland Yard démentait que
ce camion ait un lien quelconque avec
l'affaire du train postal. Toutefois cer-
tains spécialistes des questions crimi-
nelles estiment que ce démenti a été
donné trop vite et avec un peu trop
d'assurance. La police tiendrait-elle une
piste et voudrait-elle éviter la publici-
té ? On le saura probablement dans
quelques jours.

La police aurait les noms
de cinq des pirates

du Glasgow - Londres
LONDRES (UPI). — Le « Daily Ex-

press » annonce aujourd'hui que des
indicateurs de la police ont livré les
noms de quatre et peut-être cinq des
hommes qui ont participé à l'attaque
du Glasgow-Londres. Ils seraient titu-
laires d'un casier j udiciaire particu-
lièrement chargé. Toujours selon le
jou rnal londonien une descente à leurdomicile a encore révélé que ces hom-mes ont disparu depuis le jour duvol. Enfin une gigantesque rafle au-rait eu lieu la nuit dernière dans lesbas quartiers de Londres.

Cependant , un porte-parole de lapolice a démenti que ces informa-tions émanent de Scotland Yard.

Arrestation
du tueur N°l
de la mafia

A PALERME

PALERME (ATS-AFP). — Le tueur
No 1 de la mafia de Palerme, Giuseppe
Lalicata, auteur ou complice de nom-
breux crimes et attentats perpétrés au
cours des derniers mois , a été arrêté
samedi soir dans un des quartiers les
plus populeux do la capitale sicilienne.

Giuseppe Lalicata, qui se faisait ap-
peler « l'insaisissable », avait réussi à
trois reprises à échapper des mains des
policiers, peu après son arrestation .
Cette fois , les aigents ont fait  si brus-
quement irruption dans la chambre du
tueur qu'ils ont pu le maîtriser rapi-
dement. Cependant , arrivés dans la rue,
ils ont subi l'assaut des habitants du
quartier qui voulaient empêcher Lali-
cata de monter dans le fourgon de la
police et le libérer. Les policiers ont
dû faire appel à des renforts pour
le dégager.

Cet épisode met en lumière les com-
Î(licites dont jouissent les membres de
a mafia parmi la population , au mo-

ment même où l'organisation secrète
fait l'objet d'une vaste action de ré-
pression de la part de la police.

M. Dean Rusk
et l'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

UNE SOLIDARITÉ RELATIVE
Cependant , dans les milieux politi-

ques français qui ont toujours mani-
festé quelque réserve à l'égard du traité
franco-allemand de janvier 1963 (à
l'égard de l'esprit qu'ils attribuent à ce
traité plutôt que sa lettre même), on
remarque que la signature par Ronn du
traité de Moscou peut tout de même
difficilement s'inscrire comme une dé-
monstration de solidarité absolue entre
vie. »
M. SCH1HEDER : « RÉSULTATS

SATISFAISANTS »
Dans une interview radiodiffusée, M.

Schrœder , ministre allemand des affai-
res étrangères, a déclaré que la visite
à Bonn de M. Rusk avait eu des résul-
tats satisfaisants. Le gouvernement de
la République fédérale a obtenu l'assu-
rance que la signature de Moscou n'en-
traînera pas la reconnaissance diploma-
tique du régime de Berlin-Est.

L'accord de Moscou peut-il entraîner
une détente en ce qui concerne Rerlin
et l 'Allemagne de l'Est ? Le ministre a
répondu à cette question en mettant en
garde contre l'espoir de progrès rapides.

Les obsèques
de Gaston Gélis

FRANCE

FONTAINEBLEAU (ATS-AFP). — Les
obsèques de M. Gaston Géilis, qui a
trouvé la mort jeudi dans un accident
de voiture , ont été célébrées samedi à
Episy '(Seine-et-Marne). La cérémonie,
dans la petite église du village, a re-
vêtu une émouvante simplicité . De
nombreuses personnalités de la presse
française et étrangère, parmi lesquel-
les ses camarades de .t Pairiis-Jour », au-
tour de MM. Robert Aesohelmauin et
Bernard Lefort, de l'agence Prance-
Pressie, autour de M. Jean Marin, et
de la c Feu Mil* d'avis de Neuicthâtetl »,
représentée par son directeur, M. Maire
Wolfraith, étaient venus s'inclin er de-
vant Marguerite Gélis et ses enfants.

Un vol groupé de deux
vaisseaux cosmiques ?

URSS
La prochaine expérience spatiale

MOSCOU (UPI). — L'annonce de «a
reprise de l'entraînement à des vols
spatiaux par des cosmonautes Gagairine
et Titov provoque nombre de commen-
taires dans la pr.eses soviétique.

Le journal € Tiroud », citant les
consitruQteurs de vaisseaux, déclare :
« D'autres vols prolongés sur onbltes
vont être faits. Des .stations-u-elais pla-
cées sur orbite vont être créées et plus
tard, l'homme atteindra les planètes
les plus proches.

Pour les journaux soviétiques, lil ap-
paraît que la procha ine étape que pré-
paren t actuellem ent les savants russes
est celle die la jonction dans l'espace
de deux satellites et de leur vol
groupé.

Gagarine, Titov, Nikolayev ©t Popo-
vitch poursuivent à l'académie miili-
ta ire Zhukovsky des études scientifi-
ques poussées. Titov se montrerait
extrêmement doué, tandis que son ca-
marade Nikolayev c aurait quelque dif-
ficulté dans l'étude de l'awfltais ».

Terrible chute
de deux

alpinistes :
un mort

Dans le massif des Mischabel

De notre correspondant du Valais i
Le massif des Mischabel , c'est cette

d«ntelle de roc et de glace qui s'étire
entre les ' vallées de Zermatt et de
Saas, à plus de 4000 mètres d'altitu-
dev C'est dans cette région que deux
alpinistes, tous deux employés au chan-
tier hydro-électrique du Mattmark , près
de Saas-Fée, se rendirent pour passer
leur week-end. Les deux hommes, Hans-
Peter Krussi et Jean-Rodolphe Sal-
visberg, gagnèrent le secteur de la
Lenzspitze, à plus de 4200 mètres. Leur
ascension s'effectua dans d'excellentes
conditions. C'est dans la descente que
le drame se produisit. U était 18 heures
en effet lorsque le premier de cor-
dée glissa et tomba dans le vide, en-
traînant avec lui son camarade.

Les deux alpinistes, selon les ren-
leignements communiqués par les sau-
veteurs, auraient fait une chute da
400 à 500 mètres, dans des rocher» et
des couloirs de glace, au lieu dit
« Sudlenz ». M. Hans-Peter Krussi , cé-
libataire, âgé de 25 ans, domicilié en
Valai s mais d'origine zuricoise, de-
vait trouver la mort, tandis que le
second alpiniste, M. Jean-Rodolphe Sal-
visberg, 26 ans, célibataire également,
venant de Viège, fut  blessé mais réus-
sit néanmoins à se rendre seul jusqu 'à
la cabane des Mischabel , à 3300 mètres.
H descendit avec un courage extraor-
dinaire, s'arrêtant pour panser ses bles-
sures et reprendre courage.

De la cabane des Mischabel , une es-
tafette descendit dans la vallée pour
donner l'alerte. Cependant , la nuit
étant tombée entre-temps, ce n'est que
dimanche matin que le pilote Marti-
honi put prendre l'air et se poser sur
les lieux de l'accident , avec un héli-
coptère.

Tout porte à croire que M. Krussi
fut tué sur le coup. Quant à son ca-
marade, il a été descendu en héli-
coptère à l'hôpital de Sion. Sa vie
n'est pas en danger.

Reprise de la conférence
du désarmement

A GENÈVE, CE MATIN
n*. ¦ ¦ ¦ m w

GENÈVE (UPI). — La conférence
des « dix-sept » reprendra ses travaux ,
ce mat in, à Genève.

M. Chaulas Stelle a déjà déclaré qu'il
«'entretiendra à plusieurs reprises avec
son homologue Tsarapkiue au cours
des semaines à venir, sans donner plus
de précisions quant aux dates possi-
bles. On sait que les travaux avaient
été interrompus pendant la signature
du traité nucléaire de Moscou.

FUITE DE DÉTENUS POLITIQUES
A JOHANNESBOURG

Quatre hommes ont réussi à s'enfuir,
dimanche matin , du quartier général de
la police à Johannesbourg. Ces person-
nages, arrêtés tous en vertu d'une loi
d'exception , sont MM. Arthur Goldrelch.
un artiste connu, l'avocat Harold Wolpe
et deux Indiens, MM. Mossa Mœlla , se-
crétaire du congrès de la jeunesse in-
dienne au Transvaal , et Abdulhay Jas-
sat.

CLOTURE DU JAMBOREE
DE MARATHON

Le prince héritier Constantin, chef
scout de Grèce, a déclaré clos, diman-
che, le onzième Jamboree international
qui s'était ouvert il y a dix jours à
Marathon.

MISE EN LIBERTÉ
DE PRISONNIERS EN RAU

Un fonctionnaire du ministère de la
République arabe unie a annoncé, di-
manche maitn , que 5000 prisonniers
avaient été relâchés par décret , à l'oc-
casion du onzième anniversaire de la
révolution égyptienne du 23 juillet 1952.

SÉRIE DE SABOTAGES
DANS LE MIDI DE LA FRANCE :
LES VITICULTEURS
SONT MÉCONTENTS

De nombreux sahotages ont été com-
mis dans l'Hérault où règne un mécon-
tentement certain parmi les viticulteurs.
Toute une série d'actes de malveillance,
ayant créé des perturbations dans les
communications téléphoniques et les
traf ics  routier et ferroviaire , ont été
commis dans la nuit de samedi à di-
manche dans la région de Eéziers.

ARRESTATION D'UN EX-PREMIER
MINISTRE SUD-CORÉEN

Le général Song Yo-chang, récem-
ment encore premier ministre sud-
coréen, a été arrêté hier par les ser-
vices de renseignement de la junte
militaire qui gouverne le pays.

LE TYPHON « BESS »
SUR LE JAJON : ONZE MORTS

A la suite du passage du typ hon
« Iiess » sur le district de Kotchi , au
Japon occidental, un glissement de
terrain a enterré cinq personnes. Au
total , le typ hon a f a i t  jusqu 'ici onze
morts. Trente-six personnes sont por-
tées disparues tandis que quatorz e
ont été blessées.
NOUVELLE MANIFESTATION
BOUDDHISTE A SAIGON

Une nouvelle manifestation bouddhiste
s'est tenue dimanche matin autour de
la grande pagode de la Loi, avec la
participation de 5000 fidèles. Elle s'est
déroulée dans le calme, la police ayant,
par mesure de précaution, barré toutes
les rues autour du monument.

CUBA : LES PILOTES
SOVIÉTIQUES ONT REGAGNÉ
L'URSS

Radio-La Havane a annoncé samedi
que les pilotes soviétiques qui étaient
venus dans l'île pour entraîner les
pilotes cubains au maniement des chas-
seurs à réaction Mig-18 ont regagné
l'URSS.

MORT DU SÉNATEUR
AMÉRICAIN KEFAUVER

Le sénateur démocarte Estes- ;; . Ke"-
fauver, du Tennessee, est décédé same-
di à Washington à l'âge de 60 ans.

LE CONSEIL DES MINISTRES
DE L'O.U.A.

Le conseil des ministres de l'O.U.A.
(Organisation de l'unité africaine) a
adopté une résolution recommandant
aux chefs d'Etat africains de recon-
naître le gouvernement en exil de l'An-
gola présidé par M. Holdcn Roberto.

Arrestation
de deux contrebandiers

TESSIN

CHIASSO (ATS). — Dix mille paquets
de cigarettes , représentant une valeur
de 9000 fr., ont été volés dans la nui t
de vendredi à samedi dans un dépôt
situé à 200 mètres de la frontière. La
police tessinoise a retrouvé le butin la
nuit suivante dans un bois des envi-
rons de Pedrinate , alors que quelques
contrebandiers étaient en train de le
charger sur un camion devant passer la
frontière.  Deux contrebandiers italiens
ont été arrêtés, les autres ont réussi à
prendre la fuite.

SAMEDI ET DIMANCHE

Un mort, deux blessés, plus de deux cents arrestations
GOLDSBORO (Caroline du nord) (ATS-AFP). — Une centaine de Noirs ont

été appréhendés samedi soir à la suite de nouvelles manifestations intégra-
tionnistes à Goldsboro. Les arrestations ont été opérées, comme celles de la
veille, alors que les manifestants tentaient de pénétrer dans un restaurant de
la ville, et bloquaient l'entrée d'un cinéma.

Déjà dans la journée , trente-sept ma-
nifestants , dont un Rlanc , avaient été
appréhendés en ville. Les opération!} de
police de la soirée portent à deux cent
neuf le total des arrestations effectuées
depuis deux jours dans cette ville.

D'autre part , à Torrance (Californie ) ,
six Blancs et trois Noirs ont été arrê-
tés au cours d'une manifes ta t i on « assi-
se » dans le chantier de construction

où depuis le mois de juin , début des
manifestations, 231 personnes ont déjà
été arrêtées.

A Jersey City (New-Jersey), deux
Blâmas ont été accusés du meurtre
d'une jeune f i l le  noire. Les deux hom-
mes avaient tiré des coups de fusil
dans un quart ier  noir où , quelques
heures plus tôt , une bagarre à cou ps
de pierres avait opposé des Rlancs et
des Noirs.

A Whit emire, en Caroline du sud,
deux soldats, l'un blanc, l'autre noir,
appartenant aux troupes engagées ac-
tuellement dans îles grandes manœu-
vres de l'armée américaine, ont été
attaqués par trois jeunes Blancs . Le
Noir , atteint d'un coup de couteau à
l'abdomen , a dû être hospitalisé. Le
soldat blanc a été également blessé
mais plus légèrement. Les trois agres-
seurs ont été arrêtés.

Nombreux heurts raciaux
à travers les Etats-Unis

TH VRGOVIE

AMRISWIL (ATS). — Un camion-
citerne, contenant 8000 litres d'essence,
s'étant renversé alors qu 'il roulait de
Wohlen à Amriswil , son contenu se dé-
versa sur la chaussée et gagna la ri-
vière voisine. Des mesures ont été pri-
ses pour protéger les eaux , mais cela
n'a pas empêché la mort d'une centaine
de truites.

Huit mille litres d'essence
dans la rivière !

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Au début de la
soirée, dimanche, dans le quartier de
Plainpalais , un habitant a aperçu au
quatrième étage d'un immeuble locatif
uu enfant qui était suspendu dans
le vide se tenant par les main s à la
barre d'appu i d'une fenêtre. Les pom-
piers et la police furent alertés et,
en passant par un balcon voisin, pu-
rent sauver l'enfant, âgé de cinc- ans.
Sa mère l'avait mis au lit pour en-
suite s'absenter. L'émotion a été vive
dans le quartier.

Sauvetage d'un enfant
suspendu dans le vide

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Dimanche vers
1(5 h 40, un grave accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
Yverdon - Lausanne au lieu dit « Long-
champs », commune d'Assens. Le con-
ducteur d'une auto vaudoise qui rou-
lait en direction de Lausanne a, pou r
une raison non établie , perdu la maî-
trise de son véhicule en dépassant une
voiture genevoise. L'auto vaudoise mor-
dit In banquette à gauche, la longea
sur 30 mètres et retraversa la route
en biais vers la droite où elle attei-
gn i t  et projeta la voiture genevoise
dans le talus avant de le dévaler aussi,
Le conducteur de l'automobile gene-
voise, M. Auguste Rentsch , 73 ans ,
et sa femme Rlanche , 70 nns , ont été
conduits  à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne dans un état très grave. Les
dégâts matér ie ls  sont importants.

Une collision
fait deux blessés

X LIAISONS DANGEREUSES
LU
 ̂PROLONGE CE SOIR

CAP-HAITIEN (UPI. — Le gou-
vernement haïtien a autorisé les
journalistes américains à survoler
la région nord-est d'Haïti , théâtre
d'une « invasion » d'exilés lundi der-
nier.

L'observation aérienne ne révèle au-
cun mouvement anormal dans cette
région et donne à penser que la ten-
tative des exilés haïtiens a échoué.
Toutefois , les autorités s'opposent for-
mellement à laisser circuler les jour-
nalistes dans le secteur décrit comme
« zone de combat » au moment de
l'« invasion ».

Le gouvernement évalue à une ving-
taine de morts le bilan de l'affaire  i
un tué de part et d'autre pendant  les
combats, et de douze à dix-huit  pay-
sans « exécutés » par les envahisseurs.

Mais selon des sources dignes de
foi au moins trois soldats de la gar-
nison de Fort-Liberté auraient été tués.

A H A Ï T I
L'invasion

semble
avoir

échoué

Descendu samedi après-midi

BOSTON (AFP-UPI). — Recouvert de
fleurs blanches, le petit cercueil de Pa-
trick-Bouvier Kennedy a été descendu,
samedi après-midi , dans le caveau que
M. Kennedy a fait construire l'an der-
nier au cimetière d'Holyrood , à Brook-
lyne, aux environs de Boston. Le bébé
Kennedy, troisième enfant du président
des Etats-Unis, est le premier occupant
de la tombe de la famille John Ken-
nedy.

La cérémonie a duré six minutes. Le
président des Etats-Unis était entouré
de ses frères et de ses sœurs, ainsi que
des parents de Mme Kennedy.
Auparavant , le cardinal Richard Cushing,

archevêque de Roston , ami personnel
de la famille du président, avait célé-
bré la « messe des anges », à l'intention
des enfants , dans la chapelle privée de
l'archevêché, en présence de dix-huit
personnes, dont le président et les
membres de sa famille.

Aussitôt après les obsèques, de prési-
dent s'est rendu à la base aérienne
d'Otis où Mme Jacqueline Kennedy est
hospitalisée. Mme Kennedy a passé une
nuit tranquille et son moral est bon, a
déclaré sa secrétaire, miss Pamela Tur-
ner. Elle ne s'alimente encore qu'avec
des liquides , mais les médecins décla-
rent que son état de santé est excellent.

Caroline rend visite à Jackie
Pour la première fois depuis qu'elle

a été admise à l'hôpital de la base
aérienne d'Otis pour donner le jour à
un petit garçon qui devait mourir quel-
ques heures plus tard , Jackie Kennedy
a reçu hier la visite de sa fille Caro-
line.

Le petit cercueil
de Patrick Kennedy

est venu occuper
le caveau familial

ESPA GNE

SAINT-SÉBASTIEN (ATS-AFP). — Leconseil des ministres espagnol qui aisiegé jusqu'à une heure avancée de lanuit à Saint-Sébastien , a adopté deux
mesures importantes sur le plan de lapolitique extérieure de. l'Jîspagne.

D'une (part, il est confirmé officielle-
ment que l'Espagne signera l'accord de
Moscou sur les essais nucléaires. D'au-
tre part le gouvernement a étudié la
concession d'un régime d'autonomie
pour les provinces espagnoles de l'Afri-
que éqiuatoriale , Rio Muni et Fernando
Poo.

Le gouvernement a accepté que soit
rédigé le projet de statut d'autonomie
pour ces provinces après consultation
des _ représentants des populations. Le
projet sera envoyé ensuite aux Contés
en vue d'une étude définitive et de
son approbation.

Vers l'autonomie
des provinces espagnoles

d'Afrique noire

des jardins jusqu'au lac
et la présence de ROUSSEAU...

L'ADEN nous a transmis une notice qui est remise à nos hôtes,
concernant l'Hôtel DuPeyrou. Nous la reproduisons, donnant aux
Neuchâtelois l'occasion de suivre une excellente leçon de cours de
vacances. Précisons que le bâtiment est illuminé pendant les concerts
du vendredi.

L'Hôtel DuPeyrou a été construit
de 1756 à 1770-71 pour Pierre-
Alexandre DuPeyrou , par Erasme
Ritter, architecte bernois form é à
Paris.

Français d' ori g ine , DuPeyrou na-
quit en 172'J à Surinam (Guyane
hollandaise) , où son père était con-
seiller à la Cour de justice. A la
mort de celui-ci , sa mère épousa en
secondes noces un Neuchâtelois , éga-
lement au service de la Hollande ,
M. de Chambrier , alors gouverneur
de Surinam. Lorsque ce dernier et
sa f e m m e  décidèrent de revenir en
Europe , le jeune DuPeyrou les sui-
vit et vint habiter Neuchâ tel, où il
f u t  reçu bourgeois en 1748.

Cet illustre bourgeois f i t  cons-
truire le bâtiment , peu avant son
mariage avec la f i l l e  du conseiller
d'Etat Abrahm Pury. L'apparence
sei gneuriale de ce somptueux édif ice
imp lanté au milieu des vignes était
encore mieux en valeur au X V I I I e
siècle qu 'aujourd'hui.  Ses jardins
s 'étendaient jusqu 'au lac , qui bai-
gnait alors le faubourg  du Lac
actuel, et des terrasses s'étageaient
derrière l'habitation.

DuPeyrou et Rousseau...
DuPeyrou était en grandes rela-

tions d' amitié avec J .-J. Rousseau.
C'est lui qui , uprès la mort de
l'écrivain , publia à Genèue , en 1788,
la première édition comp lète de ses
œuvres . En 1790, il publia encore ,
à Neuchâtel , la deuxième partie des
« Confessions ». A propos de l'amitié
qui liait ces deux hommes, disons

tin mot des sphynx p lacés à l'entrée
du jardin. Ils rappellent l'idée
qu 'avait eue le maître de céans de
construire un monument funéraire
à l'égyptienne , p lacé « sur la hau-
teur et dans les bosquets », ainsi
qu 'en témoigne une lettre dans la-
quellle il proposait au philosophe
de partager avec lui cette chapelle.
« Quand les temps seront venus ,
écrit-il , nos cendres y reposeront en
paix et rendront ce lieu sacré et
respectable à tout homme qui aime-
ra Dieu et le prochain ». Ce projet
ne se réalisa pas , mais grâce à un
legs précieux , Neuchâtel , mieux que
par un tombeau, « entretient la mé-
moire et la gloire de l'illustre écri-
vain ».

En e f f e t , à sa mort, en 179b,
DuPeyrou f i t  don à la Bibliothè que
de la ville des nombreux manuscrits
de Rousseau qui lui appartenaient.

DuPeyrou ne laissait pas d' enfants.
Son hôtel f u t  vendu par M. Fred de
Pourtalès en 1799. En 1813, il f u t
acquis par l'Etat pour le nouveau
souverain dn pays , le maréchal Iler-
thier, puis en 1816, vendu à M. De-
nys de Rougement. La ville de Neu-
châtel enf in , f i t  l'acquisition de cette
propriété en 1858. Le rez-de-chaussée
f u t  loué au Cercle de lecture de
Neuchâtel , qui l'occupe encore , et te
premier étage utilisé comme musée
de peinture jusqu 'à la construction
de notre musée des Beaux-Arts , en
1885.

A cette époque , la ville f i t  res-
taurer les salons de l'Hôtel DuPey-
rou, qui sont actuellement utilisés

L'HOTEL DUPEYROU :

/y f̂fM  ̂ DEMAIN MARDI
(I9 LJ®) à 20 h 30 grande nocturne
îSp CANTONAL, -

(

LAUSANNE
Entrées Fr. 3.50. Dames, militaires

et étudiants dès 16 ans Pr. 2.50
Tribunes Fr. S.—

I C e  

soir à 20 h 30 au
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Le F.C. Corcelles inaugure son stade
en battant Auvèrnier par 5-1

UNE JOURNÉE QUI FERA DATE...

De notre correspondant :
Deux magnifiques journées ensoleil-

lées ont permis que l'inauguration du
stade du F.-C. Corcelles se fasse dans
des conditions idéales.

Disons d'emblée que le terrain est de
toute beauté. Entouré de trois côtés de
hautes frondaisons, il s'ouvre au nord
sur le joli vallon du Grand-Locle, où
jaunnissent de riches moissons. Il me-
sure 105 m sur 62 m, ce qui représente
une bonne moyenne. Bien drainé, très
également gazonné, il est en excellent
état pour la saison qui va s'ouvrir.

Les fêtes d'inauguration ont débuté
samedi soir par un bal qui a connu,
malgré un joran assez frais, un beau
succès. Les flonflons de l'orchestre s'en-
tendaient jusqu'au village et cela tard
«Inn s In nuit.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod )

Dès dimanche matin , un grand nom-
bre de spectateurs ont assisté à la ren-
contre des F.-C. Corcelles et Auvèrnier.
Match plaisant , très correct , au jeu
alerte, qui vit la victoire de Corcelles
par 5 à 1.

L'après-midi, après que les juniors de
Comète et Corcelles aient occupé le ter-
rain pendant deux demi-heures , la céré-
monie officielle de remise du terrain
au club local eut lieu en présence d'un
millier de personnes massées à l'ombre
sur les gradins du sud.

Heureux échange de terrain

Le président du comité d'organisa-
tion , M. Ph. Berthoud , donna tout
d'abord la parole à M. J.-Ls Perret , pré-
sident de commune. Après avoir rappelé
qu'un heureux échange de terrain avait
permis, en 1960, l'acquisition du stade
actu el, que le Conseil général avait voté
les crédits nécessaires il y a à peine
plus d'un an , il dit aussi combien les
autorités étaient soucieuses de l'avenir
de la jeunesse, et combien il se réjouis-
sait , lui et ses collègues, de l'heureux
aboutissement de beaucoup d'efforts ;
travail des entrepreneurs, jardinier,
membres du club et de cent autres
bonnes volontés, en premier lieu des
conseillers communaux MM. Duckert et
Niklaus. Et il remit officiellement le
terrain au président du F.-C. Corcelles,
AT. T.s Plarinherel.

Ce dernier , en termes émus, remercie
à son tour tous ceux qui se sont attelés
à la réalisation de l'œuvre qu'on inau-
gurait. Trois fois merci à tous. Il dit
combien l'appui de toute la population
était un encouragement pour son club,
qui fera tout ce qui est possible pour

mériter, à l'avenir , le magnifique ca-
deau de ce jour.

Puis le match d'inauguration Xamax -
Delémont retint le public jusqu 'à 17
heures. Vous en lirez les échos sous la
signature du chroniqueur sportif. No-
tons que l'organisation était parfaite.

( c )  Ainsi  qu 'elle a l'habitude de le
fa i re  depuis p lusieurs siècles , la No-
ble Confrérie des pêcheurs d'Estavayer-
le.-Lac a célébré samedi matin l'an-
niversaire de la mort de son patron ,
saint Laurent. Le 10 août est d' ailleurs
chômé dans la cité. Les confrères as-
sistèrent le matin à une messe so-
lennelle en la collégiale. Le chœur
mixte interpréta une œuvre de son
directeur M. Bernard Chenaux, la mes-
se à Notre-Dame de l'Evi. Le ser-
mon de circonstance f u t  prononcé par
l'abbé Michel Abriel, vicaire à la
Chaux-de-Fonds , anciennement à Esta-
vayer. A près l'o f f i c e , les confrères des-
cendirent en procession au port de la
ville où , devant une cinquantaine de
bateaux de pêche et de p laisance ,
le curé doyen Louis Brodard adressa
quel ques paroles aux p êcheurs avant de
bénir les embarcations.

Favorisée par un soleil éclatant , la
cérémonie f u t  suivie par p lusieurs cen-
taines de Staviacois et de touristes.
Celte tradition est en e f f e t  d' une beau-
té et d' un cachet exceptionnels.

Jour ûB liesse
pour les pêcheurs

d'Estavayer

ACCIDENTS :
A Neuchâtel

Les deux passagers
d'un scooter

sont grièvement blessés
Samedi à 6 h 45, au croisement de

la rue des Sablons et du faubourg de
la Gare, un scooter sur lequel se trou-
vaient M. Georges Moser et sa femme,
domiciliés à Hauterive, est entré en
collision avec un camion piloté par
M. Gregorio Fracassa, domicilié à Neu-
châtel. Blessés, les occupants du scoo-
ter ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la po-
lice locale. M. Moser souffre de deux
fractures à la jambe droite et de di-
verses blessures ; son état est assez
grave. Sa femme a deux fractures
au bras droit et des blessures sur tout
le corps.

Collision à Neuchâtel

Hier à 18 h 40, avenue du ler-Mars,
M. Willy Jeanneret, ayant .paressé brus-
quement sur le frein de son automo-
bile, » été heurté à l'arrière par la
voiture de M. Ernest Bamt , domicilié
à Saint-Biaise. Sa femme, blessée à la
lèvre 'supérieure, et sa fille, Nadia ,
âgée d'un an, coupée à la joue, ont été
conduites à l'hôpital Pourtalès.

AU-DESSUS DE SAINT-SULPICE

Un car français se jette
contre une paroi de rocher

(sp) Dimanche matin à 11 heures, un
car français, en provenance d'Angers,
circulait sur la route cantonale des
Verrières à Fleurier. Le conducteur
avait vingt-six personnes avec lui qui
BC rendaient au Tyrol pour les vacances.
Dans la descente, à l'entrée du tunnel
de la Roche-Percée, sur Saint-Sulpice,
l'essieu avant du véhicule se rompit.
L'avant du car s'affaissa sur la chaus-
sée et le po. s lourd alla finir sa
course contre le rocher droit du tun-
nel.

Si l'accident s'était produit une cin-
quantaine de mètres avant ou après la
Roche-Percée, le car eût été précipi-
té en bas des pentes à pic de la
montagne et l'accident eût tourné à la
catastrophe .

Bien que le choc ait été assez vio-
lent , par bonheur personne n 'a été
blessé. U a fallu plusieurs heures pour
débloquer le car qui a été remorqué
dans une garage fleurisan sous contrôle
de la police cantonale. Celle-ci a dû
aussi régler la circulation pendant tout
le temps où la route était partielle-
ment obstruée , le tunnel  se trouvant
dans un virage.

Les passagers du car ont été con-
duits par transbordement à la gare
de Fleurier d'où ils ont poursuivi leur
voyage en train jusqu 'à Zurich.

Une voiture contre une balise
près de Brot-Plamboz

(c) Vendredi soir, à 20 h 15 en-
viron, une voiture neuchâteloise,
conduite par un élève conducteur non
accompagné, M. R. M., de Couvet, mon-
tait la Côte-de-Rosière en direction
des Ponts-de-Martel. Arrivé à 200 m
au-dessous du lieu dit le Haut-de-la-
Côte, où se situe un virage en épin-
gle à cheveu, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui sortit de
la route à droite, faucha une balise,
monta un talus pour redescendre en-
suite dans une fosse d'évacuation d'eau
où un mur en béton arrêta la course
folle de la voiture. A la vue des dé-
gâts, tout le devant de la voiture en-
foncé, moteur déplacé et vitre avant
cassée, on .pouvait craindre le pire ;
par une chance extraordinaire, le con-
ducteur n'est légèrement blessé qu'au
front et à la main gauche. Il fut pansé
par un médecin mandé d'urgence. C'est
la gendarmerie du Locle qui a procédé
au constat.

Encore une vingtaine de blessés
sur les routes de la région

Un enfant renverse par une auto
à Bienne

(c) A 18 h 35, un enfant a été ren-
versé k la rue des Bains par une auto-
mobile. Le garçonnet a été conduit k
son domicile où un médecin maindé
d'urgence l'a soigné.

DEUX MOTOCYCLISTES BLESSÉS
A BIAUFOND

(c) Hier soir, vers 20 heures, M. Claude
Fallot , de la Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait à motocyclette à Biaufond , sur
territoire français , a été accroché par
une voiture française qui , roulant en
sens inverse, empiétait sur la gauche
de la chaussée.

Le motocycliste, souffrant de blessu-
res aux jambes et sa passagère, Mme
Marguerite Gazet , affligée d'une frac-
turc d'une jambe, ont été transportés
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Un motocycliste blessé
à Hauterive

Dimanche, à 15 h 15, une voiture
a 'renversé un motocycliste auquel elle
devait la priorité , à Hauterive, sur la
route du haut du village. Le motocy-
cliste a été légèrement blessé.

Une automobile se jette
contre un arbre
près de Fleurier

Quatre blessés

(sp) Vendredi en fin de soirée, M.
A. B., ressortissant italien , domicilié à
la Brévine, accompagné d'un passager
du même village et de deux passagères
fleurisanes, circulait de Buttes à Fleu-
rier en auto. Au virage du Crêt-de-la-
Cise, le conducteur , qui n'avait pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route, perdit le contrôle de son véhi-
cule. Celui-ci fut  déporté à droite , puis
à gauche, puis encore une fois à
droite et vint finalement se jeter con-
tre un arbre en bordure de la rivière.

Un gendarme de Fleurier qui sui-
vait le véhicule, arriva le premier sur
le Heu de l'accident. L'une des passa-
gères souffre d'une légère commotion
et de contusions au bassin , l'autre
d'une légère commotion et de contu-
sion à un genou. Le passager de la
Brévine se plaint do douleurs au tho-
rax et le conducteur de douleurs à un
bras. L'auto qui a subi pour 3000 fr.
de dégâts, est hors d'usage. La police
a ouvert une enquête. C'est une chance
exceptionnelle que cet accident ne se
soit pas terminé DIUB tragiquement .

DÉPASSEMENT IMPRUDENT
entre Areuse et Colombier

CINQ BLESSÉS
dont trois sont dans un état grave

Dimanche a 7 h 50, entre Areuse et
Colombier , une voiture française a ac-
croché l'avant d'une voiture vaudoise
qu 'elle dépassait , en se rabattant trop
brusquement pour laisser passer la
circulation en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture française perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta un
poteau de la ligne de tramway. Celle-ci
subit quelques perturbations , et des
transbordements durent être faits.

Les occupants de la voiture française
ont été blessés, dont trois grièvement.
Ce sont le conducteur , un prêtre, M.
Pierre Duvillaret , habitant au prieuré

Saint-Jean , à Château-Gontier (Mayen-
ne) , qui est blessé au bras droit , et
Mlle Marie-Madeleine , infirmière, do-
miciliée dans la même localité, qui est
blessée à un œil et a perdu connais-
sance. Ils ont été conduits à l'hôpital
de la Providence. Autres blessés : M.
René Duvillaret , affligé d'une forte
commotion , sa femme Yvette, dont le
bras gauche est fracturé et leur fils
Thierry, 3 ans, souffrant de coupures
au visage, qui ont été conduits tous
trois à l'hôpital Pourtalès. Deux ambu-
lances de la police locale de Neuchâ-
tel et un automobiliste ont transporté
les blessés. Leur véhicule est démoli.

Les occupants de la voiture vaudoise ,
conduite par M. Julien Perrenoud , de
Lonay-sur-Morges, sont indemnes.

Le jeune disparu du Locie
était tombé dans le lac

des Brenets
(c) On était sans nouvelle depuis
mercredi soir où il n'avait pas paru
à l'usine d'un jeune Hongrois de 24 ans,
S. B., mais des recherches avaient été
entreprises dans la région du _ Doubs
où les polices cantonale et régionale
aidées d'un chien policier avaient dé-
couvert une veste, un porte-monnaie
et quelques effets, au point de vue
Ealdimann. Or samedi peu avant midi
le corps du jeune homme était dé-
couvert dans le lac des Brenets, meur-
tri par sa chute sur les rochers avant
H P tnmher à l'eau.

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel au cours du mois de
juillet dernier :

Accidents 103
Blessés 83
Tués 2
Dégâts matériels de 200 fr. 88

Deux morts et
quatre-vingt-trois blessés
en juillet dans le canton

(c) Hier soir, vers 22 h 30, un moto-
cycliste, M. Léon Auberson , demeurant
au Locle, qui circulait sur la route de
la Vue-des-Alpes, a fait une chute au
virage de la Motte, à Boinod. Belevé
sans connaissance, il a été transporté
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds souf-
frant d' une fracture du crâne et d'une
fracture du poignet . Les causes de l'ac-
cident ne sont pas encore établies.

Un motocycliste
grièvement blessé à Boinod
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Deux blesses
(c) Dimanche , à 14 h 15, un autobus
postal qui se dirigeait vers la gare
du Col-des-Roches est entré en colli-
sion avec un scooter conduit par M.
C. G., de la Chaux-de-Fonds , ayant sa
femme en croupe. Le conducteur , bles-
sé à la tête et à un genou et sa
femme, blessée aux deux genoux , ont
reçu des soins , après quoi ils ont pu
continuer leur route.

AUTOBUS POSTA L CONTRE SCOOTER
PRÈS DU COL-DES-ROCHES

Hier, lors du soixantième Marché-concours de Saignelégie r

(SUITE DE LA PREMIÈRE PACiE)

« ...Et maintenant , mes chers Juras-
siens, je voudrais pour quelques ins-
tants et en ma qualité de simple ci-
toyen , vous parler d'un problème qui
nous tient tous à cœur. La population
de ce beau Jura que nous aimons tel-
lement est aujourd'hui divisée entre
elle-même et en partie aussi avec la
population de l'ancien canton. Je ne
voudrais pas parler des raisons histo-
riques qui ont amené les dissensions
que vous connaissez tous. Nous pou-
vons naturellement puiser des leçonB
dans le passé, mais mon souci se con-
centre aujourd'hui sur le présent et sur
l'avenir, et je dois vous avouer que
mon inquiétude est profonde.

Tout au long de l'histoire de notre
pays, bientôt sept fois centenaire, nous
retrouvons comme un fil conducteur la
recherche d'une forme de l'Etat garan-
tissant à chaque citoyen le droit au
développement de sa personnalité et à
la participation aux responsabilités ci-
viques, dans les limites imposées par
les égards dus aux autres et à l'en-
semble de la communauté. Tout aussi
évidente est la recherche d'une meil-
leure compréhension entre les citoyens
de races, de langues et de confessions
différentes , comme d'ailleurs aussi la
volonté de donner aux minorités le sen-
timent certain qu 'elles sont parties
intégrantes d'une patrie commune dans
laquelle elles sont aimées et estimées
non pas malgré leurs différences, mais
bien à cause d'elles.

Nous n'avons certainement pas en-
core atteint l'idéal. Un Etat n'est-il pas
d'ailleurs toujours en constant deve-
nir ? Chaque nouvelle génération a le
devoir de ne pas seulement conser-
ver ce qu 'elle a reçu , mais aussi de le
perfectionner et d'innover. Je crois pou-
voir dire que la génération d'aujourd'hui
est très consciente de ses tâches en re-
lation surtout avec les problèmes juras-
nip TiK— u

Conserver la tradition
démocratique

M. Wahlen reconnaît ensuite qu'il y
aura toujours des différences d'opi-
nion. C'est normal, poursuit-il , puis-
qu'il est dans la nature de la démocra-
tie qu'elles puissent s'exprimer libre-
ment.

« ... Mais l'exercice de ce droit ina-
liénable doit cependant se tenir aux
règles de la démocratie. Si maintenant,
dans le Jura, une infime minorité a
commencé à opérer en employant des
méthodes de terreur, c'est là un fait
entièrement étranger à nos traditions
démocratiques que le peuple du Jura ,
dans sa totalité, ne devra jamais se
laisser imposer. Sans préjudice de la
position qu'adopte chaque citoyen à
l'égard du problème de d'avenir du
Jura , le peuple du Jura doit s'élever
comme un seul homme contre les actes
de violence, contre les méthodes d'in-

« Sauvez les Franches-Montagnes »... Dans la nuit, quelques affiches de Coghuf
avaient été placardées à Saignelégier et, hier, celle-ci a fleuri dans le défilé,

(Photo ASL)

timidation et de vandalisme qui ne
sont pas seulement en opposition avec
notre conception de l'Etat , mais qui
mettent en péril la réalisation des as-
pirations jurassiennes même légitimes.
Je fais appel au peuple du Jura pour
qu 'il fasse comprendre aux auteurs éga-
rés de ces actes, sans laisser subsister
à ce sujet aucun doute , que l'énorme
majorité des Jurassiens condamne d'une
façon absolue ces méthodes.

» Je lance un appel particulier aux
femmes et aux hommes qui , par l'école,
l'Eglise et d'autres institutions , sont en
contact étroit avec la jeunesse.

» C'est un privilège de la jeunesse
d'être en opposition avec bon nombre de
choses qu 'elle a héritées de ses aînés ,
mais elle doit aussi savoir que dans
notre Etat régi par le droit , la dis-
cussion a la priorité sur l'action et que
cette dernière ne peut être que le fruit
d'un processus constitutionnel. »

« C'est maintenant I heure
du Jura... »

Le problème est donc posé. Le con-
seiller fédéral offre maintenant d'ou-
vrir un dialogue constructif :

« ... En tant que citoyen de notre
canton , je ne peux simplement pas
comprendre qu 'à la série de solutions
trouvées par une entente commune
doivent succéder la terreur et l'intimi-
dation plutôt que la recherche hon-
nête d'un règlement durable. Notre
Etat de droit laisse à cette recherche
les moyens nécessaires. En tant que
Bernois et que Suisse, je me réjouis en
constatant que , du Jura même, des voiv
se sont fait entendre ces derniers temps
pour faire appel à la raison et pour
préconiser des dialogues constructifs. Je
souhaite de tout mon cœur que ces
voix trouvent un écho favorable dans
tout le Jura , au nord comme au sud.
C'est alors que le chemin sera ouvert
pour un dialogue dans l'esprit de Ni-
colas de Flue qui , seul , peut amener
à des solutions dignes de nos tradi-
tions et de notre État constitutionnel
chrétien.

» Mes chers Jurassiens, c'est maintenant
l'heure du Jura. Dans certaines circons-
tances , on a besoin de plus de cou-
rage pour s'engager en marge de la
légalité. C'est ce courage-là que je vous
souhaite, pour le bien de vos familles,
pour le bien de votre belle patrie
jurassienne et pour le bonheur et la
prospérité de notre canton de Berne,
de notre Confédération si diverse mais
toujours si unie dans la défense de
ses valeurs les plus hautes. »

Vifs applaudissements.

Racheter certaines erreurs-
Bien que prudente et modérée , voire

sévère par moments, l'allocution de M.
Wahlen n 'en a pas moins eu le mérite
d'ouvrir off ic ie l lement  le dialogue. Sa
tâche, on le conçoit , n 'était pas des
plus faciles, mais le conseiller fédéral ,
arraché à ses vacances, s'en est tiré
pour le mieux et sans doute ces quel-
ques paroles d'apaisement ont-elles pu,
en pays jurassien , contribuer à effacer
le pénible souvenir laissé par M. Paul
Cbaudet qui , en i960 , alors à la tête
d'une commission militaire du Conseil
des Etats venue visiter les terrains
dévolus à la future place d'armes de
Bure , ne crut pas bon de s'arrêter,
comme prévu , à Porrentruy où , il
venait  de l'apprendre en chemin , l'at-
tendaient le vieux Jurod-Prètre , ses
amis exploitants agricoles, leurs trac-
teurs garés sur la place de la Gare

et leurs doléances â la bouche. On sait
cette fuite de Varennes qui s'ensuivit
par la France et Lucelle et comment
le traiteur de Porrentruy dut subite-
ment remballer sa vaisselle propre-

Dimanche, k Saignelégier, M. Wahlen
ne s'est-il pas tout simplement employé
à racheter certaines erreurs ? Il a enfin
offert la discussion. Et en tant que
Bernois, et non des moindres, a recom-
mandé à ses concitoyens d'ouvrir le
dialogue avec les séparatistes, laissant
à M. Dewet Buri le soin de parler du
proj et de place d'armes.

Pas de blindes
ni d'armes lourdes !

Ce dernier, sur un texte expurgé
la veille par le président du comité
d'organisation du Marché-concours, le
fit au cours d'une harangue qui ne
retint que bien mal l'attention. On ne
s'en étonnera pas. M. Wahlen avait pra-
tiquement tout dit, le jambon fumé
refroidissait dans les plats et les che-
vaux du cortège piaffaient déjà derrière
les vitres de la halle-cantine. Le con-
seiller d'Etat bernois just i f ia  la présence
dans les Franches-Montagnes du centre
du cheval de la Confédération et af-
firma à qui voulait l'entendre « qu 'il
était autorisé à déclarer aujourd'hui
que le projet de la création d'un centre
militaire aux Franches-Montagnes n'a
uniquement pour but que de garantir
une réserve hippomobile suffisante à
l'armée » Et , continuant : « ...Aussi bien
les autorités du canton que de la Con-
fédération déclarent qu 'il est absolu-
ment erroné de prétendre que ce centre
militaire serait le point de départ d'une
future place d'armes pour des blindés
ou des armes lourdes. ¦>

Puisse l'avenir ne pas trop déprécier
ces mots comme il le fit des promes-
ses formelles de M. Virgile Moine.
C'est en tout cas là le souhait le. plus
cher de la grande majorité des Juras-
sions.

Spectacle...
Le reste de la journée ne fut  que ce

que veut une tradition de succès. Le
cortège ouvrit la fête populaire aux
soins de la musique de cavalerie de
la Garde républicaine de Paris, des fan-
fares des Breuleux , des Pommcrats et
de Saignelégier. On regretta vivement
l'absence de chars et ce n'est pas l'in-
termède de Knie , de ses chevaux trop
pomponnés et de son nain poseur, qui
firent oublier les grands absents de
l'année dernière . Les drapeaux des can-
tons claquèrent au vent et la petite
Anne-Marie Dubail , victorieuse dans
son fief , remportait d'une frimousse de-
vant Benjamin Cattin , des Cerlatcz , la
première des trois courses campagnar-
des.

Le speaker bafouilla un peu , ce qui
fi t  bougonner Abel Arnou x,  rechercha
les parents d'une petite fi l le en robe
blanche et demanda nu propriétaire
d'une voiture neuchâteloi se de bien
vouloir changer son véhicule de place.
La course de chars romains fit beaucoup
de bruit et un peu sourire. Et des
dizaines et des dizaines de chevaux
labourèrent encore la piste pour la
plus grande joie de milliers de spec-
tateurs.

Pour les organisateurs comme pour
les Francs-Montagnards soucieux de dé-
fendre leur petite et fière patrie , cela
aura été dans l'ensemble une bonne
journé e. Main tenan t , aux seconds avant
tout, il faudrait l'assurance d'un len-
demain...

Cl.-P. Ch.

M. Wahlen a officiellement ouvert
le dialogue avec les séparatistes


