
Les étudiants se dressent contre Diem
DANS SAIGON HÉRISSÉ DE BAÏONNETTES ET DE BARBELÉS

Plus d'un millier d'entre eux arrêtés dimanche
SAIGON (AFP-UPI). — Des centaines de soldats et de policiers en armes

ont procédé dimanche à des arrestations massives parmi les étudiants de
Saigon. L'opération , commencée vers 8 heures du matin,, était encore en
cours à 10 h 30 et l'on estimait à plus de mille le nombre des arrestations.
Samedi, un communiqué avait annoncé la fermeture des écoles et de l'Uni-
versité de Saigon.

C'est surtout dans les parages de
l'école de droit, où les étudiants de-
vaient se rassembler hier matin en vue
d'une manifestation , que le déploiement
de forces a été le plus visible.

Plusieurs centaines de fusiliers ma-
rins fortement armés avaient occupé
toute la zone et installé des nids de
mitrailleuses devant le portail de l'école.
En outre, dans toutes les rues donnant

Manifestation de bonzes dans les rues de Saigon avant l'instauration de
l'état de siège.

(Photo Keystone)

accès à cette zone, des policiers ren-
forcés par des fusiliers marins avaient
icfctallé des chevaux de frise et des
barrières de barbelés. Toute la circula-
tion était détournée vers un poste de
contrôle situé à quelques centaines de
mètres du siège de la mission militaire
américaine. Les étudiants étaient mis
en état d'arrestation au fur et à mesure
de leur arrivée.

La manière forte
La plupart des étudiants arrivaient à

bicyclette. A la hauteur du poste de
contrôle, un coup de sifflet les arrêtait
et ils devaient présenter leurs papiers .
Ceux qui ne s'arrêtaient pas assez
promptement étaient saisis au collet et
jetés à terre. Les papiers vérifiés, les
jeunes gens étaient . embarqués » dans
des camions découverts qui les me-
naient vers les camps d'internement.
(Lire la suite en l ime page)

Londres et Washington
restent sur leur position

Accusés par l'URSS de « violer l'esprit du traité
de Moscou en refusant de reconnaître la signature

de l'Allemagne de l'Est »

MOSCOU (ATS/AFP). — Le gouvernement soviétique a adressé le 23 août aux
gouvernements des Etats-Unis et de lai Grande-Bretagne une note diplomatique,
en réponse aux notes américaine et anglaise en date du 16 août 1963 dans
lesquelles les gouvernements des deux pays opposent « une fin de non recevoir
à la notification concernant la signature par la République démocratique alle-
mande du traité nucléaire de Moscou », annonce l'agence Tass.

• Le gouvernement de l'URSS, déclare
notamment ce document, considère la
position adoptée par les gouvernements
américain et britannique concernant la
signature par la R.D.A. du traité de
Moscou comme étant incompatible avec
l'esprit dudit traité ».

La note soviétique souligne que « le
traité de Moscou a pour but de mettre
un terme à la contamination radio-ac-
tive du milieu où vit l'espèce humaine
et de faciliter la solution du problème
du désarmement » .

« Ce traité vise, ajoute le gouverne-
ment soviétique, à contribuer à l'amé-
lioration dos relations entre les Etats
et non pas à y apporter des compli-
cations ».

c Les deux Etats allemands se trou-
vent sur un pied d'égalité, poursuit la
note en ce qui concerne les relations
internationales, jouissent des mêmes
droits et ont de ce fait des obligations
identiques » .
(Lire la suite en lime page)

Le célèbre footballeur di Stefano
victime d'un enlèvement à Caracas

Parce qu'un groupement politique avait besoin de publicité

Selon un coup de téléphone anonyme, il serait libéré aujourd'hui
CARACAS (UPI). — « Alfredo di Stefano a disparu . On ne sait pas ce

qu'il est devenu. On croit qu 'il a été enlevé. » Ces rumeurs se sont propa-
gées comme une traînée de poudre à Caracas, samedi matin.

Les premières personnes qui entendi-
rent ces bruits haussèrent les épaules
avec un petit sourire. Mais, peu après,
ces sourires se crispèrent , car la réalité
était là. Di Stefano, le plus célèbre
footballeur du monde, avait bel et bien
été enlevé. Ce fut l'affolement. Les di-
rigeants de l'équipe du Real de Madrid ,
actuellement en tournée au Venezuela,

se précipitèrent chez le chef de la po-
lice et une enquête fut ouverte.

On ne tarda pas, d'ailleurs, à savoir
qui était l'auteur de cet audacieux et
spectaculaire enlèvement. Le Front na-
tional armé de libération, mouvement
de gauche opposé au régime du prési-
dent Bétancourt, revendiquait cet exploit.

Enlèvement facile
Dans ce pays où la situation politi-

que est fréquemment bouleversée, l'en-
lèvement a été facile. Le personnel de
J'hôtel Potomac, en plein centre de Ca-
racas, a raconté par la suite que vers
7 heures du matin trois individus en ci-
vil, mais armés de mitraillettes, avaient
pénétré dans l'hôtel en se prétendant
membres de la brigade des stupéfiants.

Le personnel , rendu prudent par la
vue des armes des trois hommes, ne
bougea évidemment pas. Les faux poli-
ciers, qui semblaient être parfaitement
renseignés et connaître à merveille les
lieux , se rendirent en droite ligne à la
chambre occupée par le grand joueur
madrilène. Peu après, ils redescendaient
encadrant Alfredo.
(Lire la suite en l ime page)

Violente fusillade à Jérusalem
entre Jordaniens et Israéliens

LA TENSION AU MOYEN-ORIENT

JÉRUSALEM, (ATS - AFP). — Une violente fusillade a éclate, dans
la nuit de samedi à dimanche, le long de la ligne de démarcation séparant
les secteurs jordanien et israélien de Jérusalem.

Selon un porte-parole de I armée
israélienne, ce sont les Jordaniens qui
ont commencé à tirer, vers minuit,
dans la région , et lancé des pierres
depuis « Notre-Dame », l'église qui fut
le théâtre de violents combats en 1948.
Les Israéliens, a poursuivi le porte-
parole, se sont abstenus, jusqu 'à 3 h
du matin, de répondre aux provoca-
tions, mais, à 3 h 20, l'ordre de ri-
poster a été donné, et le feu des armes
légères et des bazookas s'est étendu
sur la plus grande partie de la ligne
de démarcation. A 4 h du matin,
te calme est revenu . Israël a porté
plainte auprès de la commission d'ar-
mistice.

Les incidents sont rares à Jérusalem,
et les observateurs ont le sentiment
que certains commandants d'unités jor-
daniennes ont voulu montrer qu'ils ne
sont pas moins hostiles à Israël que
les Syriens.

RÉUNION DE L'ONU
A la suite des incidents israélo-

jordaniens, la commission mixte d'ar-
mistice s'est réunie d'urgence dimanche
vers midi dans une maison du «no

man 's land », arborant pavillon des
Nations-unies, à la limite des deux
zones.

Officiers jordaniens et israéliens se
sont rencontrés pour se mettre d'ac-
cord sur l'enquête à effectuer. Un
soldat israélien blessé par des coups de
feu est mort à l'hôp ital où il avait
été transporté.

Le maire de Jérusalem, M. Chalom,
a visité les quartiers proches des in-
cidents, et a exhorté les habitants à
conserver leur calme et à vaquer à
leurs occupations habituelles.

Dès aujourd'hui , des observateurs de
l'ONU inspecteront la frontière syro-
israélienne, apprend-on d'autre part.

Faits divers en ïQ$e et n||iï
BARRANQUILA (Colombie), (ATS -

AFP). — Quinze ouvriers ont été tués
et dix autres blessés au cours d'un
accident survenu à un autobus qui
transportait cinquante - six ouvriers
agricoles. L'autobus, dont les freins
avaient cédé, dans une descente, est
tombé à la mer, du haut d'un pont,
à une cinquantaine de kilomètres à
l'est de Barranquila. Jusqu'à présent,
les cadavres ont été repêchés, tandis
que les blessés étaient transportés1
à l'hôpital de Cienga.

LONDRES , (UPI).  — «La sou-
coupe , c'était moi », a avoué hier
à un, reporter du * News of the
World * un Londonien de 37 ans,
lohn Southern , qui a expli qué que
ce sont deux de ses amis , dont il
n'a toutefois pas donné les noms,
qui ont creusé , l'un en Ecosse et
l'autre dans le sud de l'Angleterre ,
des cratères qui , lors de leur dé-
couverte , il y a quel ques semaines,
ont plong é dans la perp lexité les
experts de l'armée britannique.

MOSCOU, (UPI) . — Les Russes ont
résolu le problème du déblayage des

rues en hiver. A Moscou, où U neige
en moyenne 40 heures chaque semaine,
les services du nettoiement ont fort
à faire pour enlever la neige qui
s'entasse dans les rues et qui gêne
la circulation. Désormais, tout se fera
automatiquement : les principales ar-
tères vont être chauffées. Un système
de chauffage souterrain se mettra en
marche automatiquement dès que tom-
beront les premiers flocons et la neige
sera aussitôt convertie en eau et éva-
cuée par les caniveaux.

LONDRES , (UPI) .  — Rompant
avec les traditions, la reine Elisa-
beth a décidé de mettre la princesse
Anne en pension. En Angleterre ,
lorsque la chose s'est sue, bon nom-
bre de tadies ont laissé échapper
un < shocking » outré , certaines al-
lant même jusqu 'à a f f i rmer  que la
reine Mary avait dû se retourner
dans sa tombe devant un tel mé-
pris ,des règ les devant présider à
l'éducation d' une princesse. Ei pour-
tant , il y a déjà eu un précédent ,
masculin , il est vrai, puisque le
prince Charles a, lui aussi, été en-
voy é dans un collège.

Moscou pourrait dénoncer
le pacte d'assistance
qui le lie à la Chine

Selon certains milieux londoniens proches
des diplomates soviétiques

De source londonienne, on affirme que Moscou aurait l'Intention de
rompre le pacte de défense commune qui le lie à Pékin.

« . . . . .  . .... J iixi J_ :„. ICILe sont des diplomates soviétiques
qui auraient, paraît-il , indiqué au cours
d'entretiens particuliers que l'URSS ne
viendrait pas au secours de la Chine
si celle-ci se trouvait entraînée dans
un conflit ouvert du fait de sa politi-
que belliqueuse. Le Kremlin aurait mê-
me informé Pékin qu 'à la suite du re-
fus chinois d'emboîter le pas à l'URSS

que , il ne se considérait plus comme
lié par le pacte de défense mutuelle.
(Lire la suite en l ime page)

Plus de 100,000 Noirs marcheront
mercredi prochain sur Washington

Approuvés d'avance par le président Kennedy

WASHINGTON (UPI-Reuter). — Pour obtenir, en premier lieu, la
liberté et l'égalité dans le travail et inciter , par ailleurs, le Congrès à adop-
ter le projet de loi sur les droits civiques du président Kennedy, plus de
100,000 Noirs (certains disent même qu 'ils seront 200,000 ou 300,000) et des
milliers de sympathisants blancs se rendront le 28 août à Washington.

Lis participeront aussi à ce que
l'on a appelé la « mairche de la li-
berté », mairche qui sera la plus spec-
taculaire des manifes ta t ions  intégra-
tionnistes qu'aient jamais vues les
Etats-Unis.

Des personnalités célèbres
Pour amener à Washington les ma-

nifestants, dont une petite aivant-
garde, parmi laquelle trois jeunes
gens venus en auto-st op, est déjà ar-
rivée, 15 avions, 22 trains, 2600 au-
tobus et un nombre encore indéter-
miné die voitmres ont été prévus.
. Painmi les personnalités célèbres qui
marcheront i sur Washington figure,
naturellement, le révérend Martin Lu-
ther King. Joséphine Baker, l'auteur
dramatique James Baildrom et Burt
Lancaster devraient également partici-
per à la manifestation.

Conforme à la tradition
Le président Kennedy a pleinement

approuvé la « marche de la liberté »
du 28 août , déclarant qu'elle était tout
à fait conforme à la traditi on améri-
caine. 11 recevra d'ailleurs , entouré
d'un certain nombre de leaders dru
Congrès, une délégation des « mar-
cheurs » qui viendra à la Maison-

Blanche remettre un « cahier de do-
léances ».

Telstar retransmettra
l'événement

On annonce dimanche à Washington
que lie satellite de communications
Telstar retrains mettra sur les réseaux
européens die télévision la « mairche
sur Wa shington » qui sera effectuée
mercredi prochain à l'appui de reven-
dications dans le domaine des droits
civiques. On compte que quelque
100,000 Blancs et hommes de couilleuir
participeront à cette marche.

M. John Lyng
La Norvège sans gouvernement

— conservateur —
chargé de former

un nouveau cabinet
OSLO (ATS-Reuter). — M. John

Lyng, chef du parti conservateur du
parlement, âgé de 58 ans, a été
chargé de former le nouveau gou-
vernement norvégien. Le gouverne-
ment socialiste de M. Gerhardsen
avait été renversé vendredi soir.

M. Lyng s'est efforcé dimanche de
former un nouveau cabinet die coali-
tion qui, selon l'avis des observateuirs
politiques, ne doit apporter que foo-t
peu ete changement dans les politi-
ques intérieures et extérieures die la
Norvège. M. Lyng espère arvoir mis au
point sa liste lundi après-midi. Il se-
rait aimai possible que son cabinet
soit aipprouvé par Je roi Glaf mairdd
et qu'il entre en fonction mercredi.

Quelque onze millions d'hommes
vivent encore en esclavage

Hommes à l'encan en plein XXe siècle

Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel » des 21, 22 et 23 août 1963.

(Service spécial)

La prudence des Nations unies et
l'indifférence générale aux travaux
de la Société britannique contre
l'esclavage ne sont pas les seules
difficultés à résoudre pour parvenir,
sinon à faire disparaître l'esclava-
ge, du moins à diminuer l'impor-
tance de ses effectifs jusqu 'à ce qu 'il
se résorbe de lui-même. L'attitude
des leaders africains n 'est pas moins
significative que celle des Nations
unies...

La mémoire courte

Lorsque le pasteur de la Gravière
fit éta t du rapport de 1953 présen-
té devant l'Assemblée de l'Union
française, il s'entendit reprocher
— et ee fat la seule réaction spon-

tanée des auditeurs — d'avoir di-
vulgué des documents confidentiels,
l'ambassadeur mettant en cause des
Sénégalais arabisés, intermédiaires
entre les courtiers du Hegaz et leurs
victimes d'Afrique occidentale. In-
directement, il accusait aussi de
carence l'administrat ion coloniale,
incapable ou peu soucieuse d'assu-
rer le recensement de ses pup illes
africains.

Cette complicité de cer tains no-
tables africains avec les esclavagis-
tes arabes, cet anonymat adminis-
tratif qui permet la disparition r''un
Noir sans laisser de trace, ce sont
deux éléments du problèm e qui n 'ont
rien perdu de leur actualité, depuis
tant d'années que les ont définis
quelques observateurs mal entendus.
Qu'on sache ce qu'il advient des

gens grâce à un état civil sérieu-
sement dressé : cette modeste reven-
dication du pasteur calviniste était
déjà celle du R.P. Tisserand, mis-
sionnaire du Saint-Esprit et frère
du cardinal, qui exerça son apos-
tolat dans l'Oubangui depuis 1911
et fit rapport à ses sup érieurs sur
la 

^ 
« farce du recensement »... lors-

qu 'une épidémie imposait un con-
trôle sérieux des déplacements in-
digènes, comme il arriva en 1921,
les résultats étaient édifiants ; en-
fin , apparaissait alors dans les tex-
tes et dans les chiffres, le drame
de ces négrillons « adoptés » dans la
brousse par des commerçants Haa-
oussas et emmenés vers l 'Orient vers
la route à sens Unique...

Geneviève BULLI.
(Lire la suite en Sme page)

M. KHROUCHTCHEV
dans l'île de Brioni

Poursuivant son voyage en Yougoslavie

Il aura pendant trois jours
des entretiens avec le maréchal Tito
PUiLA (UPI). — Le président

Khrouchtchev est arrivé dimanche ma-
tin diams l'île de Biioni où il s'eu-
ifcretiendira au cours die ces trois pro-
chains jouirs aivec le président Tito
dans la calme retraite die l'île aidtriaiti?
crue.

Le président du conseil soviétiquie
et Mme Khrouchtchev sont accompa-
gnés de leuir fil s Sergei avec sa femme
Gaûina, et de leur fille Blana. Ils ont
été a'ooueitilj s à leur arrivée par le
maréchai et Mme Tito et le ministire
des affaires étrangères, M. Koca Popo-
vitch.

Puilla avait pavoisé pour accueiililir
les visiteurs qui venaient d'urne croi-
sière SUIT l'Adriatique à bord du yacht
présidentiel « Mouette », en compagnie
du vice-président Ranlcoviitch et de
M. Viahoviich, membre du bureau po-
litique et grand idéologue du P.C.
yougoslave.

L'EUROPE
COLONISÉE

TOUS les jours que le Bon Dieu
fait, après quelques considéra-
tions sur les rapports Est-Ouest,

nos monopolistes lausannois du « Mi-
roir (déformant) du monde » nous em-
mènent au-delà des mers. Parvenus
d'un coup d'aile en Afrique du sud,
en Angola, en Alabama, les voici à
invectiver, sur le ton de la vertu ou-
tragée, les tenants de l'« apartheid »,
du colonialisme et de la ségrégation
raciale.

Comme bien on pense, le régime
imposé aux populations noires et mé-
tisses de l'Afrique du sud n'emporte
pas notre approbation, et nous souhai-
terions, d'autre part, que les Noirs
des Etats-Unis puissent jouir, sans at-
tendre davantage, des mêmes droits
civiques que leurs concitoyens d'ori-
gine européenne. Quant à la question
angolaise, disons simplement que si le
malheur voulait qu'elle se développât
dans le sens souhaité par les orateurs
de la radio prétendument romande,
c'est un nouveau bain de sang qui,
selon toute probabilité, déshonorerait
le continent africain.

X X X
Quoi qu'il en soit de ces questions

d'Ourre-mer, l'Européen que nous som-
mes, et, nous n'en doutons pas un
instant, les Européens qui nous lisent,
feront cette remarque qu'il importe
encore bien davantage de mettre un
terme à l'« apartheid », au colonialis-
me et à la ségrégation sociale sous
lesquels gémissent cent millions d'Alle-
mands, de Polonais, de Tchécoslova-
ques, de Hongrois, de Roumains, de
Bulgares, d'Albanais, depuis 1945.

Selon ce qu'on lit, les Noirs du Cap,
de Pretoria et de Johannesbourg se-
raient relégués dans des quartiers spé-
ciaux de ces villes, mais jusqu 'ici
aucun « mur de la honte » ne les
enclôt, et les miliciens du Dr Verwoerd
ne les fusillent pas comme des lapins,
quand ils s'avisent de quitter le para-
dis que leur a réservé le régime de
l'« apartheid ». Or ce ne sont pas
moins de 65 Berlinois de l'Est qui, du
13 août 1961 à la date d'aujourd'hui,
ont été froidement assassinés par les
« Vopos » de M. Ulbricht, dans le grand
silence de la pseudo-conscience univer-
selle qui pérore à l'ONU.

C'est un fait que dans les Etats du
sud des Etats-Unis, une certaine pro-
portion de Noirs des deux sexes se
voit écartée des urnes, sous divers
prétextes -fallacieux. Mais encore ne se
voient-ils pas contraints de se rendre
dans les locaux de vote pour y déposer
des bulletins rédigés par leurs oppres-
seurs ? les Hongrois, voici quelques
mois n'ont pas eu d'autre choix que
de voter pour les fusitleurs de 1956,
et l'ont fait dans une proportion de
quelque 95 %. Constatons à l'égard
de cette écœurante comédie, un nou-
vel accès de silence de nos justiciers
universels.

X X X
Qu'adviendra-t-il de ces cent mil-

lions d'Européens opprimés, au lende-
main de l'Accord de Moscou sur les
expériences nucléaires, et dans la pers-
pective menaçante, quoi qu'on pré-
tende à Washington, d'un pacte de
non-agression Est-Ouest ?

De toute évidence, les Dean Rusk
et les John Fitzgerald Kennedy procu-
reront aux fers qui les accablent, le
caractère juridique et diplomatique
que leur avaient obstinément refusé
les Truman et les Eisenhower. Tel est
le colonialisme de nos anticolonialis-
tes : une Afrique anarchique, une Eu-
rope soviétique.

Eddy BATJER

Lire en page 11 :

L'affaire du train postal

Trois bandits
seraient

en Irlande



A louer à ¦ .
M A R I N

pour le 24 septembre 1963 ou date à convenir
APPARTEMENTS .

de 2, 3 et 4 chambres ; tout confort, ascen^
seur, service de concierge.

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel -

Faubourg de l'Hôpital 13 Tél. 5 76 72

Société cherche

terrain
aux environs de Neuchâtel, pour
construction d'immeubles locatifs.

Faire offres avec prix sous chiffres
P. 4647 N. à Publicitas, Neuchâtel.

F ' ' ' . ' _ ¦ 
' ¦—-¦————^

Nous engageons :

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

f TOURNEURS
RECTIFIEURS

Places stables pour
personnes qualifiées.

, Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez :

Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX; (NE). Tél. (038) 8 27 66.

-

La fabrique de CABLES ÉLECTRIQUES
à Cortaillod, cherche

une sténodactylo
de langue française , pour correspondan-
ce et divers travaux de bureau ;

une employée de bureau
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand, pour facturation sur machine
moderne.
Faire offres écrites aux
CABLES ÉLECTRIQUES, à Cortaillod.

BUREAU DE VENTE D'HORLOGERIE
à Bienne, près de la gare, cherche, pour
le 1er octobre ou date à convenir une

employée
de commerce

Des connaissances d'anglais seraient
appréciées.

Téléphoner au (032) 2 32 51.

On cherche, pour dame seule ayant
appartement tout confort,

dame de compagnie
de caractère agréable, pouvant s'occu-
per également de petits travaux mé-
nagers. Place facile et bon salaire.
S'adresser : tél. (038) 6 74 30.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir, une

AIDE-LINGÈRE
Faire offres au buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre département
électronique,

dessinateur
pour schéma électrique, et ayant des con-
naissances en électronique ;

ouvrières
pour mise au courant de travaux de câblage.

¦

Faire offres ou se présenter a
DIXI S. A., USINE II, avenue Technicum 42,

_ LE LOCLE.

W!—PW
DEPARTEMENT

lyf DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
TECHNICUM DU SOIR

e cours préparatoire à la section technique
d'exploitation, d'une durée de 2 semestres, conduit
à l'admission au Technicum du soir (durée 4 se-
mestres) .

Exigences : les candidats au cours préparatoire
doivent être porteurs d'un certificat fédéral de
capacité (horlogerie, mécanique , électricité) ou
d'un titre équivalent et avoir exercé leur profes-
sion durant 4 ans au moins.

Délai d'inscription : 10 septembre 1963.
Début du cours : fin septembre 1963.
Les candidats seront convoqués personnellement

et recevront les indications de lieu et d'horaire.
Les programmes et tes formules d'admission doi-

vent être demandés à la direction du Technicum
neuchàtelois, le Locle, tél . (039) 515 81.
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21
ou à la direction 1 de l'Ecole de mécanique et
d'électricité, Neuchâtel , tél. (038) 5 18 71.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une
des directions précitées.

Neuchâtel , 26 août 1963.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de l'Instruction publique,
Gaston CLOTTU. , . .. .

JI||s== COMMUNE

jjj p Hauterive
Pour date à convenir,

la commune de Hauteri-
ve désire engager ' une
personne qualifiée , ro-
buste et de confiance,
pour assumer la charge
de

voyer communal
Adresser les offres de

service, accompagnées
d'un curriculum vitae et
références , au Conseil
communal jusqu 'au 10
septembre 1963.
Le Conseil communal

Villa
de 6 chambres

tout confort à vendre à
l'est de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
EV 3015 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
immeuble locatif

au centre de Neuchâtel.
Pour traiter Fr. 350,000 -
370,000. Adresser of-
fres écrites à DU 3014 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche une mai-

son familiale aux envi-
rons de Neuchâtel .d'un
à deux appartements.
Adresser offres écrites' à
268-196 au bureau de là
Feuille d'avis.

Riviera Levante
(Chiavari-Lavagna)

A vendre pension-res-
taurant bien introduite
(30 lits-60 couverts en-
viron) près de la. mer.
Ouverture toute l'année.
Endroit de grand pas-
sage. Prix de base Lit.
11,000,000. Ecrire : En-
rica Bandiziol . Corso
Buenos-Aires 32, LAVA-
GNA (Gênes), Italie.

Quartier résidentiel à
Saint-Biaise, à vendre

IMMEUBLE
de 14 pièces, 3 cuisines, 4
W.-C, terrasse, grand
dégagement. Adresser of-
fres écrites à IZ 3019 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ (E)
est demandé (e) par fabrique
d'horlogerie pour son départe-
ment vente , pour correspondance
française-allemande, facturation, j

formalités d'expédition.
Semaine de 5 jours , milieu très
agréable. Entrée tout de suite

ou à convenir.
Offres manuscrites avec préten-
tions de salaires sous chiffres

P 11412 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche ouvrier

ÉBÉNISTE
pour neuf et réparations d'ancien, éventuellement
on mettrait au courant. Travaux très intéressants.
B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 dame de buffet
ou

1 garçon de buffet
capable. Bon salaire ; nourri (e),
logé (e).

Adresser offres écrites à G. T. 2977
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
Préeimax S. A., à Neuchâtel ,
cherche

un horloger complet
une ouvrière
pour différents travaux faciles ;

un poseur de cadrans-
emboiteur
à domicile ;

une régleuse
à domicile.
Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication, No 5 60 61, Champré-
veyres 2.

Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses-centralises
horloger complet

Entrée i m m é d i a t e  ou pour
date  à convenir. S'adresser à
Création Watch Co S. A., Neu-
chàtcl .  Tél . 417 67, 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.,
engage

1 employée de fabrication
I ouvrière

pour le montage de mouvements
d'horlogerie.
Pour les deux postes, débutantes
seraient mises au courant.
Faire offre ou se présenter.

Sommeliè re
Je cherche pour mon établissement
une bonne sommelière. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire offres
à E. Robert , café de la Petite Bras-
serie, Neuchâtel. Tél. (038) 519 76.

GRUEN WATCH MFG CO. S. A.
BIENNE
cherche

EMBOÎTEURS
POSEURS DE CADRANS

travail en fabrique. Se présenter ou écrire.

r |
Nous cherchons une

employée de bureau
connaissant l'anglais (parlé, écrit), pour la cor-
respondance et divers travaux de bureau.

Nous offrons : agréable ambiance de travail, avan-
tages sociaux, semaine de 5 jours,
caisse de retraite. u

Faire offres ou se présenter à

DIXI S. A., USINE I, rue de la Côte 32,
LE LOCLE.

 ̂11 i i m i Tmrî rTmtHM^mrmmimfmtpmm1̂

Nous cherchons pour notre département ; \
comptabilité , une

employée de bureau I
de formation commerciale, aimant les chiffres. \

Faire offres ou se présenter à j
DIXI S.A., USINE II, avenue du Technicum 42, j

LE LOCLE.

min— ^—MM

Le magasin de

LAINES LADINE
cherche pour tout de
suite

VENDEUSE
qualifiée ainsi qu 'une

débutante
S'adresser au magasin,
Seyon 4, 1er étage, Neu-
îhâtel.

Nous cherchons des

OUVRIERS
et
OUVRIERES

pour travaux soignés.
Fabrique de bij outerie
C.-H. HUGUEN IN, Plan 3, tél. 5 24 75

A louer

jolie chambe
à monsieur soigneux et
sérieux , part à la salle
de bains. Tél. 5 55 32.
heures des repas.

Belle chambre
pour jeunes gens sérieux.
Tél. 4 16 83.

A louer deux chambres
avenue du ler-Mars, avec
bains , à demoiselles sé-
rieuses. Fr. 80.— plus
chauffa ge. Tél. 5 32 16
entre 12 et 13 heures ou
19 et 20 heures.

Urgent. Monsieur cher-
che

GRANDE CHAMBRE
non meublée , chauffée.
Ville , Peseux , Serrières,
ou Auvernler. Adresser
offres écrites à AX 3117
au bureau de la Feuille
d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
capable et consciencieuse
est cherchée pour deux
demi-journées au domi-
cile et pour l'entretien
du cabinet médical. —
S'adresser à Mme Jean-
Pierre Clerc. — Tel
5 71 88.

Dame âgée agréable
cherche pension dans
home ou famille ayant
pensionnaires. — Offres
avec numéro de télépho-
ne à Poste restante, Pe-
seux.

On cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces, meublé ou
non, cuisine, depuis tout
de suite jusqu'au 15 oc-
tobre. Adresser offres
écrites à 268-206 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

2 ouvriers
peintres

1 manœuvre
sont demandés d'urgence
par l'entreprise de gypse-
rie-peinture Perret à
Cornaux. Tél. 7 73 02.
après 18 heures.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L  E X  A S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

r-F A / V —  >
Nous cherchons, pour début sep-
tembre, une

porteuse
de journaux

pour le quartier de VAUSEYON,
secteur sud.
Prière d'adresser offres de services
à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.
Tél. 5 65 01.

V. J

Sommelière-sommelier
garçon d'office
fille de lingerie

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
Buffet  de la Gare, la Chaux-de-
Fonds.

Maison du Repuis, à Grandson , cherche

une personne
afin de faire les livraisons pour Neuchâ-
tel-ville. S'adresser à Charles Vidoudez ,
représentant, Seyon 12, Neuchâtel.

Important bureau de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,
une

EMPLOYÉE
consciencieuse et honnête, pour tous
travaux de bureau, sténodactylographie,
comptabilité, etc.
Faire offres manuscrites sous chiffres
1010 au bureau de la Feuille d'avis.
Neuchâtel.

Nous engagerions im-
médiatement ou • pour
date à convenir une

VENDEUSE
se présenter à la papete-
rie Bickel' & Co, place
du Port. Neuchâtel.

Commissionnaire
Maison de la place cher-
che Jeune homme. (Ita-
lien accepté) pour le 15
septembre. Se présenter :
Maison Antoine, Concert
6.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier-
appareilleur

capable de s'occuper du
département ferblante-
rie ; — bon salaire ; —
semaine de 5 jours ; —
bonne ambiance de tra-
vail. Appartement dis-
ponible. Adresser offres
écrites à NI 3091 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

sérieuse, est demandée
pour s'occuper seule du
ménage d'un vieillard
alité, dans une villa tout
confort . Salaire à con-
venir. Offres à M. A.
Thiébaud , Ferreuses 20,
Colombier. Tél. 6 32 85.

m
N

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres,..

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publi ent des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et
autres documents joint s à ces offres .
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

#

Pour un appartement
à l'avenue de Clos-Bro-
chet, Je cherche
femme de ménage
pour 2 matinées de 2 ou
3 heures. Tél. 5 81 12 ou
écrire Mme Muller , Clos-
Brochet 22 , Neuchâtel.

DAME
de confiance d'un certain
âge, sachant tenir un pe-
tit ménage , trouverait
emploi chez monsieur
seul, retraité, (veuf) .
Urgent. Offres et pré-
tentions sous chiffres
LD 3034 au bureau de la
Feuille d'avis.

O
Si vous aimez la vente,

êtes actif , énergique, bon
vendeur et désirez une
activité stable et lucrati-
ve, alors , écrivez-nous.
Nous cherchons un voya-
geur connaissant les tra-
vaux agricoles, pour vi-
siter notre vaste et fidèle
clientèle rurale , et of-
frons salaire fixe, frais
de voyage et commis-
sions. Age 40-50 ans.
Faire offre avec curri-
culum vitae, références,
photo sous chiffres
Y 250.746 X, Publicitas,
Genève.

• 
JEUNE FÏLLE

est demandée pour s'oc-
cuper de 2 enfants .
Pourrait également sui-
vre les écoles. S'adresser
à M. Louis Leuba, rue
Numa-Droz 1, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 73 88.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Congé samedi et diman-
che. Réfectoire Suchard,
Serrières. Tél. 5 01 21.

¦W-"*'U L AU S AN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. varié»

Tél. (021) 23 92 57

Jeune

secrétaire
langue maternelle fran-
çaise, cherche place pour
correspondance françai-
se, allemande et anglaise,
à partir du 1er octobre.
Faire offres sous chiffres
SA 2652 B aux Annonces
Suisses SA « ASSA >,
Berne.

Coiffeur
pour messieurs

désirant se perfectionner
en coupe Hardy et coupe
en brosse, cherche place.
Faire offre sous chiffre
BY 3118 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
possédant permis catégo-
rie A et D, cherche tra-
vail auxiliaire, 1 à 2 jours
par semaine. Adresser
offres écrites à 268-205
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

UN PIANO
Hôtel Terminus. Télé-
phone 5 2021 aux heures
des repas.

J'achète
meubles anciens, dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29 , téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

PÉDICURE
Liliane BOREL

Parcs 137
Tél. 4 01 48

IfVES E2EER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
h» mard i

P. Berthoud
médecin-dent is te

DE RETOUR

P.URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT

Ù ECKLIN
BOUDRY

DE RETOUR

Dr Lenggenhager
DE RETOUR

Dr Louis Zeyer
médecin-dentiste
DE RETOUR

0 MOLL
DE RETOUR

A vendre
chalet de 3 chambres

cuisine, salle de bains,
le tout meublé, à dépla-
cer sur roue. Prix Fr<
25,000 à discuter. Adres-
ser offres écrites à FW
3016 au bureau de la
Feuille d'avis.

A venare sur route
cantonale, à l'est de Neu-
châtel,

IMMEUBLE
de 2 logements de 3 piè-
ces avec magasins.
Adresser offres ' écrites
à HY 3018 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Cressier

villa de 4 pièces
confort , grand jardin' et
verger. Prix ; francs
125,000.—. Adresser of-
fres écrites à JA 3020 au
bureau de la Feuille d'a-
vis..

Nous cherchons un
jeune

CUISINIER
capable. Prière de faire
offres au restaurant des
Halles , Neuchâtel .

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19



« HON DA »
la fameuse motocyclette

de 50 à 300 ce
Agent pour le canton de Neuchâtel :

Garage PAUL MOJON
Daniel-Jeanrichard 39 LE LOCLE

Tél. 039 / 5 22 36
Prospectus à disposition

FACILITÉS DE PAIEMENT

SOUS-AGENTS
sont cherchés dans le canton

HSSHHBBSMHEHBSMHMBMHMHMBMi

ME YSTRE
& Co S. A.

PLâtrerie — Peinture
Papiers - peints

Coq-d'Inde 18 £5 5 14 26 l
M

Impressions N
d'automne-hiver
I70j-l704 |
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• ¦ i :  ¦ ¦ ¦  
§|

¦.¦:¦ :¦- ' ' : . 
' ¦ ¦ : :¦¦'¦'¦ ¦ • ¦ . " .¦

¦¦ ¦ 
; 

. 
¦¦ 

. 
' " ¦ ¦ '

:
'

. . '
: .

¦ ¦. . . ; .
' •¦_ 

¦
. ., -. ::.;

'" .
' 

. ¦
"' ¦' ' ? -- ¦ ¦ ' " ¦ ¦ : ¦

. . : ¦ ' '  ¦ ¦ ¦ ' ' ¦:

-. ¦ ¦ . ' . ¦ '' ' ¦ - -* Kg \:

B̂HBR'̂ .IBft '̂ i% '- *%: . Flli

Hufl

;¦ ; ¦ .' ¦ " . ¦ ;. ¦ '. ¦ ¦ . . ' ¦' ¦ • ¦; . - m.: ' ¦ ' •' •. - ' ¦ ¦ :¦.¦ ' y - y y ^- '^ m- ' m . ' '  ' ¦ ¦ . -¦ . . ¦ i

i " » < . ' \1̂
r-à-j r- - ï̂ ^'̂ îâaOT^̂ il̂ ^̂ SBiÈff - ' ~ ' - ';¦ -- ' '¦¦'¦:*:.' .¦ ¦ * ..V.' . ' ' ¦-¦¦' ¦ ¦ -^'î*'' ¦ ^¦* .'.. " '/¦„ ¦ ¦::: ¦ ¦•.¦¦. ¦¦ ¦ ¦ ¦. ¦ ¦. ¦¦.:' ¦:¦ ". ¦,¦:':>¦. ¦;¦> .¦ ¦ • '

Les nouveautés françaises^
' i

MANTEAU AMBASSADEUR TAILLEUR TWEED
(de Hallensiein) double face, un manteau de grande (de Hallenstein) un lainage moelleux dans les nou-
clesse veaux coloris mode

3Q80 *\ABOLe mètre w M Le mètre w ̂ #

LES CHAMPS-ELYSÉES (UN SOIR A L'OPÉRA )
(de Haas / Lambert) le costume à dessin Tweed (de Lalonde) le tissu idéal pour la robe élégante

40 — A 5 _Le mètre mT M • ' Le mètre "T tJ> % m̂

Admirez /^JI/lniIVRPnos vitrines ^AU/ LUUIII E
spéciales &̂/ î4H^CCU4^ SA.

Tél. 530 13 N E U C H Â T E L

É 

Améliorez
votre silhouette !
| Vous êtes plus belle... plus désirable...
| On vous admire !

P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
P d'une façon rapide, sûre et durable, vous

avez pris la ferme résolution d'être svelte !
I Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
I rir une peau ferme et tonique, ça c'est
i l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
| silhouette disgracieuse.
*' Soins par Aéro-Vibrations

MINCE PAR
Cuisses |; W S 

^
A A 

^=-$} ClannsGenoux / . /
/^Ml Conseil et 

démonstrations gratuits par
I Wr&J maison réputée et de confiance.

chevilles /// INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
/ /1 V rue de l'Hôpital 5
Sjy ^Nâ1» Tél. (038) 5 6173

jjjg 25 124 ' BIENNB - BERNE - NEUCHATEL f
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/ - B U R E A U  -N
70/120 cm, bois dur ,
teinté noyer ou na-
turel

Fr. 195.—

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V. Lausanne Ji TOUS vos MEUBLES I
¦ AVEC 42 MOIS DE C R É O B T i
I SANS . - ï1 — RESERVE de PROPRIETE I

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

Choix varié et considérable

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

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

Meubles de qualités garantis Vos meub|es usagés son, prU en
Des milliers de clients satisfaits paiement

I CHAMBRE à COUCHER H
¦ dès Fr. 855.- payable en 42 mois DOUf M. «¦ M «Par DIOlS j j

Fr. 999.— avec un acompte de Fr. 171.— ~ JKÊi ̂ & • j

fl SALLE à MAHGER, 6 pièces * » H
B dès Fr. 658.- payable en 42 mois POUF | ^È ̂W IDOÎS

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

B SALON, 3 pièces + I TABLE ^r 1
dès Fr. 254.- payable en 42 mois POUF gg

^
MPar HIOÎS , 

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

Studio complet, 15 pièces M*t  <
dès Fr. 1750.- payable en 42 mois POUF fi lgi | ^

™P3f IH0iS ' !
Fr. 2044.— avec un acompte de Fr. 350.—

Salle à manger teak, 6 pièces *& m !
dès Fr. 1466.- payable en 42 mois pOUf M̂ fcj p

^
"Par H101S

Fr. 1712.— avec un acompte de Fr. 293.— i

fl SALON-LIT, 3 pièces «g g^
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUF |[   ̂#

™P3F IHOlS \ ]
Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— , j

B CHAMBRE à COUCHER «LUX » «% «g B
i dès Fr. 1335.- payable en 42 mois POUF J | ^W HlOÎS 

j
Fr. 1559.— avec un acompte de Fr. 267.— ' ' I

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

1 pièce et cuisine (23 pièces) E*) I I
dès Fr. 2246.- payable en 42 mois POUF 

 ̂̂ ^̂ ^
BP3r mOÎS

Fr. 2623.— avec un acompte de Fr. 449.— * j i

! 2 pièces et cuisine (31 pièces) ÉLf\
dès Fr. 2603.- payable en 42 mois POUF Ç  ̂^^^

«PaF dlOlS

Fr. 3040.— avec un acompte de Fr. 520.— | !

3 pièces et cuisine (32 pièces) **¥&% !
dès Fr. 3011.- payable en 42 mois POUF Jf ̂^#" ̂ 

m0
'S i |

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

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

B CI-DESSOUS B

B BON pour DOCUMENTATION GRATUITE ^ B
Nom/prénom °° I j

Rue/No i |

Local i té

A adresser à : i

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 Pli H H i" F

! Sortie ville, direction Fribourg ¦# W fc ¦¦ ¦¦ Canton Fribourg

Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 f ; i

m —

à Neuchâtel
la nouvelle grands exposition d'Qmeubloment I

Choix grandiose i 200 chambre* à coucher,
•ailes à mander, studios. — Plus d« 1000 meu-
bles divers. — 30 vitrines.

NEUCHATEL ¦SHIIIMRM ĤFaubourg de l'Hôpita I Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^g
Tél . (038) 5 75 05 ! i ^Jji* L̂ U

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

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



Jf \ 100 ans
// yi Helvetia Incendie
U—  ̂Saint Gall

Cantonal à Lausanne :
an bon départ, pais... plus rien

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Lausanne - Cantonal 7-2 (4-1)
LAUSANNE : Kunzi  ; Grobéty, Hun-

ziker ; Durr, Tacchella I, Schneiter ;
Armbruster, Engler, Hosp, Eschmann,
Hertig. Entraîneur : Luclano.

CANTONAL : Gautschi ; Rotach, Spei-
del ; Comettt, Rœsch , Resar ; Tac-
chella II, Miehaud , Glisovic, Perroud,
Keller. Entraîneur : Humpal.

BUTS : Keller (2me) , Armbruster
(6me et 25me) , Eschmann (27me), Hosp
(43me). Deuxième mi-temps : Keller
(Sme), Hertig ( lOme) ,  Frigerio (ISme
et 42me).

NOTES : Stade olympique ; magnifi-
que journée, un peu chaude... pour les
joueurs. Le match des réserves est clair,
animé, ponctué de nombreux buts. Can-
tonal a gagné par... 6 à 4. Avant la ren-
contre principale, précédé de l'équipe
neuchâteloise portant  un nouvel équipe-
ment , Pon-Pon Muller , venu pieds nus
de Neuchâtel , fait  un tour de terrain
sous les vivats. Remise de fleurs du
capitaine Grobéty au capitaine Rœsch.
Il y a 7500 spectateurs. L'arbitre est M.
Sispele, de Berne. Il s'est montré très
pointilleux, parfois à contre sens. Il ne
cessait de réprimander Rotach , alors
qu 'il laissait impunies  les obstructions,
souvent grotesques, de Grobéty. Il est
vrai que Grobéty est un international
et jouait  de surcroît à domicile. A la
44me minute, Engler s'annonce blessé.
Frigerio le remplace à la reprise. Cor-
nères : Lausanne - Cantonal 5-6 (3-1).

X X X
Laïuisanmie, 25 août .

Il y a peu de temps , an stade de
la Maladière, dans um ma tch  d'entraî-
nement, Cantonal  a battu Lawamm*
pair 6-3 en jouant  à un rythme die
championnat.  Hier , au stade oJympi-

que, dams un match de championnat ,
Cantonal a perdu par 7-2 en jou ant
à um rythme d'entraînement. La seule
métamorphose de. l'équipe vajudoise ne
saurait  en effet  expliquer ces deux ré-
sultat s. Lausanne n'a vraiment imposé
la classe de ses individualités que
grâce à la complaisance de Cantonal,
aurions-nous envie de dire.

Le début du match, en fait la seule
période intéressante, nous a montré

Les quatorze résultats
LIGUE A

La Chaux-de-Fonds - Servette 0-1.
Chiasso - Lucerne 1-0.
Granges - Young Boys 5-2.
Lausanne - Cantonal 7-2.
Schaffhouse - Grasshoppers 1-2.
Sion - Bienne 3-2.
Zurich - Bâle 0-2.

LIGUE B
Aarau - Lugano 1-3.

- Berne - Soleure 2-4.
Porrentruy - Vevey 3-1.
Thoune - Moutier 0-0.
Urania - Bellinzone 1-0.
Young Fellows - Winterthour 3-2.

! Etoile Carouge - Bruhl 2-2.

une équi pe lausannoise passaMernent
empruntée. Grobéty mail à l'aise
quamd il a f f r o n t e  Kelfer , recourait à
l'obstruction, pour f re iner  l'élan de son
adversaire.  Dans un excès de nervo-
sité , Humziker concédait un cornère
évitable. Tacchella I souffrait contre
Glisovic qui l'éliminait d'une feinte
à la 2me minute. Glisovic tirait... à
côté de la cible, mais Keller était là
pour corriger la trajectoire : 0-1.

A la 6me minut e, sur centre d'Hosp,
A r m h r ust e r  égalisait. Mais ju squ'à la
20me minute, Cantonal a fait fort
bonne contenance. Rien ne laissait
prévoi r  la lourd e défaite. Ah ! cette
20me minut e ! Tacchella I et Grobéty.
seul s avec la balle, s'affrontaient dams
un duel inutile. La baille filait sur
Glisovic, libre à une dizaine de mè-
tres de Kunzi. L'occasion était belle.
Trop belle ! A vouloir soigner de fa-
çon excessive son tir, Glisovic diri-
geait la baille dams les mains du gar-
dien l ausanno i s , sorti à la désespérée.
Occasion perdue qui marquait la fin
de la bonne période neuchâteloise et
pratiquement la fin du match, pour
autan t que match signifie duel , com-
bat.

Cantonal s'est laissé endormir par
le ry thme ou, p lutôt , par le manque
de rythme de son adversaire. L'exp li-
cation a tourn é au dialogue die pré-
cieux. Dams ce domaine , la victoire
ne pouvait échapper aux Lausannois
au vocabulaire combien plus vaste. Ce
langage pourra convenir â Glisovic,
Resar et Roesch. Mais cela ne fera
que trois hommes sur onze. Les au-
tres, et même le dangereux Keller trop
souvent oublié hier, ont besoi n de se
battre. Cantona l, dont les intentions
étaient louables , a ainsi offer t  la vic-
toire à Lausanne. Le problème posé
de la sorte, ne pouvait être résolu dif-
féremment.

X X X
En l'espace de deux minutes (25me'),

Lausanne a marqué deux buts : 3-1.
L'écart était creusé. Hosp l'a encore
accentué , peu avant  la mi-temps : 4-1.
La seconde mi-temps a été, si l'on ne
s'en réfère qu'au décompte des buts,
à l'image de la première. Le but de
Keller est resté sans écho alors que
celui d'Hertig a été suivi de dieux au-
tres tirs victorieux du puissant (et
souvent maladroit) Frigerio. On a
plus marché que couru. Malgré le
nombre, à vrai dire , élevé de buts,
pluis dieux tirs (de Perroud et de Gli-
sovic) sur la latte, le match est de-
venu monotone. Il a duré trop long-
temps pour plaire réellement.

Valentin BORGHINI.

Tacchella I écarté, Glisovic s'apprête
à tirer. Curieux ce Neuchàtelois qui
joue avec les Lausannois et ce Lausan-
nois qui joue avec les Neuchàtelois.

(Photo A.S.L.)

Au fil des minutes, Eschmann s'est senti comme un poisson dans l'eau. Le voici
franchissant l'obstacle Cometti.

(Photo A.S.L.)

Peu de lauriers pour les Neuchàtelois
en cette première journée du cham-
pionnat de football. La Chaux-de-
Fonds a perdu par un petit bul
d'écart (mais ces petits buts sont
en définitive les plus précieux) contre
Servette, nouvelle formule. Leduc a
donc entamé son long règne (contrat
de cinq ans) par une victoire. Can-
tonal s'est rendu à Lausanne avec
les meilleures intentions. Il voulait
avant tout plaire au public. C'est
louable quand bien même cela a
facilité la tâche de l'équipe vaudoise
qui , encouragée par tant de bienveil-
lance, a finalement remporté une
;onfortable victoire. Quand on va chez
le loup, il n 'est pas trop recomman-
dable d'y aller sous les traits du
mouton. Hauterive, lui , a mis qua-
rante-cinq minutes à comprendre qu 'en
première ligue aussi, c'est souvent
celui qui frappe le plus fort qui a
raison, de sorte que la seule victoire
le footballeurs neuchàtelois, mobilisés
clans des matches les opposant à des
gens, disons, de l'extérieur, a été
obtenue par Le Locle. Kernen a fait
connaissance avec le terrain , vraiment
déconcertant, d'Assens. Il a gagné
par 3-1. C'est une consolation. Une
autre consolation , c'est que, pour cette
saison, il n'aura plus à aller combattre
sur une terre aussi « inhospitalière ».

Sur les autres fronts, toujours pas
de drapeau de notre canton au mât
d'honneur. A Arbon , Serge Piller a
terminé au deuxième rang dans l'épreu-
ve du 1500 m. Ce n'est pas mal.
Au contraire. Mais, on l'admettra, tous
les deuxièmes rangs du monde ne
vaudront jamais une première place.
En tennis, à Lausanne, un succès
d'Anne-Marie Studer aurait été un peu
un succès neuchàtelois puisque cette
prometteuse joueuse a' longtemps tra-
vaillé son style sur les courts du
T.C. Mail. Hélas, Anne-Marie a perdu
en finale. Encore une deuxième place !

Quittons Neuchâtel et parlons Suis-
se ! Bravo à nos tireurs qui ont brillé
à Oslo. Notre réserve d'or s'est accrue.
Peuh, diront certains, les Russes
n'étaient pas là. Ce n'est pas de
notre faute. Et d'ailleurs, le fait de
battre le record du monde prouve
bien qu 'il ne s'agit pas d'une victoire
au rabais.

Va.

Sans ce diable de Mauron...
Young Boys ne pensait pas encaisser cinq buts

Granges - Young Boys 5-2 (2-1)
GRANGES : Fink ; Schaller, Mumen-

thaler  ; Fankhauser, Maegerli , Guggi ;
Walti , W. Schneider, H. Schneider, Ko-
minek , Mauron. Entraîneur : Kominek.

YOUNG BOYS : Fischer ; Vollner,
Frieden ; Schnyder, Fuhrer, Hofmann ;
Schultheiss, Buffoni , Wechselberger, Oli-
veira, Fullemann. Entraîneur : Sing.

BUTS : Wechselberger (25me) , Mau-
ron 33me et 40me). Deuxième mi-temps:
Mauron (Sme), Buffoni (Sme), Gribl
(24me),  Mumenthaler  (42me).

NOTES : Stade du Bruhl , pelouse par-
faite, beau temps avec soleil gênant
légèrement les Bernois en début de par-
tie, température agréable. Match joué
en fin d'après-midi en présence de
7000 spectateurs et parfaitement arbitré
par M. Dienst, de Bâle. A la 13me mi-
nute, Fullemann tire sur la barre. Trois
minutes après, Buffoni  rate une occa-
sion facile. A la 23me minute, Wechsel-
berger se fait avertir par le directeui
de jeu pour ses réclamations conti-
nuelles. A la 30me minute, Schultheiss
tire sur la barre. Neuf minutes après,
Wiilti l'imite en envoyant le ballon sur
le poteau alors que Fischer est battu.
Trois minutes avant la mi-temps, Hugo
Schneider est remplacé par Gribi. A la
12rne minute de la reprise, choc entre
Schnyder et W. Schneider. Les deux
hommes restent étendus, puis repren-
nent le jeu. Le Bernois semble souffrir
quelque peu. A la 36me minute, Hof-
mann , de trente mètres, tire en force,
le poteau renvoie sur la ligne où Fank-
hauser sauve in extremis. A la 42me mi-
nute, devant un gardien bernois médusé,
et un public hilarant, Mumenthaler de-
puis le milieu du terrain reprend un

dégagement et par-dessus le gardien
marque le cinquième et dernier but.
Cornères: Granges-Young Boys 6-12 (4-5).

X X X
Granges, 25 août

Les plus étonnés de l'issue de la
partie ont dû être les Bernois pour qui
les affaires avaient bien commencé. En
effet, devant un Granges extrêmement
timide et lent, les avants bernois lan-
çaient coup sur coup plusieurs at taques
qui mettaient en difficulté la défense
locale. Dans cette ligne d'attaque visi-
teuse, Fullemann semblait plein de
bonnes intentions tandis que la nou-
velle recrue de Young Boys , le Sud-Amé-
ricain Oliveira se fa i sa i t  remarquer par
la finesse et la rapidité de son jeu de
même que par ses ouvertures extrême-
ment lucides. Nul ne sera étonné lors-
qu'à la 25me minute, Wechselberger tra-
duira cette supériorité bernoise par un
premier but qui semblait devoir être
suivi de plusieurs autres. Mais à la
grande surprise du public soleurois, on
avait oublié l'astucieux Mauron qui , par
deux tirs extrêmement puissants et
inattendus allait renverser la vapeur
et donner l'avance aux Soleurois.

X X X

A la reprise, les Bernois ne s'étaient
pas encore remis de ce coup et comme
pour leur asséner l'ultime décision. Mau-
ron réussissant pour son entrée le
« hat t'rick » classique donna i t  un avan-
tage supplémentaire à son équipé. Dès
cet instant, les Soleurois enfin se ré-
veillaient et bien appuyés par un Ko-
minek qui hier s'est contenté de jouer
le rôle ingrat d'a t t aquan t  en retrait , ils
ont déferl é sur une défense bernoise
parant au plus pressant.  Il semble ce-
pendant que l'équipe bernoise allait se
reprendre sérieusement lorsque sur .un
travail de Fullemann et Wechselberger,
Buffoni marquait le deuxièm e but pour
¦les visiteurs. C'était compter sans le
remplaçant de Schneider, Gribi. Il mar-
quait le quatrièm e but qui sonnait le
glas des espoirs bernois. Nous n'insis-
terons pas sur le dernier point des
Soleurois qui est un but que l'on verra
probablement rarement puisque l'arr ière
Mumenthaler réussissait un lob depui s
le milieu du terrain.

G. Mi.

Dommage qu'il y ait eu un perdant !

Schneider émergeant de la mêlée, précède des poings Skiba.
(Photo Schneider)

Que d'émotions samedi à la Charrière !

La Chaux-de-Fonds -
Servette 0-1 (0-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Matter, Leuenherger,
Ja»gcr ; Brossard, Bertsehi, Skiba, Quat-
tropani, Antenen. Entraîneur : Skiba.

SERVETTE: Schneider; Maffiolo.Des-
baillets ; Makay, Kaiserauer, Pasman-
dy ; Nemeth, Desbiolles, Bosson , Rahis,
Schlndelholz. Entraîneur : Leduc.

BUT : Deuxième mi-temps : Desbiol-
les ( l ime).

NOTES : Le terrain apparaît tendu
comme un drap de billard, mais insuf-
f isamment  asséché après la grosse les-
sive céleste. Le temps est beau et frais ;
l'imposant M. Schorer, d'interlaken,
s'avance majestueusement sous le feu
des projecteurs, nullement impressionné
par ces 9500 spectateurs, chiffre offi-
ciellement révélé. Ni l'un ni l'autre des
antagonistes n'a eu recours au trop fa-
meux « douzième joueur » de la 44me
minute, et Schaller comme Vuilleumier
iront se rhabiller. Un montant et la
barre ont « accusé réception » de deux
violents tirs, l'un de Bertsehi, à la
40me seconde du match, l'autre de Des-
biolles, au quart d'heure. La rudesse
des Genevois était-elle tactique ? Ils
ont commis délibérément dix-sept coups
défendus, les «Meuqueux» aucun trente-
cinq minutes  durant , puis cinq au total
(ces chiffres ont été contrôlés par un
confrère loclois) ; on a vu Kaiserauer
étreindre Bertsehi stupéfait, mais seuls
Deforel et Desbiolles ont grimacé de
douleur, sans quitter pour autant le
combat. On a enregistré quinze cornères
contre Servette (six et neuf) ,  trois con-
tre les « Meuqueux » (un et deux) : la
plupart sont imputables au gardien
Schneider, l'acrobate volant , grand res-
ponsable de l'insuccès chaux-de-fonnier.

X X X
La Chnux-de-Fonds , 24 août.

Pas un seul ins tan t  de répit pour
personne du ran t  une heure et demie I
Joueurs vcloces , tenaces , < increvables »,
courageux sous les chocs, solidaires
dans toutes les actions , portés par la
foi en la victoire jus qu'à la dernière
seconde du combat ; et d'autre part , pu-
blic en f l ammé d'emblée par l 'inoublia-
ble tir on trombe de Bertsehi , dans  la
première m i n u t e , quand la barre a
sauvé Servette , puis échauffé  par les
incorrect ions systématiques de Makay,
exaspéré par les passes en retrait à
Schneider, innombrables, mais opportu-
nes, exhalté par les exploits des deux
héros du match , Bertsehi et Schneider ,
et de Desbiolles encore quand il a se-
coué le poteau, haletant enfin, à un
rien de l ' in farc tus , dans les quatre ul t i-
mes m i n u t e s  où les « Meuqueux » frus-
trés, désespérés, t i ennen t  à la gorge les
défenseurs  genevois irréductibles...

Un match sensationnel donc ! Et qui
aurait  récompensé tous ces vai l lants
footba l leurs  s'il ava i t  accordé le point ,
et la belle prime avec, aux deux équi-
pes. La chance a f i n a l e m e n t  choisi Ser-
vette ! Qu'elle s'en souvienne seulement
et accorde sa préférence aux < Meu-
queux » la prochaine fois... Certes , l'at-
taque genevoise est plus homogène que
celle des Chaux-de-Fonniers où Bertsehi
rèrrne incontes tablement , mais seul..
Skiba ni An tenen  n 'ont tiré au but,
Brossard non plus , et si Qua t t ropani  l'a

fait quelquefois, c'est avec une incroya-
ble maladresse.

C'est encore un arrière, Deforel , qu:
a failli battre Schneider d'un tir large-
ment croisé vers le recoin supérieur
mais le bondissant gardien y a projeté
une main « allongée » de longs doigts !
Chez les jeunes, saluons la bri l lante
entrée en matière de Schindelholz qui
a trouvé en Egli un autre Jurassien
acharné à ses trousses ; Bosson peul
devenir un second Bertsehi , ce qui n'esl
pas peu dire ; Desbiolles mérite un
même compliment : il a été, après
Bertsehi , le plus dangereux tireur. Ra-
his est le Skiba d'en face ; quand il
s'est enfui de la ligne même du hors-
jeu pour créer le but fatal , il eût fallu
l'abattre « à la Makay » ! Cette grossiè-
reté, n'ayant pas été commise, elle a
coûté la défaite... Sportivement parlé
c'est tant mieux... et t an t  pis ! Notre
dernier propos est pour Richard Jauger,
malchanceux impitoyablement deux ans
durant ; il est apparu sous un signe
bénéfique et récoltera bientôt le frui t
de sa ténacité. Servette acceptera ce bon
conseil : quand il commettra dix-sept
incorrections contre les solides Aléma-
niques, il en subira autant et aura
bientôt épuisé ses réserves. Résul ta t  des
réserves précisément : 2-2. On a vu
Henri, Robbiani , Meylan , Merlin , Moce-
lin , Nerfin d'une part , Ehrbar, Hotz.
Rathgeb d'autre part.. On a cherché
Morand en vain : pourquoi cet ostra-
cisme ? André BOULET.

Le Locle a souffert
jusqu a l'ultime minute

Le terrain d'Assens est vraiment spécial

Assens - Le Locle 1-3 (1-2)
ASSENS : Pilloud ; G .Despont (Ber-

tholet) A. Despont , P. Despont . H. Cham-
bettaz ; P. Pichonnaz. (G. Pichonnaz)
B. Despont ; V. Despont, M. Pichonnaz
B. Hartmann, C. Chambettaz. Entraineur :
J. Pichonnaz.

LE LOOLE : Etienne ; Pontello , Kapp ;
Joray. Veya , Minotti ; Gostelll , Gardet ,
Furrer, Richard , Bosset. Entraineur : Ker-
nen.

BUTS : Joray (14me penalty), Gostelll
(29me), C. Chambettaz (41me). Deu-
xième mi-temps Richard (45me).

NOTES : Terrain d'Assens, petit et très
bosselé. Temps magnifique. Très chaud .
500 spectateurs. Trois minutes avant la
mi-temps, Assens remplace P. PlchonnaE
et G. Despont, par respectivement G. Pi-
chonnaz et Bertholet . Bon arbitrage du
Bernois P. Lôliger. Kernen n 'est toujours
pas qualifié. Cornères : Assens-Le Locle
10-4 (7-2).

X X X
Assens, 25 août

Durant la première mi-temps, Le Lo-
cle a dominé très net tement .  Assens,
jouait avec prudence et se repliait mas-
sivement en défense . Les protégés du
président Castella ne se sentaient visi-
blement pas à l'aise sur ce petit ter-
rain. Les nombreux faux rebonds les
empêchaient de développer leur jeu ha-
bituel. Le nouveau promu spéculait sur
la contre-attaque. Avec succès ! La dé-

fense locloise, encore trop hésitante a
domin é des frissons à ses supporters.

En deuxièm e mi-temps , changement
de décor, Assens est passé résolument
à l'attaque. Grâce à une excellente con-
di t ion physique, il en a fait  voir de
toutes les couleurs aux Kapp, Joray et
Etienne,  qui souvent se sont affolés
et dégageaient au hasard . La très pro-
chaine rentrée de Kernen s'impose si
les Neuchàtelois ne veu lent pas con-
naî t re  les mésaventures de la dernière
saison. Le Locle a souffer t , et jusqu 'à
l'ultime minute, il est resté à la merci
d'un match nul. En résumé, victoire
ardue mais  méri tée des Loclois , quand
bien même le partage des points n 'au-
rait surpris personne. Honorable entrée
d'Assens dans  le championnat de pre-
mière ligue. Cette équipe fera souffr ir
plus d'une formation sur son terrain.

R. C.

% Les athlètes américains Ralph Boston
et Bob Hayes ont réalisé d'excellentes
performances au cours d'un meeting
organisé à Oerebro (Suède). Boston a
remporté le 110 m haies en 14"6 et le
saut en longueur avec 7 m 85, tandis
que Hayes gagnait le 200 m en 21"3.

• Le cycliste zuricois Roland Zoeffel a
remporté l'omnium international profes-
sionnels de Nyon devant 3000 specta-
teurs. L'éliminatoire a été enlevé par
l'Italien Rino Benedetti.

Sion a profité ¦ de l'aubaine
La défense biennoise n'était pas dans un bon jour

Sion - Bienne 3-2 (2-1)
SION : Barlie ; Jungo, Gern ; De

Wolff , Héritier , Mantula;  Troger , Berch-
told , Casser, Georgy, Quentin. Entraî-
neur : Mantula .

BIENNE : l'arlier ; Vogt , Lipps ; Leu,
Kehrli , Stauble ; Favez, Neuschiifer,
Treuthardt, Graf , Rajkov. Entraîneur :
Presch.

BUTS : Berchtold ( I re) ,  Graf ( l ime) ,
Berchtold (32me). Deuxième mi-temps :
Neuschiifer (lOme) , Troger (38me).

NOTES : Temps magni f ique, pelouse
satisfaisante. Après une demi-heure  de
jeu , Favez tire sur le poteau : à la 40me
minute , Georgy cède sa place à Salz-
mann ; à la 43me et à la 44me, Gasser
tire d' un rien à côté. Quelques secondes
avant la mi-temps, Barlie détourne en
cornère un tir terrible de Graf. A la
20me minu te, Mantu la  tire sur le po-
teau. A un quart d'heure de la fin , Bar-
lie dévie en cornère un tir de Favez.
Deux mille trois cents spectateurs. Bon
arbitrage de M. Guinnard , de Glette-
rens. Cornères : Sion - Bienne 8-7 (2-3).

X X X
Sion , 25 août.

Ça commençait pourtant  bien. Après
une minute à peine, le jeune et roux
Berchtold marquai t  un but sur une

grave erreur de la défense biennoise
Cette erreur, Bienne allait la répé-
ter souvent , trop souvent. Sans les
maladresses de Troger et Quentin, les
Vàlaisans s'assuraient une avance de
toute sécurité. Mais les choses tour-
naient moins rond que le ballon dans
l'a t t a q u e  sédunoise. Georgy ne réussis-
sait pas ses fameuses déviations. Gas-
ser, étroitement surveillé, ne parvenait
pas à s'échapper. L'égalisation bien-
noise ne tardait  pas. Elle reflétait une
situation précise : deux équipes aux
moyens l imités  dont la seule force ré-
sidait dans les joueurs de liaison. Après
la mi-temps, l'ent ra îneur  Presch « lâ-
chait ses hommes » et l'excellent Neu-
schàfer rétablissait un équilibre rompu
sur une autre erreur de la défense
biennoise. Dès lors, la partie som-
brait dans la monotonie ; les équipes
n'avaient  plus ni défense... ni attaque.
Pourtant , Mantula  d'un côté et N eu-
schiifer de l'autre s'efforçaient d'ali-
menter des avants à qui de nombreu-
ses séances d'entraînement seront né-
cessaires pour trouver le souffle qui
permet de résister quatre-vingt-dix mi-
nutes.  On croyait en rester là. Cepen-
dant, une troisième erreur biennoise
était fa t id ique et permettait à Sion
d'arracher une victoire... ce qui ne lui
arrivera pas souvent.

N. E. I.

Hauterive fait son apprentissage
Avec les footballeurs de première ligue

Renens - Hauterive 2-0 (1-0)
RENENS : Duffey ; Lambelet, Pellet ;

Grasset , Duffey, Juriens (Chobaz ) ; Clôt ,
Hostettler I, Girardet , Racine, Hostett-
ler II. Entraineur : Leimgruber.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Nelpp , Dri ;
Valentin, ErhL.Piemontési ; Cattin , Schlld ,
Wehrli, Tribôlèt , Truhan. Entraineur :
Erni.

BUTS : Girardet (18me). Deuxième mi-
temps : Clôt (24me).

NOTES : Stade des Verdeaux , très sec
et bosselé. Soleil gênant passablement les
gardiens. 300 personnes. A la 15me mi-
nute, Cattin est fauché dans le carré
fatidique, mais l'arbitre ne verra rien.
Peu avant la mi-temps, Renens change
un joueur. Alors que le résultat était
encore de un à zéro , l'arbitre, d'une
faiblesse vraiment flagrante, ne siffle pas
une faute de main dans les seize mètres
de Renens, et que tout le monde avait
vu. La - fin du match verra quelques
accrochages asez peu orthodoxes. Cornè-
res : Renens - Hauterive 3-9 (1-2).

X X X
Renens, 25 août.

Joué dimanche matin par une forte
chaleur qui accablera les joueurs en
deuxième mi-temps, ce match a été
de qualité assez médiocre. Par contre,
on a assisté à une belle débauche

d'énergie. Le terrain, très bosselé
n'était guère propice à la confectior
d'un bon football . Les accrochages du;
aux mauvais  rebonds de la balle onl
été nombreux. Hauterive a peiné terri-
blement, dans la première partie du
match. Aucune cohésion n'existait entre
les lignes. Heureusement, les attaque:
de Renens manquaient également de
poids et pouvaient être contrôlées. Ce-
pendant, profitant d'une mésentente.
Renens pouvait marquer un but avani
la mi-temps.

X X X

Hauterive s'est repris nettement en
deuxième mi-temps et a harcelé la
défense adverse. Mais les tirs étaient
imprécis et le gardien local s'est dis-
tingué par ses jud icieuses sorties. Une
faute de main dans le carré des seize
mètres était ignoré par l'arbitre. C'était
le tournant du match.

Malgré toute sa volonté, Hauterive
n'est pas parvenu à égaliser. C'est au
contraire, Renens, qui , sur contre-atta-
que, marquait un deuxième but.

Cette défaite ne doit pas être un
sujet à découragement pour Hauterive,
car avec un peu de réussite et une
meilleure cohésion, le résultat aurait
pu être inversé.

M. Mo.

Les autres matches de ligue A
Schaffhouse - Grasshoppers

1-2 (M)
Le succès des « Sauterelles » récom-

pense les meilleurs techniciens. Schaff-
house a abordé la rencontre avec une
grande volonté, mais les Zuricois ne se
sont pas laissé impressionner.  Krum-
hofer avait ouvert la marque à la 23me
minute .  Deux minutes plus tard , Bliittler
égalisait. Les deux adversaires se sont
livrés à une débauche d'énergie après
le repos et, finalement, Winterhofen
donnait l'avantage à ses coéquipiers, à
la 22me minute de la deuxième mi-
temps. Quatre mille spectateurs assis-
taient  à la rencontre, dirigée par M.
Szubo , de Berne.

Ohiasso-Lucerne 1-0 (0-0)
Si Chiasso, que l'on supposait auss:

versatile que l'année dernière , a surpris
en bien ; c'est à sa défense qu'il le doit,
Lucerne est demeuré ce qu'il était :
beaucoup de dépense physique, mais
peu de technique. Permunian et Cara-
vatti , les deux gardiens, n'ont pas été
mis beaucoup à contribution, car le jeu
se développait surtout au centre du

terrain. La chaleur n'a pas aidé les
joueurs, qui ont connu des moment;
d i f f ic i les  en deuxième mi-temps. Ri-
va IV a obtenu l'unique but de la ren-
contre à quatorze minutes de la fin
Le meilleur Lucernois a été, on s'en
doute, l'Allemand Schultz. Mille cinq
cents spectateurs assistaient à la ren-
contre , dirigée par M. David , de Lau-
sanne.

Zurich - Bâle 0-2 (0-1)
Les champions suisses ont , cette an-

née aussi, débuté sur une fausse note
Les Bàlois de Sobotka, sans grand bruit,
forgent des armes qui seront redouta-
bles pour les meilleurs cette saison,
A la cinquième minute, Simonet exploi-
tait  une erreur de la défense zuricoise
pour ouvrir  la marque. A la 25me mi-
nute, Kuhn, blessé, sortait et son ab-
sence coupait le rythme des champions.
A la 25me minute de la deuxième mi-
temps, Blumer réussissait un second
but. Une minute plus tard, Sturmer ti-
rait contre la latte. A deux minutes
de la fin , Blumer touchait le poteau.
Dix mille spectateurs assistaient à la
rencontre, dirigée par l'excellent Lucer-
nois Bucheli.

Groupe occidental : Fribourg-Malley
1-1 ; Martigny - Stade Lausanne 2-1 ; Ra-
rogne-Porward Morges 1-0 ; Versoix-Yver-
don 2-1. Groupe central : Gerlaflngen-
Alle 0-1 ; Kickers Lucerne-Delémont 2-1;
Langenthal-Emmenbrucke 0-0 ; Minerva
Berne-Norstern 1-2 ; Concordla-Old Boys
1-2. Groupe oriental : Baden-Blue Stars
2-2 ; Bodio-Dletlkon 2-1 ; Rapid Lugano-
Pollce Zurich 3-1 ; Saint-Gall-Widnau
4-0 ; Vaduz-Red Star 2-2.

Autres résulfats
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Stalder plus résisleaifit
II n 'y a p as eu de surp rise dans la f inale du

simp le messieurs aux championnats suisses de tennis

Les championnats suisses de
tennis se sont terminés, hier, à
Lausanne. Alors que la pluie
avait contrecarré les premières
escarmouches, le soleil brillait
pour les finales.

Dans le s imple  messieurs , Holeus te in ,
qui ava i t  causé trois surprises dans les
éliminatoires, n 'a pu empêcher Stalder
de s'imposer en quatre sets.

Dès le début du match , Holenstcin ,
f a t igué  des e f fo r t s  fournis la vei l le  du-
rant  les demi- f ina les  du simple et du
double messieurs nui l'ont obl ige à res-
ter sur le court duran t  plusieurs  heu-
res, se m o n t r a i t  sans réact ion.  Le Ber-
nois en p ro f i t a i t  pour enlever assez fa-
c i lement  les deux premiers sets. Dès le
début  du troisième, Stalder  p rena i t
l'avantage par 3 à 0 et , alors que l'on
pouvait s'a t t end re  à le voir t r iompher ,
c'est au contraire le jeune Zuricois  qui
se reprenai t  et réussissait  à a l igner  six
jeux de su i te , pour f ina l emen t  gagner
le set fi à 3.

Après la pause de dix m inu t e s , Holen-
stcin connaissai t  un nouveau passage à
vide et malgré quelques sursauts en f i n
de match , il laissait la victoire à Stal-
der. Celui-ci. dans le dernier  set , a su
tenir  son adversaire au fond du court ,
l'empêchant de reprendre le commande-
ment du jeu.

Stalder , qui est âgé de 24 ans , suc-
cède ainsi  au Genevois du Brésil , Paolo-
.lorge I.emann. Son succès est ample-
ment méri té .  Quant  à Holenstcin , cham-
pion suisse juniors , bien que ba t tu ,  il
peut être considéré comme un réel
espoir du tennis helvét i que.  II n 'est âgé
que de 18 ans et sa défa i te  est due à
son manque de condit ion physique.

Résultats :
Simple dames, finale : Mme Alice Wa-

vre (Genève) bat Mlle Anne-Marie Stu-
der (Vevey) 6-2. 6-0.

Double messieurs, demi-finale : Gau-
tsohi-Henny (Genève-Zurich) battent

Berll-Holenstein (Bàle-Pfaemkon) 4-6 ,
13-11. 1-6, 6-3, 6-3.

Simple messieurs : Stalder (Berne) bat
Holenstcin (Piai fikon) 6-3, 6-3, 3-6, 6-3.

Double dames : Janine et Michèle
Bourgnon (Bàle) battent Yvonne Acher-
mann-Heidi Relmann (Lucerne-Zurich)
6-3 . 3-6 , 6-2.

Double mixte : Anne-Marie Studer-
Paul Blondel (Vevey-Nyon) battent, Alice
Wavre-René Buser (Genève-Zurich) 6-4 ,
6-3 .

Double messieurs : Buser-Schorl (Zu-
rich-Oltcn) battent Gautschl-Henny (Ge-
nève-Zurich ) 7-5 , 6-2 , 6-2.

Seniors : Buser (Zurich) bat Brechbuhl
(Genève) 7-5, 6-4.

Poignée de mains entre Stalder (à
gauche) et Holenstein. Le plus grand

était le plus fort dimanche.

Des jeunes prennent lu relève

Bonnes performances aux championna ts suisses
d'ath létisme à Bâle

Malgré les absences de Laeng
et Barras, les championnats na-
tionaux d'athlétisme ont connu
un grand succès grâce aux nom-
breuses performances de qua-
lité réalisées par nos athlètes.
Il est vrai que la perspective
d'une sélection en équipe suisse
pour Athènes est pour beaucoup
dans les excellents résultats en-
registrés sur le stade bàlois.

Si samedi , par suite d' un f o r t  vent
contraire , on s 'est retiré quel que peu
df .çu, il en n été tout autrement hier
où par beau temps les exp loits se
succédaient à une cadence régulière !

Arec panache
Dans un 800 mètres qui restera l 'évé-

nement de ces comp étitions , Bachmanh
et Jàger ont couru tels des champ ions
chevronnés . C'est Jàger  qui a lancé
la bataille dans la ligne opp osée a f i n
de distancer ses adversaires, mais Bach-
mann , magni f i que de volonté et de
puissance , débordait Jàger pour termi-
ner en trombe dans le temps re-
marquable de 1 'i0"8. Nous connaissons
un certain Wàgli qui doit être heureux
de voir de telles promesses se concré-
tiser t Autre grande course que celle
du 100 m avec H oenger , impeccable
portant et qui , en 10"i montrait à
Oegerli qu 'il était l'homme le p lus vile
du pays  et que son autre succès ,
face à l 'excellent Descloux sur 200 m,
n'avait rien d' usurp é.

Explo i t s  à la f i l e
Jelinek souverain sur 1500 m, Gal-

liker étonnant de sûreté sur les haies ,
Sidler surprenant  vainqueur de Schal-
ler sur 5000 m, Descloux obli geant
Bruder à s 'emp loyer à f o n d  sur MO m,
telles ont été les images les p lus pas-
sionnantes de ces f i n a l e s . Mais certains
concours ne le cédaient en rien aux
courses avec une exp lication assez
étonnante au saut en hauteur. A
1 ip. 95, restaient en lice quatre con-
currents et c'est à 2 mètres que Port-
mann , vraiment remarquable , apportait
un magni f i que titre à la Su isse roman-
de en battant Trautmann (é galement
2 m),  grâce à des sauts réussis tou-
jours au premier essai.

Ovation méri tée
Von Wartburg a eu droit à l' ovation

des quatre mille sp ectateurs pour avoir
p iqué son ja velot  à 76 m 28. C' est là
un résultat de classe internationale
et l' on en vient à se demander si
le Soleurois ne serait pas capable ,
dans un jour fa s t e , de. réussir un je t
aux environs de 80 mètres...

Ces championnats nationaux, fort
bien organisés , ont de toute façon
prouvé que nous pouvons attendre de
bonnes per f ormances  de nos hommes

cette semaine â Athènes.  La saison ,
décevante jusqu 'ici , nous apportera en-
core de belles satisfactions.

N. R.

Les champions
200 m : 1. H. Hônger (Zurich) 21"6
10,000 m : 1. R. Mêler (Aarau), 31'7"
200 m haies : 1. B. Galliker (Zurich)

24"8.
3000 m obstacles : 1. W. Kammermanr

(Zurich) , 9'17"2 ; 4. R. Châtelain (Neu-
châtel), 9'54"6.

Perche : 1. H. Greil (Zurich), 4 m 20
Triple saut : 1. A. Bânteli (Bienne),

14 m 76.
Marteau : 1. H. Jost (Aarau), 55 m 86
Disque : 1. M. Mehr (Zurich), 49 m 90.
10 km marche : 1. G. Porettl (Lugano),

46'57"6.
110 m haies : 1. Helnrich Staub (Saint-

Gall), 14"9.
800 m : 1. Peter Bachmann (Bàle),

l'49"8 (meilleure performance suisse de
la saison).

1500 m : 1. Rolf Jelinek (Zurich),
3'50"3.

400 m :  1. Hansruedi Bruder (Olten),
47"5.

400 m haies : 1. Bruno Galliker (Zu-
rich), 52"6.

Poids : 1. Max Hubacher (Zurich),
15 m 60 (meilleure performance suisse
de la saison) .

100 m : 1. Hans Hoenger (Zurich), 10"4.
5000 m :  1. Alfonse Sidler (Lucerne) ,

14'47" .
Javelot : 1. TJrs von Wartburg (Olten),

76 m 28 (meilleure performance suisse
de la saison).

Longueur : 1. Max Biellmann (Liestal)
7 m 03.

Hauteur : 1. Michel Portmann (Ge-
nève) , 2 mètres.

Kammermann, quoique tombant dans le ruisseau, gagnera le 3000 m obstacles
Une fois de plus 1 ,

(Photopress)

Boudry - Colombier 3-4 (3-3]
BOUDRY : Weingart ; Ruch , Gilllard;

Chassot , Burgi I, Burgi II ; Arnold , Pon-
tana , Locatelli , Rltzmann, Gunder. En-
traîneur : Rltzmann.

COLOMBIER : Etienne (Salazar) ; Lo-
rlol , Spielmann ; Gianoli , Martin , Du-
bey ; Porret , Joray, Monnier, Giorla ,
Weber. Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Aeby, de Bienne.
BUTS : Rltzmann (2),  Burgl II; Glo-

ria , Weber (2), Monnier.
X X X

Les deux équipes sont bien au point ,
quand bien même il ne s'agit que de
l'ouverture de la saison. Les attaquants
s'en sont donné à cœur joie et ont
présenté un jeu plaisant pour le nom-
breux public. Colombier a pris un dé-
part rapide et menait  par 2-0 après
quelques minutes. Boudry, surpris , n 'a
pas tardé à réagir. Alors que le résul-
tat passait à 3-1, les hommes de Rltz-
mann , comme le dimanche précédent
contre Morat , pour la coupe de Suisse,
égalisaient avant le repos.

La deuxième mi-temps était équili-
brée. Boudry, par des actions de con-
tre-pied , devenait dangereux. Dans les
dernières minutes , un attaquant bou-
rirysan expédiait malencontreusement le
ballon à côté. Colombier , galvanisé par
celte maladresse , reprenait l 'initiative
et réussissait , à cinq minutes de la fin ,
à obtenir  le but de la victoire . Boudry
aurai t  mérité le match nul , mais les
hommes de Rl tzmann ne doivent pas
se décourager. Pour leurs premières ar-
mes en deuxième ligue , ils ont prouvé
qu 'ils étaient suffisamment aptes pour
faire bonne figure.

C. R.

Fleurier - Etoile 1-2 (0-1)
FLEURIER : Ploret ; Rognon , Milési ;

Martella, Gaiani, Huguenin ; Trifonl , Fa-
bri , Deacetis , Chiadini , Delbrouck. Entraî-
neur : Gaiani.

ÉTOILE : Corslnl ; Schlichtig, Messerli ;
Kernen , Diacon , Pellaton; Calame, Bélaz,
Arrigo , Emmenegger, Huguelet , Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Schicker, de Berne, ex-
cellent.

BUTS : Martella , Huguelet, Bélaz.
X X X

Fleurier a dû aborder cette première
rencontre dans une formation qui
n 'était pas encore comp lète.

La partie s'est jouée en d'eux phases
bien distinctes.

En première mi-temps lies Siciliens
très rapides en attaque, disposant ri'élé-
mentS ' extrêmement  mobiles débor-
da i ent f réquemment  la défense fleuri-
sanne par les ailes . Leurs arrières
décidés , presque trop parfois , proté-
geaient  un Corsini excellent et le but
marqué  concrétisait jus tement leur su-
périorité. Après le thé, on assistait
à um renversement de situation . Les
Fleurisans prenaient la direction du

jeu , bousculaient  leur adversaire, l'ac-
cu lant dans son camp. Mais Etoile
renforçait sa défense , érigeait un véri-
table mur , ne laissant que trois , par-
fois deux hommes à la pointe  du com-
bat et ces hommes réussissaient un
deuxième but. Fleurier obtenai t  coup
franc , coup de coin , m u l t i pl i a i t  les as-
sauts et f ina l emen t  réduisait l'écart .
C'était trop tard car dès lors les visi-
teurs désireux de préserver leur avan-
tage ralent issaient  le jeu, expédiant
le ballon en louche le p lus  loin pos-
sible et réussi ssaient à empocher deux
points.

R. C.

Fontainemelon - Tlelno 4-1 (1-1)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-

Giraghi , Edelmann ; Veuve, Auderset , Pé-
guiron ; Bolchat , Dousse, Meia , Wen-
ger , Schlld. Entraîneur : Péguiron.

TICINO : Perrottet ; Colautti , Bé-
guin II ; Salvi, Gutknecht , Rlgamonti ;
Bonardi , Wampfler , Wacherltn , Matthey,
Nlederhauser. Entraineur : Jacot.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
BUTS : Dousse, Veuve , Gutknecht (con-

tre son camp)) , Colautti (contre son
camp) ; Bonardi.

X X X
Les Tessinois, adossés au vent , ont

pris un dé part rapide et ont pressé
Fontainemelon dans ses derniers re-
tranchements. 'Les hommes du Val-de-
Ruz ont calmemen t laissé passer l'orage
et dès la demi-heure, ont repris 'l'ini-
tiative des opérations. Le but de Dousse
leuir laissait un. avantage  qui n 'a pas
duré puisque  Bonardi égalisai t  dix mi-
nutes plus ta rd . A la reprise, le vent
violent a. aidé Fomtainemelon qui a
pris l' avantage après trois miinuites
déjà. Les Tessinois, perdant um peu
le contrcVl e de leurs nerfs accumullaieut
les imprécisions. La défense fabri quait
même deu x buts contre son camp, ce
qui donnait  un succès assez net aux
joueurs du Vai-de-Ruz. Les coéquipier s
de Pégu i ron , mal gré leur excel lente
entrée en matière , sont encore capa-
bles de s'améliorer. Ticino a fa i t  bon-
ne impression et parai t  p lus fort que
la saison d ernière. 11 faudra que sa
défense surmonte son énervemeu t et
les Loolois seront à craindre.

A. M.

Saint-lmier - Le Locle II 1-4 (1-3)
SAINT-IMIER : Aellen ; Rado , Vecchi ;

Despraz , Hlrschy, Châtelain ; Sceggia ,
Colombo, Wirz, Meric, Kempf. Entrai-
neur : Châtelain.

LE LOCLE II : Bolltger ; Leonlnl , Cat-
tin ; Simon , Hofer , Guyaz ; George. Mo-
randi , Pianezzi , Krebs, Mesko. Entrai-
neur : Kernen .

ARBITRE : M. Fehlmann, de Berne.
BUTS : Meric ; Morandl (2), Pia-

nezzi (2).
X X X

Les Juraissiens n'ont pas pu aHi gner
leur meilleure équi pe. Le gardien pas
encore qualifié, Kneuss et Lôtscher,
blessés, Maggioli , au service militaire
et la défection sans motif  de deux élé-
ments ont nécessité bien des chan-
gements. De p lus , Saint - lmier  n'a pas
été heureux dans la réalisation. 'Les
Locflois avaient dép lacé une formation
solide et bonne technicienne bien
qu 'un- peu trop rude en défense. Les
défections des Erguéliens ont favorisé
bien sûr, les Loclois. De nombreux
tirs de Saint-lmier n 'ont pais trouvé
la (réussite , si bien que le résultat
est trop flatteur pour les réservistes
loolois. Mais il faudra sérieusement
compter avec des hommes de Kern en ,
parfaitement armés pouir semer la
déroute chez les clubs les plus cotés.
Saint-lmier n 'a pas démérité . On at-
tendra qu 'il évolue avec une équipe
complète pour le juger.

P. C.

La Chaux-de-Fonds-Couvet 4-2 (1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Bernet ;
Reinhard , Etienne ; Bâhnl . Trlpet, Po-
rettl; Kunz , Schlaeppl . Rubitschom , Bterl ,
Stammbach . Entraîneur : Trlpet.

COUVET : Gyger ; Guye I, Fabrlzzio.
Pressello, Lutter! ; Périllard , Tosato ;
Welssbrodt , Guye II, Vogel , Vauthier.
Entraineur : Nunger.

ARBITRE : M. Brâm . de Berne.
BUTS : Bâhnl (pen.) , Rubitschom, Po-

rettl (pen.), Schlâppi ; Périllard (2).
X X X

Les deux équipes ont pratiqu é ur
jeu sensiblement égal avec cependant
une légère supériorité de la part des
Chaux-de-FoniTiiers p lus  précis.

En première mi- temps les deux équi-
pes bénéficiaient d 'occasions sensible-
ment égales mais  l'arbitre , à la suif*
d' un ca fouiil lage, accordait un penalty
sévère contre Couvet. Dès la reprise
les visiteurs bénéfic ia ien t , à leur tour ,
d' un penalty. Penalty tiré en deux
temps , les deux fois à côté.

La Chaux-de-Fonds semble posséder
une  équi pe p lus  redoutable que la sai-
son dernière et j oue bien à football.

Pour Couvet , c'était un mauvais di-
manche. Trop de halles perdues, de
mauvaise s passes et certains joueurs
se croyaient encore en vacances. Il fau-
dra que cela change pour éviter de mau-
vaises surprises. d, R.

La Fête romande de lutte
Trois concurrents
au premier rang

Organisée de parfaite manière pai
le Club des lutteurs du Locle, le
septante-neuvième Fête romande de
lutte a été favorisée par un temps
Idéal et a remporté un plein succès
tant auprès des participants que par-
mi les quelques centaines de specta-
teurs qui ont suivi les passes des
cent quarante lutteurs.

La compétition a été très disputée et
trois lutteurs ont terminé avec le même
nombre de points ; le Valaisan Narcisse
Jollien , de Savièse , a été déclaré vain-
queur aux nombre des passes, devant
le Fribourgeois Joseph Bachmann et le
Neuchàtelois Ernest Grossenbacher , de
la Chaux-de-Fonds. L'un des favoris ,
Nicolet , a été contraint d'abandonner
pour blessure.

On a noté avec plaisir la participa-
tion de toute une pléiade de jeunes lut-
teurs, ce qui prouve que ce sport n'a
rien perdu de son attrait.

Les résultats de ces joutes ont été
les suivants :

1. Jollien (Savièse) 58 points ; 2.
Buchmann (Treyvaux) 58 ; 3. Grossen-
bacher (la Chaux-de-Fonds) 58 ; 4. Ko-
belt (Marbach) 57,75 ; 5. Martinetti
(Martigny) 57,75 ; 6. Genoud (Châtel-
Saint-Denis) 57 ,50; 7. Halg (Neftenbach)
57,25 ; 8. Grolimund (Muttenz) 57,25 ;
9. Roggli (Estavayer) 57,25 ; puis 19.
Kuenzi (Val-de-Ruz) 56,75.

WÊÊHÊÈËKÊÊnmm
Xamax à l'entraînement

Xamax - Koniz 4-0 (3-0)
Profi tant  d'un vide du calendrier,

Xamax avait convié la coriace forma-
tion de Koniz qui mil i te  en deuxième
ligue pour jouer une rencontre ami-
cale sur le terrain de Boud ry. Malgré
l'ét.roiiesse du terrain , les joueurs de
première ligue ont af f iché  une supé-
riorité constante . L'entraîneur Rickens
s'est mis en évidence en réussissant
trois buts. Le quat r ième était l'œuvre
de Scheurer. Les Xamaxien s  ont jou é
dans la fo rmat ion  suivante , qui a été
modifiée en seconde mi-temps:  Jaccot-
tet ; Tribolet I, Paccolat. (Gunz) ; Gen-
til, Rohrer, Rickens (Tribolet II) ;
Serment, Koller , Scheurer , Zbinden
(Bonfigli ) , G. Facchinet t i . M. Junod ,
de Fontainemelon , a dirig é la rencon-
tre.

Autres résultats
des séries inférieures

Illme ligue
Blue Stars-Comète 0-4 ; Corcelles-

Saint-Biaise 3-1 ; Serrlères-Fleurier II ;
2-0 ; Audax-Cortaillod 5-1 ; Cantonal II-
Floria 1-1 ; La Sagne-Saint-Imier II 3-1 ;
Courtelary-Fontalnemelon II 3-3 ; Le
Parc-Superga 1-2.

Le Suédois Joachim Border
établit un nouveau record

La course de côte automobile Ollon-Villars

Courue dans d'excellentes
conditions en présence de plus
de 25.000 spectateurs, la course
de côte Ollon - Villars a été do-
minée par le Suédois Joachim
Bonnier.

Au vola nt de sa c Fergu son » à quatre
roues motrices, le p ilote , suédois a réa-
lisé un record du parcours, couvrant
les hui t  kilomètres en 4'23". Dans les
deux manches , Je second meilleur temps
a été l'apanage de l 'Allemand Ed gar
Bart h , qui courait en catégorie sport
et qui  a encore amélioré sa position
de leader du championna t d'Europe
de la montagne.  Edga r Bar lh  est a ins i
assuré de remporter le titre , um titre
qu 'il  avai t  déjà enlevé en 1959. 'Le
Suisse Heini  Walter , lui aussi deux
fois champ ion d'Europe de la monta-

gne, a quant à lui été contraint à
l'abandon à la suite d'ennuis méca-
ni ques .

RÉSULTATS
Grand tourisme, jusqu 'à 700 cmc ;

1. Hans Affentranger (Lotzwil) sur « Flat-
Abarth », 12'55 (74 .9 de moyenne) . —
700-850 cmc : 1. J.-R. Kretschi (Oetwll)
sur « Abarth », 12'37"3 (76. 2 ) .  — 850-
1000 cmc : 1. André Knorr (Genève) sur
« Fiat-Abarth », 10'31"6 (91 ,4 ) ) .  — 1000-
1300 cmc : 1. Glampiero Biscaldl (Italie)
sur « Abarth-Simca », 9'59"3 (97.6). —
De 1300 à 1600 cmc : Heinz Schiller (S)
sur « Porsche-Abarth » 10'Of) f) (95 ,5) . —
De 1600 à 2000 cmc : Herbert Muller
(Genève) sur «Porsche:», 9'32"9 (100,5) . —
De 2000 à 3000 cmc : Carlo Abate (It)
sur « Ferrari », 9'30"5 (100 ,9),  meilleur
temps de la catégorie) .

Sport , jusqu 'à 1000 cmc : Tommy Spv-
chiger (Lugano) sur « Fiat-Abarth » 9
minutes 51" (96 ,6) . — De 1000 à 1300
centimètres-cubes: Sldney Charpilloz (Ta-
vannes ) sur « Elva ¦», 10'00"8 (95. 9) . —
De 1300 à 1600 cmc : 1. Karl Foltek
(Zurich ) sur « Lotus », 9'32"9 (100 ,5) . —
De 1600 à 2000 cmc : 1. Edgar Barth
(AI) sur « Porsche ». 9'02"9 ( 106 .6,
meilleur temps de la catégorie) . — Plus
de 2000 cmc : 1. Lorenzo Bandinl.. (It)
sur « Ferrari », 9'53"3 (101,1) .

Course , formule juniors : 1. 1. Walter
Habegger (Herzogenbuchsee) . sur « Coo-
per », 9'35"2 ( 100 ,1). — Jusqu 'à 1500 cmc :
1. Jack Brabham (Aus) sur « Brabham »,
9'07"9 (105,7) ; 2 . Joseph Slffert (S) sur
« Lotus-BRM ». 9'22"4. — plus de 1500
centimètres cubes : 1. Joachim Bonnier
(Su) sur T. Ferguson », 8'52"1 (109.5 , meil-
leur temps absolu de la journée ; 2. Char-
les Voegele (S) sur « Brabham» 9'27"9.

Au classement du olvamip innivat d'Eu-
rope de la mon tagne , (l'Allemand Eri'gar
Barth ,  qui ne peut p lus  cire re jo in t ,
mène ave 45 po in t s  devan t ,  Heini  Wal-
ter (22 ) 1 . Hans  Herrmaun (18) et Jo-
sef Grcger (17).

Bonne performance du Neuchàtelois Piller
deuxième du 1500 mètres nage libre

Les champ ionnats suisses de natation à Arbon

Organisés par le Club de natation
d'Arbon, les championnats suisses de
natation ont été suivis par un nom-
breux public.

La première journée a été marquée
par l'établissement d'un nouveau record
national masculin du 400 m quatre na-
ges par les Zuricois Werner Hofmann
et Paul Morf , crédités tous les deux du
même temps : 5' 46"7.

Un titre aux Romands
Les Romands ont obtenu un titre

grâce au jeune Lausannois Pano Cape-
ronis , âgé de seize ans. Caperonis a en-
levé le 100 m nage libre en 1' 0'2"3.
De son côté , le Neuchàtelois Serge Piller
a obtenu la seconde place du 1500 m
nage libre , derrière Durst.

Record battu
Une des meilleures performances de

la seconde journée a été réalisée par le
Zuricois Peter Bohnhoff , sur 200 m pa-
pillon. En effet , le nageur zuricois a
amélioré de plus d'une seconde son pro-
pre record na t iona l  en couvrant  la dis-
tance en 2' 39"8 (ancien record 2' 41")
il convient également de relever la se-
conde place obtenue par l 'équipe du
Léman Natation , avec Pano Caperonis ,
dans le relais quatre fois 200 m nage
libre. Les représentants lausannois ont
réussi à s' intercaler entre les deux for-
mat ions  du SV Limmat de Zurich.

Résultats
100 m nage libre : 1. Pano Caperonis

(Lausanne) 1' 02"3. 200 m dos : 1. René
Friedl'i (Bâle) 2' 39"7. 1500 m nage li-
bre : 1. Hansueli Durst (Kreuzlingen)
20' 00"3 ; 2. Serge Piller (Neuchâtel)
20' 34"7. 400 m quatre nages : 1. Wer-

ner Hofmann (Zurich) 5' 46"7 (nou-
veau record suisse).

200 m nage libre: 1. Werner Hofmann
(Zurich) 2' 19"6. 100 m brasse : 1. Kurt
Meng (Zurich) 1' 18"2. 200 m papillon :
1. Peter Bohnhoff (Zurich) 2' 39"8 (nou-
veau record suisse). Quatre fois 200 m
nage libre : 1. SV Limmat Zurich (Bern-
hard , Nusskern, Zlerold , Hofmann) , 9'
59"1 ; 2. Léman Natation , Lausanne, 10'
12"4.

BEAUCOUP DE MOTS
peu de décisions

Les assises des footballeurs de ligue nationale à Lausanne

Tenue à Lausanne, l'assemblée de
la Ligue nationale , malgré un ordre
du jour d'une importance exception-
nelle, n'a pas donné lieu à de grands
bouleversements. Ainsi la proposition
de Cantonal demandant une modifi-
cation de l'article 28 (remplacement
d'un joueur blessé avant la mi-
temps) a été un coup d'épée dans
l'eau.

Certes, dix-neuf clubs ont voté l'éla-
boration d'un article ainsi rédigé :
« Pendant la première mi-temps d'un
match , un joueur de camp peut être
remplacé. » Cette modification doit être
entérinée par l'A.S.F., or, comme elle
est en contradiction formelle avec les
règles et les recommandations de la
FIFA , elle n 'a guère de chance d'entrer
en vigueur. C'est admettre officielle-
ment que le football , à l 'instar du ho-
ckey sur glace , autorise les changements
de joueurs en cours de partie.

La proposition du comité souhaitant
une nouvelle réglementation en matière
d' indemnités de transferts et de presta-
t ions aux joueurs licenciés donna lieu
à de longues péroraisons. Mais sur ce
terrain mouvant , il a été difficile d'en
venir aux réalisations pratiques. Seul
le président du F.-C. Schaffhouse a
trouvé un large écho auprès des délé-
gués lorsqu 'il a suggéré qu 'à l'avenir
dans les questions de transfert s, les
contacts  soient pris tout d'abord entre
les dirigeants intéressés, puis avec les
joueurs , ceci a f in  d'éviter une fâcheuse
surenchère. Finalement , il a été décidé
que le problème serait débattu en pri-
vé à l'échelon régional , et que d'autre
part , concernant une réglementation en
matière d'indemnités pour les transferts

rie joueurs de séries inférieures , des
pourparlers seraient menés avec les re-
présentants  de la première ligue et des
séries inférieures.

RÉORGANISATION EN VUE
L'organisation du championnat des

réserves dans le cadre des première et
deuxième ligues, posera encore bien des
problèmes au comité , mais la proposi-
tion du F.-C. Bàle , qui demande cette
réorganisat ion , a été acceptée par douze
voix contre huit et huit  abstentions.
Les délégués ont également admis le
principe (proposé par M. Paul R u o f f )
de participer avec les hui t premières
équipes de la ligue nationale yÀ à la
coupe Rappa n (championnat  internatio-
nal d'été) et à la coupe des Alpes , et
de donner la possibil i té à quelques
équipes de ligue na t iona le  B de jouer
des rencontres internat ionales.  Les dé-
légués ont également recommandé au
comité la réduct ion à douze des clubs
de l igue na t iona le  A et l'augmen ta t i on
à seize de ceux de ligu e nat ionale  B,
cette quest ion restant à débattre avec
les présidents  régionaux. Sur proposi-
t ion du F.-C. Bàle , la f ina le  de la coupe
de Suisse aura lieu , en principe , le lun-
di de Pâ ques. Les frais résultant  des
invi ta t ions faites par l'A.S.F. et ceux
concernant l'achat de médailles offertes
aux f inal is tes , seront déduits  du pour-
centage de la recette dû à l'A.S.F. Les
tours  principaux de la coupe (avec par-
t ic ipat ion des clubs de l igue nationale ,
ne pourront se jouer en semaine.

Enf in  le comité a reçu les pleins pou-
voirs pour signer un nouveau contra t
avec le Sport-Toto. Le comité de la
ligue na t iona le  a été réélu pour une
nouvelle période sous la présidence de
M. Wangler (Lucerne). Le Genevois
J -P. Habib , démissionnaire , a été rem-
placé par Edmond .Meng (Vcvev) .

Sport-Toto
Concours No 1 des 24 et 25 août.

Colonne des gagnants :
2 1 1  1 2 1  2 2 2  1 X 1  1

Le week-end a été marqué par
deux performances de choix , puisque
deux records du monde sont tombés.

Tout d'abord à Miami , John Pemnel
a profité du faiit qu 'il se produisait
devant son public (il est naitail de lia
cité de Floride) pour passer par-dies-
sus la barre placée à 17 pieds et %
d'iuche, soit à 5 m 2006 . Ce nouveau
record , s'il est homologué , améliore de
cinq centimètres le précédent qui était
déj à détenu par le sauteu r américain.

Pendant ce temps, 'à Auckland , le
Néo-Zélamdai s William Baillie a baititu ,
sur la piste en herbe du stade Love-
lock , les record'S mondiau x des vingt
kilomètres et de l'heure. Bailllie a cou-
vert dans l'heure 20 km 188,90 et a
battu au passage le record des 20 ki-
lomètres en 59' 28"6. Jusqu 'à ce jour ,
ces deux records étaient détenus par
le prestigieux Emile Zatopek . Désor-
mais, l'athlète tchécoslovaque ne figu-
rera plus sur les tabeMies des records
mondiaux.

Zatopek disparaît
des tabeilcs mondsafss

9 En match International d'athlétisme,
à Londres, l'Allemagne a battu la Gran-
de-Bretagne par 109 points à 101. Chez
les dames, les Anglaises se sont imposées
par 75,5 points à 63,5.
9 Au Japon, à Osaka , le second match
entre les nageurs américains et les na-
geurs Japonais a vu une nouvelle vic-
toire des Etats-Unis par 57 points à 19.
% En hippisme, à Copenhague, le cava-
lier suisse Henri Chammartin, montant
Wolfdietrich, a brillamment remporté le
championnat d'Europe de dressage 1963
devant l'Allemand Harry Boldt . Avec
« Woerman », il s'est en outre classé troi-
Bièfne, le règlement autorisant les con-
currents à. participer à cette épreuve
avec deux chevaux.

• En yachting, les régates internatio-
nales des 505 courues à la Baule en
France, ont donné les résultats suivants:

1. Chris Hall (G-B) 13,25 points ; 2.
Ramelet (S) 17,5 ; 3. Chauvet (Fr) 21,5 ;
4. de Berc (Fr) 26 ; puis : 9. Cœudevez
(S) 50 ; 11. Grosjean (S) 60.
0 Le critérium national cycliste pour
amateurs couru à Niederrohrdorf sur une
distance de 100 kilomètres a donné les
résultats suivants : 1. Erwln Jaisli (Zu-
rich), 25 p, 2 h 33'57" ; 2. Paul Zollinger
(Zurich),  22 p ; 3. Willy Spuhler (Melli-
kon),  4 p : 4. Reinhard Ahlmann (Al-
tenrhein),  k 90", 3 p ; 5. Klaus Herger
(Bruettlsellen), 2 p ;  6. Arthur Maag
(Suentkon), 0 p ; 7. Karl Helnzmann
(Môhlin), 0 p : 8. Fritz Schaeppl (Zu-
rich), 0 p ; 9. Louis Pfenninger (Bulach ^16 p ; 10. José Ernst (Kuenten) 0 p.
9 La quinzième édition de la course
cycliste Manche-Océan , courue sur le
parcours Bonïc-Auray (127 km) contre
la montre , s'est déroulée dans des con-
ditions difficiles eh raison d'un vent
violent. La victoire est revenue au Hol-
landais Geldermans, qui a pris la tête
dès le début.
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Allemagne

Première Journée :
Munlch-Brunschwlg 1-1; Werder Brème-

Borussia Dortmund 3-2 ; Hertha Berlin-
Nuremberg 1-1 ; Carlsruhe - Melde-
rlch 1-4 ; Preussen Munster - Ham-
bourg 1-1 : Schalke-Stuttgart 2-0 ; Sarre-
bruck-Cologne 0-2 ; Eintracht Frankfort-
Kaiserlautern 1-1.

Angleterre
Première Journée :
Arsenal - Wolverhampton Wand. 1-3 ;

Blrmingham-Bolton Wand. 2-1 ; Black-
burn Rov. - Llverpool 1-2 ; Blackpool -
Sheffleld United 2-2 ; Chelsea-West Hum
United 0-0 ; Everton-Fulham 3-0 ; Ip's-
wich Town-Burnley 3-1 ; Nottingham
Forest-Aston Villa 0-1 ; Sheffleld Wed. -
Manchester United 3-3 ; Stoke City -
Tottenham Hotspur 2-1 ; West Brom-

wich Albion - Lelcester City 1-1, .
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CHARBONS DE BOIS
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Tél. 5 24 26

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la, réparation

N'hésitez pas
Faites votre choix ches

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Maillefer 25 Fermé le samedi Tél. 5 34 69

Présentation à domicile — Facilités de paiement

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina — la boisson lactée moderne — délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands

Caotina — une innovation — un régal
pour vous... pour lui... pour tous!

C8Q
bina

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité ,

P 

composants lactiques riches en
substances minérales, phosphore,
calcium, fer, sucre de canne, sucre de
raisin, vitamines A, Bi, Ba, Be, PP et

Le Caotina est soumis au contrôle
permanent de l'Institut Suisse des

Un autre produit de la Maison Dr A. WANDER S.A. Berne

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1

LISE B L A N C H E !

— Pas encore levée, paresseuse !
Céline Delaunay ouvrit un œil , puis l'autre, eut l'air

sincèrement efïrayée. Ses bras émergèrent d'un fouillis de
dentelles.

— Sus à l' envahisseur ! cria-t-elle en reconnaissant sa
jeune sœur Margaret qui venait de faire irruption dans
sa chambre. Sus !

Sur les pas de la jeune fille , Candy, le persan bleu ,
avançait avec circonspection , suivi par Yama , le chien
pékinois semblable à une grosse chenille avec ses poils
fauves tomban t  ju squ 'au sol et lui cachant les yeux. Avec
une grande discrétion , Taf , le berger allemand, demeura
sur le seuil.

— En voilà des manières ! maugréa Céline. Sors d'ici
avec ta meute.

Mais Margaret ne se laissa pas int imider ; perchée sur
une table , elle dévisageait sa sœur. Que Céline était donc
jolie ! Des yeux bleus , des cheveux blonds , une bouche
minuscule, la grâce d'un Saxe. Oui, elle pourrait entrer
sans dommage en comp ét i t ion  avec la toute  belle Chris-
tiane Noirci , la secrétaire de leur père, la fiancée de
Patrick Saint-Clar.

Margarot crut devoir révéler son opinion :
¦— Céline, tu es plus belle que Christiane Noiret.

— Cela m'est égal. Laisse-moi dormir encore un peu.
Il n 'est que sept heures. Et tu viens me parler de Chris-
tiane Noiret ! As-tu donc rêvé d' elle ?

Margaret eut une peti te moue délicieuse. Dans ses
doux yeux bruns une flamme s'alluma, furtive, et s'étei-
gnit.

— Avoue qu 'elle est belle : des cheveux noirs , des yeux
verts , un port de reine. Elle a tout ce que je voudrais.
Hélas ! mes cheveux sont rouges...

— Roux seulement , corrigea sa sœur. Et tu as de si
jolis yeux bruns. Tu ne dois d' ail leurs pas l' ignorer , car ,
au moins une fois par semaine, tu me mets devant l'obli-
gation de te le redire.

— Et ça? Tu le comptes pour rien ? dit Margaret en
posant son petit doigt sur le plus impertinent, sur le plus
ravissant nez du monde.

— Quoi ? Cette tache ? Ce minuscule grain d'or , que
personne ne verrait  si tu  n'en parlais pas à tout bout de
champ ! Et à tout  le monde ! Je t'ai entendu dire l' autre
soir au p e t i t  baron Doran : « Comment trouvez-vous ça? »
Et tu lui mont ra i s  le bout  de ton nez... Ce ne sont pas des
façons pour  une jeune fille qui va avoir dix-huit  ans.

— Dans un mois ! s'écria Margare t  en sau tan t  de la
table. Oh ! Céline, que préparez-vous pour mon anniver-
saire ?

— Je ne sais pas, dit la sœur aînée en se retournant
du côté du mur.

— Je t' en supplie , dis-le-moi... Dis-le-moi.
Elle se précip ita sur sa sœur et la tint embrassée au

risque de l 'étouffer.
— Je ne sortirai pas d'ici avant de savoir, cria-t-elle.

Je t'ai bien dit, moi , que père t'achetait une voiture
pour le tien !

— Ce n 'est pas ce que tu  as fa i t  de mieux , ri posta
Céline. Il t'est donc impossible de garder un secret?

— S'il le fallait... s'il le fallait  vraiment... Mais lu as
été bien contente de savoir : tu gri l lais  de cur ios i t é , j ' ai
eu grand-pitié de toi ! A ton tour , aie p i t ié  de moi.

— Père va t'acheter un tigre apprivoisé. Il ne . te
manque plus que cela.

Margaret haussa les épaules, lâcha sa sœur ; puis elle
courut vers la fenêtre , tira vivement les doubles rideaux
de damas , et un jour  gris entra , l u t t a n t  faiblement avec
la lumière de la lampe.

7j~ Il va pleuvoir , annonça-t-eile.
Céline , assise sur le lit , la regardait avec at tendrisse-

ment. Sa petite Margaret ! Bien qu 'elle la grondât de
temps en temps , lorsque cela é t a i t  nécessaire , elle lui
vouait  la plus profonde tendresse. Trois années les sépa-
raient et les rapprochaient en même temps , elles per-
met ta ien t  à Céline ce t te  a t t i t u d e  de. j eune  maman,  gron-
deuse parfois , mais t o u j o u r s  compréhensive, et c'est à
cause d' elles que Margaret  acceptait  les conseils de Céline
et tolérait ses reproches.

Leur père, Pierre Delaunay, riche constructeur d'autos ,
reportait sur ses filles tout  l' amour qu 'il avait eu pour sa
femme , une douce et délicate Anglaise, morte à la nais-
sance de Margaret.

Les deux jeunes filles comptaient  parmi les plus riches ,
les plus élégantes , les p lus jolies , les plus recherchées de
la société. Céline étai t  fiancée au duc Yves de Randé : ils
se connaissaient  depuis  l' enfance  et leurs f iançai l les
n 'avaient  étonné personne. Aussi, dans les fêles , les
jeunes filles ne se m e t t a i e n t  nul lement  en frais pour le
duc, et les garçons ne papillonnaient pas plus qu 'il ne le
fallait a u t o u r  de Céline. Le. mariage était  prévu pour la
fin du mois de mai ; une croisière dans les mers nordiques
suivrait .

Céline eut un doux sourire , sa vie s'écoulait calme ,
limpide comme l' eau d' une rivière. Rien de heurté , rien
d'inattendu , pas de surprise. Plus tard , elle élèverait ses
enfants  en s efforçant de leur conserver le patr imoine
qu 'elle tenai t  de ses parents. Yves l'aiderait dans cette
tâche : elle était  sûre de lui , comme il était sûr d' elle.

¦—¦ Alors, lu ne veux rien me dire ?
D'une glissade, Margaret était revenue près de sa sœur.
— Curieuse I
— C'est bien ! Je vais demander à la pet i te  Rirt. <?i
— Perdras-tu l'habitude d' appeler tante Marcelle la

petite Riri ?

— Quand elle-même cessera de le faire.
Tante Marcelle , veuve d' un frère aîné de Pierre Delau-

nay, aidait les jeunes filles à diriger la maison. Elle y
avait au premier étage la plus spacieuse des chambres.
Elle a imai t  ses nièces de toute son âme, et celles-ci le lui
rendaient  bien !

— Céline , dis-moi... ins is ta  Margaret.
Candy, le chat persan , m a n i f e s t a  soudain son impa-

tience en sau tan t  sur le l i t ;  il aiguisa ses griffes dans les
dentelles de l' oreil ler.

— Fais sortir ta ménagerie , Margaret , ou je vais me
fâcher !

Délicatement , la p lus 'j eune  a t t r a p a  le cha t  et le t int
serré sur son cœur, d' où il semblai t  délier l' autre. Céline
se mil  à rire.

— Père va t 'acheter aussi un éléphant , dit-elle. Ah 'tu aurais tô t  fa i t  de t ransformer la maison en jungl e si
on te laissait fa ire  ! Sur la terrasse , les volières sont pleines
d' oiseaux qui seraient mieux ai l leurs .

— Oui , mais ai l leurs , pour eux , ce serait le magasin
tou t  noir rie l ' oiseleur , d' où je les ai arrachés , les pauvres
pet i t s . . .  Je n 'aurais j ama i s  eu l 'idée de les enlever à leur
pays nata l , de leur  ôter la l iberté.

— Et les chats de gouttières que lu a t t i res , c o n t i n u a
Céline.

— Eux ? Ils vont , ils viennent , ils ne font  pas pa r t i e
du personnel sédentaire. Ils mangent  les restes à la cui-
sine. Quel mal font-ils ?

— Et ce singe que tu as voulu pour tes quinze ans?
Ce singe qui est mort d'une b ronch i t e  l 'hiver  su ivant  !
Tu es incorrigible , et tu me désespères avec tes manières
d' enfant.

— Mes manières  d' e n f a n t ?  protesta Margaret.

(A suivre)

cz ^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
xj% Goggomobil Isar, 1959
tim Opel Reeoi-j l 1500 , 1955
ÇJl Renault  4 CV, t o i t  o u v r a n t , 1955
M| Ford Anglla, 1956
i:;...'.,i Chevrolet, limousine, 1954
V71 Opel Capitaine.  195G
y^| Ford Custom, G Cyl., 1955
» Volvo 122 S [9fi3
vY/J Dauphine, ( n i !  ouvrant , 19110.
tim Fiat 500 Jardinière 19(il
IJSfl Chevrolet Bel-Air, 1957
SVJ Panhard PL 17. [961
£2 Porsche 1600 S 90 1962
vVVl Vauxhall Cresta , 1958
&2J B.M.W. 700, Deluxe, 1962
pEga Ford Taunus 12 >I Super, 1961
M| Fourgon Renault Estafette, 1960
JjjJ Simca Ariane, 1962
ÇP*B Opel Coupé Ascona, 1962

ĵj 3 
VW 

1500, 1962
^fij Karmann Ghia 1200, 1961
j>»™ Divers ut i l i ta i res  VW
Wj et toute une gamme
àâl de VW 1200 de 1949 à 1962

[5KJ Demande/,  un essai sans engagement
Banal Grandes  f a c i l i t é s  de paicmenl

 ̂
Tél. 5 

9411 
JU

DUVETS

J. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

Wurmm • cwéÉ§ii
M û w*yi&m I m

Troués, mités, salfs
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

T'|'„;„;.. Télévision ou radio
Télévision -L- L. POMEY

Radio RADIO-MELODY
^—-KM!?* i e* ses technlclens

sont à votre service^̂ ¦¦ ^̂ ¦B Flandres 2 Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

U monnicior Tous travaux du bâtimentIHdllUlàlCI kg| et d'entretien - Agencement
p h pnj oj - p |l3 d'intérieur et de magasin

Meubles sur commande
—HBHB9KUB®§! et réparations

™̂ ™B R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - La. Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
! H vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I N Vente - Achat - Réparations-HSJ G CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â
HILDENBRAND
FERBLANTERIE

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

A VENDRE, DE PARTICULIER,
VOITURE DE SPORT

MG A
modèle 1961/ 1962, 35,090 km , excellent
état , pour cause d' achat de véhicule
plus grand. Crédit possible. Tél. 415 65 ¦
entre 12 h 30 - 13 h 30, après 19 heures. ¦

VW 1200
à' vendre. Modèle
1962, couleur ivoire .
En très bon état.
26,000 km, housse
pour siège. Porte-ba-
gages, 2 pneus nei-
ge, klaxon « Mar-
chall » et accessoires.
Fr. 4975.— comptant.
Tél. (038) 413 30.
Dès 19 h 15.

Magnifiques
occasions

Alfa Romeo TI
1959, moteur neuf , état
impeccable. — Prix
Fr. 5900.—.
Alfa Romeo Spider
1959, moteur neuf , très
bon état. Prix Fr. 7300.—
Fiat 1100 spéciale
1961, 24,000 km, état de
neuf . Prix avantageux.

Fiat 500
Jardinière

1961, blanche, Intérieur
rouge, ayant peu roulé.
Prix Fr. 2700.—.

Ford Anglia
1961, 39,000 km, éta t im-
peccable. Prix Fr. 4350.—.

VW 1200
1959, bon état. Prix
Fr. 3900.—. Tél. (039)
5 39 03.

Vauxhall
Victor

8 CV, 1960, bleue, 4
portes , intérieur simi-
li Fr. 4300.—

Mercedes
180 D

10 CV, 1961, bleue,.
4 portes , intérieur si-
mili , Fr. 6000.—.

Mercedes 190
10 CV, 1957, beige,
4 portes, intérieur
drap, peinture neuve,
Fr. 4900.—

Alfa G. TI
7 CV, 1961, bleue, 4
portes , intérieur drap,
radio . 22 ,000 km.
Fr. 8500.—.

Sunbeam
Alpine

9 CV, 1961, blanche,
2 portes, sport , hard-
top. Fr. 9000.—

Chrysler
Valiant

15 CV, 1960. bleue .
4 portes, intérieur
simili. Fr. 7900.—.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville-

Place-d'Armes 3



Monsieur et Madame
Henry BOUDRY-COEBOZ ont la. Joie
d'annoncer la naissance de

Valérie - Sylvie
Lausanne, le 23 août 1063

Clinique Pierre-fleur 24
de la Source

Monsieur et Madame
René OHAPPU1S et Myrlam ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Didier
24 août 1063

Maternité Portes-Rouges 1.13
Neuchâtel

Madame Ernest Flury et ses filles :
Mesdemoiselles Claude, Eliane et Pierrette Flury, à Peseux;

Monsieur et Madame Paul Flury, à Genève ;
Mademoiselle Lydia Flury, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Perrenoud et leur fils Jean-

Jacques, à Peseux ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest FLURY
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 64 ans, après une pénible maladie.

Peseux, le 24 août 1963.
(Rue des Chansons 1

L'Eternel guérit tous ceux qui ont le
cœur brisé, et il panse leurs blessures.

Ps. 147 : 3.
^incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel , mardi  27 août.
&dte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

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

Lulgl et Lucla MELONI
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Loredana
24 août 1963

Maternité Fahys 123
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric CHALLAiNBES ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Cédric - Joël
24 août 1063

Hôpital de Landeyeux Cernier

Le personnel de Primeurs S. A.,
Neuchâtel et la Chaux-dc-Fonrls,  a le
pénible devoir d'annoncer le décès d»

Monsieur Ernest FLURY
Fondé de pouvoir

leur collègue et ami, (tant il conser-
vera un excellent souvenir.

Le conseil d' administration de Pri-
meurs S. A., Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer le dtécès die

Monsieur Ernest FLURY
Fondé de pouvoir

Il fut leur cher et dévoué collabo-
rateur pendant 33 ams. Il conservera
de hiii um inoubliable souvenir.

Le comité des Contemporains 1899
a le grand chagrin die faire part dm
décès de leur cher ami

Ernest FLURY
membre dévoué du comité depuis la
fondation de i'amlcaile.

Le comité de la section de Neu châtel
de la Fédération suisse des typographes
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Wolfgang GLUCK

La trompette sonnera et les
morts ressusciteront incorrupti-
bles.

I Cor. 15 : 52.
Madame et Monsieur Paul Oiilame,

à Noiralgue, leurs enifamibs et petits-
enfante, à la Chaux-de-Fonds, à Noi-
ralgue et à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Jean Aggio , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fan ts , à ,Marin , à Palczieux et à Co-
lombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Zurcher et Robert ,

ont le chagrin die faire part dm dé-
cès de leur chère maman , he-ltc-mère,
grand-maman, arrière - grand -maman ,
tante ,

Madame

Rose MICHIARDI-ROBERT
survenu dams sa Sfime aminée.

Noiralgue, le 24 août 1063.
L'enterrement, sans smite, aura lieu

lundi 26 août à 14 heures, à Noirai-
gue.

Heureux celui qui prend plaisir
dans la Toi de l'Eternel et qui
médite cette loi jour et nuit.

Ps. 1 : 2.

Je me suis couchée, et je me
suis endormie

Je me suis réveillée car l'Eter-
nel me soutient

Je ne crains point.
Ps. 3, 6 et 7.

Monsieur Alexandre Chrisieu-Stauf-
fer, à Dombresson ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petiits-enfants de feu Alfred Stanffer-
Widimer ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfamts de feu Aiimé-Ferdinand
Christen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Alexandre CHRISTEN
née Fanny-Louise STAUFFER

leur chère épouse, belie-sœur, tamite ,
cousine, pairemte et amie, que Dieu a
repri se à Lui , aujouird"huii , dams sa
74me année, après uine longue mala-
die.

Dombresson, le 24 août 1963.
Tes yeux se sont fermés pour

toujours,
Mais ton souvenir restera gravé

dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, lundi 26 août , à 13 h 15.
Culte de famille à 12 h 45.

Cet avs tient Heu de lettre de faire part
¦¦ ^——WKimiwiwMiiimmianHM tiii^«iin— w

Un scooter volé
Un scooter de marque « Vespa », bleu,

immatriculé NE 2337, a été volé devant
le cinéma Studio , samedi entre 14 h 30
et 16 heures.

Un tram heurte un car: 30 blessés...
...mais c'était une démonstration
de secourisme hier à Colombier

Elle était organisée par l 'A lliance suisse des samaritains

Malgré la chaleur, grande effervescence et beaucoup de galons aux
casquettes, samedi soir et dimanche à la caserne ef au terrain du «Triangle»
à Colombier. A l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge, et avec la par-
ticipation du service de santé de l'armée, l'Alliance suisse des samaritains
avait organisé diverses manifestations.

Cent cinquante secouristes étrangers,
la plupart en costume de leur société,
rattachés à la Croix-Rouge et représen-
tant quarante pays, assistaient aux ma-
nifestations. Ces invités venaient de
passer quelques jours à Macolin , afin
de se perfectionner et établir entre eux
des liens plus étroits au sein de la
Croix-Rouge internationale. On notait
en outre la présence de nombreuses
personnalités , dont le colonel division-
naire Kaeser, chef des troupes de san-
té, et le professeur Albertini , président
de la Croix-Rouge suisse.

DENTELLES ET REDINGOTES
Jupons amples, dentelles , chapeau de

paille, hauts de forme, redingotes et
gants blancs : la Chanson neuchâteloise
avait fière allure en costume XVIIIme,
samedi soir, sous les projecteurs de la
cour du château de Colombier. Le grou-
pe folklorique a exhumé quelques vieil-
les chansons et a exécuté avec brio des
danses folkloriques. Auparavant, M.
Jean-Pierre Chabloz, 'président central
de l'Alliance suisse des samaritains,
avait souhaité la bienvenue aux quelque
trois cents personne s — samaritains,
soldats et civils — qui assistaient à la
soirée animée bénévolement par la
Chanson neuchâteloise. De même que
dimanche, des interprètes ont traduit
en anglais les paroles des présenta-
teurs, afin de ne pas dépayser nos
hôtes étrangers.

DIMANCHE MATIN
Dimanche matin, les invités avaient

a choisir entre le culte ou une visite
du château et du musée. Vers 10 heu-
res, au terrain du « Triangle », le colo-
nel Burgi, médecin-chef de la Croix-
Rouge, parla de l'organisation des dif-
férents services de cette œuvre huma-
nitaire dan s son cadre national. Ensuite
M. Chabloz monta à la tribune et donna

des précisions au sujet de la structure
de l'Alliance suisse des samaritains.
Ceux-ci — 51,000 membres actifs —
sont liés à la Croix-Rouge par une con-
vention. Les secouristes sont groupés en
sections régionales et quiconque peut y
entrer dès l'âge de seize ans. Les sa-
maritains n'ont pas de costume spécial
el il faut insister sur le caractère avant
tout civil de cette organisation. M. Cha-
bloz en rappela les différentes tâches
et l'activité en cas d'alarme. Il se plut
ensuite à signaler un recrutement de
jeunes membres assez important.

Le capitaine Jeanjaquet présenta alors
une colonne de la Croix-Rouge avec
tout son matériel et ses véhicules. Puis,
présentation sans matériel d'un déta-
chement Croix-Rouge d'hôpital. Après
quoi on assista à l'inventaire des appa-
reils et médicaments qui composent le
sac de réanimation de l'armée. L'appa-
reil « ambu-phantom », pour la respira-
tion , fut ensuite minutieusement décrit.
Vers 11 h 30, les manifestations de la
matinées étaient terminées.

SIMULACRE D'ACCIDENT
L'après-midi, toujours par un beau

soleil , il y eut simulation d'accident :
un car transportant une trentaine de
personnes avait été pris en écharpe par
un tram. Des blessés tout ruisselants
de sang gisaient à terre ou attendaient
du secours dams le car qui avait été
habilement « maquillé » si bien qu'il
donnait l'illusion d'être démoli.

Les blessés ne furent pas longtemps
sans secours : des témoins avaient aler-
té la police, les secouristes et même
l'armée. Après des pansements provi-
soires, on se hâta d'évacuer les blessés
avec des brancards démontables. Les
blessés furent alors conduits dans une
tente et placés selon un ordre déter-
miné par la gravité de leurs blessures,
eii attendant leur hospitalisation.

Cependant , deux blesses n allaient
vraiment pas « fort » . Le bruit se ré-
pandait même que tout était fini pour
eux. Mais tout n 'était pas fini et le ciel
vint à leur secours : un hélicoptère
appelé d'urgence se posait et Hermann
Geiger, le fameux pilote valaisan , re-
vêtu d'une combinaison orange de mé-
canicien , posait pied à terre, sous les
applaudissements de la foule. Interpell é,
présenté à plusieurs personnalités , Gei-
ger arrêta le moteur de son hélicop-
tère. Pas longtemps toutefois : deux
brancardiers amenaient le premier mo-
ribond. Oubliant les politesses, Geiger
aida à charger le brancard dans la car-
lingue , remit le moteur en marche et
s'éleva dans les airs pour transporter
son précieux chargement à une base ou
l'on dispose des instruments chirurgi-
caux les plus modernes : le terrain
d'aviation d'Areuse ! Après quelques
minutes angoissantes , l'hélicoptère se
pose à nouveau et disparaît rapidement
avec le deuxième moribond. Tout lo
monde respire, il n'y aura sans doute
pas de victimes dans ce terrible acci-
dent de car... Il est 15 h 30 ; les haut-
parleurs tonitruants annoncent alors enplusieurs langues la fin des démons-
trations.

M. Ma.

MONTBRELLOZ

Blessé en tombant
dans une grange

(c) M. René Ansermet, manœuvre à
Estavayer, déchargeait samedi soir du
foin dans la grange de son père, lors-
qu'il tomba de plusieurs mètres. Re-
levé inanimé, il a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer, où il a repris
connaissance hier dans la soirée.

ESTAVAYER
Un vacancier français
meurt d'un infarctus

(c) M. Jean-Louis Vuarnoz, 55 ans ,
père de deux enfants, venant de Neuilly
(Seine), est mort d'un infarctus du
myocarde, samedi à 23 h 30, alors
qu'il venait d'arriver chez des parents,
à Estavayer, pour y passer des vacan-
ces. Sa dépouille a été ramenée en
France.

Cambriolages à Nidau
(c) Depuis samedi, pas moins de trois
cambriolages ont été signalés dans des
villas de Nidau. Une somme de 8000 fr.
a disparu . La police enquête.

LA NEUVEVMXE
Décès

(sp) Vendredi est décédé, dans sa 60me
année, M. Camille Piquerez , industriel ,
qui était venu de Bassecourt en 1959
ouvrir une fabrique de boîtes de mon-
tres a la Neuveville.

BIENNE
Deux accidents

(c) Samedi, à 11 heures, le petit Daniel
Christen, domicilié à la route de Mâche ,
a été renversé par une automobile. Il
a dû être hospitalisé à Wildermeth .

Samedi, à 16 h 45, une collision entre
une moto et une automobile a eu lieu
au Pont-du-Mouilin. Le motocycliste, M.
Ernest Schwab, a dû être transporté à
l'hôpital.

Arrestation
du voleur d'Areuse

L'auteur du vol par effraction com-
vmis dans la nuit de mercredi à jeudi
dans un magasin d'Areuse, a été
arrêté samedi par la police de sûreté.
II s'agit d'un habitant de la région,
M. R., âgé de 44 ans, qui avait dérobé
une somme de 50 fr. et des marchan-
dises. Il connaissait les lieux. Sa fem-
me, qui était complice, a été arrêtée
également. M. R. est soupçonné d'avoir
commis d'autres cambriolages.

FLEURIER : grand succès au vernissage
des <PEINTRES DU DIMANCHE >

La foule au vernissage du Salon des « peintres du dimanche ».
Â droite, le président et le président d'honneur, M. Lucien Marendaz,

des « Compagnons ».
(Photo Avipress - Kurtz)

(e) Plusieurs centa ines de personn es
se sont rendues samedi après-midi
dans la grande salle du Stand , où
avait lieu le vernissage de l'exposi-
tion des « peint res du dimanche » or-
ganisée par les « Compagnons du théâ-
tre et des arts ».

La partie officielle a été ouverte
f a r  M. Marcel Montandon, puis M.

ucien Marendaz , président d'honneur
de la société , a relevé la valeur de
cette manifestation d' un caractère tout
à fai t  nouveau, les raisons pour les-
quelles elle a été mise sur pied et
son intérêt du point de vue artistique.

On entendit ensuite M. Eugène Favre ,
au nom des peintres , remercier les
organisateurs et spécialement leur pré -
sident, M. G. Droz, puis M. Jules.-F.Jolu, au nom de l'ADEV , association
dont' le but, a relevé l'orateur, n'est
pas seulement de défendre la région

sur le p lan économique mais dans
tous les domaines, celui de l'art com-
pris.

Ces trois discours for t  applaudis ont
été entrecoupés de morceaux de p iano
de Mme Leuba-Leborgne, des Verrières.
Nous aurons l'occasion de revenir p lus
en détail sur cette exposition dans un
prochain numéro, exposition qui avait
déjà accueilli son... cinq centième visi-
teur dans la journée d'hier, plusieurs
d' entre eux étant venus de Neuchâtel,
de Bienne et même de Lausanne.

Observatoire de Neuchâtel, 25 août. —
Température : moyenne : 20,0, min. : 16,0,
max. : 24,7. Baromètre : moyenne : 723,4.
Vent dominant: direction ouest, sud-ouest ;
force : faible à modéré de 10 h 30 à
17 h, sud faible ensuite nord , nord-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
clair à. légèrement nuageux.

Niveau du lac du 25 août 1963 : 429,69
Température de l'eau 19°

Observations météorologiques

La Direction et le personnel de
Niba-Ke llerein AG., Bazenheid (Tog-
genbouirg) ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Ernest FLURY
vérificateur des comptes de la société.

LA FETE DE L'OURS :
une manifestation
bien neuchâteloise

Il faisait enfin beau temps hier à la Ferme-Robert

L

A patronne , sa f i l l e  et ses cousines
vous servent en costume neuchà-
telois. Un drapeau aux chevrons,
sur la façade , montre bien qu 'ici,

en dessus de Noiraigu e, on est du *Bas *.
Le vert-blanc-rouge est un peu en re-
trait. « Qui sait », déclare malicieuse-
ment un habitant de la rég ion, « peut-
être cela fera-t-il p laisir aux travail-
leurs étrangers ». Là-haut , c'est le
Creux-du-Van , et son cirque de rochers
impressionnants. Ici , c'est la Ferme-
Robert.

Deux pattes d'ours, an chambranle
de la porte de la ferme , rappellent
que le f i l s  da p ropriétaire, David Ro-
bert , tua le dernier ours du Creux-du-
Van , en 1757, dans une sang lante lutte
corps à corps. C'est la commémora tion
de cet événement qui a attiré des
centaines de promeneurs à la Ferme-
Robert, en ce beau dimanche d'août.
Sur la terrasse, dans les pâturages
ou à l'intérieur de la vieille maison
dont les tuiles du toit sont retenues
par de belles p ierres grises, ils se
régalent de la soupe que la tenancière
du restaurant de la Ferme-Robert, une

descendante de David Robert , o f f r e  gé-
néreusement à tous ses clients. La fan-
fare et le chœur d 'hommes de Noiraigue
jouent et chantent leur j oie de vivre
à tous les échos des rochers.

EN FORET POUR COUPER DU BOIS...

Au début de l'après-midi , a lieu
la reconstitution du combat de l 'homme
et de l'ours. Ecoutons le pasteur James
Perrin, de Noira igue , raconter de quelle
manière David tua l'ours :

« David Robert était allé dans la
forêt  pour couper du bois. Les fermiers
de Fendrait exerçaient aussi le métier
de charbonnier, et ce bois était destiné
à être brûlé pour en faire du charbon.
Alors qu 'il s'af fairait  à sa besogne,
un bruit de branches cassées se f i t
entendre. Un énorme ours, dressé sur
ses pattes de derrière, les geux injectés
de sang, la gueule ouverte , s'avançait
vers le bûcheron en émettant des gro-
gnements irrités. Repoussant Fours
d'une main, David se défendit  avec sa
hache, mais, enlacé par les pattes
puissantes du p lantigrade, dut lâcher
bientôt son outil. Le corps à corps se
poursuivit à terre où, malgré ses bles-
sures, le jeune bûcheron réussit finale-
ment à tuer Fours avec son couteau.
Ramené sang lant à la maison par ses
frères , David Robert ne survécut que
huit jours à ses blessures.*

Deux jeunes gens ont mimé hier ce
combat. Dans une ambiance de corrida ,
la fanfare  de Noiraigue a joué la
marche de Berne au moment de la
mise à mort. Vraiment, David Robert
a bien mérité de la communauté , par
son courage. Grâce A lui aussi a pu
être créée cette sympath ique manifes-
tation neuchâte loise qui s'appelle la
Fête de Fours.

C. H.

(c)  Dimanche , la doyenne de Porren-
truy et probablement du Jura , est
entrée dans sa lOlme année. Jouissant
d' une rare vivacité d' esprit et d' une
excellente santé , Mme Aline - Emilie
Juillard-Gerber est aussi la doyenne
des anciennes élèves des écoles pri-
maire et secondaire de Saint-lmier,
localité où elle est née, le 25 août 1862.

(Photo Avipress — Guggisberg)

La doyenne de Porrentruy
est entrée

dans sa 101me année

Monsieur Henri Chauffard , à Orny ;
Monsieur Charly Wiesner, à Concise ;
Monsieur Jean-Marc , à Neuchâtel ;
Monsieur Patrick Wiesner , à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Elise WIESNER-CHAUFFARD
leur chère sœur, tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a rappelée paisible-
ment à Lui, dans sa 74me année.

Culte au temple de Concise le mardi
27 août , à 14 heures.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Arthur Bau-
mann-Kùng, à Cudrefin , leurs enfants
et petits-enfants, à Cudrefin et à
Courtion ;

Madame veuve Georges Baiimaim-
Bergé et famill e, à Staei'a, à Vevey et
à Zurich ;

Madame L. Ott, à Liestai ;
les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur d'e taire

pari du décès de

Monsieur Fritz BAUMANN
ancien sergent-major des douanes , sur?
venu à Payerne , le 23 août 1903, dans
sa 75me année.

L'ensevelissement aura, lieu a Cu-
drefin , le 26 août , à 13 heures .

Culte pour la famille a 12 h 30.
Jusqu'à votre vieillesse Je serai

le même, jusqu 'à vos cheveux
blancs Je vous soutiendrai.

Es. 46 : 4.

Prévisions du temps. •—• Nord des Alpes,
Valais, Grisons : beau à nuageux. Tem-
pérature en hausse, en plaine voisine
de 25 degrés dans l'après-midi. Vent du
sud-ouest , faible à modéré.

SOLEIL : lever, 5 h 40, coucher 19 h 22
LUNE : lever, 12 h 50, coucher 22 h 50
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Monsieur et Madame Cino Chiesa, à Cassarate/Lugano ;
Monsieur et Madame André de Haller, à Afetetten (Zurich) ;
le Docteur et Madame Laurent Petitpierre, à Pully, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Biaise Petitpierre, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Guido Petitpierre, à Pully ;
Monsieur et Madame Claude Petitpierre, à Tolochenaz, leurs

enfants et petits-enfants ;
le Docteur et Madame Marco Petitpierre, à Zurich, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Olivier Petitpierre, à Lausanne ;
Monsieur François Petitpierre, à Monte-Carlo, ses enfants et sa

petite-fille ;
Monsieur Francesco Chiesa, à Cassarate/Lugano ;
Mademoiselle Aima Chiesa, à Cassarate/Lugano ;
les familles S.iostedt , de Perot , de Reynier , Chiesa, Galli ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Pietro CHIESA
née Germaine PETITPIER RE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu après une brève maladie, le 23 août.

La cérémonie mortuaire aura lieu le 26 août, à 15 heures, dans
la maison de Sorengo.

L'ensevelissement suivra à Sagno, à 17 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES ARR Ï GO

^̂  ̂ A  ̂
PESEUX

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 6 32 80

(c) Tandis que les piétons prenaient
les sentiers où. l'on est encore en
sécurité, ce fut une procession de
véhicules motorisés appréciant la
magnifi que route remise en parfait
état par le service des ponts et
chaussées. Voitures et cars se succé-
daient sans interruption. Et dans
le parc qui s'étendait loin de la
ferme, on apercevait non seulement
des plaques de plusieurs cantons
suisses, mais de France, d'Allema-
gne, d'Italie et de Belgi que.

Le culte qui ouvre la journée
est célébré sous les ombrages au
sud de la maison des Robert. Il est
précédé d'un concert de la fanfare
l'Espérance de Noiraigue, sous la
direction de M. Edmond Gobbo. Et,
sous l'impression de ce culte, l'on
entend les échos mélancoli ques du
cor des Al pes, dont M. Paul Robert,
de Bienne, joue une mélopée gri-
sonne.

La fanfare, toujours sur la brè-
che, et le chœur d'hommes, sous
la direction de M. Frédy Juvet,
donnent un concert apprécié. Mais
l'heure du simulacre du combat ap-
proche et, en cortège, l'on se rend
à l'orée du bois , près de la pierre
commémorative. Devant la foule
réunie dans les champs qui forment
un magnifi que amphithéâtre, le pas-
teur Perrin , d'une voix qui porte
loin , lit le récit traditionnel. On
peut évaluer à mille cinq cents
environ le nombre des participants
à cette fête, belle dans sa simplicité
et qui fait revivre un événement
marquant de notre histoire locale.

Beau succès de la fête

Âfamoj ĵce^
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Monsweuir et Madame Cuno Chiesa,
à Casisaraite/Lugamio ;

Monsieur et Madame André die Hal-
ler, à Alitstetten (Zurich) ;

le Docteur et Madame Laiurent Pe-
titpierre, à Puilly, leurs enfants et pe-
tits-enfaints ;

Monsieur et Madame Biaise Petit-
pierre, à Lausanne, leurs enfaïuts et
petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Guido Petit-
piierre, à PulQy ;

Monsieur et Madame Claude Petit-
pierre, à Tolochenaz , lieurs enfants et
petits-enifainitis ;

le Docteur et Madame Mairco Petit-
pierre, à Zurich, leurs enfants et pe-
tits-enfamt ;

M'Onisieur et Madia/me Olivier Petllt-
pierre, à Lausaume ;

Monsieur Firamçois Petitpierre, à
Monjte?Gark>, ses enifauts et sa pe-
tite-tfilile ;

Monsieur Fnamcesco Chiesa , à Cas-
saraite/Lugaino ;

Ma demoiselle Alima Chiesa, à Gassa-
rate/Luigano ;

les familles SjôsAedlt, de Penrot, de
Reynier, Chiesa, Gaflli , ainsi quie les
faonliles pairentes et aillées,

ont le pénible devoir die faire part
du décès die

Madame Pietro CHIESA
née Germaine PETITPIERRE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, balle-sœur, tainte et cou-
sine, survenu après une brève mala-
die, le 23 août.

La cérémonie mortuaire aura lieu le
26 août, à 15 heures, dams lia maison
de Soreugo.

L'eniseveiliissement suivra à Sagno, à
17 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Mai 20 Fabriques de balanciers

réunies, aux Ponts-de-Martel. Favre
Maurice n'est plus administrateur-dé-
légué ; il reste cependant administra-
teur avec signature collective à deux.
Renggeli Paul n'est plus membre du
comité de direction ; il reste administra-
teur. Signature collective à deux a été
conférée à l'administrateur Sieber An-
dré , à Saint-lmier. Ont été nommés fon-
dés de pouvoir Matthey René, à Bienne,
et Zurbuchen Willy, à Evilard: Le fondé
de pouvoir Bobillier Jean est autorisé à
signer collectivement à deux avec un ad-
ministrateur ayant la signature ou avec
un directeur. Emery Samuel est mainte-
nant domicilié à Neuchâtel.

Sous la raison sociale Société coopéra-
tive de la Fontaine du quartier neuf, Le
Locle, au Locle, il a été constitué une
société coopérative , ayant pour but le
maintien et l'entretien de la Fontaine. Le
conseil d'administration se compose de
trois membres au moins. Ce sont : Vuil-
leumier Charles-André, au Locle, prési-
dent ; Duvanel Fritz, au Locle, vice-prési-
dent ; Erard Henri-Georges, au Locle, se-
crétaire-caissier.

21. Modification des statuts de la socié-
té immobilière du Pré-des-Pâques, aux
Geneveys-sur-Coffrane, sur des faits n'in-
téressant pas les tiers. r

S.I. Sophie-Mairet 20, Immeubles, & la
Chaux-de-Fonds. Le capital social de 50
mille francs est entièrement libéré. Mtich-
li Nelly a donné sa démission. Martlnelli
Guido a été nommé administrateur uni-
que avec signature individuelle.

Le chef de la maison André Schel-
ling, café-restaurant du Pont-Neuf , à la
Chaux-de-Fonds est André-Charles Schel-
ling.

Le chef de la maison Fanac M., fabri-
cation de beurre composé, à Satat-Sulpi-
ce, est Marcel-Edmond Fanac, à Satat-
Sulpice. ' : .

22. Electro-Détect S.A., appareils élec-
triques, à Neuchâtel. Frledll Erwta, à Neu-
châtel, a été nommé fondé de pouvoir
avec signature individuelle.

24. Sous la raison sociale Honegger et
Engel, à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une société en nom collectif ,
ayant pour but la fabrication, l'achat et
la vente d'outillages de haute précision en
tout genre. Les associés engagent la so-
ciété par leur signature collective à deux.

Juin 5. Modification des statuts de la
société immobilière du Chemin de l'Orée,
S.A., à Neuchâtel, le capital social ayant
été porté de 50,000 fr. à 100,000 fr. Le
capital social est entièrement libéré. :

29. Le chef de la maison Ernest
Klâsin , ferblanterie , à Boudry, est Er-
nest Klâsin , à Boudry.

Sandoz et Cie, vins et sprlrtueux, à Pe-
seux. Fallet Jean , à Peseux, est nommé
directeur. Il engage la société par sa' si-
gnature ind ividuelle.

SX les Pins, S.A., le Locle. L'admi-
nistrateur unique Pierre Faessler a démis-
sionné. Le conseil d'administration est dé-
sormais composé de : Jean-Pierre Halnard,
au Locle, président ; Wilheltn Zlngg, à la
Chaux-de-Fonds, secrétaire ; Charles Mey-
lan, au Locle, caissier. La société est en-
gagée par la signature collective à deux
des administrateurs.

Robert Jacquenod , boulangerie-pâtisserie,
au Locle. Le titulaire Robert Jacquenod
et son épouse Christiane-Nelly, née Che-
del, ont adopté par contrat le régime de
la séparation des biens.

Juillet 1. J. Crivelli et Cie, maçonne-
rie, à la Chaux-de-Fonds. La société est
dissoute depuis le 27 ju ta 1963. Radia-
tion de la raison sociale; là liquidation
étant terminée.

Radiation de la raison sociale Milo Go-
laz, eaux minérales, à Neuchâtel, par
suite de remise de commerce.

Radiation de la raison sociale Fritz
Joggi, boulangerie-pâtisserie, . à Neuchâ-
tel, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Edouard Wohl-
gemuth, successeur de Fritz Joggi bou-
langerie-pâtisserie, à Neuchâtel, est
Edouard Wohlgemuth , à Neuchâtel.

2. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur des employés des
caves de la Béroche , à Saint-Aubin, il a
été constitué une fondation qui a pour
but de venir en aide aux employés régu-
liers de la société des caves de la Béro-
che, association des producteurs de vin
notamment en cas de vieillesse, d'invali-
dité ou de maladie prolongée, et peut
également aider, en cas de décès d'un
employé, ses survivants. Le conseil d'ad-
ministration est composé de trois mem-
bres : Marcel Baillod, à Gorgier, prési-
dent ; Josué Burgat, à Montalchez, est
secrétaire.

Radiation de la raison sociale Jean
Kohler, hôtel, aux Hauts-Geneveys, par
suite de remise de commerce.

Radiation de la raison sociale Beleco
Watch Mme M. Braïlowskt , horlogère,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de sa re-
prise avec actifs et passifs par la société
anonyme « Voumard Montres, S.A. », Ins-
crite sur le registre du commerce de
Neuchâtel .

Chocolat Suchard, S.A., à Neuchâtel.
James De Rutté n'est plus administrateur ;
radiation de sa signature. Charles Nlcolet,

à la Neuveville, a été nommé membre
du conseil d'administration sans signature.

Juin 17. Société générale de l'horloge-
rie suisse S.A., à Neuchâtel. Ne font plus
partie du conseil d'administration : Lehnen
Adolphe, Berthoud Willy, Haeflelm
Paul, Péquignot Eugène, Umbricht Vic-
tor, Fehr , Hans, Graedel Adolphe et
Renggli Paul. Ont été nommés membres
du conseil d'administration : de Week,
Philippe, à Genève ; Carrel Laurent, à
Bienne ; Huber Cari, à Berne ; Huguenin,
Lucien, à Ostermundigen ; Rentscb.
Edouard à Granges ; Weitnauer Albert, à
Berne ; Redli Markus, à Berne, tous sans
signature et Obrecht Karl, à Kiittigko-
fen , président, avec signature collective à
deux.

Fosat S.A., achat, gérance et vente de
titres, à Neuchâtel. Modification des sta-
tuts en conséquence du capital social, en-
tièrement libéré, de 500,000 francs.

18. Fondation Hochreuttaer et Robert
S.A. à la Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs
d'Edouard Isely sont radiés. En rempla-
cement, Pierre Leduc, a Genève, a été dé-
signé comme membre du conseil de fon-
dation par la maison fondatrice. Il enga-
gera la fondation par sa signature col*»
lective avec celle du président du conseil
de fondation.

André Humbert-Prince, cadrans en mé-
tal, à la Chaux-de-Fonds. La maison con«
fère procuration collective à deux à Gug-
gisberg John, à la Chaux-de-Fonds et W,y>
ser Edmond, à la Chaux-de-Fonds.

Paul Guinand Ded, tapis, rideaux, ete,
& la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse t
rue du Marché, 4.

Mazout S.A. à la Chaux-de-Fonds. L»
conseil d'administration se compose de fMeyer Jean-Jacques, à la Chaux-de-Fonds,.
président ; Aeschlimann Samuel, admi-
nistrateur ; Meyer Louis, administrateur
et Borle Henri, à Saint-lmier, secrétai-
re. Les administrateurs Boni Louis et Ull-
mo Henri ont démissionné ; leurs pou-
voirs sont éteints. La société est toujours
¦engagée par la signature collective de
deux administrateurs.

Hochreuttaer et Robert, SA. traite-
ments des cendres d'orfèvres, à la Chaux-
de-Fonds. Pfeiffer Claude, à la Chaux-
de-Fonds et Leduc Pierre, à Genève, sont
nommés fondés de pouvoir. Ils engagent
la société , par leur signature collective à.
deux.

19. Sous la raison sociale Ernest Vogel,
pompes SA., à Bevaix, il a été consti-
tué une société anonyme ayant pour but
la vente et la fabrication de pompes de
tout genre, en particulier des produits de
la fabrique spéciale de pompes modernes
Ernst Vogel, Stockerau (Autriche). Elle a
en outre pour but la conception et la
construction de systèmes de pompes, d'ins-
tallations de distributions d'eau. Le capi-
tal social de 50,000 fr. est entièrement li-
béré. Le conseil d'administration se com-
pose de : Honold Anton, à Zurich, admi-
nistrateur unique qui engage la société par
la signature individuelle. i

Juta 21. Garage des Parcs S. à r. 1,,
exploitation d'un atelier de mécanique à
Neuchâtel. Vuilleumier Henri ne fait plus
partie de la société. Sa part a été cédée
à Orsan Odette, qui devient associée.

25. Boites de montres Huguenin S.A.,
fabrication de boites de montres au Lo-
cle. Jacot-Descombes Auguste n'est plus
administrateur. Le conseil d'administration
se compose de : Bauer Alfred, président
Bauer Madeleine, née Guyot, dont la pro-
curation est radiée ; Baillod Claude, ad-
ministrateur et directeur ; Cornu Jacques,
à la Chaux-de-Fonds, qui engagent la so-
ciété par leur signature collective à deux. .

Tanner Jean fils, S.A., pierres fines, ' au
Landeron-Combes. Par suite de démission,
Tanner Albert n'est plus président. Le
conseil d'administration se compose de :
Volpp Charles, président ; Volpp Lydia,
secrétaire ; et par suite de mariage, l'état
civil de Tanner Blanche, jusqu 'ici mem-
bre sans signature, est Blanche Tempel-
hof , née Tanner , à Cortaillod. La société
est engagée par la signature Individuelle
des trois administrateurs.

Quelque onze millions d'hommes
vivent encore en esclavage
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Le mur du silence...
Séjournant parmi les islamisés du

Tchad , Marcel Sauvage décrivait les
pratiques et l' itinéraire de ces mar-
chands d'enfants ambulants, mys-
térieux et distingués, dont il sui-
vait la trace sur les marchés. Il
faisait la part de la tradition et
de l'esprit de clan et du chômage.
Mais , notait-il en son livre paru
en 1935, pour accorder à quiconque
des circonstances at ténuantes, il
faut d'abord reconnaître la réalité
de son crime... A cet aveu, vingt-
cinq ans plus tard , certaines « éli-
tes » africaines ne sont pas mieux
disposées qu 'elles ne l'étaient alors.
Les tabous qui contrariaient l'en-
quête du curieux à l'époque colo-
niale n 'ont rien perdu de leur vio-
lence au sein d' une Afr ique  pour-
tant émancipée. Lord Maugham dont
nous avons cité les enquêtes, s'en
est aperçu quand il voulut suivre
une des routes de la traite des
Noirs avec l'encouragement de la
société britannique contre l'es-
clavage. Tout au long de son livre,
paru à Londres en 1961, l'autocrate
anglais fait mention du « mur de
silence dressé par les gouvernements
des jeunes républi ques, les seigneurs
touaregs et les représentants de
l'ancienne puissance tutrice ».

Que des familles de chefs, voire
des tribus guerrières tout entières
se soient comportées jadis en auxi-
liaires des esclavagistes arabes aux
dépens des peuplades africaines, ce-
la peut expli quer la gêne ou la sus-
ceptibilité dont font preuve", en
Afrique, certains leaders devant qui
l'on évoque ce suj et délicat . Cela
n'explique pas l'amnésie dont ils
semblent frapp és lorsqu 'ils s'adon-
nent aux effusions des congrès pan-
africains et saluent comme des frè-
res ces Arabes, qui , envers les Afri-
cains, ne cessèrent de se comporter
en loups au cours des siècles.

Les sous-traitants
des sultans de Zanzibar

Le trafic du « bois d'ébène » en-
tre la péninsule Arabi que et la côte
orientale de l'Afri que date de bien
avant l'Islam ; des traces en subsis-
tent même qui remontent au pre-
mier siècle de notre ère. Mais ces
preuves, les Africains se hâtent de
les oublier lorsqu 'ils proclament
qu'ils n 'ont jamais connu d'autres
puissances esclavagistes que celle
de l'Europe.

Lorsque in te rv in ren t  les trafi-
quants portugais et leurs émules, il
est vrai que s'accrurent  considéra-
blement l'amp leur et la bruta l i té
de la traite ries hommes, mais il est
tout de même singulier de consta-
ter qu 'aux yeux des Africains « les
seuls Europ éens assument le poids
moral d'une responsabili té , qui , de-
puis deux millénaires, incombe à
l'Asie Mineure  », a ins i  que le note
M. R. Coupland dans  son livre
« East Africa and ils traders ». Si
rapaces fussent- i ls , les négriers
chrét iens ne f u r e n t  j amais  que les
sous-traitants des su l tans  de Zan-
zibar , tout  juste des clients des ra-
batteurs arabes. Le moins  qu 'on en
puisse dire est que ceux-ci furen t
leurs modèles , puis leurs comp lices
dans une  entreprise qui , en un siè-
cle, si l' on en croit  Louis Bertrand ,
priva l'Afrique noire de la moit ié
de sa popu la t ion .

Rappeler  ces fâcheux souvenirs ,
c'est se montrer « racistes » a ins i
le veut la my thologie sous-ilévelop-
p ée, mise à l 'heure de Randreng ,
du Caire ou de Casablanca. Ains i
le veut le dogme d' une  u n i t é  afro-
as ia t ique qui  permet  à M. Ahmed
Shoukeirv  de protester  aux Na t ions
unies contre  le sort fa i t  aux  réfu-
giés de Pa les t ine  avec toute la di-
gni té  que lu i  confère  sa qual i té  de
délégué esclavagiste.

Ces vues de l'esprit font la loi
dans les mi l i eux  a f r i c a i n s , jusqu 'à
ce qu 'un trouble-fête intervienne.

« L'o p p o r t u n i s m e  pol i t ique ne
nous commande ra  jamais  de traiter
en alliés ces Arabes contre les-
quels nous avons lu t t é  pendant  dix

siècles pour assurer notre survi-
vance. »

Les intrus ' qui surgirent ainsi à
la rencontre  au « sommet » des lea-
ders af r ica ins , à Lagos, représen-
taient les minorités noires du Sou-
dan , dont les nouvelles républiques
noires ne veulent rien savoir puis-
que leur sort constitue un problème
in té r ieur  d' un Etat indépendan t .
Cette discrétion protocolaire des
Ghanéens ou des Nigériens com-
plète l'effet de la censure soudanai-
se : près de quatre millions de
Noirs sont coupés dû monde et sou-
mis à une colonisation qui semblait
pourtant  condamnée sur toute la
planète, par la « marche de l'his-
toire ».

Fuyant la zone interdite créée,
dans le sud du pays, par les maîtres
de Khar toum , certains chefs de ces
minorités se sont réfugiés à Léo-
poldville d'où ils assiègent de leurs
pétitions les- organisations inlera-
fricaines. Le 27 avril 1962, l'ob-
servateur du Moyen-Orient se fai-
sait l'écho de leur plaidoyer pour
l'autodétermination qui rejoint , sur
plus d'un point , le sujet de cet ar-
ticle. Les exilés qui poussent ce cri
d'alarme ne sont pas seulement les
porte-parole des citoyens de secon-
de catégorie, menacés en leur lan-
gue, leurs coutumes et leurs terres
par la majorité islamisée — ils par-
lent pour des descendants d'escla-
ves, qui redoutent à nouveau la
servitude.

Enlèvement de filles
Ils décrivent les raids armés de

commandos, raflant la main-d'œu-

vre noire, pour les planteurs de co-
ton arabes , et l'enlèvement de filles
pour les maisons closes de la capi-
tale. Ils font allusion sans nulle
prudence di p lomati que , aux « mar-
chés » d' ex-propriétaires qui , au-
delà de la mer Rouge , s'ouvrent au
t ra f ic  d'hommes. Un de leurs lea-
ders, le R. P. Saturnine , accuse les
Br i tann i ques d'avoir « vendu  » aux
Arabes ses ouailles chrét iennes ou
animistes. Un autre est l'ancien dé-
puté Oduho, qui représenta au gou-
vernement  de Khar toum le parti  li-
béral dissous depuis l'indépendan-
ce ; emprisonné dès le départ des
Anglais, ce parlementaire d'éduca-
tion br i tann ique ,  âgé maintenant,
de 35 ans , a pu fu i r  en Ouganda au
moment  où le commissaire de dis-
trict a l la i t  le vendre à un courtier
séoudite , pour  h u i t  cents livres.
Peut-être comprendra-t-on que ce
rescapé marque quelque scepticis-
me à l'égard des « droits égaux »
qu 'assure à ses congénères la
Charte soudanaise...

Il est plus facile de se vouloir
libéral que de rester un homme li-
bre dans des régions où, dit  le mé-
m o r a n d u m  des réfugiés, le respect
de la race noire ne va pas de pair
avec les proclamat ions  de solidarité
africaine. Ce mémoire fut  remis à
la conférence des chefs d'Etat réu-
nis à Bangui.  Parlant  en leur nom ,
le Camerounais Ahidjo, volontiers
plus prolixe s'il s'agit de l'Angola,
déclara que la p l a in t e  pour discri-
m i n a t i o n  raciale , dé posée par les fu-
gitifs du Soudan méridional , était
du seul ressort des Nations unies.

(A suivre.) Geneviève BULLL

Lundi
, CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Le Fascinant Capitaine
Clegg.

Studio : 20 h 30, Un Crime dans la tète.
Bio : 15 h , Les Trois Mousquetaires.

20 h 30, L'Odyssée du sous-marin'
Nerka.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Espionnage à
Hong-kong.
17 h 30, Les Pionniers du rire.

Palace : 20 h 30, S.O.S. Pacific.
Arcades : 20 h 30, Les Misérables (2me

époque).

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
J .  ARMAND, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

En 1962, les recettes fiscales
de la confédération

ont dépassé sept milliards de francs
Ainsi qu 'il ressort des chiffres pu-

bliés récemment par les administra-
tions fédérales des contributions et des
finances , les recettes fiscales et les
dépenses des pouvoirs publics — Con-
fédération , cantons et communes —
ont absorbé en 1961 une part légère-
ment plus grande du revenu nation al
qu 'en 1960. En 1060, les recettes fisca-
les s'étaient élevées à 5,71 mil l iards de
francs , soit 16,8%- du revenu national .
En 1961, elles avaient a t t e in t  6,38 mil-
liards ou 16,9% . En 1962, elles se sont
chiffrées par 7,36 mil l ia rds , ce qui re-
présente 17,5 % du revenu na t iona l .
De 1960 à 1961, les dépenses des pou-
voirs publics- ont passé de 6,46 à 7,63
mil l ia rds  de francs , c'est-à-dire de 19
à 20,2 % du revenu na t iona l .

Selon des données provisoires , les re-
cettes fiscales fédérales, ca n tonales et
communales  ont atteint, en 1962, 7356
millions de francs, se répartissant de
la façon suivante  : 4156,2 mi l l i ons  pro-
venan t  des impôts sur le revenu et
sur la for tune  (56,5% ) , 449 ,4 mil l ions
dus aux impôts sur les t ransfer t s  de
for tune  (6 ,1 %) et 2750,4 m i l l i o n s  pro-
dui ts  par les impôts de consommation
et les droi ts  de douane  (.'17,4 % ) .  La
part revenan t  à la Confédération est de
3628,6 mi l l ions  de f rancs  (49 ,3 % ) , celle
de-i cantons  de 2027,4 mi l l ions  (27 ,6 % ) ,
et celle des communes de 1700 m i l l i o n s
(23,1 %)¦

D'une façon générale , le rapport en-
tre les impôts directs et indirects est
resté sensiblement  le même que ces
dernières années.  Certes , les impôts in-
directs  occupent le premier rang parmi
les impôts fédéraux mais ce n 'est que
n a t u r e l , les impôts  d i rec t s é tan t  ré-
servés en pr incipe aux cantons où ils
dominen t  très la rgement  les impôts
indirects .  La charge fiscal e du contri-
buable ne saurait  être appréciée équi-
tab lcment  que s'il est tenu compte de
la tota l i té  dos impôts perçus par les
trois fiscs : fédéral , cantonal  et com-
munal .  Or, sur l'ensemble des impôts ,
ce sont les impôts directs qui se tail-

lent la part du lion , ainsi qu 'il res-
sort des chiffres ci-dessus.

Quant aux dépenses totales de la
Confédération , des cantons et des com-
munes , elles ont atteint, en 1961,
7629,9 millions de francs. Le service
des intérêts a absorbé 503,7 millions
(6,6%), l'administration générale et
ries f inances , 575,2 mil l ions  (7 ,5%),  les
domaines  et forêts , 66,8 millions
(0.!!%) , la justice et la sûreté 409,3
m i l l i o n s  (5,4 % ) ,  le mil i ta i re  1136,4
mill ions (14,9% ) ,  l ' instruction publique,
1055,2 mil l ions  (13,8%),  les cultes,
35,3 mi l l ions  (0 ,5%) ,  les ponts et chaus-
sées; 962,1 mi l l ions  (12,6%) ,  les bâti-
ments  et corrections de cours d'eau;'
678,7 mi l l ions  (8,9% ) ,  Pécbnmie pu-
bli que , 860,8 mill ions (11,3%),  la santé
publi que , 658,8 mil l ions  (8,6 % ) ,  l'assis-
tance publ ique , 211,9 mil l ions (2,8%),
l'assistance vieillesse et autres dépen-
ses de prévoyance sociale 475,7 millions
(6,2 % ) .  Les dépenses se répartissent
de la façon suivante  : Confédération ,
3267,1 mi l l ions , cantons , 3206,9 millions ,
communes , 2277 ,5 millions. Ces chif-
fres sont ins t ruc t i f s  à plus d'un égard.
Ils permet tent  de constater notamment
que les dépenses à but social , qui to-
ta l i sent  dans leur ensemble (santé , hy-
giène , prévoyance et assistance sociales,
etc.), 1346,4 mi l l ions  de francs (17,6%),
sont plus importantes  que les dépen-
ses affectées à n'importe quel autre
but. Elle s montrent  aussi que si les
dépenses mil i ta i res  de la Confédération
sont élevées (1100,4 mi l l ions ) ,  cela pro-
vient  de ce qu 'elle est prat iquement
seule à devoir f inanc er  le secteur mi-
litaire. Il faut  aussi tenir compte du
fai t  qu 'au chapitre « instruction publi-
que » ou « santé publique •, les dépen-
ses de construction d'écoles et d'hô-
pi taux  sont portées à la rubri que « bâ-
timent ». D'autre part, les dépenses
éminemment  sociales (pie sont les allo-
cations et les aides aux paysans de la
montagne et aux ouvriers agricoles
sont passées par le chapitre « économie

ont le vent en poupe
Les caisses Raiffeisen neuchâte-

loises sont actuellement au nombre
de 33 avec 2819 sociétaires. Elles af-
fichent un bilan global de 38,2 mil-
lions de francs et un chiffre  d'affai-
res de 72,7 millions. Les dépôts
d'épargne s'élèvent à 25,6 millions,
alors que les prêts hypothécaires
atteignent 26,7 millions de francs.
Alimentées par le bénéfice intégral,
les réserves progressent à 1,3 mil-
lion.

En Suisse
Disséminées dans toutes les régions lin-

guistiques de Suisse, 1087 caisses Raiffei-
sen disposant de leur propre administra-
tion œuvrent au profit de la population
rurale. Leur nombre s'est accru de dix
unités au cours de l'exercice écoulé. Elles
groupent entre elles 133,037 sociétaires
qui constituent l'armature de ces coopéra-
tives d'épargne et de crédits, dont l'ac-
tivité est axée sur les principes spécifiques
de F.G. Raiffeisen. L'effectif des membres
a augmenté de 3465. Au 31 décembre
1962, le bilan global s'élevait à 2411 mil-
lions de francs contre 2170 millions à fin
1961, affichant ainsi un nouvel accrois-
sement record de 241 millions (11,1%).
L'épargne y participe à raison de 163 mil-
lions. 617,071 déposants ont confié leurs
économies aux caisses locales.

En 1962, le chiffre d'affaires s'est élevé
à 5558 millions de francs répartis " sur
2 ,350,298 opérations. La caisse centrale
régulièrement en contact avec les insti-
tutions affiliées, enregistre également un
essor réjouissant. Au 31 décembre 1962,
son bilan atteint 501 millions contre
440 millions en 1961.

Les caisses Raiffeisen

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, joyeuse aubade. 7.15, Informa-
tions. 8 h, la terre est ronde. 9 h , à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi, les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, La Véritable Histoi-
re de Robinson Crusoé. 13 h, le catalo-
gue des nouveautés. 13.30, instruments
à vent, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

16 h , le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, petit concert d'orchestre.
17 h, harmonies estivales. 17.45, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h , le grand con-
cours d'énigmes et aventures : Les Sept
Merveilles. Une affaire colossale, par Isa-
belle Villars. 21.10, grand gala « Musi-
que sans frontière » au Casino d'Ostende.
22.10, découverte de la littérature par
Henri Guillemin. 22.30 , informations. 22.35,
trois concertos contemporains. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
19 h, mélodies et rythmes. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
enrichissez votre discothèque. 21.10, Char-
me et mélancolie de l'été finissant, évoca-
tion de Germaine Tournier. 21.35, les
grands interprètes au studio de Genève :
le Quatuor Borodine de Moscou. 22.30,
hymne national.

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

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, sérénade, Mendelssohn. 7.25, les 3
minutes de la ménagère. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
La Boutique fantasque, Rossini - Respl-
ghi. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, en avant la musique.
13.30, mélodies d'opérettes. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, bergerettes du
XVHIe siècle. 14.45, œuvres de Mozart.
15.20, notre visite aux malades.

16 h , symphonie, Schubert. 16.50, es-
sai de lecture. 17 h, œuvres de Busonl.
17.30, pour les enfants. 18 h, musique
variée. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, échos du temps.
20. h, concert demandé. 20.30 , notre boi-
te aux lettres. 20.45 , concert demandé.
21 h, échos du congrès international des
automates à Bâle. 21.30, solistes. 22 h ,
sérénade, extrait J.-J. Fux. 22.15, infor-
mations. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, le
Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.25 ,

reflets filmés de la course de côte auto-
mobile OUon - Villars, 20.35, Amère vic-
toire, film de Nicholas Ray avec Curd
Jurgens. 22.05, dernières informations.
22.10 - 22.40 , téléjournal, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30,

une histoire romantique. 21 h forum 63.
21,50, Haydn, Vivaldi et Bach, concert.
22.30, téléjoumal.
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Boisson de table
au pur

jus de fruits
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FRANÇOIS oolffeur de Parti
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tel 618 78
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vu la 

longueur de celle 2me époque,
Mardi à 20 h 30 *AJHliK ^̂ ^̂ LS1̂ L>̂ L^̂ X̂ |̂ 9 Pas de compléments de programme,
.. .  «. . donc pas de retardataires !
Mercredi à 15 h et 20 h 30 P 578 78" " " " ™ iv n *™ LE PROGRAMME DEBUTE PAR LE PILM

vous présente le | 
DIRECTEMENT. 

2m« et DERNIÈRE ÉPOQUE

Jean GABIN 
«LA RéDEMPTION. Serge REGGIANI

Bernard BLIER lE C  MISERABLES ""̂¦
jjj ĵ^ij^̂ llj ĵyj *™*̂ * Danièle DELORME

Une réalisation de JEAN-PAUL LE CHANOIS
Un résumé de la première époque est projeté à l'écran avant le début de la deuxième époque et fin.
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Lit
double

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
a ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix im-
mense

meublesI3i
NEUCHATEL

faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

•HEH
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

JK& CREUX-DU-VAN
- LE SOLIAT - MAUBORGET

*r- a- Départ : 13 h 30 

«S LAC D'AEGERI
_, „„ Morgarten - Chemin Creuxtv. £&.— Départ : 7 heures 

Taoût1 LES TROIS COLS
mercredf GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 20.50 Départ : 5 heures

Mercredi COL DU PILLON
28 aout LAC EETAUD

Fr. 20.— Gruyères - Gstaad - Montreux
Départ : 7 heures

K DENT-DE-VAULION
LAC DE JOUX - LE PONT

Fr. Id. Départ : 13 heures 

2fSt Grand-Saint-Bernard
Fr. 2fi.  ̂ Départ : 6 h 15

v3e0ndaroeûdtl CHASSERAI
Fr. 8.— Départ : 13 h 30

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER M̂ r̂1'
ou Voyages & Transports <Sous ies Arcades)
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)
r-

LwvJ ^ra
'ses

A VENDRE
pour cause de départ :
machine à laver Schul-
thess à l'état de neuf ;
petit salon moderne ; une
table à rallonges avec 4
chaises ; meubles de cui-
sine, caisse à bois, piano,
tapis usagés, commode.
Tél. 5 81 28, heures des

/ de la «BW \

\ seyon 50 /
V Ta- &J?LJ /

Grande 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 5131.

La
BOULANGERIE MELLO

informe sa clientèle
qu 'elle sera o u v e r t e
le LUNDI 26 AOUT

f  Reblochon extra 
^l H. Maire, rue Fleury 16 J

» Ç% UN CRIME
\ , , nÀ\ ) "*̂  DANS LA TÊTE

' L ~/M e»« ^UTIT TTNT ^N du 26 au 28 août1 rd\. !a20 h 3° STUDIO © ïJïS I
MsCCrsdl / au premier septembre
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| ^̂  du 2 au 4 septembre
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^̂—i - Ce film doit être vu par son début - ran-E
fU GRAND FESTIVAL DE FILMS FORTS ||§§

LT^EOUI
A VENDRE

3 fournaux bois et char-
bon, 2 tables, 2 machines
à laver , 2 aspirateurs, 3
cuisinières à gaz, 1 vélo
de dame, 1 radiateur ,
bocaux à confiture et
conserve, 1 youpala.
S'adresser à M. R. Borel ,
Gouttes-d'Or 48, Neu-
châtel.

HBHB PALACE KH TéL. S 56 66 Mœ«W|
H LUNDI - MARDI - MERCREDI 3 JOURS H
W tfiïïïïitli £A A °
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H Cette fois Eddie est lancé dans une grande aventure.

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON i
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Nouveauté !

une permanente
«Jo listar»

p our la Vie...
...p our h oie

4 de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
t spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert tans interruption — Prix très étudiés

FA/V 
^LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

deviendra vite votre quotidien pré-
féré si vous vous y abonnez dès
aujourd'hui
jusqu 'à fin septembre

Fr. 4 
jusqu'à la fin de l'année

Fr. 14.20

Nom : _ 

Prénom : . „

Rue : No t 

Localité : 

Adressez ce lïiriîefân lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
oïl/verte, affranchi* à 5 o., au Service des abonne-
ments de la

FEPHafcE D'AVIS BŒ 'Ï^WCHATEL
Ëàse postale

^
 ̂

ME&GMATEk 1 ^P

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Pour MESSIEURS
Chaussettes, sous-
vêtements Jockey,
« Schiesser ». Choix
incomparable.

B A S T Y L
Poteaux 3, Neuchâ-
tel



L'enlèvement de di Stefano
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Une heure après environ , le téléphone
sonnait à l'hôtel Potomac et une voix
inconnue demandait à parler au direc-
teur sportif  du Real de Madrid. L'inter-
locuteur inconnu disait être le porte-
parole du F.A.L.N. et af f i rmai t  qu 'il ne
fa l la i t  être aucunement inquiet pour di
Stefano.  Il a dit que le . prisonnier •
était  très bien installé , qu 'il était en
bonne santé et qu 'on le t r a i t a i t  avec le
maximum d'égards. Il a souligne que
cet enlèvement ne vi sait  nul lement  le
Real de Madrid , et qu 'il avait été effe c-
tué uniquement pour at t i rer  l'a t t en t ion
publique sur le F.A.L.N . Il a encore dit
que di Stefano serait remis en liberté
. prochainement », dès que la grande
presse aurait parlé de l'événement.

Vendredi soir, des hommes que l'on
oroiit être des membres du Mouve-
ment de libération nationale avaient
déjà tenté die semer la pani que en
titrant des coups de fusil pendant la
mi-temps du match opposant le Real
Madrid à l'équipe d'e Sao Paolo.

Réfugiés o l'ambassade

L'émotion est immense en Espagne,
l'on s'en doute , car di Stefano y est de-
venu une sorte d'idole, de monstre sa-
cré. Sa femme, Sara, apprenant la nou-
velle, a adressé aussitôt un message
aux ravisseurs, les adjurant de remettre
en liberté son époux , en raison du Sme
anniversaire de leur petit garçon Alfr e-
dito.

En attendant , le gouvernement espa-
gnol , ému à juste titre, a donné des
instructions à son ambassade à Cara-
cas, pour ' que les footballeurs du Real
de Madrid y soient hébergés jusqu 'à la
fin de leur séjour dans la capitale vé-
nézuélienne, séjour qui, gageons-le, res-
tera longtemps dans leur mémoire.

M. Agustin Dominguez , membre du
comité de gestion de l'équipe de foot-
ball du Real de Madrid , a été averti di-
manche par un coup de téléphone ano-

nyme que le footballeur di Stefano , en-
levé hier par un commando du F.A.L.N.,

serait remis en liberté aujourd'hui.

Di Stefano
ne sera pas rendu si...

Un porte-parole du F-A.L.N. a télé-
phoné hier soir aux agences de presse,
déclarant que l'organisation ne libérera
pas di Stefano aujourd'hui comme elle
l'avait laissé entendre si la police con-
t inue d'intensifier ses recherches.

Le porte-parole, qui a dit téléphoner
de l'université, a précisé que di Ste-
fano est « bien protégé », qu 'il n'a abso-

lument pas été brutalisé, et qu'il « ne
semble pas hostile ».

Cependant , les autorités annoncent
que la rencontre Real Madrid-Porto au-
ra lieu comme prévu et que l'équipe
espagnole sera escortée au stade par la
police.

Washington
et Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le porte-parole du département d'Etat

a réfuté samed i les accusations_ for-
mulées par le gouvernement soviétique
selon lesquelles le refus des Etats-Unis
de reconnaître la signature de l'Alle-
magne orientale au bas du traité "" SUT
l'arrêt partiel des essais nucléaires cons-
ti tuait  une violation de l'esprit de cet
accord. Le portejparole du département
d'Etat a réaffirm é que le gouvernement
des Etats-Unis n'avait nullement l'in-
tention de reconnaître cette signature
du fai t  que Washington ue reconnaît
et ne se propose pus de reconnaître
« la zone d'occupation soviétiqu e da
l'Allemagne orientale comme un Etat ».

Londres : silence
A Londres , la réaff irmation par

l'URSS de sa thèse selon laquelle il
existe deux Etats allemands n'a suscité
aucune réaction officielle où l'on sou-
ligne toutefois que le gouvernement
soviétique, pour des raisons de propa-
gande , t ient  souvent à avoir le dernier
mot dans un échange de communica-
tions. Ceci ne change rien à l'attitude
de la Grande-Bretagne qui a déclaré à
plusieu rs reprises qu'elle ne reconnaît
pa,s «le régime est-allemanid > comme
un gouvernement légal mi la c zone so-
viétique d'Allemagne » comme un Etat
souverain.

Aussi ne pense-t-on pas pour fie mo-
ment que la nouvelle note soviétique
à ce sujet apporte d'élément nouveau
dans la situ at ion créée par la conclu-
sion de l'accord de Moscou.

Près de Perreux, une jeune fille
renversée en sortant de voiture
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Fin de semaine calme, en ce qui
réjouirait ? Ni la gendarmerie, ni la
en ville . La plupart  des gendarmeries

Par contre , dimanche, à 15 heures, au
croisement de Perreux et de la Natio-
nale 5, une jeune Allemande, Mlle Edel-
gard Mattern , âgée de vingt ans, qui
avait été prise en charge par une auto-
mobile bâloise, a été renversée par une
automobile de Corcelles, pilotée par M.
Jacques Pfund , lequel empruntait la
déviation où la voiture bâloise s'était
arrêtée, sur la demande do la jeune
fille , qui , apprentie infirmière à l'hô-
pital psychiatrique de Perreux, voulait
s'y rendre.

Commotionnée et blessée au cuir che-
velu , la jeune fille a été transportée
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles.

La gendarmerie de Boudry a fait le
constat.

Triple accrochage
près de Boudry

Samedi après-midi , près de Boudry,
un accrochage s'est produit entre trois
voiture s dans les circonstances suivan-
tes : une voiture ayant freiné pour
laisser passer un chien , une voiture qui
la suivait de près amorçait le dépasse-
ment ; celle-ci fut alors accrochée par
une troisième voiture qui tentait de la
dépasser. Enfin , une quatrième auto-
mobile , circulant en sens inverse, a été
accrochée. Ce sont donc trois carrosse-
ries qui sont endommagées. Constat de
la gendarmerie do lioudry.

Tamponnement
entre Cressier et Cornaux
Samedi après-midi  également , vers

1J heures , entre Cressier et Cornaux ,
deux voitures «'étant arrêtées devant

concerne la circulation. Qui ne s'en
police locale n'ont eu à intervenir
n'ont pas enregistré d'accident.

une automobile qui les précédait et
s'était immobilisée, une quatrième' voi-
ture, bernoise, a heurté la troisième,
hollandaise. Dégâts matériels, constatés
par la brigade de la circulation. Le gen-
darme de Lignière, qui nous a commu-
niqué le renseignement, a réglé la cir-
culation.

Une fillette renversée
par une auto à Boveresse

(sp) Samedi à 17 h 55, Mme M. U., fonc-
tionnaire internationale , domiciliée à
Genève, traversait en auto le village de
Boveresse, à la vitesse de 25 à 30 km,h
en direction de Couvet.

A la hauteur de la dernière maison,
deux enfants masqués par un mur, se
précipitèrent en courant au milieu de
la chaussée du sud au nord. Malgré un
rapide coup de frein donné par la
conductrice, sa voiture atteignit Liliane
Favre, âgée de 9 ans, habitant la
Chaux-de-Fonds, et qui fut renversée.

Se plaignant  de maux de tête et souf-
f ran t  de contusions légères à la jambe
et au bra s droits, Liliane Favre a reçu
les soins d'un médecin de Fleurier.
L'auto n 'a pas subi de dégâts.

Renversé par une voiture
(c) Hier soir, à 22 heures, M. Lucien
Crausaz , employé de gare à Payerne,
qui circulait  en direction de Corcelles
(Vaud), arrêta sa voiture près de la
Maladai re , au bord de la route. Alors
qu 'il se baissait pour prendr e un
objet , il f u t  renversé par une auto-
mobile.  Il a été condu i t  à l'hô p ital ,
s o u f f r a n t  de commotion et de con-
tusion .

Deux motocyclistes tués
alors qu'ils faisaient

un dépassement téméraire

GENÈVE

Un cycliste grièvement blessé

GENÈVE (ATS). — Un grave accident
s'est produit , dans la nuit de samedi à
dimanche, dans le quartier de Saint-
Jean. Un scooter occupé par deux per-
sonnes qui effectuait un dépassement
en troisième position , a dû soudain se
rabattre , parce qu 'il vit survenir des
véhicules en sens inverse. Cette manœu-
vre lui fit heurter d'abord un cycliste
motorisé , puis successivement deux voi-
tures circulant l'une derrière l'autre.
Les deux occupants du scooter ont été
tués. Il s'agit de M. Pierre-Emmanuel
Denervaud, âgé de 24 ans, Fribourgeois,
domicilié dans le quartier d'Aire, qui
pilotait In machine , et de M. Hugues
Tréminis , âgé de 20 ans, Genevois, mé-
canicien , domicilié à Lancy, qui en était
le passager.

Le cycliste motorisé a été grièvement
blessé.

M. THANT COMMENTE
LE TRAITÉ DE MOSCOU

Dans son rapport annuel
sur l'activité de l'ONU

NEW-YORK , (ATS-AFP). — Le traité
d'interdiction partielle des essais nu-
cléaires devrait devenir universel en
recueillant l'adhésion de tous les Etats
et le fait qu'il ait pu être conclu
par les deux grandes puissances dé-
montre que la commission du désar-
mement des 18 pays jouait un rôle
dont l'utilité pourrait devenir encore
plus significative , déclare notamment
M. Thant , secrétaire général des Na-
tions-unies, dans l'introduction à son
rapport annuel sur les travau x de l'or-
ganisation durant la période du 16 juin
1962 au 15 juin 1963.

Dans ce document, où 11 exprime
sa « sincère conviction » que € le mo-
ment est venu d'envisager nécessaire-
ment un retrait à une date rapprochée
de la force de l'ONU au Congo et
la cessation de ses activités », M. Thant
fai t  valoir que « si le traité de Moscou
était suivi d' un accord ou de mesures
destinées à réduire la tension inter-
nat ionale et à établir la confiance
entre Etats , une ère nouvelle de meil-
leure entente entre nations pourrait
s'ouvrir ».

A Besançon
un fuyard est abattu

d'une balle en plein cœur

De notre correspondant :
Samedi , à 3 h 40 du matin , le gitan ,

Jean Reinhardt, 26 ans, a été abattu
en plein centre de Besançon d'un coup
de revolver par le gardien de la paix
André Marchand, 43 ans, rapatrié d'Al-
gérie depuis un an.  Re inha rd t, quel ques
minutes auparavant , avait été surpris
ipar un agent de police privé dans un
garage tentant de cambrioler l'inté-
rieur des voitures en stationnement.
L'agent avait tiré en l'air pour l'inti-
mider, puis avait prévenu le commis-
sariat qui mit immédiatement deux pa-
trouilles à la poursu i te  du rôdeur. Il
fut découvert et appréhendé alors qu'il
se faufilait  entre deux voitures, sur la
place Flore.

Au moment où le gardien de la paix
Marchand ouvrait les portières de la
voiture cellulaire , Reinha rdt fi t  un
écart et prit la fuite. L'effet de sur-
prise fut tel que lorsque Marchand
tira un premier coup de revolver en
l'air, à titre de sommation , le fuyard
l'avait déjà distancé de p lusieurs di-
zaines de mètres. Marchand tira deux
nouveaux coups de feu en sa. direc-
tion cette fois. De tempérament débon-
naire et connu au surplus pour être
le plus mauvais tireur de la brigade,
11 n'avait pour objectif que de l ' inti-
mider. Or, bien que tirée à 65 mètres,
l'une des balles avai t  atteint Reintiardt
en plein coeur. Il fit trois pas en ar-
rière et s'affaissa. La reconstitution dos
circonstances de cet € accident » a prou-
vé que, compte tenu de la distance
entre le policier et le fuyard qui tous
deux couraient, un tireur d'élite n 'au-
rait pas eu une  chance sur mille d'abou-
tir à ce résultat.

'Le gardien de la paix a été lon gue-
ment entendu par le juge d'instruction
et laissé en libert é proviso ire. Sa vic-
time, dont la roulotte est stationnée
au Valdahon, était  t i tu la i re  d'un casier
judiciaire passablement  garni. Mais les
ci rconstances de sa mort ne sont pas
sans susciter un certain malaise dans
l'op in ion  publique .

ALGÉRIE

De vives critique* ont été élevées

ALGER (UPI). — A l'issue de plus
de quatre nouvelles heures de débats
le» députés algériens ont mis fin hier
soir à la discussion, générale ouverte
samedi après-midi sur le projet de
constitution déposé par  cinq de leurs
collègues au nom du F.L.N.

M. Guelfi , député d'Oriéansvitte, a
élevé de vives critiques contre ce texte.

Ce projet, dit-il, n'est pas conforme
aux vraies aspirations de notre peup le.
Je suis contre un projet de constitution
qui à priori con fère des pouvoirs exhor-
bitant s et de façon définitive, à un pré-
sident de la Républi que. Ce n'est pas
le frère Ben Bella que je redoute, mais
l'homme au pouvoir ».

Au cours de cette troisième séance,
dies députés, hommes et femmes, m'ont
pas ménagé leurs critiques, leurs re-
marques , exprimé leur opinion, notam-
ment à propos de ce parti du F.L.N.
sur lequel toute la constitution , tout
le futur régime algérien repose et qui ,
selon les uns et les autres, « n'est pas
structuré démocratiquement et n'existe
pas vraimen t en tant que représentant
des masses populaires ».

'Le ton de la discussion générale
laisse très nettement entendre cepen-
dant  que le projet sera adopté, à une
très large majorité.

La discussion générale
sur le projet de constitution

est terminée

Trois bandits
seraient

en Irlande

L'affaire du train postal

LONDRES (ATS-AFP). — Scotland
Yard croit que la majorité du butin
des « pirates du rail » a été cachée à
Londres ou dans la banlieue de Londres,
dans un endroit qui n'est connu que
des chefs de la bande. Il se pourrait
qu'une somme de deux millions de livres
ait été cachée en cet endroit.

Samedi après-midi, les ordres oint été
donnés à une centaine de détectives
pour fouiller plusieurs maisons de l'ag-
glomération londonienne dont les adres-
ses ont été « données » par des indica-
teurs.

D'autre part, les troi s hommes que
recherche fébrilement Scotland Yard,
Roy John James, dit « la beliette », Ri-
chard Reynolds et James White, se-
raient actuellement en Irlande. C'est
en tout cas ce que pense la police
irlandaise, après avoir reçu certaines
informations émanant de personnes)
qui , pensent les avoir reconnus.

A Dublin^ un policier qui n'était pas
en service, a aperçu dans un hôtel
de la ville un homme dont le physi-
que correspond au signalement de « la
belette ». Il était accompagné d'une
femme. Tou s deux, au dire du policier,
ont pris la fu i te  dès qu'ils se sont
aperçus qu'on les observait.

Enfin, un huitième suspect, Robert
William Pelham, 2fi ans, a été arrêté
dan s le quartier de Notting Hill , à Lon-
dres. D'autre part, trois autres bamdits
iu train postal se trouveraient actuel-
lement à Rome.

Hollenstein a fait la loi à Oslo
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Les championnats d 'Europ e de tir se sont te rminés

en apothéose pour nos vaillants représentants

Le succès triomphal des Suisses
dans le match à l'arme libre à 300
mètres a dû leur donner pleine con-
fiance en leurs possibilités réelles.
Ils se sont défendus avec une vi-
gueur accrue dans le concours à
l'arme de guerre, qui marquait en
même temps la fin des champion-
nats d'Europe d'Oslo 1963.

Ils se sont terminés  pour nos repré-
sentants  en apothéose. Auguste  Hollen-
stein a réussi à y renouveler ses
exploi ts  de la veille. A l'addi t ion des
soixante coups du programme , il a to-
talisé le résultat  sensationnel de 553
poin ts  qui ne doit que deux points au
record du monde du champion soviéti-
que Tilik homologué à Moscou lors des
championnats  du monde de 1958. Mais
tandis  (pie le matclieur russe tirait  à
l'arme de guerre de son pays — baïon-
nette au canon on le sait — Hol lenste in
a accompli son programme avec le
mousqueton norvégien qu 'il n 'avait guè-
re eu l'occasion de manipuler  â l'avan-
ce, puisque les participants au concours
Mannerheim n 'ont reçu leurs' armes
qu'une fois sur  sol norvégien.

Meilleur total
Erwin Vogt n 'a perdu que sept points

sur son br i l l an t  chef de file , mais  il a
réussi un résul tat  hautement s igni f ica t i f
de 545 points qui lui  a valu encore la
médaille d'argent.  Elle a fai l l i  d'ai l leurs
revenir h l'excellent Finlandais  Kervi-
nen , un des plus solides représentants
de son pays dans les compéti t ions inter-
nationales depuis de nombreuses années
— qui a largement éclipsé l'ancien
champion du monde Ylonen , cette fois-
ci — mais notre compatriote , quoique
ex-aequo avec lui , disposait d'un meil-
leur total en position couchée, décisif
en pareil cas.

Le Fribourgeois Jean Simonet ne dou-
blait pas le cap des 540 points , tout
en s'en tenant éloigné d'un seul point ,
La cinquième place du palmarès l'a
fort justement récompensé de son géné-
reux exploit. Nous tenons en lui un des
plus sûrs successeurs d'Hollenstein et
de ses meilleurs coéquipiers, car c'est
le benjamin que nous avons aligné en
Norvège cette année.

Nerfs résistants
Quant au Jurassien Armand Seuret,

il a été le plus faible de nos représen-
tants avec un total encore fort intéres-
sant de 528 points. Ce faisant, nos qua-
tre compatriotes ont établi un nouveau
record du monde au classement par
équipe, supérieur de seize points à ce-
lui que les Russes inscrivaient sur les
tabelles de l'Union internationale en
1959, ensuite des championnats d'Eu-
rope de Winterthour , où ils avaient tiré
— relevons encore, car ce détail a son
importance — avec leurs armes natio-
nales. Les tireurs suisses se sont mon-
trés des plus agressifs et ils ont prou-
vé que leurs nerfs savaient résister

Hollenstein pendant son ultime exploit.
(Photopress)

aux difficultés d'une épreuve de ce
genre , de cette importance aussi. Car
si les Russes en étaient absents et si
le nombre de. leurs adversaires avait
sensiblement d iminué  en raison du for-
fai t  des matcheurs de l'Est européen,
il n 'en restait pas moins en face d'eux
les Finlandais et les Suédois qui avaient
accompli de véritables prouesses lors
de leurs épreuves d'entraînement  cette
saison. Les Finlandais l'ont bien fait
sentir à nos hommes, puisqu 'ils n'ont
perdu sur eux que douze points. Leur
équipe s'est révélée extrêmement homo-
gène et l'avance ini t ia le  d'Hollenstein
a pesé lourdement clans la balance.

Toujours Hollenstein
Hollenstein revient donc d'Oslo avec

deux titres européens à l'addition des
120 ou des 60 balles des épreuves à
l'arme libre et à l'arme de guerre à
300 mètres. On se souvient qu'il en a
été de même en 1952, à l'occasion des
championnats du monde qui ont précé-
dé immédiatement la venue des tireurs
soviétiques sur la scène internationale.
Mais aujourd'hui , Hollenstein compte
onze ans de plus — il en a quara nte-
trois — et il n'en a nullement l'air
de s'en soucier, on le voit , car il n'a
pas encore trouvé parmi ses coéquipiers
son successeur. Si les Finlandai s se sont
fort honnêtement défendus , les Norvé-
giens semblent revenir à meilleure for-
tune, alors que les Suédois ont quel-
que peu faibli en cette circonstance où
ils totalisent 70 points de moins que
nos représentants, soit une moyenne de
17,5 points par tireur. Sur un maximum
absolu de 600 points, cet écart prend
des proportions extrêmement larges.

L. N.
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L'opération se faisait souvent de ma-
nière brutale : une clé au bras , la main
du policier saisissant aux cheveux la
tète de l 'étudiant et la r ejetant  en
arrière , et le jeune homme étant  préci-
pité dans le Camion la tête la première,.

L'ampleur de l'opération montre que
le gouvernement est décidé à en f in i r
avec l'opposition des é tud ia n t s  qui ,
ma in t enan t ,  ont pris le relais des bon-
zes bouddhis tes .

Une ville occupée
Saigon a maintenant tout à fai t  l'air

d'une ville occupée. Par ordre du gou-
verneur mil i taire , l'Université et toutes
les écoles secondaires de la capitale
sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Tous
les cinémas sont également fermés et
la plupart  des magasins du centre de la
vi l le  n 'ont pas ouvert leurs portes hier
matin.  La troupe garde les princip aux
carrefours , les voies ferrées , les édifi-
ces publics , etc. Quelque dix mille fu-
siliers marins , gardes civils , parachutis-
tes et membres d'unités spéciales sont
affectés  au maint ien de Tordre dans la
capitale , ainsi que des membres de la
jeunesse républicaine en uniforme bleu.

Certains des étudiants qui voulaient
man i fe s t e r  devant l'école de droit ,
voyant la place occupée , se sont dirigés
vers la place du Grand-Marché et , arri-
vés là , ils ont déployé des banderoles
réclamant la l ibérat ion de leurs cama-
rades arrêtés à Hué et ail leurs.  La po-
lice accourut et , après une brève ba-
garre , tous les mani fes tan ts  furent
arrêtés. Au cours de la bagarre , des
coups de feu ont été t irés par les poli-
ciers et une jeune f i l le  a été a t te in te .
On ignore si elle a été tuée. D'autres
é t u d i a n t s  ont été blessés.

La place du Marché a été ensuite
occupée par un importan t  détachement
de policiers , (les voitures de pompiers
et des soldats d'une u n i t é  spéciale.

Des coups de feu ont également été
tirés en début de matinée au moment
de l'occupation de l'école de droit par
la troupe , mais il semble que personne
n'ait été blessé.

Un appel au président Kennedy-
Dans un télégramme au président

Kennedy, le chef de l'opposition sud
viet-namienne, Nguyen Ton-hoan , lui
demande « au nom de la Ligue démo-

""cratique du Viêt-nam et des Viet-na-
I miens de toutes les confessions, de de-

mander au président la libération des
moines , des nonnes, des professeurs et
des étudiants ».

M. Hoan demande également au pré-
sident des Etats-Unis qu 'asile soit
donné « aux étudiants communistes et
autres combattants de la liberté ».

M. Hoan est l'hôte de l'Université de
Yale pour la semaine. H a l'intention
de faire une tournée aux Etats-Unis
« pour éclairer les Américains

^ 
sur

l'oppression religieuse sous le régime
Diem ».

Le Cambodge prend position
Dans un discours prononcé h Kom-

pong-Speu , à 50 Um de Pnom-Penh , le
prince Norodom Sihanouk « demande à
l'Assemblée nationale de se prononcer
sur l'opportunité de rompre les rela-
tions exis tant  avec le Sud Viêt-nam. Le
régime de M. Ngo Dinh-diem, a ajouté
le prince, est maintenant désapprouvé
et condamné de toutes parts , même par
son protecteur at t i t ré , les Etats-Unis» .

Par ailleurs, les bouddhistes die l'Inde
ont demandé aux Etats-Unis de retirer
leur aide au gouvernement de M. Ngo
Dinh-diem.

Arrestation
de journalistes anglo-saxons
Un photographe et un reporter de la

revue américaine « Life », MM. Harry
Burrow et Milton Orshevsky, ainsi qu'un
photographe de la € Magnum Interna-
tional News Picture Agency », M. Burt
Glinn, ont été arrêtés samedi à Saigon ,
alors qu'ils assistaient à une assemblée
au cours de laquelle des étudiants se
sont heurtés à la police. Leur arresta-
tion a été effectuée sur l'ordre d'un
capitaine de l'armée sud viet-namienne.

Les étudiants contre Diem
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Les milieux bien informés précisent
en outre que l ' inquiétude grandirai t  à
Moscou devant l'a t t i t ude  bell i queuse de
la Chine , celle-ci étant suspecte de vou-
loir provoquer des confl i ts  armés en
Asie , be refus de la Chine de signer
l'accord sur les essais nucléaires n'a
évidemment pas contribué à apaiser
cette inquiétude.

Certains observateurs vont même jus-
qu'à envisager une rupture totale des
relations entre Russes et Chinois à la
suite de l'art icle très violent publié
vendredi par les « Izvestia » .

Les déclarations qu 'a faites en You-
goslavie M. Khrouchtchev , lors de son
récent voyage, n 'ont pas non plus con-
tribu é à améliore r les rapports sino-
soviétiques. Lorsqu 'il disait  par exemple
à Split : « On ne pourra battre le ca-
pitalisme qu 'avec des chaînes de mon-
tage efficaces », il n 'était pas trop dif-
ficile de deviner à qui s'adressait l'al-
lusion. Et il n 'était plus possible d'en
douter lorsque M. « K » ajoutait  : « Il
ne suf f i t  pas de proclamer qu 'on éd i f ie
le socialisme pour devenir  aussi tôt  un
pôle d'attraction. On n 'est pas un pôle
d'attraction quand ou a un pantalon
pour cinq à se partager. »

De son côté, l'« Etoile rouge », organe
des forces armées soviétiques , a publié
hier un article d'Alexei Leontiev , qui
reproche à la Chine son ingrat i tude a
l'égard de l'URSS et reprend à ce pro-
pos — en les développant — des argu-
ments déjà utilisés par M. Khrouch-
tchev.

« Les adversaires chinois du traité de
Moscou , écrit M. Leontiev , accusent
l'Union soviétique de rechercher une
espèce de « monopole nucléaire » . Elle
serait mue, prétendument , par le « seul
souci de son intérêt particulier » .

Rejetant ces «accusations incongrues» ,
Leontiev rappelle que l'URSS a consti-
tué sa force de frappe nucléaire non
seulement pour sa propre protection ,
mais aussi pour celle des autres Etals
socialistes, dont la Chine.

« Les dirigeants chinois doivent re-
connaître , dit-il, que s'ils peuvent s'of-
frir le luxe de faire des déclarations
hostiles au traité, d'interdiction des
essais nucléaires et de se livrer à des
attaques grossières contre l 'Union so-
viétique et le parti communiste de
l'Union soviétique , c'est seulement parce
que la sûreté extérieure de la Chine
est protégée par la puissance de l'Union
soviétique et de la communauté socia-
liste dans son ensemble. »

L'Union soviétique et l'accord de Mos-
cou sur l'arrêt des essais nucléaires ont
de nouveau fa i t  l'objet , samedi , de vio-
lentes attaques lors d'une assemblée de
masse tenue à Pékin , en présence de
quelque dix mille personnes.

M. Chao-Po-Chu , chef de la déléga-
t ion chinoise à la récente conférence
d'Hiroshima contre la bombe atomique,
a rapporté pendant  une demi-heure les
heurts qu 'il avait eus avec les délé-
gués soviétiques, du fa i t  de leurs « pro-
cédés vils et déloyaux » et de leurs
« méthodes ignobles » tendant  à faire
échouer la conférence.

Les observateurs politiques déc larent
que cette assemblée de masse n'était
rien d'autre qu'une manifestat ion anti-
soviétique.

Entre-temps , les attaques contre
l'URSS se répètent dans la presse chi-
noise. Samedi , elle publiait  les détails
de l'aide mil i taire  soviétique à l'Inde.
Elle fai t  également état de la visite de
M. Khrouchtchev en Yougoslavie et re-
produit  un éditorial albanais sur la
« clique des révisionnistes Khrouchtchev
et Tito ».

M©scoii et la Chisie

ÉTA TS-UNIS -
Pour maintenir la force de frappe ¦

nucléaire

WASHINGTON (ATS-Reuter) . — Des
fomctioninaires du département de la
défense des Etats-Unis' ont. dédlaa-é
dimanche que leur pays dépenserait
100 millions de dollars chaque année
pour maintenir sa force de frappe nu-
cléaire, même en sa qu alité die signa-
taire de l'accord de Moscou. Avec rac-
cord du président Kennedy, le dépar-
tement a soumis aux chefs du Con-
grès un vaste programme relatif aux
prochains essais nucléaires souterrains.

Par ailleurs, M. Roswell Gilpatric,
ministre adjoint de la défense des
Etats-Unis, et le général Maxwell Tny-
lor, chef de l'état-major généra^ com-
biné, ont fait connaître samedi les plans
pour un programme développé d'expé-
riences nucléaires souterraines. Ces es-
sais formeraient une partie du pro-
gramme pour assurer la sécurité amé-
ricaine sans violer les accords de Mos-
cou.

Mise au point
d'un vaste programme

d'essais souterrains

Epuration des eaux , égouts :

ZERMATT (ATS . — Les citoyens de
la commune de Zermatt ont été appelés
aux urnes dimanche en vue de se pro-
noncer sur l'acceptation d'un crédit de
4,6 mill ions de francs dest iné à divers
travaux concernant les: installations
d'épuration des eaux de la sation et
l'évacuation des égouts. Le crédit a été

' accepté par 212 oui contre 28 non . La
participation au scrutin n été de 40 %.
Notons qu 'une partie de la population ,
attendait  déjà des projets en vue d'une
augmenta t ion  des réserves d'eau polar-
ble de la station.

Zermatt vote un crédit
de 4,6 millions de francs

SOLEVRE

SOLEURE (ATS). — Une collision
s'est produite dimanche après-midi , à
un passage à niveau muni de feux cli-
gnotants, en dessous de la station de
Baetterkinden , entre un motocycliste et
le train rapide Soleure-Berne. Malgré
les feux fonctionnant correctement , le
motocycliste vint se je ter contre le
train. Sous la violence du choc, le
motocycliste, M. Alfred Sterchi , de
Liitzelfliih , et sa passagère, Mlle Ve-
rena Eggli , d'Interlaken , ont été tués
sur le coup. Une enquête est en cours.

Deux motocyclistes tués
à un passage à niveau

BERNE

BERNE (ATS) . — Le Conseil d'Etat
bernois soumet au Grand conseil un
rapport aucx termes duquel il lui de-
mande d'approuver l'octroi d'une con-
cession, pour construire et exploiter
une route privée, avec perception de
taxes de passage, conformément à une
requête présentée par l'Association pour
l'eincouina^ement de la construction.
d'une route pour automobW'es par la
Gemmi.
. Les tarifs, sur la Gemmi, ««raient lies
suivants : voitures automobiles et auto-
cars, 3 francs par siège , camions,
30 francs par siège, véhicules à moteur
à deux ou trois roues, par véhicule :
¦5 francs*

Autoroute à la Gemmi
Ce soir à 20 h 15

DEVANT LE COLLÈGE LATIN

Chanson neuchâteloise
Docteur Greffier

COLOMBIER
absent jusqu'au 30 .septembre

— — h.

Chauffeur - livreur
muni d'un permis de conduire est de-
mandé pour remplacements. MODE,teinturier. Neuchâtel 8.

¦ 
j Le colonel-brigadier Bloetzer

au cours des septièmes championnats
de l'aviation militaire suisse :

DUBENDORF, (ATS). — A la place
d'aviation de Dubendorf , se sont dé-
roulés, en fin de semaine, les septiè-
mes championnats de l'aviation mili-
taire suisse. Au cours d'une conférence
de presse, le colonel-brigadier Bloetzer,
commandant de l'aviation, a souligné
que la Suisse est le seul pays européen
à ne pas avoir de pilotes de métier,
autrement dit , tous les pays euro-
péens possèdent une aviation militaire
en état d'alerte constant. En un quart
d'heure, tous nos aérodromes pour-
raient être détruits par un ennemi,
avant même que nos pilotes de milice
aient pu décoller. Une nouvelle guerre
débutera dans les airs. Les premières
heures d'une guefre aérienne seront
décisives. L'espace aérien suisse ne
doit pas devenir le théâtre de combats
entre grandes puissances. Ce problème
préoccupe précisément les responsables
de notre défense.

« La Suisse est le seul pays
européen à né pas avoir

de pilotes de métier »

VALAIS

ZERMATT (ATS). — Le corps dit
guide italien Giacomo Chiara , mort à
30 ans d'une  manière mystérieuse dans
le massif du Mont-Rose en mars 1945
et que le glacier vient de rendre après
18 ans , a été gardé à disposition des
autorités judiciaires. Les médecins lé-
gistes tenteront d'éclaircir sa mort. En.
effet , à l'époque, au lendemain de la.
Deuxième Guerre mondiale, l'un des

• compagnons de Chiara , Alfredo Perino,
avait passé la frontière des Alpes en
sa compagnie. Il avait été accusé d'as-
sassinat , puis acquitté faute de preuve»
par les tribunaux vàlaisans.

Le corps d'un guide italien
pris par les glaces depuis

dix-huit ans est retrouvé



La Suisse pourra mieux ouvrir les yeux
sur le drame des Franches-Montagnes...

UN POINT CAPITAL ACQUIS AUX GENEVEZ

P

UISQU'IL s'était invité, on atten-
dait un peu le F.L.J. Vain espoir.
Ce furent des jeunes, porteurs

de banderoles et de drapeaux juras-
sien s, qui sortirent des sapins. Et qui ,
vivement applaudi s, poursuiviren t leur
march e silencieuse vers les Gen evez.

C'étai t hier matin au Bois-Rebetez-
Dessous. Devant une grosse ferme aban-
donnée, berceau d'une des plus vieilles
fami lles jurassi ennes et où seules les
hirondelles vont maintenant faire leur
nid. Profitan t des journées « Sauvez
les Franchies-Montagnes \ le comité
d'action contre l'établiss ement d'une
place d^armies avait choisi l'endroit
pour que les hôtes de sa conférence
de presse se sentent encore mieux au
cœur du problème. Présentée par Me
Gigandet, président du comité, la ma-
nifestation était placée dans le cadre
die cette vaste campagne d'information
qui veut ouvrir les yeux de l'opinion
publi que suisse sur le drame des Fran-
ches-Montagnes.

Au fil d'un long historique sur le
projet de création die la place d'armes,
M. Ren é Straell , vice-maire des Gene-
vez, s'appuyant uni quement sur des
faits , des textes et des déclarations,
démontra aisément combien ce drame
du haut plateau n'était qu 'un tissu
d^hésiitations , de con tradictions et de
mensonges de la part dies pouvoirs
publics. Un jour, Berne disait blanc,
et noir le lendemain. Il en fut de
même pour M. Chaudet , se contredisant,
donnant, tel le pain que l'on retire
die la bouche, les plus formelles aisw
surances, puis les oubliant l'instant
d'après. La chose politi que a, bien sûr,
ses obligations, mais si les coqs chan-
tent encore dans les Franches-Monta-
gnes, ce ne fut pas faute die reniements
ni die dérobades !

Car dans cette grandie colère des
Francs-Montagnards, il y a non seule-
ment leur énergique refus de voir
une place d'armes défi gurer cette terre
aussi rude que paisible mais encore
lie courroux d'avoir été bernés, ma-
nœuvres, divisés.

Ce n'est plus un problème bernois
Le problème, maintenant, n 'est plus

bernois. Les dirigeants du canton n'ont
plus rien à dire, eux qui promirent
tant, s'étanit de la façon que l'on sait,
dessaisis de ces terres, et si quelque
dialogue lieur est plus que jamais pro-
posé sur le plan de l'autonomie juras-
sienn e, c'est avec la Confédiératiom et
elle seule qu 'il faudra relire le dos-
sier die la place d'armes . Tan t que
la Confédération, devait conclure
Me Gigau'd'et , n 'aura pas demandé de
crédits pour l'installation de ce trom-
peur « centre du cheval », nous devons
lut t er, nous devons informer.

Le 17 décembre 1056, quand tout
semblait perd u , il n 'y eut finalement
pas ce message aux Chambres fédé-
rales qui  prévoyait l'achat de ter-
rains aux Franches-Montagnes. Un nou-
vel espoir est donc permis aujour-
d'hui que la Suisse sait ce qu 'il en
fut exactement et, qu'au contraire des
Bernois , elle n'acceptera pais die voir
ainsi souillées ses couleurs.

Dams la négative, l'affront serait
trop manifes te  et trop lou rd pour que
lie vent diu haut plateau pût alors le
balayer...

Depuis 1930
Le projet d'installer une place d'ar-

mes aux Franches-Montagnes n'est pas
nouvea u : en 1930, déià , le départe-
ment militaire fédéral envisageait
l'aménagement d'un polygone de tir
dans la région de Belîelay. On me
lie sortit pas des tiroirs, à cause de
la maison de santé. Et si ju squ'en
décembre 1948, date à laquelle Sai-
gnelégier, pressenti , repoussait un
autre projet de place d'armes par
274 voix contre une, les démarches
du D.M.F. furent claires, précises et
empreintes die loyauté, 11 n'en fut
pas du tout de mêm e par la suite.

Le 5 décembre 1955, poursuit M. René
Straell, un nième projet courant l'air,
les délégués des Genevez, de Lajoux,
du Bémont, de Saulcy, de Moutfau-
oon et de Tramrelam se réunissent dans
la première commune. M. David Gerber
s'exprime à titre privé. Ses frères, des
Joux, étant prêts à faire un « geste »
— on sait qu'il fut fait ¦— pour vendre
leur domaine au D.M.F., il croit bon
de prophétiser : « N'alarmez pas la
population pour une chose qui se réali-
sera die toute façon et qui sera un
bien... ». Précision : M. David Gerber
est colonel. Dès lors, une chose est
certaine : le D.M.F. travaille dans l'om-
bre. Pis encore: il ne recule pas de-
vant une sorte de chantage lorsqu 'il
contraint presque, en janvier 1956,
l'agriculteur Germain Rarine à ven-
dre son domaine dies Neufs-Prés. Un
autre, Raymond Frésard, de Muirlaux,

Les Genevez : répondre présent et dire tout haut  ce que l'on pense.

Des jeunes avec leur cœur a bout de bras...
(Photos Avipress - Bévl)

est menace d expropriation s'il refuse
de vendre alors que six mois plus
tard , M. Chaudet , voulant sans doute
rattrapper l'erreu r, jurera ses grands
dieu x que le D.M.F. n 'avait pas l'inten -
tion de recourir à des expropriations 1
Et le conseiller fédéral d'ajouter qu'au
vu de l'opposition résolue de ces ré-
gions, « il conviendrait d'abandonn er
le projet de place d'armes dans les
Fran ches-Montagnes ».

Une nouvelle année n 'est pas encore
là que déjà M. Chaudet a retourné
sa capote : le conseiller aux Ebats
Moeckli vient d'apprendre que le chef
du D.M.F . a appelé le président du
gouvernement bernois pour lui donner
connaissance d'un projet de message
aux Chambres fédérales , prévoyant
l'achat de terrains aux Franches-Mon-
tagnes. Mais le gouvernement bernois
et les associations jurassienne s soute-
nant le comité d'action , et la popu-
lation franc-montagnarde n'ayant ja-
mais varié dans son opposition ferme
et résolu e, le Conseil fédéral décidera
finalement de ne pas présenter le mes-
sage aux Chambres. C'était le 17 dé-
cembre 1956.

Le rebondissement de 1962
1957 : c'est l'année où le gouverne-

ment bernois achète les cinq domaines
et leurs fermes dont celui . des frères
Gerber qui est payé près de six fois
son prix (900 ,000 fr . pour une valeu r
officiel le de 150,290 fr.). Et M. Bander,
président du Conseil d'Etat , justifie
ainsi l'opération : « ... de cette façon,
les terres ne seront pas vendues à la
Confédération qui veut y faire une
place d'armes. »

Quatre hivers passent lorsqu'au no-
vembre 1962 et en dépit de l'oppo-
sition die dix-sept communes dies Fran-
ches-Montagnieis , le Grand conseil ber-
nois ratifi e par 144 oui contre 9 non
la vente à la Confédération des do-
ma ines. En un mois, tout avait été
mis sur p ied et les crédits vot és...

Voilà pour quel ques-uns de ces re-
niements et de ces renversements de
situation . L'exposé de M. Straelli, très
complet , est une terrible pièce à con-
viction . Le second orateur de la dé-
fen se, M. André Cattin , développa en-
suite les raisons d'ordre économi que
et politi que qui prêchent contre l'ins-
tallation d'une place d'armes, obsta-
cle au développemen t du tourisme et
qui n'apporte, bien au contra i re, même,
aucune soluti on aux nombreux problè-
mes posés à l'agriculture : « ... Les
Fraucs-M'ontagnards se refusent à croi-
re que la sécurité du pays exige le
sacrifice die l'un des joyaux de la
Suisse pittoresque, d'un site à la dis-
position de la communauté nationaile,
d'un pays spécifiquement beau, au ca-
ractère unique, irremplaçable, d'une
région pleine de charmes, à laquelle
le Conseil exécutif du canton de Benne
souhaitait, en 1956, que fût conser-
vé son cachet qui , nous citons « fait
la fierté du Jura et qui méri t erait
que les beautés de ce plateau frauc-
montagnard bénéfici ent de la protec-
tion dies sitesi ».

« Aidez-nous a les sauver... »
,Ce thème die l'avenir de la région

est ensuite repris mais sous un angle
parti culliier par Aj. Maurice Beuret,
maire du Bémont et président de la
société d'agriculture, qui envisage les
conditions d'existence et de survie des
¦siens face au centre ' du cheval tel
qu'il e,st conçu par le D.M.F. «projet
qui ne peut être réalisé et qu'il con-
vient d'abandonner comme il convient

d'examiner l'affectation des domaines
acquis par la Confédération , en décem?-
bre 1962, à des fins devant satisfaire
les milieux agricoles ». Dernière voix :
celle de M. Paul Jubiu , professeur
à Sai gnclégier , qui lancera un émou-
vant appel au nom des Firanches'-
Montagnes dont la terre miraculeu-
sement belle est menacée : «... Les
Francs-Montagnards saignent aujour-
d'hui dans la solitude infiniment sp i-
rituelle et vivante de leur pays. Mai s
ils gardent en leur cœur fiévreux une
fraîche espérance. Jamais, ils ne renie-
ron t leur pays. Ils vous crient très
haut : Aidez-nou s à sauver les Fran-
ches-Montagnes ! »

Pourquoi là-bas et pas ici
Ce fut tout pour la partie officielle.

Sur un court texte, tout d'amour et de
gentillesse, dit par la petite Véroni que
Parrat, Me Gigandet ouvrit la discus-
sion. De celle-ci , deu x points importants
à retenir.

Afin de conserver une place militaire
dont les casernes ne corresponden t plus
aux besoins actuels', la ville de Win-
terthour avait acheté des terra ins sur
la commune voisine de Daettlikon
(375 habitants) . Or, les citoyens de
Daettlikon se sont opposés, à une
grande majorité, à l'aménagement d'une
place d'armes sur le territoire de leur
commune. Cette décision, poursuivit
le présiden t du comité d'action , risque
d'entraîner l'abandon du projet, et la
disparition des installations militaires
de Winterthour, le D.M.F. prévoyant

A CHEVENEZ

Fanfare et groupe «Bélier»
pour M. Virgile Maine...

Quittant précipitamment les Genevez,
une soixantaine de membres du groupe
k Bélier », organisation de jeunesse du
Rassemblement jurassien , se sont ren-
dus à Chevenez, en Ajoie, où le
conseiller d'Etat Virgile Moine, direc-
teur de l'instruction publique et des
affaires militaires, participait à un
banquet privé. Les jeunes manifestants
qui portaient de nombreuses pancartes
et des drapeaux jurassiens, se sont
rangés sous les fenêtres du restaurant
et ont encadré, en silence, la fanfare
qui donnait concert en l'honneur du
conseiller d'Etat. Cette participation
inattendue a jeté un froid , et per-
sonne n 'est apparu à la fenêtre. Au-
cun discours n 'a été prononcé. A la
fin du concert , les jeunes manifestants
se sont retirés en bon ordre.

déjà le déplacement des écoles de re-
crues avec construction de casernes
adéquates à Saint-Gall et. à Herisau.
Selon le journal « Neti e Zurchcr Zei-
tung ». aux représentants des autorités
de Winterthour qui regrettaient cet
état de fait, M. Paul Chaudet a répondu!
« On ne doit pas, sans nécessité, s'op-
poser à la volonté de toute la popula-
tion d'un village lorsque son opposition,
a été clairement exprimée ».

Cette déclaration , fai te  il y a moins
de trois mois par le chef du D.M.F., ne
peu t que donner confiance et courage
aux Francs-Montagnards. Sinon , ce se-
rait la preuve évidente qu 'il y a deux
poids , deux mesures, et non moins
d'nrbitr . iîre.

Enquête « privée » sur les incendie»

En venant aux incendies des deux
fermes des Franches-Montagnes dont le
F.L.J. réclame, on le sait , la paternité,
Me Gigandet affirma à nouveau que le
comité d'action rejetait formellement
l'action du mouvement clandestin. Ce
même comité a écrit à deux reprises au
juge d ' ins t ruct ion extraordinaire Steul-
let pour savoir où 'en était l'enquête
qu 'il dirige. Chaque fois , le magistrat
a répondu par une fin de non-recevoir.

Ainsi , le comité doit-il se contenter
des résultats de sa propre enquête et
en divulguera-t-il  un jour prochain les
conclusions attendues.

Un repas à la can t ine  des Genevez
termina cette matinée. Là-bas, lorsque
la vieille ferme du Bois-Rebetez est
retombée dans sa solitude et son oubli ,
peut-être la clairière avait-elle gard é,
comme pour elle, un passage de l'allo-
cution de M. Paul Jubin :

« ... Que le danger s'annonce , les
Francs-Montagnards n'hésitent pas à
serrer les rangs et leurs poings. Te-
nez : en 1792 , on annonce l'a t taque du
couvent de Belîelay par les patriotes.
Aussitôt , cent hommes de la Courtine
accourent armés î »

C'était un 25 août : comme hier...
Cl.-P. Ch.

Vers un débat nourri
au Conseil général

Le p roblème de la traversée de Neuchâtel p ar la Nationale 5

Il devra se prononcer par un vote,
et non, simplement prendre acte du préavis de l'exécutif

Comme nous l'avons annoncé, le
Conseil général a porté à l'ordre du
jour de sa séance du 2 septembre —
qui sera suivie d'une séance de relevée
le 9 septembre — l'importante ques-
tion de la traversée de la ville par
la route nationale No 5. Le Conseil gé-
néral discutera les trois rapports éma-
nant du Conseil communal, de la
majorité de la commission consultative
et de la minorité de cette commission.
L'exécutif et la majorité de la com-
mission préavisent en faveur d'une
« tangente sud par le bord du lac »,
comme nous l'avons dit.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?

Que va-t-il se passer au Conseil
général ? Juridiquement, la Confédé-
ration se prononce souverainement sur
le tracé d'une route nationale, sur la
base des plans établis par l'Etat can-
tonal. Ce dernier, comme cela s'est
passé pour Neuchâtel, par courtoisie
(et aussi par sens politique, doit-on
ajouter), a demandé à l'autorité com-
munale d'émettre un préavis sur le
tracé à choisir. Ce préavis relève de
la compétence du Conseil communal
et le Conseil général ne peut que pren-
dre acte des rapports, ayant montré
au cours de la discussion à quelle
solution il se rallie dans sa majorité.
Réglementairement, le législatif ne
vote pas sur un rapport d'information.
En l'espèce, il pourrait voter à titre
indicatif, mais ce vote n'aurait aucune
portée juridi que et pourrait être atta-
qué devant le Tribunal fédéral.

26 AVIS POUR 35,000 HABITANTS

Telle est la situation : la décision
concernant la traversée de Neuchâtel
•par la route nationale No 5 échappe
aux principaux intéressés. Le Conseil
communal , et lui seul, après avoir en-
tendu les opinions exprimées par les
conseillers généraux, peut donner un
préavis. Arithméfiquement, un préavis
peut être donné par 5 conseillers com-
munaux, s'appuyant sur une majorité
de 21 conseillers généraux. Ainsi 26
membres de l'autorité ont en main
l'avenir de Neuchâtel.

Or, il faut souligner qu'officiellement
les membres du Conseil général n'ont
à disposition, pour se faire une opi-
nion que les rapports du Conseil com-
munal et des majorité et minorité de
la commission. Ils ont disposé — en
pleines vacances — d'un mois et demi
pour méditer ces documents. La solu-
tion d'une « tangente sud par le bord
du lac » n'est, dans le rapport, ap-
puyée par aucun plan, aucun profil
de la rive, aucun chiffre. Tout au plus
le Conseil communal et la majorité de
la commission , après s'être ralliés à la
tangente sud sans entrer dans le détail
de sa construction, se sont bornés à
donner des directives et à exprimer
des vœux, assez vagues, il faut le
dire.

UNE PROPOSITION D'ARRÊTÉ

On comprend dans ces conditions
que certains conseillers généraux op-
posés à cette façon de procéder, se
soient émus et aient décidé de livrer
une bataille de procédure, dans l'es-
poir que la discussion de fond ne soit
pas escamotée. A cet effet, MM. D. Wa-
vre, J.-P. de Bosset, J. Carbonnier,
M. Jacot-Guillarmod et A. Quartier
ont déposé la proposition d'arrêté
suivante :

« Le Conseil général de la ville
de Neuchâtel , sur la proposition de
quelques-uns de ses membres,
arrête :

Article premier. — Dans les con-
ditions actuelles, la route nationa-
le 5 doit , en première étape et pour
respecter les intérêts primordiaux
de la ville, suivre le tracé Pierre-
à-Mazel , avenue du ler-Mars, place
Numa-Droz , rue de la Place-d'Armes
et quai Godet.

Article 2. — Le Conseil communal
est invité à présenter au Conseil
général dans le plus bref délai, des
propositions chiffrées d'aménage-
ment de ce tracé. »

Cet objet est porté à la fin de l'or-
dre du jour, après la discussion SUT la
traversée de la ville. Réglementaire-
ment, le Conseil général doit se pro-
noncer par un vote sur une proposition
d'arrêté. Il s'ensuit que le législatif
aura l'occasion de dire clairement s'il
est favorable ou opposé à la tangente
par le bord du lac.

POUR UN DÉLAI DE RÉFLEXION
Nous regrettons que la précipitation

du Conseil communal ait compliqué un
problème qui l'est déjà considérable-
ment. En effet, fl aurait été plus sage
que l'exécutif attende un certain délai
entre la publication des rapports —
qui auraient dû comprendre en an-
nexes les plans des divers tracés — et
le moment de fixer son préavis. C'est
ce qui s'est fait à Genève où le tracé
définitif de la traversée de la ville
n'est pas encore fixé, bien que le
Conseil d'Etat, une commission consul-
tative et la comission d'urbanisme étu-
dient le problème depuis 1958, soit
depuis 5 ans. Notons que le rapport
de la commission d'urbanisme sur le
plan directeur de Genève a été exposé
publiquement dans une séance grou-
pant le Grand conseil, le Conseil mu-
nicipal, les représentants des associa-
tions d'ingénieurs, d'usagers de la

route et de tourisme, et 'les représen-
tants de la presse. Le Conseil d'Etat
avait choisi cette formule de publicité
estimant « qu'il était préférable que
les discussions et les débats précèdent
les décisions finales plutôt qu'ils ne
les suivent » (« Journal de Genève »
du 4 avril 1963). A cette séance, de
nombreux plans ont été affichés pour
que l'opinion soit exactement orientée.
Le gouvernement genevois ne s'est
toujours pas prononcé sur ce plan di-
recteur.

LE VRAI DOSSIER N'A PAS ÉTÉ OUVERT

II n'y a rien eu de cela à Neuchâ-
tel, où on semble vouloir mettre la
population en tutelle. Loyalement, no-
tre journal s'est abstenu d'ouvrir un
débat public sur la traversée de Neu-
châtel pendant les travaux de la com-
mission consultative de politique rou-
tière, qui ont duré du 3 avril 1962 au
27 mai 1963. Cette commission a pu
travailler ainsi dans un climat paisi-
ble. Aussi sommes-nous d'autant plus
libres pour réclamer aujourd'hui non
un raipport d'intention, comme l'est
celui d'U Conseil communal, mais un
véritable rapport, avec plans et chif-
fres, sur un véritable tracé. L'opinion
publique ne comprendrait pas que le
Conseil général et le Conseil commu-
nal, au début de septembre, fassent
fi de sa voix. Cette opinion peut s'ex-
primer au moyen de la carte-question-
naire distribuée par le comité d'action
contre la routé au bord du lac. On en
est arrivé là : la procédure démocrati-
que doit être utilisée par un comité
privé contre l'autorité constituée !

Et ne craignons pas un large débat,
même vivement mené. En comparaison
des autres villes, où le même problème
est agité, Neuchâtel est encore bien
calme !

Daniel BON'HOTE

Devant 10,000 personnes, Me Gigandet
a réaffirmé que les Francs-Montagnards
sont décidés à ne jamais capituler

UNE PÉTITION RÉDIGÉE
À L'ADRESSE DU CONSEIL FÉDÉRAL

D'un de nos correspondant s :
Une foule considérable , estimée à

une dizaine de milliers de personnes,
est accourue hier aux Genevez pour
s'associer à la manifestation organi-
sée par le comité d'action contre
l'établissement de la place d'armes.
Vers 14 heures, les participants se
sont rassemblés, au milieu du gran-
diose décor de sapins du pâturage
des Genevez, pour assister à la par-
tie officielle. Quatre orateurs se sont
succédé à la tribune. Est-il néces-
saire de dire que leurs discours ont
été chaleureusement accueillis, et
souvent coupés par les applaudisse-
ments des auditeurs.

M. Humair, maire des Genevez,
après avoir souhaité la bienvenue
« dans ce pays que l'on veut dé-
truire », a déclaré que les Francs-
Montagnards continueront leur lutte
dans la légalité.

Me Jacques Gigandet , député et
président du comité d'action contre
la place d'armes, parla tout d'abord
de l'atmosphère créée dans le pays
par les projets du département mi-
litaire fédéral :
¦¦ La crainte s'est établie à de-

meure dans nos villages et nos
hameaux. Ni les déclarations apai-
santes, ni les négociations conduites
dans les coulisses, ni l'astuce, encore
moins la force , ne peuvent nous en-
lever cette peur constante qui hante
nos esprits : savoir que peut-être
notre beau pays sera mutilé à ja-

Et l'orateur a ajoute :
« ... Les Francs-Montagnards ne se

sont' laissés abattre ni par les inva-
sions, ni par les persécutions, les
cyclones ne les ont pas épouvantés ,
la menace de places d'armes ne les
fait pas trembler. Ils ne se laissent
pas facilement marcher sur les pieds.
Ils ont des idées bien arrêtées. Ils
ne capituleront jamais. »

« NOS MAINS
SONT PROPRES... »

Puis après avoir rappelé que le
canton acheta les fermes revendues
l'année dernière à la Confédération
pour empêcher que ces domaines ne
reçoivent des affectations contraires
au vœu de la population , Me Gigan-
det précisa l'esprit dans lequel tra-
vaillent les Francs-Montagnards :

« La défense de nos belles Fran-
ches-Montagnes et de la Courtine ,
nous l'avons entreprise dans un
esprit de tolérance et la poursui-
vons au grand jour , sans violence.
Nos mains sont propres et notre
conscience est tranquille. Nous ne
sommes pas des criminels et les in-
cendies qui ont détruit les fermes
des .Toux-Derrière et de Sous-la-Côte
n'ont pas été préparés et encore
moins allumés par nous. Notre ac-
tion est honnête et le restera telle,
dépourvue de menaces, de provoca-
tions et de destructions. »

Et le président de terminer son
discours sur une note optimiste :

« Vous, mes amis francs-monta-
gnards , vous mes amis des Fran-
ches-Montagnes et de la Courtine,
je vous le répète, prenez courage,
ne désespérez pas ! »

Mais, en Franches-Montagnes, les

hommes ne sont pas les seuls à se
soucier de l'avenir du pays. Les fem-
mes également veulent faire enten-
dre leurs voix. Mlle Régine Boillat ,
institutrice à Saint-lmier, monta à
son tour à la tribune :

« ... Le pouvoir qui nous dirige
nous a obligé à lui retirer notre
confiance , notre attachement. Les
Francs-Montagnards n 'ont jamais été
provoqués dans leur dignité sans
réagir. Nous avons le sang d'une
race qui ne meurt point ! »

Enfin , l'artiste bàlois établi depuis
trente ans aux Franches-Montagnes,
Coghuf , rappela la beauté du pays,
et l'erreur que constituerait l'im-
plantation d'une place d'armes dans
ces lieux qui seraient perdus pour
les éleveurs, les artisans et les ar-
tistes.
UNE PÉTITION A L'ADRESSE

DU CONSEIL FÉDÉRAL,
La manifestation officielle est

alors terminée. Chacun abandonne
pour quelques heures ses soucis et
prend part à la fête populaire. Seuls
les organisateurs n'ont aucune mi-
nute de repos, lis font circuler des
listes et demandent aux participants
hommes et femmes, pour autant
qu 'ils soient âgés de 16 ans au
moins , de signer à l'adresse du Con-
seil fédéral une pétition ainsi rédi-
gée :

LES SOUSSIGNÉS DEMANDENT
INSTAMMENT AU CONSEIL FÉDÉ-
RAL :

1° D'ABANDONNER SON PROJET
DE PLACE D'ARMES AUX FRAN-
CHES-MONTAGNES ET DE LA
COURTINE.

2° DE RESPECTER AINSI LA
VOLONTÉ DÉMOCRATIQUEMENT
EXPRIMÉE DES COMMUNES DU
HAUT - PLATEAU FRANC - MON TA-
GNARD QUI SE SONT PRONON-
CÉES TOUTES CONTRE L'ÉTABLIS-
SEMENT D'UNE PLACE D'AR MES.

3° D'AFFECTER LES DOMAINES
ACQUIS EN 10R2 PAR LA CONFÉ-
DÉRATION EN ACCORD AVEC LES
AUTORITÉS ET LES POPULATION S
DE LA RÉGION.

A l'issue de ces journées « Sauvez
les Franches-Montagnes », les orga-
nisateurs se sont déclarés extrême-
ment satisfaits du résultat obtenu.
Ils ont été surtout sensibles au fait
que les représentants de la presse
et de nombreux Confédérés aient
montré beaucoup d'intérêt pour leurs
problèmes, et ils espèrent — c'était
d'ailleurs le but premier de leurs
journées — que leurs cris d'angoisse
et d'appels rencontreront de larges
échos, au-delà des Franches-Monta-
gnes, sur tout le territoire de la
Confédération.

B. W.

A LA CHAUX-DE-FONDS

De grandes flammes
menaçaient un immeuble voisin

(c) Samedi , peu avant  minu i t , le poste
de police é ta i t  i n fo rmé  qu 'un début
d'incendie venait de se déclarer dans
une ruelle à proximité  du magasin
des Coop éra t ives  réunies , rue de la
Serre 90. Il s'agissait d'une v ing ta ine
de cageots et de corbeilles vides qui
éta ient  entreposés contre la façade de
l ' immeuble et auxquels un mal fa i t eur
avait mis le feu. Au moment où les
premiers secours arr ivaient  sur les
lieu x, d'énormes f lammes se déga-
geaient de la ruelle et i l luminaient
tout le quart ier .  Comme c'est à cin-
quante mètres de là que mardi dernier,
un autre immeuble eut sa toiture
anéantie par le feu , on peut supposer
que les hab i t an t s  des maisons voisines
ne goûtèrent guère la p laisanterie. Les
cageots et les corbeilles ont été évi-
demment comp lètement détrui ts  et, en
outre , la porte de l'entrepôt qui se
trouvait à proximité a été calcinée.
On ignore qui est l'auteur de cet acte
stupide et dangereux .

Un inconnu met le feu
à des cageots vides

(sp) Dimanche , entre 18 heures et
19 heures , 1200 voitures ont été dé-
nombrées à Grandson , soit 120 voi-
tures toutes les six minutes , ou en-
core une voiture toutes les trois se-
condes. Malgré cela, aucun accident
n'est à déplorer. /Le débit de la circulation est , un
dimanche ordinaire , de 800 à 900
voitures par heure. Il faut certai-
nement attribuer l'augmentation en-
registrée aux retours de vacances,
ainsi qu'à la course de côte Ollon-
Villars et au match de football
Lausanne - Cantonal.

Dimanche à Grandson :
une automobile

toutes les trois secondes!
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