
LA NASA A « GEMINI » :
« C'EST O. K. CONTINUEZ!»

LA PRESSION D'OXYGÈNE AYANT PU ÊTRE STABILISÉE

Mais l'expérience pourrait se terminer ce soir
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON, (UPI). — On a donc annoncé, dimanche après-midi à 16 h 30, que

Gemini 5 allait poursuivre son vol au moins jus qu'à la fin de sa trente-troisième révolution autour de la terré,
c'est-à-dire jusqu 'à aujourd'hui à 18 h 08.

Au moment où cette annonce a été
faite au centre de contrôle terrestre
du vol, les deux cosmonautes Cooper
et Conrad entamaient avec leur cap-
sule spatiale leur 17me révolution au-
tour de notre planète.

Par conséquent, c'est seulement lun-
di, en fin d'après-midi, que l'on saura
si « Gemini 5 » doit poursiuvre jus-

qu'au bout sa mission d'une semaine,
ou l'interrompre.

En tout cas, la pression de l'oxygène
des cellules électrogènes, qui est re-
montée depuis samedi, a permis cette
prolongation provisoire, qui peut deve-
nir définitive si la pression continue
de monter.

Hier, avant de recevoir ce nouveau

C'est l'heure de vérité (au moins le pensait-on) au centre spatial de Houston,
dans le Texas. M. Seamans, a droite, ayant à ses côtés le directeur de l'expérience
Gemini, annonce que la défaillance de la pile va peut-être obliger les techniciens

• de la NASA à faire amerrir les deux cosmonautes en plein Pacifique.
(Téléphoto AP)
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feu vert , à 10 h 14 GMT, les cosmo-
nautes étaient entrés en contact radio
avec la station de guidage de Carnavan,
alors qu 'ils se trouvaient au-dessus de
l'Australie.

Les médecins du projet Gemini, par
l'intermédiaire de la station s'étalent
inquiétés de ce que Cooper et Conrad
ne dorment pas davantage.

Cooper a répondu qu'il ne demande-
rait pas mieux, ainsi que son coéqui-
pier : « Mais, vous autres, nous donnez
sans cesse quelque chose à faire » a-t-H
remarqué.

Conrad s'efforçait de remettre en
état l'essentiel du système d'alimenta-
tion en énergie de la capsule et comme
on demandait à Cooper s'il avait des
questions à poser ou des renseigne-
ments à demander à ce sujet, sa seule
réponse a été : « Ma seule question
est : quand l'autre pile à combustible
va-t-elle recommencer à fonctionner ? »

L'objet de tout le débat et de l'inquiétude qui, tout d'un coup, avait saisi
le monde à la gorge. Bn pleine photo (X) la pile a combustible

dont la défaillance faillit se terminer en drame.
(Téléphoto AP)

« Pu détail pvesmme ridicule »
Que s est-il donc passe pendant ces deux premières

journées du vol spatial de « Gemini 5 » ? Le plus
simple, pour le voir clairement, est- de reprendre les
étapes, révolution par révolution; avec les éléments
de routine et les événements plus ou moins drama-
tiques qui se sont succédé, tour à tour, inquiétant
et rassurant le monde. \

C'est un petit détail presque ridicule, une résistance
électrique en court circuit, qui a failli samedi obliger
à ramener « Gemini 5 » sur terre après 5 ou 6 révo-
lutions, et qui laisse encore dans l'incertitude sur les
chances de succès total du programme des deux cos-
monautes américains Cooper et Conrad : huit jours
dans l'espace.

On sait que les Américains ne pouvaient utiliser
pour ce record d'endurance dans l'espace, des accumu-
lateurs ordinaires pour fournir l'électricité nécessaire
aux manœuvres de la capsule : ils auraient été à la
fois trop- lourds et trop encombrants.

Les quatre gosses de Conrad. De gauche à droite, Tom,
8 ans, Christian, 4 ans, André, 6 ans, et Pierre, 10 ans.
Cette photo a été prise hier dimanche. Un peu soucieux
tout de même ils attendent que la télévision , donne

des nouvelles de leur père.
(Téléphoto AP)

= Us ont donc opté pour la solution =
 ̂

de la pile à combustible, dispositif =
H déjà expérimenté et mis au point, =
S mais sur terre seulement. " g
§§ La pile de Gemini est constituée par §§
g une série d'éléments catalyseurs ali- =
g mentes par de l'oxygène et de l'hydro- 

^H gène, à l'état liquide, pour une ques- =
= tion d'encombrement, contenus dans =
= deux réservoirs situés de part et d'au- =
= tre de lia plie elle-même. s

H « Caprices » de l'oxygène g
= Mais l'hydrogène, pour être maintenu - . g
= à l'état liquide, doit avoir une tempe- M
H rature de — 252,7 (la marge de sécu- =
= rite est d'ailleurs assez faible, puisqu'il =
g • . -, se solidifie à — 259,2). g
g Les questions d'isolement thermique =
g sont donc très délicates, puisque, la g
g température s'élevant, l'hydrogène a =3
g une fâcheuse tendance à s'évaporer, =
= avant même de passer dans les élé- =
H , ments de catalyse. g
g C'est cette question d'Isolement ther- g
= mique défectueux qui avait imposé le =
g report de 48 heures du lancement de g
g « Gemini 5 > initialement prévu pour g
g le 19. g

g Lire la suite en dépêches g

Un séminariste épiscopalien
est assassiné dans l'Alabama

Nouvelle vague de violence aux Etats-Unis

Le meurtrier est l'adjoint du shérif de Hayneville
HAYNEVILLE, Alabama (UPI) . — Le révérend John Daniel,

séminariste épiscopalien de New-Haven (Connecticut) , militant du
comité étudiant de coordination non violente, organisation intégra-
tionniste, a été tué samedi soir d'un coup de feu, alors qu'il se trou-
vait devant une épicerie, à Hayneville (comté de Lowndes) , dans
l'Alabama. Il était en compagnie de trois autres militants tie ce mou-
vement intégrationniste, un prêtre catholique, également Blanc, le
R.P. Richard Morrisrœ, 26 ans, de Chicago, qui a été grièvement
blessé et transporté dans un hôpital de Montgomery,» et deux Noirs,
une femme, Ruby Sales, et un homme, Willlie Vaughan.

Les deux ecclésiastiques et Ruby Sales avaient été arrêtés la

semaine dernière, à la suite d'une manifestation intégrationniste.
Emprisonnés à Hayneville, ils avaient été relâchés, une caution ayant
été versée pour eux. Us s'apprêtaient à entrer dans une épicerie lors-
qu'un homme blanc tira sur eux de l'intérieur.

Le colonel Al Lingo, chef de la police de l'Etat d'Alabama, arrivé
sur les lieux peu après, a déclaré :

« Un homme blanc a été arrêté pour enquête, mais aucune incul-
pation n'a encore été prononoée. Des agents du F.B.I. sont partis de
Washington pour enquêter sur place. »
*' C'est à Hayneville qu'avait été assassinée, le 26 mars dernier,

Mme Viola Liuzzo, militante intégrationniste.

L'adjoint du « shérif »
¦ On devait apprendre un peu plus tard, cependant, que l'adjoint

spécial du « shérif », Tom Coleman, avait été inculpé d'homicide
dans le meurtre de John Daniels.

' .La décision d'arrêter Coleman sous cette lourde accusation a été
prise après quatre heures de délibération des autorités du comté de
Lowndes.

! Un fonctionnaire de ce comté, M. Carlton Perdue, a déclaré, à
l'issue de ces délibérations, que Coleman avait admis avoir tué
M. Daniels, mais n'avait pas signé de confession.

Dites-le
avec
un linge !
Sur une p lage de
Kiel , en Allemagne,
ce jeune homme
e n t r e p r e n a  nt a
trouvé un moyen
original pour ap-
procher deux jeu-
nes b e a u t é s  et
f a ire connaissance.
G a g e o n s  que les
belles ne seront pas
restées insensibles
à un h o m m a ge
aussi i n a tt  e n d u

qu'exp licite !

(Téléphoto-AP)

MARSEILLE, (UPI). — Un très grave
accident de la circulation s'est produit
sur la RN 7, au lieu-dit Libran, entre
Cazan et Lamesc, dans les Bouches-du-
Iifiônc, en France.

Une auto, ayant cinq personnes à son
bord, et se dirigeant vers Avignon, s'est
déportée sur la gauche et a heurté de
plein fouet une petite voiture ayant une
seule personne à son bord.

Le choc fut effroyable : le premier véhi-
cule se disloqua et l'on en retrouva deê
morceaux sur une distance de 100 mètres ;
la deuxième auto prit immédiatement feu.
•Son chauffeur ne put être dégagé et
mourut carbonisé. De l'amas de ferraille
de l'autre véhicule, on devait retirer le
cadavre du chauffeur, M. Antoine Santollni,
et quatre personnes grièvement atteintes.

Son père, M. Santollni, 56 ans, sa mère
et deux amis, M. Lucien Vereulst, 39 ans,
et Mme Marie Arlabosse, 61 ans. Mmes San-
tollni et Arlabosse sont décédées durant
leur transfert à l'hôpital.

Un violent orage ayant éclaté après
l'accident, les traces de freinage ont été
effacées et les gendarmes n'ont pu déter-
miner les circonstances de ce dramatique
accident.

Le cadavre du conducteur de la petite
voiture n'a pu être encore Identifié. On sait
seulement que la voiture appartient à
Mme Marie-Rose Mlr.

TRAGEDIE EN PLEINE NUIT SUR LA RN 7

Deux voitures se télescopent

de plein fouet près d'Avignon

L'ACCIDENT A DÉJÀ FAIT QUATRE MORTS

Se reverront-ils jamais ?
LE CAIRE (AFP). — An procès des espions allemands du Caire, Wolfgang

Lotz a été condamné, samedi, aux travaux forcés à perpétuité, sa femme Maria
à trois amis de la même peine, et Kiesow, le troisième accusé, a été acquitté,
annonce l'agence du Moyen-Orient. L'angoisse se lit dans les yeux de Wolfgang
(à gauche) et de Maria Lotz, quelques ïnstaints après le jugement.

, (Téléphoto AP)

Gouverner
c'est prévoir

LES IDÉES ET LES FAITS
I

E

N juin 1930, devant le .Conseil
national, M. Rodolp he Minger,
chef du département militaire,

face à une opposition coriace, s'efforce
d'obtenir de l'assemblée un crédit de
20 millions pour l'acquisition de cent
cinquante avions. Il gagne la partie
après deux jours et demi de débats.

La semaine passée, M. Paul Chaudet,
qui a repris la tâche ingrate de veiller
à la préparation technique de l'armée,
annonce que le coût de 57 avions
« Mirage » ne dépassera pas, selon
toute vraisemblance, 1400 millions, ce
qui met le prix de 'l'unité à quelque
24 millions, soit deux ou trois millions
de plus que pour les 150 appareils
achetés il y a 35 ans.

Autre rapprochement : Le 1er avril
1946, le Conseil national discute une
demande de crédit de 27 millions pour
l'Ecole polytechnique fédérale. Le chef
du département de l'intérieur, alors
M. Etter, doit lui aussi mettre toute
son éloquence à convaincre une as-
semblée effarouchée par l'ampleur de
la somme. Mais, au moment où ces
lignes tomberont sous les yeux du
lecteur, nous serons en route pour
Zurich, où le président du conseil
d'école, le professeur Pallmànn, nous
expliquera pourquoi le Poly a besoin,
pour répondre aux exigences d'un en-
seignement moderne, de 444 millions.

Entre les chiffres d'il y a 35 ou
20 ans et ceux d'aujourd'hui, il y a
tout le prix du « progrès ». Or, de
cette marge, on commence à s'inquié-
ter et surtout de l'allure à laquelle,
ces derniers temps, elle s'élargit. Cer-
tes, les ressources aussi augmentent,
et le peuple suisse, considéré dans son
ensemble, n'a jamais vécu dans une
telle abondance. La statistique des vé-
hicules à moteur, celle ' des spiritueux
aussi — dont la vague se joue des
digues que le fisc, sous toutes ses
formes, tente de lui opposer — bien
d'autres signes encore, reflètent une
prospérité sans précédent.

S'il fallait redouter quelque accident,
il serait, semble-t-il, le fait de la plé-
thore et non point de la pénurie. Pour-
tant, on le sait maintenant, le temps
n'est plus très éloigné où les actuelles
sources de recettes ne suffiront pas à
couvrir des dépenses qui s'annoncent
par tranches de demi-milliards. Sans
vouloir dramatiser le moins du monde,
force nous est d'admettre que les au-
torités vont se trouver en face de choix
difficiles, et cela au terme de deux
ou trois décennies qui compteront, ma-
tériellement parlant, parmi les plus
fructueuses de ce siècle.

A l'approche de cette échéance, cer-
tains tentent déjà de fixer des respon-
sabilités. Pour tel observateur, c'est le
parlement, le tout premier, qui devrait
battre sa coulpe, puisque par pur op-
portunisme, sinon par étroitesse de
vues, il a jugé bon, dans les années
les plus fastes, de réduire les impôts,
contre l'avis du Conseil fédéral lui-
même, défenseur de la juste doctrine
selon laquelle l'abondance doit per-
mettre à l'Etat d'éteindre ses dettes
et d'alléger ainsi un fardeau, voire de
s'en débarrasser, afin de pouvoir lutter
avec plus de vigueur et d'élan contre
les effets d'une crise éventuelle, fût-ce
la crise de croissance par laquelle
passe notre pays en ce moment.

Georges PERRIN

Lire la suite en dépêches



Le nouveau centre scolaire de Peseux
sera occupé le 30 août par les petits

De notre correspondant :
Samedi, les autorités communales de

Peseux avaient convié la population à
visiter le premier bâtiment du nouveau
centre scolaire des Coteaux, celui que
les élèves de Ire année occup eront dès
le 30 août. Rien n'a été négligé pour la
réalisation de cette école enfantin e qui
comprend ; quatre salles de classes ,
claires et spacieuses, toutes au sud ;
une vaste salle de jeux au nord-ouest ;
des toilettes (où toutes les installations
sont à la taille des petits élèves) . Au
nord , on trouve une cuisinette complè-
tement équip ée et qui rendra de nom-
breux serv ices. Le bâtiment est traversé
d'ouest en est par un large corridor très
bien éclairé et f lanqué de banquettes

(Avipress - J.-P. Baillod)

surmontées de patères.. Lés enfants la loi, cependant) un grand abri anti-
pou rront ainsi s 'asseoir pour se chaus- aérien aux portes et fenêtres forte ment
ser et se déchausser. Les nombreux vi- blindées. Relevons encore qu 'une par-
siteurs ont été enchantés de . cette belle tie de la cour est couverte , pour p er-
réaisation. En passant au sous-sol du mettre aux écolires d'être à l'abri des
bâtiment, ils furent  surpris de voir intempéries pendant la récréation,
qu'on avait construit (conformément à

Montagnes

LES BRENETS
Un tracteur agricole coupe
la route à une automobile

(c) - Samedi, à 19 h 30, à la sortie ouest
dn tunnel du Châtelard, sur la route
cantonale les Brenets- le Locle, un trac-
teur agricole, piloté par M. Fernand
Matthey, agriculteur aux Brenets, a sou-
dain bifurqué à gauche pour s'engager
sur la route qui conduit au Châtelard.
Il coupa la route à un automobiliste
des Brenets, ce qui provoqua une vio-
lente collision. Si M. Matthey s'en sort
indemne, il n'en va pas de même des
occupants de la voiture, conduite par
M. E. Isenring, pierrlste aux Brenets.
Le conducteur souffre de plaies au vi-
sage et aux jambes, son enfant de 4 ans
a le nez fracturé et son beau-frère, un
Italien dp Hçrjie,, qui„avai(, ,pris pjaçe, an
côté du conducteur, a subi des plaies au
visage et souffre de fortes contusions.
Ces trois blessés ont été transportés,
par le moyen de l'ambulance du Locle,
au centre médical des Brenets où les
médecins leur ont prodigué des soins
avant de les reconduire à leur domicile.

L'automobile est hors d'usage. Le
conducteur du tracteur a été soumis à
une prise de sang.

UN CHAUFFARD
PROVOQUE
PLUSIEURS
ACCIDENTS

ZURICH. — Samedi, peu après mi-
nuit, un sommelier de 24 ans, M. An-
tonio Venzi, circulant eh auto à la rue
de l'Université, à Zurich, voulut dépas-
ser une autre voiture, mais frôla le véhi-
cule et l'endommagea. Il poursuivit sa
route sans s'arrêter, mais, sur le conseil
de sa compagne, se rendit sur les lieux
de l'accident. La police, entretemps,
avait été alertée, et le numéro de la voi-
ture noté par des témoins. Mais voyant
la police sur les lieux, il fut pris de
peur et s'enfuit à nouveau. L'auto de la
police fut elle-même victime d'un acci-
dent au cours de la poursuite du fuyard.

Selon les témoins, Venzi circulait à une
vitesse de près de 90 km à l'heure. Ayant
perdu la maîtrise de son véhicule, 11 frô-
la trois autos en stationnement, et vint
buter contre un' trottoir. C'est alors qu'il
fut éjecté de la voiture et grièvement
blessé. Sa passagère en fut quitte pour
la peur. Venzi est décédé dimanche ma-
tin des suites de ses blessures.

I Val-de-Ruz
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SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
sous la présidence de M. Jean Lienher.
Le principal objet à l'ordre du jour était
la vente d'une parcelle de terrain de
190 m2 pour la pose d'une vanne de con-
trôle de l'oléoduc dans un terrain vague,
«Au Vernelet », près de la route canto-
nale. La Société de l'oléoduc du Jura S.A.
est d'accord de traiter sur la base de
10 fr. le m2. Sur rapport présenté par
l'exécutif , le Conseil général vote l'arrêté
ratifiant cette transaction. Sur demande,
le président de commune donne des pré-
cisions en ce sens que les propriétaires
touchés par le passage de la conduite se-
ront indemnisés selon des normes établies ;
il en est de même pour les dommages :
les exploitants seront payés au prorata
de la surface à remettre en état.

DVERS. Sur la question du déplace-
ment d'une fontaine, 11 est répondu qu'au-
cun préjudice n'est encouru par la com-
mune, l'Etat assumant tous les frais. Sur
demande de l'exécutif , un droit de su-
perficie est accordé pour la construction
de garages à Chaumont.

M. M. Vuilliomenet propose que l'au-
torité communale envisage l'échange éven-
tuel du domaine de montagne contre un
autre se trouvant dans la région ; cette
idée est appuyée par quelques membres,
aussi l'exécutif est-il chargé d'entamer des
pourparlers. Ensuite d'une réclamation, le
porte-parole de la commission scolaire
répond que si l'horaire des classes ne sa-
tisfait pas chacun, 11 a été Introduit à
titre d essai et qu'il en sera tiré les con-
clusions.

La partie officielle étant terminée, M.
Schuhmacher, intendant des bâtiments de
l'Etat, fait un exposé sur la 5me action
H.L.M.. L'orateur avec chiffres à l'appui
cite tout ce qui a été fait depuis le dé-
but de l'action, soit en 1954. C'est ainsi
une somme de 55 millions qui a été In-
vestie. La procédure à suivre pour l'ob-
tention des crédits est connue des milieux
Intéressés. Pour continuer l'action entre-
prise une enquête a été faite auprès des
communes concernant le besoin de loge-
ments au cours des 3 ans à venir ; ainsi
le chiffre total atteint le nombre de
six mille cinq cent.

Le rougissement
des excédents de vin blanc
LAUSANNE (ATS). — Dans les mi-

lieux vitlcoles on tient à relever que dé
la décision du Conseil fédéral relative à
la prise en charge de 150,000 hectolitres
de vin blanc excédentaire est conforme
au statut du vin. Ce mode de faire a
déjà été pratiqué lors des années de gros-
ses récoltes, d'entente avec le commerce
des vins, les associations vitlcoles et les
producteurs.

Cette prise en charge était souhaitée
parce qu elle devrait permettre d'absor-
ber les excédents de vin blanc des réT
coites de 1963 et de 1964 et de faire de
la place pour la récolte de 1965. Pour le
seul canton de Vaud, celle-ci est estimée
à 32 millions de litres.

En outre, la prise en charge par la
Confédération de plusieurs millions de li-
tres de vin bloqués permettra de payer
au producteur un prix raisonnable fondé
sur l'accord relatif aux prix de la ven-
dange de l'année 1963. La dépense sera
supportée par le fonds vinlcole qu'alimen-
te la taxe d'entrée sur les vins étran-
gers.

Ainsi donc, le rougissement de certains
vins blancs, qui provoque l'étonnement
de certains consommateurs, est couram-
ment pratiqué depuis de nombreuses an-
nées.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Port Bravo.
Studio : 20 h 30, Les Diables de Guadal-

canal.
Bio : 15 h et 20 h 30, L'Oiseau de

paradis.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Odyssée du

docteur Munthe ; 17 h 30, Le Dernier
Train de Gun-Hill.

Palace : 20 h 30, Les Enragés.
Arcades : 20 h 30, Major Dundee.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : P.

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

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

El Perdido.

p̂A/a ^OM£^i

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 août.

Température: Moyenne: 20,6; min.: 15,4;
max. : 25,7. Baromètre : Moyenne : 716,5.
Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud-est ; force : faible ; dès
16 h 30, ouest-nord-ouest, modéré. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux, cou-
vert le soir, pluie à 23 h 30.

22 août. Température : Moyenne : 13,5 ;
min. : 12,2 ; max. : 15,4. Baromètre :
Moyenne : 710,4. Eau tombée : 35 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert ; pluie à partir de 2 h 45 et pendant
toute la journée ; orages lointains de
3 h 45 à 4 h 30.

Niveau du lac du 21 août, à 5 h : 429.46
Niveau du lac du 22 août, à 5 h : 429.46

Température de l'eau (22 aoû) : 21°

Pour toute la Suisse : le ciel reste très
nuageux et des averses ou orages se pro-
duiront encore. Des éclalrcles seront pos-
sibles sur le Plateau, en Valais et au
Tessin . En montagne, le temps restera
bouché. La température en baisse sera
comprise l'après-midi entre 14 et 19 de-
grés au nord des Alpes, entre 18 et
22 degrés au Tessin. Les vents de sud-
ouest, modérés à forts en montagne, tour-
neront plus tard au nord-ouest.

SOLEIL : lever 5 h 32 ; coucher 19 h 25
LUNE i lever 0 h 49 i coucher 17 h 35

Etat civil de NeuchnSel
NAISSANCES. — 18 août. Hirschl,

Anne-Florence, fille de Natale-Frédéric,
commerçant à Dombresson, et de Jac-
queline-Irène, née Oppliger ; Colella, Mas-
slmlliano, fils de Giovanni, chef caviste
à Bôle et de Maria, née Prestiplno. 19.
Jeanmonod, Françoise-Anouk, fille de Ro-
land-Willy, Ingénieur à Hauterive, et de
Christiane-Cécile, née Schneider.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
août. Mlchaud, Robert-Willy, mécanicien,
et Jeanneret, Jacqueltne-Nelly, les deux
aux Bayards ; Bernoulll, Felix-Martiri,
programmler à Worb, et Stuker, Emma,
à Saint-Biaise ; Messerli, André-Gilbert,
employé de bureau, et Messerli, Margue-
rite-Lotti, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 20 août.
Bajusz, Laszlo-Zoltan, économiste à Ve-
vey, et Nicolet, Jeanine-Rose, à Prilly ;
Schulthess Heinz-René garagiste et De-
vaud, Christiane, les deux à Neuchâtel ;
Bader, Luc-Elie, radio-technicien à No-
gent-sur-Marne (France), et Bastide,
Françoise-Blanche, à Tornac (France) ;
Favre Michel-Henri mécanicien, et Pel-
laton, Josette-Monique, les deux à Neu-
châtel ; Duvanel, Claude-Hermann, fer-
blantier à Neuchâtel, et Frel, Margrit-
Ines, à Zurich ; Piller, Yves, orfèvre à
Neuchâtel, et Paroz, Lyliane, à Saint-
Biaise ; Relter, Jean-Camille-Victor, em-
ployé de commerce à Neuchâtel et Scha-
ren Christina, à Berne ; Perdrizat, Char-
ly-Michel, fonctionnaire PTT, et Bourré-
tère, Marie-Josephe, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 18 août. Châtelain, Gas-
ton-Oharles-Edgâr, né en 1895, ancien
administrateur à Neuchâtel, époux de Flo-
ra-Angèle, née Harder. 19. Ateg, Karl-
Ingvar-Julius, né en 1924, ouvrier d'en-
trepôt, à Norrkôping, époux d'Ingrid, née
Hàgerstrom ; Sagne née Guyot, Berthe-
Ellane, née en 1888, ménagère à Peseux,
veuve de Sagne, Jules-Constant. ,

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

T
Monsieur Edgar - Etienne Vermot-

Schneider, à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Schnei-

der, leurs enfants et petits-enfants, à
Moutier ;

Monsieur et Madame Emile Schnei-
der, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Schnei-
der, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Albert Perret-
Schneider et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Schneider
et leur fils , à Couvet ;

Monsieur Georges Vermot , à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées, en
Suisse et en Alsace,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Edgar VERMOT
née Jeanne SCHNEIDER

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 58me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation, munie des sacre-'
ments de l'Eglise.

Colombier, le 22 août 1965.
(Marronniers 19a))

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, le mardi 24 août à 13 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Colombier à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel

R. I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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« Je suis la Résurrection et la Vie. »
Jésus

Monsieur Elie Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Maurice Vuil-

leumier-Ebinger et leurs enfants, à
Versailles (Seine-et-Oise) ;

Monsieur et Madame John Mathys-
Vuilleumier et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame David Jenkins-
Vuilleumier et leurs enfants, à Groy-
don ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Tschirren-Viiilleumier et leurs enfants,
à Corcelles (Ne) ;

Mademoiselle Ida Gugger, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Edouard Gug-

ger, à Boston (Etats-Unis), et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Gugger et
leurs enfants , à Vevey ;

Madame Paul Kibourg-Vuilleumier et
famille, à Epagnier ;

Monsieur André Barbezat-Vuilleumier
et famille, à Neuchâtel ;

les familles Châtelain-Vuilleumier, à
Johannesbourg, Méroz, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Elie VUILLEUMIER
née Jeanne GUGGER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 71me
année, à la suite d'un accident.

Corcelles (NE), le 20 août 1965.
(Grand-Rue 7a)

Je dirai ta louange, ô Rédempteur
[fidèle !

Jusqu'à l'heure où la mort fera taire
[ma voix.

Et sous les nouveaux deux, dans la
[gloire éternelle,

Je chanterai ta grâce et le sang de
[ta croix.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
août au cimetière de Cormondrèche, à
14 heures.

Culte à la chapelle de Corcelles, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma haute retraite
et mon Dieu est le rocher de mon
refuge. Ps. 94 : 22.

Le comité de la section de la Croix-
Bleue de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux a le chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Elie VUILLEUMIER
épouse de notre dévoué président.'

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de famille.

Je bénirai l'Eternel en tout
temps. Ceux qui se confient en
l'Eternel sont comme la montagne
de Sion : elle ne chancelle point .

M . lf] - r» j ï . Ps- 125 :, 1.
Monsieur et Madame Jean Victor De-

gôumois-Monhièf," leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel et Genève ;

Madame Alfred Clerc-Monnierj  à Ge-
nève ; r

Madame Paul Monnier et ses enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Gandil-
lon-Châtelain, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Robert-Châtelain ;

Madame Pura Veiga Correas sa fidèle
gouvernante,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de leur très chère maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, tante et parente

Madame Armand MONNIER
née Charlotte CHATELAIN

que Dieu a reprise paisiblement à Lui
dans sa 94me année.

Neuchâtel, le 20 août 1965.
(Saint-Nicolas 9)

L'enterrement aura lieu lundi 23 août
Culte en la chapelle du crématoire

à Neuchâtel à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

La direction et le personnel de l'im-
primerie Memminger ont le pénible de-
voir, d'annoncer le décès de

Monsieur Fernand MONARD
chef technique

fidèle et dévoué collaborateur. Nous
garderons tous un long et lumineux
¦souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de famille.
tajMllAUMM UUMtfJU,.U<iWfc!-JHHtt««A«U»WWl JUHM M^HH9^

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Hedwige LICHTENHAHN
sont informés de son décès survenu à
l'hôpital Félix Platter, à Bâle, où elle
s'est endormie paisiblement le 22 août
1965.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 6 36 07 - Maladlêre 5 32 30
IIMIIII llil ¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦—
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COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 6 45 63

« Le travail fut sa vie. »
Madame Enmest Sohafeitel-Fankhanser,

à la Coudre-Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Schafeitel-

Vidon, et leurs filles Mireille et. Eliane,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jeain Stuideneir-
Scha'féital, à Saint-Romain (France) ;

Monsieur et Madame Alfred Schaf eitel-
Burnier et leurs enfants Edmond, Fredy,
Raymond et Monique, à Meilen ;

les familles Schafeitel, à Neuchâtel et
Remems ;

Madame veuve Elise Chablcz^Schafei-
tel, à Boudry,

ainsi que les familles pairentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Ernest SCHAFEITEL
leur cher époux, père, gnaind-̂ père, frère,
oncle et parent, que Dieu a repris
pateiMemenit à Lui, dams sa 79 aimnée.

Neuchâtel, le 21 août 1965.
(Vy-d'Etra 41)

L'incinération aura lieu lundi 23 août.
Culte en la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital dos Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fernand Monard et ses en-
fants, Martial et Zandra, à Marin ;

Monsieur et Madame Robert Monard
et leurs enfants, à Cornaux ;

Monsieur JaUob Karlen à Berne, ses
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Fernand MONARD
leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, pa-
rent et ami que Dieu â repris subite-
ment à Lui dans sa 40me année .

Marin, le 22 août 1965.
Nous ne regardons point aux

choses visibles, mais aux invisibles
car les choses visibles ne sont que
pour un temps, mais les invisibles
sont éternelles.

H Cor. 4 : : 18
L'ensevelissement aura lieu le . mer-

credi 25 août 1965 à 14 heures au ci-
metière de Sâint-Blaise.

Culte pour la famille à 13 hvî5 au
domicile. >

Tu es mon Berger, ô Seigneur !
Rien ne saurait manquer où Tu
me conduis.

Mademoiselle Danielle Girard, à Au-
vernier, et son fiancé, Monsieur Max
Amez-Droz, à Cormondrèche ;

Mademoiselle Anne-Marie Girard , à
Mûri, Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Petit-
pierre, à Couvet ;

Monsieur et Madame André Petit-
pierre et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Petitpierre
et leur fille à Couvet ;

Madame Joséphine polzoni, ses en-
fants, et petits-enfants, à . Auvernier,,

ainsi que les familles parentes , et
alliées, .,.,-..„ .,, .-, .i,,,: r„

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Daniel GIRARD
née Lydia PETITPIERRE

leur très chère et regrettée maman,'
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 46 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Auvernier, le 22 août 1965.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mercredi 25 août, au cimetière
d'Auvernier.

Départ du domicile : Grand-Rue 12,
à 13 heures.

Une , messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Colombier à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(¦sip ) Dimanche aiprès-miidi, un car ber-
nois avait amené daims les forêts une
cinquantaine d'excunsioininisbes qui se li-
vraient aux joiel s,. de ila, cueillette i de
champignons dans la région du Ger-
nauxr-Béquigniot ... ,- .la . Ghanflk-duTJyiiiMeu.,
Le véhicule -était stationné à la Porte-
des-Chaux et heureus<em>enit vide, quand
unie balle perdue, venue ou ne sait d'où,
briâa la vibre oivainit . Le chauffeur, qui
était sur place, avisa la gendarmerie,
mais on ne pairvint pas à retrouver
le plomb de la balle. Il y wfidrt bien
des tins dams las eiiviromis, mais à un
kilomètre au moins. Un.tireur, en grais-
sant sou 'fuisil , aiura-t-il laissé partir
¦une ball e en l'air, qui vint frapper
l'autocair et fit ricochet ? Pour l'inistamit,
on n'en «ait rien.

Qui a tiré
sur l'autocar bernois ?

SOUUII ID'IT* Ce soir, an quai
S »¦«&».« Osterwald, à 20 h 30
«g TSTT X CONCERT de la
S n» / )  Chanson du Pays
SyA// de Neuchâtel
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Monsieur et Madame I
Michel NEUSEL-MONBARON et leur I
petite Michèle ont la grande joie I
d'annoncer la naissance de j;

Françoise
22 août 1965

Maternité Perrière 5
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

PLAGNE
Lieu fatal... !

(c) Hier matin, vers 2 h 45, deux
jeunes gens circulaient en automobile
en direction de Romont-Plagne. Leur
véhicule a soudain quitté la route et
a dévalé un talus haut de trois mètres.
La machine est complètement démolie.
M. Roland Voiblé, né en 1931, outil-
leur à Plagne, est blessé à l'œil droit
et à une main, son passager, M. Ray-
mond Hugulet , né en 1943, maçon,
domicilié également à PJagne, souffre
d'une fracture de la hanche droite. U
y a quelques mois, ce même jeune
homme avait fait une chute presque
au même endroit, alors qu'il circulait
à motocyclette.

MOUTIER

Les voleurs d'explosifs
arrêtés

(c) Les voleurs des dix kilos d'explo-
sifs, de 50 détonateurs et d'une ma-
chine spéciale viennent d'être décou-
verts. Il s'agit de deux jeunes gens
de vingt ans, domiciliés à Crémines et
à Corcelles (Berne). L'enquête n'est
cependant pas encore terminée.

&&£&X'X£tt.%%v.v.v.v.%v.v.v.s%v.v.!.%%%v.v.v.v.

RENAN

Un bambin renversé
v ,' i-.. ' ,.J

(c) Samedi, le petit Francoseo Lon.go,
âgé de trois omis et dem i, a échappe
à la surveillance de -sa mère, et est
venu se jeter contre unie automobile.
Souffrant d'une commotion cérébrale, il
a été hospitalisé à Saint-Imiei-.

VK*???.v.v.v.v;,;v;*iVA,.,;,iVi%v;vi"̂ v;,»v.»,v,v.\v.v
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LE LOCLE

(c) Dimanche matin, à 9 heures, lors du
passage de la course cycliste organisée
par les Francs-Coureuns de la Ghaux-
de-Fonds, un coureur de Neuchâtel a
manqué un virage, après le passage à
niveau du Col-des-Roches, pour aller
choir contre un poteau de l'autre côté
de la route. Blessé au cuir chevelu, il a
été transporté à l'hôpital du Locle.

Un coureur cycliste
trop audacieux _

(c) Deux jeunes gens de Peseux, MM.
Gilbert Stragiotti et Marc Ulmann, vien-
nent de passer avec succès les épreuves
de l'Instruction aérienne préparatoire
(IAP) pour l'obtention du brevet de pi-
lote civil.

Des moissons en plein village
(c) Les habitants des quartiers ouest de
Peseux ne furent pas peu surpris en
voyant arriver vendredi après-midi, une
puissante molssonneuserbatteuse qui ve-
nait moissonner le champ situé à l'ouest
de la maison de commune. Jusqu'à Tan-
née dernière, ce terrain était une pépi-
nière. Des moissons en plein village de
FèseûxV'cela ne 'S'était pas 'VU depulsTpHi-
sieurs décennies et le fait méritait d'être
signalé. «.i-*—« , ....-,->

PESEUX
Deux nouveaux pilotes

Fribourg
Entre Fribourg et Belfaux

(c) Hier, vers 14 h, 45, une voiture
pilotée par un ressortissant espagnol
domicilié à Fribourg, circulait de cette
yllle en direction de Belfaux. Dans un
virage à gauche, situé peu après le
passage à niveau de Givisiez, à la suite
d'un excès de vitesse, sa voiture mordit
la banquette de droite, puis se dirigea
à gauche de la route, où elle faucha
un poteau électrique et se renversa
dans une prairie, les quatre roues en
l'air. Tandis que le conducteur et deux
passagers sortaient Indemnes de la voi-
ture, un troisième, M. Abdon Gomez ,
domicilié à Fribourg, fut légèrement
blessé. Il dut être turansporté à l'hô-
pital par les soins de l'ambulance
officielle de la ville.

Une auto fauche
un poteau électrique

et se retourne



Bérap^cpe fafdl i
mm mort et trois blessés

A Boudevllllers

Hier, vers 15 h 45, un accident morte]
de la circulation s'est produit à Boude-
villiers.

Une voiture conduite par M. Jean
Meister, né en 1922, agent d'assurances,
habitant Chez-le-Bart, circulait de Va-
langin en direction de la Chaux-de-Fonds.
Arrivée à la hauteur du restaurant de
l'Auvent, la voiture, qui roulait avec deux
de ses. pneus lisses, fit un tête-à-queue
sur la chaussée et entra en collision avec
une voiture fribourgeoise, conduite par M.
Pierre Zbinden, né en 1925, boucher, do-
micilié à Broc (Fribourg) , qui venait en
sens inverse. Sous le choc, extrêmement
violent, M. Meister fut éjecté de son
véhicule et tomba sur la chaussée. Dans
la voiture fribourgeoise, il y avait trois
personnes. Cç sont, outre M. Zbinden,
MM. Pascal Brodard et Arthur Brodard ,
agriculteurs habitant la Roche. Une pre-

mière ambulance conduisit à l'hôpital des
Cadolles les deux conducteurs.

M. Jean Meister, qui souffrait de mul-
tiples fractures du orâne et d'un héma-
tome intra-cérébral, devait malheureuse-
ment décéder dans la soirée. M. Zbin-
den a subi de multiples fractures. Son
état était jugé rassurant hier soir.

Une seconde ambulance, arrivée quel-
ques minutes plus tard, amena les deux
passagers de l'auto fribourgeoise à l'hô-
pital des Cadolles. M. Pascal Brodard
souffre d'une fracture du fémur. Quant
à M. Arthur Brodard, il a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins
nécessaires.

Une autre voiture neuchâteloise qui
descendait derrière l'auto fribourgeoise a
pu freiner in extremis et elle a pu évi-
ter le choc des deux autres véhicules,
bien qu'elle ait tamponné légèrement la
voiture qui la précédait.

Trois titres pour le Genevois Clerc
Le championnat national de ski nautique à Neuchâtel

Bon comportement du Neuchâtelois Bonnet
C'est par un temps splendide et un lac

calme qu'ont débuté, samedi, le long 'du
quai de Champ-Bougin, les champion^
nats de Suisse de ski nautique, organisés
par le club neuchâtelois. Grâce au dyiia»-
misme du président du Ski nautique' -
club de Neuchâtel, M. A. Proserpij etf a
ses collaborateurs, cette manifestation
s'est déroulée d'une façon précise et? rat-
pide. Les spectateurs ont aimé d'emblée,
ce sport aquatique. ' » t

Le grand favori de ces . championnats,
le Genevois Clerc, s'est imposé aux épreu-
ves du slalom, du saut et du combiné.
Un barrage a pourtant été nécessaire .lors
de l'épreuve du slalom pour départager
ce dernier avec Wolfensberger. Clerc s'est
finalement attribué le titre en franchis-
sant 9 bouées à 60 km/ heure, tandis;
que Wolfensberger n'en franchissait 'que;
5,

Chez les dames, trois concurrentes seu-
lement se disputaient le titre et aucune
surprise ne s'est manifestée, puisque
Eliane .Borter, de Lausanne, a remporté
le titre en franchissant 22 ,5 bouées, les
quatre dernières à 57 km/heure , devant
la Genevoise Alice Banmann. La seconde
épreuve de la journée, le saut, a vu lia
victoire de Clerc, ce dernier s'imposanfc
avec un bond de 37 m 60 devant le
champion d'Europe de figures, le Gene-
vois Zbinden, qui réalisa un bond de
30 m. Le Neuchâtelois Bonnet fit un saut
de 28 m 30 s'adjugeant ainsi la troisième
place. Chez les dames, Alice Baumann
a battu sa rivale de 30 cm seulement,
avec un bond de 21 m 40.

DERNIER ACTE A AUVERNIER
Dimanche, comme les conditions at-

mosphériques étaient défavorables, les or-
ganisateurs ont rencontré de graves dif/
ficultés. Us ont dû aménager un nou-
veau plan d'eau dans la baie d'Auver-
nier, qui est à l'abri des vagues et du

vent. C'est donc à cet endroit que sa
sont déroulés les championnats de fi-
gures. Chez les seniors, c'est le Gene-
vois Zbinden qui remporta l'épreuve dans
un style impeccable, obtenant 2680 points,
devant Clerc.

Cette brillante manifestation s'est ter-
minée avec une démonsration de cerf-
volant, de M. Hedlger, de Montreux, qui
est vraiment un spécialiste dans la ma-
tière. - Pour clore, quelques skieurs ont
démontré leurs talents aux figures. ¦

j ',' .' TS
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Slalom : dames : 1. Borter (Lausanne) ,
22 ,5 bouées ; 2. Baumann (Genève) , 18;
3. Dietschi (Interlaken). 14. Messieurs :

Pierre Clerc, champion suisse de saut 1965.
(Avipress - J.-P. Baillod)

1. Clerc (Genève) , 22 bouées (9 au bar-
rage) ; 2. Wolfensberger (Genève) , 22
(5) ; 3. Zbinden (Genève) et Ritschard
(Bâle), 21 ; 5. Bonnet (Neuchâtel) , 17.

Saut : dames : 1. Baumann (Genève) ,
21 m 40 ; 2. Borter (Lausanne), 21 m 10;
3. Dietschi (Interlaken), 11 m 15. Mes-
sieurs : 1. Clerc (Genève) , 37 m 60 ; 2.
Zbinden (Genève) , 30 m ; 3. Bonnet
(Neuchâtel), 28 m 30.

Figures : dames : 1. Borter 2480 points ;
2. Baumann, 2060 ; 3. Dietschi, 530. Se-
niors : 1. Zbinden, 2680 points ; 2. Clerc,
2320 ; 3. Bonnet, .2190 ; 7. Borel, 945.

Combiné : seniors : 1. Clerc, 2864,301
points ; 2. Zbinden, 2421,082 ; 3. Bonnet
2071,129 ; 11. Borel, 683,672. Dames :
1. Baumann, 2811, 307 ; 2.. Borter,
2497 ,960 ; 3. Dietschi, 715,429.

En pleine envolée (avant un pion
geon collectif) !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un alpiniste de Fleurier
perd In vie ou Portolet

De notre correspondant du Valais :

Deux jeunes alpinistes neuchâtelois,
mwtÛ&V1 mrtm,"' ne?"Fleurier; et Jean^
Marc Béguelin étaient partis ensemble
pour tenter la difficile escalade de la
face nord du Portalet, dans le val Ferret,
au-dessus de Martigny Us rencontrèrent
à la descente de sérieuses difficultés
Le jeune Martin ne tarda pas à suc-
comber d'épuisement. Son camarade des-
cendit en hâte chercher du secours. Il
réussit à rejoindre une autre équipe d'al-
pinistes parmi lequels se trouvaient le
Curé Mayor, de Bramois. Celui-ci gagna
aolrs la Fouly où une colonne de secours
fut mobilisée. Ce ne sera qu'aux pre-
mières heures de lundi que l'on pourra se
rendre sur place pour tenter d'arracher
à la montagne le corps du malheureux
jeune homme.

Les détails exacts manquaient diman-
che à Sion au sujet des circonstances de

ce drame. Le jeune homme semble avoir
été victime d'efforts démesurés. Son-corps
est toujours attaché à la corde dans la
face nord du Portalet. « — '-

¦ 
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FLEURIER
Mort d'un vétéran de l'U.C.S.

(c) Samedi, est décédé, à l'âge die 74
amis, M. Jules Schneider, ancien ouvrier
mécanicien dainls urne fabrique de Cou-
vet. Fondateur du « Cyclophile », le
défunt fut vice-pi'ésidenit et caissier de
cette société. Il était vétéran die l'Union
cycliste neuchâteloise et juraissienine et
de l'Union cycliste suisse. A part un
séjour à l'hôpital, M. Schneider a vécu
toute s»sa vie damis la maison de la rue
de la Mégisserie, où il est né.

LE TAPIS VERT APRÈS 1574 MATCHES
L'Association neuchâteloise de football

• y r -* C *ï*a siège a Sonvilier
C'est en territoire bernois — une fols

n'est pas coutume — que les délégués
de l'Association neuchâteloise de football

Le comité central
Le comité central s'est constitué

comme suit : président, Jean-Pierre
Baudois ; vice-président et convoca-
tion des arbitres, Gilbert Droz ; se-
crétaire-caissier, Serge Gyseler ; ca-
lendrier, Jean-Pierre Gruber ; j u-
niors et cours, Claude Hertig.

ont tenu leurs assises annuelles. A l'oc-
casion du cinquantenaire du club local,
130 représentants de tous les clubs de la
région se sont rendus à Sonvilier, dans
le vallon de Saint-Imier.

Que de matches !
Le président, Jean-Pierre Baudois, a

mené rondement les débats, si bien que
tout était réglé en moins de temps qu'il

N n'en faut pour un match de football. Le
rapport de gestion, très fouillé, a mis
l'accent sur la bonne marche de l'associa-
tion. Malgré la très mauvaise saison, au
point de vue météorologique, le calen-
drier a été tenu, malgré les nombreux
renvois de matches. Les forfaits se sont
accrus et les pénalités, malheureusement,
n'ont pas diminué. Si l'on sait que 1574
matches ont été organisés, l'administra-
tion de l'A.C.N.F. n'a pas chômé : le co-
mité s'est réuni 45 fois.

U appartenait à M. Hertig, président
de la commission des juniors, de parler
de ce mouvement. La sélection neuchâ-

Les footballeurs neuchâtelois délibèrent avant de reprendre le chemin
des terrains. ' (Avipress - Schneider)

teloise a joué deux matches contre les
sélections d'Argovie et de Suisse orien-
tale. En outre, un cours à Ovronnaz, en
Valais, a obtenu un grand succès et de
l'excellent travail y a été fait. M. Pella-
ton, président de la commission d'arbi-
trage, a mis l'accent sur le manque d'ar-
bitres. H disposait chaque dimanche de
64 arbitres qui devaient fonctionner pour
diriger soixante matches. C'est dire que
les difficultés n'ont pas manqué. H pro-
fite de l'occasion pour féliciter le vice-
président du comité central, Gilbert Droz,

Le palmarès
Les d i f f éren ts  dip lômes ont récom-

pensé les champions suivants :
Champ ion cantonal de deuxième

ligue : Hauterive. Champ ions de
groupe de troisième ligue : Cortailr
lod et Ticino, ce dernier devenan t
champ ion cantonal et promu en
deuxième ligue. Quatrième ligue :
champion cantonal : Le Parc Ha ;
champions de groupe : Areuse, Hau-
terive II , Béroche , Dombresson. Ju-
niors A : champion cantonal : Can-
tonal ; champ ions de groupe : Bine
Stars , Ticino. Juniors B : champion
cantonal : Hauterive ; champ ions de
groupe : Comète , Audax, Buttes,
Fontainemelon, Ticino. Juniors C :
champion cantonal : La Chaux-de-
Fonds ; champions de groupe : Co-
mète, Floria. Vétérans : champion
cantonal : Saint-Imier.

qui a obtenu le grade le plus élevé de lç
spécialité, celui d'arbitre international. ; '

:i
Les nominations <"

'ClAprès que le budget eut été adopté, lés
nominations n'ont pas entraîné de diffi-
cultés. Au comité central, MM. Jean-Pier-
re Baudois, Gilbert Droz, Jean-Pieri/e
Gruber, Serge Gyseler et Claude Hertig
ont été réélus par acclamation. A la
commission des juniors siégeront MM.
Hertig, Lecoultre, Amacker, Emery, Peï-
laton, Henzi et Baudois. A la commlssipn
d'arbitrage, MM. Droz, Lautenschlagèf,
Grobéty, Rognon entoureront M. Guiflet.
La commission de recours sera composée
de MM. Perruchio, Monnard et Loeffél,
alors que MM. Gross et Perrinjaquet/ en

- seront les suppléants. Colombier et AÛ-
dax vérifieront les. comptes tandis .que
Fleurier et Areuse seront suppléants. - " .

Une nouvelle admission a été entéri-
née : celle du Bar au 21, membre UJJre.
Au chapitre des cotisations, le président
relève que chaque exercice boucle par un
petit déficit. Le matériel aurait besoin
d'être renouvelé et, les frais augmentant,
U faudrait relever légèrement les cotisa-
tions, ce que l'assemblée accepte avec - le
^urire. Deux propositions du F.-C. Çpu-
' vet sont repoussées. La première deman-
dait que le championnat ne commence
qu'à fin mars, l'autre que deux équipes
du même club, opérant dans le même
groupe, soient opposées lors du premier
match du second tour pour ne pas. faus-
ser les chances d'autres candidats éven-
tuels. . . . ~t \ t

Distinctions ï . ..,,.,' ",

Plusieurs membres sont fêtés pour une
activité de vingt-cinq ans au sein d'un
club. Parmi ceux-ci relevons le ,npm
d'Hermann Furrer, bien connu à la 'Bé,-
roche, qui arbitra pendant plus de vingt
ans et s'occupe toujours du F.-C. ' Bér
roche. M. Alfred Pellaton qui quitte le
comité central, après dix ans d'activité,
est spécialement félicité et remercié. La
prochaine assemblée se déroulera à Cres-
sier. - |

Quelques clubs se plaignent j des dan-
gers que représentent les deux petits ter-
rains de la Riveraine et le terrain 'an-
nexe de Serrières, dans un état' lamen-
table. Le comité souhaite que la Ville
de Neuchâtel entreprenne une réfection
de ces places de jeu .
.Me Hânni, membre du comité central

de l'A.SJP., dit sa satisfaction d'assister
pour la première fols à rassemblée de
l'A.C.N.F. et il apporte le salut des au-
torités supérieures helvétiques. M. Fried-
11, président de commune de Sonvilier,
avoue ne pas connaître le football. Il a
néanmoins été fort intéressé par les..pro-
blèmes débattus et constate un esprit
sportif très développé. La séance s'est
terminée par la remise des différentes
coupes et diplômes au champions de
groupe de la saison écoulée.

C. Vif.

Une bataille livrée 52 ans avant Jésus-Christ
dresse (toujours) les Francs-Comtois et les Bourguignons

. ¦; ,, Tous les manuels d 'histoire
apprennent aux pe tits Français
que la carrière de Vercingétorix,
chef des armées gauloises,
s'acheva en l'an 52 avant Jésus-
Christ, à Alésia, par une vic-
toire de Jules César.

Ma is où donc se trouvait Alé-
sia ? Napoléon III , convaincu
que . c'était en Bourgogne, a fa i t
opérer des fouil les sur le Mont
Auxois, près d 'Alise-Sainte-Rei-
ne. Les trouvailles archéolog i-
ques tant gauloises que gallo-
romaines ont été nombreuses.
Les archéologues o f f i c i e l s  ont
en outre déclaré que le site.
d'Alise - Sainte - Reine répondait
parfaitement à la description

ï'? donnée par Jules César, dans
y  sa « Guerre des Gaules », du si-

te d'Alésia. Les années ont pas-
sé. Les Républiques ont succédé
au Second Empire, mais l'uni-
versité n'a pas chang é d' opinion.
Comme il g a, « la raison
d'Etat », il y a sur ce poin t une
vérité historique d'Etat. Et si
vous empruntez un jour, par
rail, l'itinéraire Dijon - Paris,
vous apercevrez, à quelques di-
zaines de kilomètres de votre
point de départ, la curieuse en-
seigne d'une gaf e  : « Les Lau-
mes - Alésia ». Les Laumes étant
la station la p lus proche d 'Alé-
sia-Sainte-Reine, la S.N.C.F. el-
le-même a donc reçu mission
de proclamer — sur p laque
émaillée — sa f o i  en la vérité
o f f i c i e l l e .

Cependan t, une concurrente
d'Alise-Saint-Reine (Côte d 'Or)
se manifesta des le X I X e siècle :
il s'ag issait d 'Alaise, p etit village
du Doubs , secteur de Quingey.
De distingués latinistes, capa-
bles de lire aussi correctement
que les Bourguignons le texte
de César, soutinrent que c'était
là. Ils se for mèrent en associa-

M. Pierre Jandot, qui place son Alésia à Salins-les-Baina, a fait grand
cas, au cours de ses réunions, de la découverte à l'ouest de la ville
d'os sur lesquels étaient gravés des lettres grecques. Voici Pun_ de
ces os. Mais pour troublant que soit ce vestige, peut-on_ le considérer

comme « la carte de visite de la vraie Alésia » ?
(Avipress - Vartier)

tion et menèrent avec fougue  le
combat pour « la vraie Alésia ».
Ils ne sont p lus aujourd'hui
qu'un dernier carré, sous la
présidence d'un digne octogé-
naire, M. Jules Jobaud , institu-
teur en retraite à Besançon.

Mais un autre instituteur re-
traité, M. Jules Gauthier, p u-
bliait il y a trois ans une étu-
de — honorée pa r le Prix Per-
gaud — dans laquelle il signait
Alésia près d'Ornans.

L'impulsion étant donnée en
vue de la multiplication des Alé-
sia comtoises, un troisième ins-
tituteur en retraite, M. Pierre
Jandot , p laçait .son Alésia à
Salins-les-Bains.

Ce « troisième homme » s'est
montré de beaucoup le p lus ac-
tif cet été. Il en est à sa se-
conde réunion publique et con-
tradictoire. Le pré fe t  du Jura
s'est dép lacé pour la première,
mais en civil et à titre person-
nel. Un paysan de la région de

Pontarlier est venu apporter la
contradiction au nom des te-
nants d'Alaise. Le comte de Me-
rond , à l'aide d' explications au
tableau noir, a prouvé que les
gens qui p lacent Alésia en Bour-
gogne sont quasiment des impos-
teurs : « Ils ont tripatouillé le
texte de César pour tenter de
soutenir leur thèse, qui est in-
défendable.  »

Qu'en 1965, la controverse sur
l' emplacement d' une bataille li-
vrée 52 ans avant Jésus-Christ,
puisse consommer autant d' en-
cre, user autant de salive et sus-
citer autant de passion, voilà
qui étonnerait bien des contempo-
rains de l'inventeur de la bombe
atomique ou des voyageurs de
l'espace s'ils n'étaient pas au
fai t  de la puissance — toujours
intacte en France — de cette
« force  de f rappe  psy chologi-
que ». que constitue le chauvinis-
me provincial.

J .-C. V.
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(sp) Samedi à 18 heures, M. Vittorio
Calabrese circulait au volant de l'auto-
mobile de M. Pascal Broillet , tous deux
domiciliés à Saint-Sulpice. A proximité
de l'hôtel de la, CroixrBlanche, le, vëhir
culé heurta avec l'avant droit l'arrière
de-'l-'auta' de- 'M. M., de la i GhauxHde-!
Forids, voiture qui était en stationne-
ment.

M. Calabres était au bénéfice d'un
permi sd'élève conducteur et M. Broil-
let assumait la responsabilité légale.
Ces deux personnes étant sous l'effet
de l'alcool, elles ont été soumises à
une prise de sang. Leurs permis ont
été séquestrés . Pas de blessé mais dé-
gâts aux véhicules.

Pas de fête de l'Ours
(c) En raison du mauvais temps, la
traditionnelle fête de l'Ours, qui avait
déjà été renvoyée dimanche passé , n'a
pas pu se dérouler hier comme prévu
a la Ferme Robert, et cette fête popu-
laire sera exceptionnellement supprimée
cette année.

Permis de candMire
séquestrés

à tex automobilistes

BOUDRY

(c) Dimanche matin, vers i h 30, un
automobiliste neuchâtelois a perdu la,
maîtrise du véhicule qu'il pilotait sur
la RN 5 entre Boudry et Areuse. C'est
dans le léger virage à droite, à l'entrée
de Boudry que l'automobiliste se mit
à zigzaguer sur la route puis franchit
la banquette, traversa la voie du tram-
way et termina sa course contre le
montant du portail du dépôt des tra-
vaux publics. Le conducteur, seul à
bord du véhicule, est sorti indemne de
l'accident. La voiture est hors d'usage.
Les dégâts sont estimés à 5000 francs.

Perte de maîtrise
sur Sa route :

5003 francs de dégâts

Perte de maîtrise et violente
collision aux Saars

Samedi à 17 h 45, une voiture conduite
par M. D. C, domicilié au Landeron,
circulait rue des Saars en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de l'Im-
meuble 95, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta l'auto
conduite par M. H. K., habitant Neu-
châtel, circulant en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la voiture de M. K. fut
projetée contre le mur situé au nord de la
chaussée. Pas de blessés, mais dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

' Au carrefour
Sablons - Parcs ¦ Borne

Hier à 14 h 50, la voiture de M. G. S.,
habitant la Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Paires en direction du centre
de la ville. Arrivé à l'intersection de
la rue ds Sablons et de la Chaussée
de la Boine, le véhicule heurta la voi-
ture conduite par M. W. N, domicilié
à Corcelles. Le conducteur de celle-ci
s'était arrêté pour laisser passer , des
voitures qui montaient la Chaussée de
la Boine, car il avait l'intention d'em-
prunter la rue des Sablons. Légers dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Collision au chemin des Péreuses
Une voiture conduite par M. E. V.,

habitant Neuchâtel, circulait samedi vers
12 h 20 chemin des Péreuses en direc-
tion de la rue des Dralzes. Arrivé dans
lef premier virage à droite, le véhicule
heurta la voiture de M. S. G., domicilié
à Neuchâtel qui circulait en sens inverse.
Pas de blessés, mais ¦ légers dégâts ma-
tériels.

Tamponnement
sur le quai Suchard

Samedi à 14 h 05, ime voiture con-
duite par M. A. M., habitant Ittigen,
circulait sur le quai Philippe-Suchard en
direction d'Auvernler. Peu après l'immeu-
ble 8, il a heurté l'arrière de la voiture
conduite par Mlle ¦ M.-T. Schafter, ha-
bitant Neuchâtel, qui se trouvait à l'ar-
rêt en attendant de pouvoir se rendre
dans le parc aménagé à l'occasion des
championnats suisses de ski nautique.
Souffrant d'une très légère commotion,
Mlle Schafter a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence. Dé-
gâts-matériels aux deux véhidides.

Collision sous les feux
Samedi à 8 h 45, une voiture conduite'

par M. H. H., habitant Neuchâtel, cir-
culait sur le quai Godet en direction est-
ouest. Arrivée à la hauteur de la signa-
lisation lumineuse de la place des Halles,
elle heurta l'auto de Mme M. J., habi-
tant Corcelles, laquelle sortait de cette
place en direction de la ville. Pas de
blessés, légers dégâts matériels.

Chute d'un motocycliste
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 0 h 40, un scooter piloté par M.
C de M., habitant le Landeron, circulait
route des Gouttes-d'Or en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de la
plage de Monruz, le conducteur a dû
freiner pour éviter la voiture de Mme
S. B., domiciliée à Neuchâtel, qui sor-
tait du chemin conduisant à la plage.
Les deux véhicules ne se sont pas heur-
tés",' mais, sous l'effet dii" coup de frein,'
le motocycliste fit une chute sur la
chaussée mouillée. Pas de blessés. Légers'
dégâts matériels au scooter.

Priorité non respectée
Samedi à 18 heures, M. B. P., habi-

tant Neuchâtel, circulait au volant d'un
taxi rue Jaquet-Droz en direction nord.
Arrivé à l'intersection avec la rue Ma-
rie-de-Nemours, le conducteur n'accorda
pas la priorité de droite à une voiture
conduite par Mme M. G'., domiciliée à»
Neuchâtel, laquelle débouchait de la rue
Marie-de-Nemours avec l'intention de se
diriger contre les Saars. Pas de blessés,
mais les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Hier à 14 h 30, une voiture conduite
par M. J. C.,. habitent Auvernier, circu-
lait dans la rué des Beaux-Arts en di-
rection ; ouest-est. Arrivé au carrefour
avec la rue Desor, le conducteur a été
surpris par la voiture de M. J. M., ha-
bitant la, V. ©Hattx-de-FOn'as, a giH.»? circulait ¦
rue Desor du nord, au ' sud; 'Pas de bles-
sés, légers dégâts matériels aux deux
véhicules. ¦.. ¦

Ville



r—FA/V s
Réception centrale :

rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178 »

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

| Annonces
; Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent r! paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,

les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15. !

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau- i
teur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant. 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30. i

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
J A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements \
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois ;
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an , 6 mois 3 mois 1 mois r
75.— 38.— .20.— , 7 —

Tarif de lia publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-
nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c. i

Pour les annonces de provenance extra - cantonale : '
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
| Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour,
[' Zurich. . :

TRANSIMOBn
I

F0NDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) i W17 2000 NEUCHATEL

Boudry
A vendre belle petite maison de va-
cances de 3 pièces + dépendances.
Terrain environnant 900 ma.

La Neuveville
A vendre, au centre, immeuble de
4 étages sur rez, comprenant locaux
commerciaux au rez.

Auvernier
A vendre belle parcelle de terrain
de, 970 m2, services publics sur
place. Pour traiter, après hypothè-
que, 50,000 francs.

Verbier
A vendre terrains à bâtir, construc-
tions autorisées* chalet de 2 étages,
région ensoleillée. Prix 90 fr. le m.

Minusio (Locarno)
A vendre immeuble locatif de 3 ap-
partements de 5 pièces. Confort
luxueux, -construction 1964-65. Pour
traiter, après hypothèques, 480,000 fr.
Rendement net 5,5 %.

Neuchâtel
A vendre immeuble locatif de 4 ap-
partements + loôaux commerciaux,
quartier universitaire .

A vendre

peur avril prochain
vil-la de 6 pièces, tout confort, en
éléments préfabriqués, dans le haut
de Saint-Biaise. Surface de bien-
fonds de 2000 m2 environ.

STELLAVOX S.A.
cherche, pour son usine d'Hauterive t

mécaniciens
mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-d'outillage
ouvriers ( ères)
manœuvres

ayant permis d'établissement.

Se présenter ou prendre contact téléphonique-
ment à Stellavox S. A., chemin des JardiUets 18,
Hauterive. Tél. 7 53 23.
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Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 575 05 I

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

t j

cherche :

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS

ayant quelques années de pratique ;

PERCEUR
Salaire selon capacités. Avantages sociaux. —

Faire offres avec prétentions ou se présenter.

S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue dés Battieux 15

SERVICE DE CONCIERGE
s avec logement de 3 chambres et cuisine.
i Pour visiter, s'adresser à M. SCHUPBACH, chemin

de la Perrière 5, 1er étage, tél. 8 36 50.

POUR TRAITER, s'adresser.: COMPAGNIES D'AS-
SURANCES BALOISE, service immobilier, 3, quai
du Mont-Blanc, GENÈVE, tél. (022) 32 50 55. \
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Nous cherchons, pour l'agence générale de Neuchâtel, un

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

Nous offrons : Chance réelle de se créer une situation stable et très
intéressante, avec caisse de retraite et avantages sociaux étendus.

Il est prévu une mise au courant complète pour personne ne possé- j
dant pas encore la formation d'employé d'assurances. ;

Les intéressés sont invités à retourner la formule ci-dessous dûment
remplie à M. Paul Rognon, administrateur, Terreaux 7, 2000 NEU-
CHATEL, qui se mettra personnellement en rapport avec eux pour
une prise de contact. Discrétion assurée. " -

¦•*v .?:-;-.i>- iV'[*~lfyi''r'r-v- '"̂  v -. ¦ // F * *fr*t*̂ 'J f w*r*v»^W^. .
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Nom :. Prénom : 

Date de naissance et lieu d'origine : 

Domicile : \ Tél. :_ 

Par suite de développement, nous cherchons

I DÉCOLLETEUR - metteur en train
(Tornos M. 7.)

qualifié pour fins décolletages d'horlogerie,
précision exigée.

Entrée à convenir.

Faire offres à Willy DICKSON, décolletages
DEKO, Chapelle 24, 2034 PESEUX (NE).
Tél. (038) 8 28 01.

Entreprise au centre de Neuchâtel cherche, , |£'|
pour une date à convenir, jj |̂ j

UNE EMPLOYÉE I
de langue maternelle française, connais- S?!;|
sant bien la dactylographie, pour des tra- ? -4;

vaux variés de bureau. Ambiance de tra- | : j

vail agréable, semaine de 5 jours. L', * '

Faire offres manuscrites, avec indication ff j

des activités antérieures, sous chiffres H Z  ¦ €
/', 02532 au bureau du journal. |:*j

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES,
A LAUSANNE, cherche

professeur américain
qualifié pour enseignement : histoire
et anglais.
Adresser offres écrites à AT 02545
au bureau du journal.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
cherche, pour le canton de Neuchâtel,

COURTIER
¦

au courant des transactions financières.

Faire offres sous chiffres W 250710-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

i
r 

\
¦On cherche' pour entrée—immédiate
ou date à convenir :

2 garçons de cuisine
1 garçon de maison

2 sommelières
(débutantes accep tées). Bons salai-
res. Tél. (0'38) 7 73 97

^

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

ferblantier / installateur
! ou monteur en chauffage

pour le service d'entretien et
l'installation de nos appareils.

Faire offres ou se présenter
; à GRANUM S.A., av. . Rous-

seau 5, Neuchâtel, tél. 5 34 87.

I MÉCANICIENS I
i »¦ Places stables, semaine de 5 B$
[ ¦ jours, prestations sociales, con- Bp,

t I Faire offres à Billeter & Cie, Ki'j

Magasin de détail de la place enga-
gerait, pour le 1er octobre prochain,

JEUNE VENDEUSE
- it > •

pour ses rayons d'articles pour mes-
sieurs et garçons. Situation intéres-
sante à candidate active, ordonnée,
pouvant faire preuve d'initiative.
Eventuellement on formerait vendeuse
non spécialisée dans la branche. —
Faire offres écrites sous chiffres
R.K. 02566 au bureau du journal.

A louer, en plein centre de localité du Vignoble, , ¦/-. ,

locaux avec vitrines
pour bureau ou magasin de vente. » ;
Adresser offres écrites à FA 02576 au bureau du journal.

r— _̂^-l.„ — .̂ -i. .É — ¦— _̂^̂ __~̂ ^ —1— ^—_~——*—.—n——»»¦» .—¦¦!. . ¦ .Mil

H VILLE DU LOCLE
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Pour notre bureau technique, nous cherchons

¦ 
DESSINATEUR

CONSTRUCTEUR
formation dessinateur mécanicien ou électri-

! cien, éventuellement génie civil, avec pratique
et initiative, pour établissement de plans et
schémas divers, surveillance de chantier. ,
Bureau moderne — ambiance agréable —
semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres jus qu'au 30 septembre, avec cur-
riculum vitae, à la Direction des Services in-
dustriels du Locle, 2400 le Locle.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
SUISSES

AVIS À LA POPULATION DES
QUARTIERS DES DEURRES, DES

PARCS ET DE LA CUVETTE
DE VAUSEYON

La voie ferrée de la ligne Neuchâ-
tel - la Chaux-de-Fonds sera soumise
à une réfection intégrale, depuis la
halte des Deurres jusqu'à la station
de Neuchâtel-Vauseyon. Les travaux,
exécutés au moyen de machines de
génie ferroviaire (cribleuses, bour-
reuses mécaniques), débuteront à la
halte des Deurres, dans la nuit du
24 au 25 août 1965.

Les CFF feront tout pour réduire
le plus possible la durée et les
bruits de chantier de cette réfection
de voie ; ils font confiance, au sur-
plus, à la compréhension de la po-
pulation, à laquelle ils expriment, par
avance, leur reconnaissance.

Chemins de fer fédéraux suisses,
service de la voie,

Neuchâtel.

A vendre à Bevaix

JOLIE VILLA
comprenant 3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, coin à manger, cuisine équipée, bains-
W.-C, cave, garage, machine à laver, balcon,
moquette dans toutes les chambres, chauffage
et eau chaude au mazout.
Cette villa peut être aménagée au gré du pre-
neur.

Vente sur plan. Habitable à fin 1965.
Prix de vente, y compris terrain de 500 m^,-arborisé et clôturé, 130,000 fr., à verser 65,000 fr.

S'adresser à Stella S. A., construction, place de
la Gare 4, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 51.

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

voui donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

A vendre dans
ville à l'ouest de

Neuchâtel,
Immeuble de 2

1 appartements de
4 pièces et maga-
sin. Rapport 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr.

Adresser offres
écrites à AO 02507

au bureau du
journal.

t*«&s>i©uël*-*«p]iêles

appartement
de vacances, libre

dès le 1er sep-
tembre, comprenant

une cuisine (avec
gaz) et une cham-

bre à 2 lits ;
situation tranquille.
Tél. (032) 85 15 29.

L'HÔTEL DE CHASSERAI ,
Jura bernois - 1609 m ,

accessible par route et télésiège !i

est à remettre en location
pour le 1er jui n 1966 ou date à convenir.

S'adresser au président de l'Hôtel de Chasserai S.A.,
M. F.-Perrenoud, Voitats 10, 2533 Evilard, sur Bienne.

FIDUIMOBIL
Agence immobilière
et commerciale S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2

• Neuchâtel
0 4 03 63

A louer pour le
24 septembre 1965

appartements
de 4 pièces & Pe-

seux, rue Chasselas.
Prix à partir de
335 fr. + charges.

A la même adresse :

garages

A louer,
tout de suite,

appartement
de 3 Vi pièces,
tout confort.

Prix à discuter.
Pour tous rensei-
gnements, télé-

phoner au 4 24 57.

Appartement
de 3 Vî pièces, à ;

partir du 1er sep-
tembre 1965, à
Gorgier, dans

maison de deux ap-
partements, à 5 mi-

nutes de la gare.
Vue sur le lac ;
salle de bains et
W.-C. séparés. '
Loyer mensuel,

350 fr. (y compris
eau chaude, chauf-

fage, machine à
laver, utilisation de

la sauna).
Tél. 6 76 52. :'

A louer,
à 10 minutes des
lacs de Neuchâtel

et de Morat,

appartement
de 2 chambres,
cuisine, hall.

Tél. (037) 8 42 07.

Chambres à louer à
jeunes filles, avec

demi-pension,
cuisine, bains.
Tél. 5 97 22.

Nous cherchons,- pour entrée
immédiate ou à convenir,

personnel féminin
et masculin

(nationalité suisse), pour di»-
vers travaux d'atelier. S'adres-
ser à G. & E. Bouille, fabrique
de boîtes, Monruz 17, Neuchâ-
tel. Tél. 5 77 33/34.

Restaurant Saint-Honoré, -i
2000 Neuchâtel, cherche - ,!

sommelière
libre tout de suite ou à convenir.
Téléphone 5 95 95.

Chambre à 2 lits
avec bonne

pension
à louer à étudiants.

Tél. 5 66 45.
y. ï- :

Pour compléter
nos services de

nettoyage à
Neuchâtel et à
Bienne nous

cherchons encore

un '
collaborateur
pour le nettoyage
et la désinfection
des urinoirs dans
chacune de ces

villes. Conditon :
être conducteur de
mobylette. En cas
dé qualification

place permanente,
très bien payée.
Date d'entrée à

convenir.
Adresser offres

en indiquant l'âge
ainsi que les

occupations précé-
dentes à

Brewa - 4002
Bâle,

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.,
2072 Saint-Biaise, engage :

1 mécanicien
place de sous-chef
construction mécanique ;

1 mécanicien-outilleur
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter. .

Au centre, chambre
indépendante.

Fleury 14.

A louer à la Coudre,
pour le 1er sep-
tembre, petite

chambre
indépendante.
Tél. 5 50 76.

Chambre à louer à
demoiselle, part à
la salle de bains.
J.-J.-Lallemand 1,
3me étage à droite,
à partir de 18 h.

A louer à jeune
fille, chambre tout
confort. S adresser

à Mme Darra,
Parc 30, apparte-

ment No 5. Visite à
partir de 19 heures.

Jeune employé de
commerce cherche,

pour le 10 sep-
tembre, beau studio
confortable, meublé
ou non, avec cuisine
et douche, quartier .

calme. Locataire
stable. Adresser
offres écrites à
MG 02562 au

bureau du Journal.

Couple sans enfants
cherche apparte-
ment modeste de
2 pièces, bains, à
l'est de la vUle.
Adresser offres

écrites à 238-595 au
bureau du journal.

A louer à l'année,
près de la gare,
pour le 1er sep-
tembre 1965, à
personne seule,

studio
v meublé

avec cuisinette et
salle de bains.
Loyer mensuel

193 fr . sans
chauffage. Adresser

offres à Case
postale 31190,

Neuchâtel.
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C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises tfalr
nus 12M fait corps avec la route,sans la 12M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours

j jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort a l'arrière I claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues tie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres,
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement peuvent y étendre les jambes, car le _ — _.—

plancher est complètement plat. Pas p|". /655.~
de tunnel de transmission, pas de pas- §n portes, 6/50 CV)

Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grandi Vous Autres modèles: Taunus 12M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12 M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

: PE! TAUNUS KM : 
^̂ mm  ̂ <B>-

Sur la 12 M, la technique est à l'avant ,<jÊÈMtiii: T»i '¦ *k&£-\et le confort à l'arrière. -^ -

C Moteur en V champion du monde ^^̂ ^̂ jW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ P̂ y^̂ ^̂
C Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées ^%j|ij||p  ̂ *̂>ky'JffgW

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - le Locle

Vous pouvez chercher où vous
voulez-un camion à pont
basculant d'une capacité de lm3
avec de tels*avantages-vous le
trouverez seulement
chez Meili Vf^̂ ^̂ \

*robuste et sûr
Essieux surdimensîonnés, boite à vitesses entièrement synchronisée aveu
réducteur

* maniable et tout-terrain
Rayon de braquage 4,2 m, blocage du différentiel, pneus tout-terrain,
avec traction sur les 2 roues arrières ou sur les 4 roues

* économique et avec refroidissement à air
moteurs Diesel bien accessibles de 47 et 62 CV(DIN)

* cabine confortable en polyester
—i—PIN ¦¦¦ i ii———.—^— j n m ¦ ¦ i P— .¦¦¦¦ i - i  ¦¦ L Mn«.—ii iiMi—¦¦,¦ i ¦¦- —¦—»—«

Entreprises de transport et de construction, services des routes et des
jardins, services publics:
le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins.
Ne manquez pas d'exploiter les avantages que vous procure ce véhicule
économe.
Demandez un essai sans engagement!
I - I II I..M II II ||

BMi p̂ tff <Bl MM MM BmJ Veuillez nous envoyer des prospectus nous orientant sur It programma da
Nff MÈ 7ff -̂p- mw Èïï S fabrication Meili-Multimobilo.

ëëêPJJJ Ma!son:— 
mm Mm mBMmWMÊMM?mmr8mwmm ¦flrf™"°'

E.Meïli, Usines de la March, 8862 Schiibe/bach SZ, Tél.055 75191
, FN

Agences Garage Meili, 1164PuchillonVD <p 021 7630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE <P 03123 62 25
vente-service-dépôt: Ch.Kislig. 1900Sion VS $ 027 23608

^̂  Orangerie 4 0 5 28 00

A NEUCHATEL / ~̂~\

PÉMONSTRAT»" jg»j)J
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ViySflHaTCflnKfnWffi ln̂j /̂Atél. (038) 5 72 12 n̂BmMmmtmmà&à M&aSP"si®
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl., •*! JS
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. l«si#5^Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides. \SjjS'

Myrtilles
des Alpes

5 kg Fr. 11.— ;
10 kg Fr. 21,50 ;
b.p.n. plus port.
Glus. Pédrloll,

Bellinzone.

A vendre

un brûleur
à mazout
automatique Eleo,

chaudière et pompe
circulation , pour en-
viron 15 radiateurs.

T*.51 C AQ HA

50 divans-lits
neufs, métalliques 90 X 190 cm, avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
oreiller, couverture laine.
Le divan complet, soit 6 pièces, Fr. 195.—
(port compris) .
G. KURTH, 1038 Bercher, tél. (021)
81 82 19.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE O P T I C I E N
4"k Maison fondas en 1852
GQ P l a c e  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécute soigneusement et
rapidement l'ordonnance de
votre Dcuilsts Téléphona S13 67

A VEN0BE
armoires -

caiipthètjves
format mémo,

bureau
ministre

prix à convenir.
Téléphoner entre
18 h et 18 h 30
>!"au 5'52'4e:n': -T

I i ' -' i pjipjapjppM

Offre Exclusive - Strafor
Cloisonnetes mobiles, métallique.solution idéale pour

-̂ ŷ \ \^>*̂. vos problèmes

l|*vJJ  ̂ *S i *  avecou sans Portes

Pas de fixation au plancher ni au mur. Prix intéressant.

Bureau de Neuchâtel : B. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

MAGUIANBE
,c\ vendre à l'imprimerie de ce journal

m wL ^̂  

JLi
e damas, une marque de

^^.-¦-jp^p-S^^ ĵy^XN tafSnement dans l'art de vivte.
7\ A^/W^ 1 Des nappes et des serviettes

/  vv j T  \M I \ 'classiques en damas blanc ou
\(W^̂ ' ̂N^ \ V temté- Des nappes à thé en fil et
rvCumF

5 
^T  ̂togandy, brodées main, des sets

v Tt[J "
r^s *k cou^eul:s unies, vbilà qui

' crée cette atmosphère heureuse
Pur fil et mi-fil... un luxe et détendue qui augmentent le
accessible! Cher? Mais non. plaisir de la table.
Très avantageux même,

' à longue échéance... f̂ J\ - -̂ S \̂et toujours beau. |̂ 1L1- ^r^^^J ŷ Ĵ

Magasin spécialisé f â t -  ~T* 
 ̂ v *̂i %

de k fabrique. Grand choix. / 1̂ ,̂ vi .̂ ff ^- Ŵ W&"Cadeaux exclusifs. L*^^^^^Lr^V ^^W' r â-j
Exécutions spéciales. Vj 

'""̂ wC "̂ ^ JHP
Toujours des nouveautés Pi ^ ^ s Jj r J r^^
en vitrine. ]/ *̂\̂j ^Personnel qualifié et prévenant. ^s/^
Pas d'obligation d'achat. ISIBfPlWlillB-1
Libre service partiel. ; .] :-Ŵ ^̂ ^m^^^Êi^M

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23440a
Berne, Marktgasse 6, tél. (031) 227070

Toute la gamme...
1] à tous les prix, pour tous
| i les goûts, SKRABAL met à
.j , votre disposition ses deux
; ¦ -,- ¦ magasins et son exposition
] permanente.

MEUBLES

I 

PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL fbg du Lac 31. Tél. (038) 4 06 55

¦' " -' ' i '¦..:: ¦
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Un coureur
lucernois
grièvement

blessé
(c) Un seul accident grave a marque,
Hier, la course des Rangiers (voir notre
compte rendu en page nationale), lorsque
le coureur lucernois Paul Burri, de
Kriens, âgé de 25 ans, attaché avec sa
Morris Cooper à l'écurie . Bianca Azura,
est sorti de la route. Ce coureur souffre
d'une fracture à une jambe et d'une
commotion céréhrale. On craint aussi une
fracture du crâne. M. Burri a été hos-
pitalisé à Porrentruy.os :•

Près de Soyhièses
Un voiture

faisehe un panneau
(c) Hier, à 11 h 45, une voiture est
sortie de la route entre Liesberg et
Soyhières, au lieu dit «Bois-du-Treuil ».
Elle était conduite par M. Johan Valder,
domicilié à Aesoh, père du coureur auto-
mobile Heini Valder. La voiture fau£ha
un poteau panneau indicateur, traversa
un pré et ala s'arrêter sur la voie ferrée,
quelques instants après le passage d'risi
train omnibus. Le conducteur a été blessé
légèrement, mais son véhicule est hors
d'usage.

Le train direct Bâle-Delémont dut
être retenu en gare de Lilsberg pendant
qu'on dégageait la voie ferrée.

Dramatique retour de course
ENTRE BOÉCOURT ET BASSECOURT

Une voiture s'écrase contre
le parapet d'un pont

(c) Un accident grave s'est produit hier,
à 15 heures, entre Boécourt et Bassecourt.
M. Jean Guggisberg, de Bâle, rentrait de
la course des Rangiers. Il voulut dépasser
plusieurs voitures malgré l'étroitesse de
la route. Au moment ou il se rabattait
sur la droite pour éviter une automobile
qui arrivait en sens inverse, son véhicule
sortit de la route, roula une cinquantaine

de mètres dans les champs puis alla
s'écraser contre le parapet d'un pont. M.
Guggisberg subit une fracture du crâne,
un enfoncement de la cage thoracique et
de nombreuses plaies ouvertes. Il a été
transporté â l'hôpital de Delémont ainsi
que sa fille Claraj âgée de 21 ans, qui
souffre de fractures â une jambe et au
pied droit. La voiture est hors d'usagé.

A Fribourg, un petit kiosque
reçoit la visite d'un voleur

Le malfaiteur s'empare d'un appareil photographique
mais dédaigne un transistor !

De notre correspondant :
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
le petit kiosque de bois situé rue de l'Hô-
pital, à Fribourg, a été cambriolé. La
propriétaire, Mme Rose Amstutz, décou-
vrit l'effraction, samedi matin, en pre-
nant son travail. Tout avait été fouillé
et mis en grand désordre. II apparut bien-

tôt que le malfaiteur avait emporté quel-
que 90 fr. en monnaie, un petit appareil
photographique et des paquets de ciga-
rettes et de cigares de marques diver-
ses. Mais un poste de radio à transis-
tors, qui se trouvait bien en vue, ne l'a
pas intéressé !

Une voiture
se jette

contre un urbre

Près de Porrentruy

(c) Une voiture française, conduite par
M. Migdale, de Badevelle, (Doubs) est
sortie de la route hier, à 14 heures en-
tre Courchavon et Porrentruy, à Ta hau-
teur du pont d'Able. La voiture s'est ar-
rêtée contre un arbre, 15 mètres au-des-
sous de la route. La femme du conduc-
teur, âgée de 49 ans, a été transportée
à l'hôpital de Porrentruy. Elle souffre de
multiples contusions, de fractures de cô-
tes et d'une fracture à la jambe gauche.

BIENNE

LUNDI
OINËMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Les Nuits de Mary Malmstroem".
Cinéac : Nils Holgergons — Wunderbare

Reise.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Un chef de rayon
- explosif.
Métro , 20 h : Un pyjama pour deux —

Le Cœur fantôme.
Palace, 15 h et 20 h 15 : 491.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Rocco et ses frères.
Studio, 20 h 15 : Du silence et des

ombres — Hiroshima mon amour.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Cld.
Pharmacie de service. — Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin , habituel ou tél. 11 et 17.

Le cumbrioleur
des cholets
gruériens

arrêté
(o) Plusieurs chalets de week-end, situés
sur les rives du lac de la Gruyère, avaient
été « visités » ces derniers temps par un
cambrioleur. Diverses déprédations, ain-
si que des vols de nourriture et d'objets
avaient été signalés. Dans les locaux du
stade de Bouleyres, à Bulle, on avait éga-
lement relevé une tentative d'effraction.
La sûreté de Bulle a identifié l'auteur de
ces cambriolages. H s'agit d'un adolescent
de quinze ans, domicilié à Bulle. La
Chambre pénale des mineurs statuera sur
son cas.

Les regains
sont

perdus

Un ruisseau sort de son lit en Gruyère

(c) A deux reprises au cours- de la se-
maine dernière, le ruisseau des Chênes,
à Villarvolard, est sorti de son lit, inon-
dant quelques prairies appartenant à
MM. Auguste Publioz, Paul Drompt et
Edouard Schuwey. Les regains sont per-
dus et ces champs devront être nettoyés
du gravier et des pierres charriés par
les eaux du torrent. Le service des en-
diguements de Fribourg a été nanti de
l'affaire.
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Le temps d'un week-end...
Moudon a été un royaume !
CE  

WEEK-END, la ville de Mou-
don était en fête à l'occasion du
tir annuel de la société d'abbaye

« Les Volontaires ».
La manifestation a débuté samedi, à

14 heures, par la parade sur la place de
la Grenettc. Puis, les tireurs se rendirent
en cortège au stand afin d'accomplir leur
tir de société,qui s'est poursuivi diman-
che matin.

La traditionnelle cérémonie du couron -
nement des « roys » s'est déroulée, di-
manche, à midi, devant le collège secon-
daire. Ensuite, l'« Union instrumentale »
conduisit les tireurs à la cantine où eut
lieu un culte présidé par le pasteur Sa-
vary. Un banquet fut ensuite servi, suivi
par la proclamation du palmarès qui mit
fin à ces journées aussi sportives que
joyeuses.

" . . .CIBLE ,'« SOCL3TË »
¦'•*-*. OUbéte-Grirr, juniôf,- -rbi du tir!
418 points ; 2. William Vauthey, 414 ; 3.
Louis Braissant, vétéran, 410 ; 4. André
Clôt, 409 ; 5. Jean-Jacques Faucherre,
409 ; 6. Emile Thonney, 406.

CIBLE « BONHEUR »
1. René Gouffon, roi du tir, 100 ; 2.

Charles Voruz, 99-96 ; 3. Eugène Margue-

rat , 99-91 ; 4. André Nicod, 98-96 ; 5
Philippe Steck, 98-93 ; 6. Baptiste Dalio
li, 98-92.Hagmann mené à bien une échappée de 220 km

12yQ229  ̂championnat de Suisse professionnel à Oftnngen

De notre envoyé spécial :
Riem n'incitait aiu cyclisme, rien. Ni à participer à une épreuve, ni à la suivre.

Il pleuvait à torrento depuis la veille, la route proposée, souvent en terre battue,
était transformée en bourbier, d'autre part, là où le revêtement était solide,
s'était une route principale avec son défilé ininterrompu de voitures, d'autocars,
de caravanes. Le cbampioninat de Suisse pour professionnels était . pourtant à
courir dans ces conditions, avec 28 concurrents présents sur les 33 annoncés
et seulement huit professionnels, les autres faisant partie de la catégorie
bâtarde des indépendants.

ET POURTANT
Tout laissait donc prévoir que les jour-

nalistes et les officiels — le seul public
du matin — allait passer un bien triste
dimanche dans cette campagne grise, Eh
bien ! ' ce fut le contraire. La course, dès
le* départ, prit iùne «tournure inattendue;
La surprise céda bientôt place à l'inté-
rêt, puis à l'étonnement, enfin à l'admi-
ration.

Dès le premier tour (il y en avait onze
de 25 km 600) cinq hommes s'en étaient
allés. Qu'allaient chercher Hagmann,
Hauser, Moresi, Da Rugna et S. Dubach
alors qu'il restait 220 kilomètres à par-
courir ? Des primes ? C'était sacrifier des
chances réelles de victoires finale pour
bien peu.

UN PLAN
Mais ce n 'était pas leur but. En tout

cas celui de Robert Hagmann, l'initia-
teur de cette fugue. L'homme de « Ti-
gra » ne faisait qu'appliquer un plan mû-
rement étudié, très simple en soi mais
qui devait obligatoirement être assorti
d'un exploit pour réussir : s'enfuir au dé-
but, ne jamais laisser quelqu'un devant
soi. Encore fallait-il pouvoir le faire. i

Les six heures qui suivirent allaient
démontrer que cela était possible, Du-
bach ayant lâché assez rapidement les
quatre hommes restés au commandement
jusqu 'au 160me kilomètre. Fatton vint
alors remplacer Moresi.i qui s'avouait
vaincu. Mais 11 s'inclina à son tour en
même temps qu'Hauser d'ailleurs.

« Personne devant », avait dit Hag-
mann. Fidèle à cette tactique, il appuya

devoir faire un effort. Les groupes « Cy. »,
« Tigra » et, par la suite, « Moto-Col »,
étaient représentés en tête. Alors... Il fit,
d'ailleurs, son travail, mais était chaque
fols contré. De, son pr^Dfe aveu, il fut.,,
démoralisé et perdit plus de É r" minutes"*'
dans : Je. .dernier tour. ^̂  '

L'ÉQUITÉ BATTUE
Lorsque l'on étouffe par le nombre le

reste des concurrents, l'avantage est cer-
tain. Pourtant l'équipe « Cy. », qui ali-
gnait dix hommes (sur 28, ne l'oublions
pas) , fut la grande battue de ces joutes
nationales. Battue en tactique — ce qui
peut arriver — et en force pure, ce qui
est beaucoup plus grave.

Afin de terminer sur une note plus

optimiste, on relèvera la bonne presta-
tion du Fribourgeois Girard. Il fut -l'au-»
teur d'un retour spectaculaire : « Si
j'avais produit mon effort un tour plus
tard, il aurait été plus payant », se déso-
lait-il après l'arrivée. U a raison. De pre-
mier Romand, il aurait pu devenir pre-
mier tout court.

Serge DOURNOW

CLASSEMENT
1. Hagmann (Langendorf), les 237 km

600 en 6 h 12 18" ; 2. Weber (Schleït-
heim) à 1' 02" ; 3. Spuhler (Mellikon) à
l' IT*.? 4. Da Rugha (Affoltem) à 2' 04";
5. Girard (Fribourg) même temps ';; q&:
MaÏÏrer (Affolfërn) f à "Wb" ; &T. » Mnc?
(Beedorf) ; 8. Zœffel (Saint-Margrethen) ;

9. Ruegg (Eschoizmatt) ; 10. Hauser (Ar-
bon) à 5'04" ; 11. Fatton (Lausanne) ,à
914" ; 12. Herger (Bruttisellen à ÎO'IS"1 ;'
13. Binggeli (Genève) même temps ; 14.
Moresi (Lugano) à 10'56"; 15. Stadelmann
(Dubendorf) ; 16. Haeberli (Berne) ; 17.'
Pfenninger (Bulach) ; 18. Vifian (Ge-
nève) ; 19. Blanc (Genève) même temps

Aile arrache la victoire
dans la dernière minute

ftft™feaB3îl Avec les clubs romands de lre Ligue

ALLE - DELÉMONT 2-1 (0-1).
MARQUEUR : Matthey (passe de Meu-

ry) 3me. Deuxième mi-temps : Gaffner II
(sur renvoi de la défense) 27me, Mamie
(de la tête sur passe de Girardin) 45me.

ALLE : Petignat ; P. Saner, Gigandet I,
Desbceufs, G. Saner ; Gafner H, Fleury ;
Wojtzysko, Gigandet II, Mamie, Girardin.
Entraîneur : Zuber.

DELÉMONT :¦ Buchler ; Jeanguenin,
Paravicini, Grunig, Vuillemin ; Challet,
Froidevaux ; Meury, Matthey, Surdez, Ha-
nig. Entraîneur : Speidel.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen
(bon).

NOTES : Stade des Prés d'Aumont,
temps pluvieux, 400 spectateurs. A la (
15me minute on note un tir de Meury
sur la latte. A la 44me minute de la se-
conde mi-temps, Challet, blessé, quitte le
terrain. Coups de coin 11-4 (5-3).

Ce match a tenu ses promesses. Il fut
acharné et indécis jusqu'au coup de sif-
flet final. Delémont se montra supérieur
en début de match et il fallut attendre
la demi-heure pour voir les joueurs locaux
retrouver leurs moyens. La seconde mi-
temps fut nettement à l'avantage d'Aile
qui réussit à renverser la situation. Ce
n'est pourtant qu'à • la dernière minute';
que les Ajoulots assurèrent leur victoire.

Le succès des hommes de Zuber est
mérité. Ils se sont montrés plus généreux
dans l'effort. Ils se créèrent plus d'occa-
sions de marquer. Delémont pour sa part
à laissé une bonne impression. Pourtant
ses joueurs semblent manquer de condi-
tion physique. H est vrai qu'il ne s'agis-
sait que de la première rencontre de
championnat. §

Adrien ROSSÉ

Circulation
perturbée

sur la route
et sur le lac!

©rage $«sr Yverdkm

(c) Lors de l'orage qui a sévi sur la
région d'Yverdon, samedi après-midi et
au cours duquel de la grêle est tombée,
de nombreux voiliers, qui se trouvaient
sur le lac, ont jeté l'ancre dans des en-
droits abrités. D'autre part , à la sortie
d'Yverdon, côté Lausanne, plusieurs voi-

I tures ont dérapé sur la chaussée mouil-
lée et se sont télescopées. Trois véhicules

. n'ont pu reprendre la route.

Les sélectionnés
pour Saint-Sébastien
A l'issue des championnats, le co-

mité de sélection s'est réuni afin de
désigner les coureurs qui représente-
ront la Suisse lors des prochains
championnats du monde en Espagne
(Saint-Sébastien). Voici les hommes
retenus :

Route amateurs : Luthi, Rossel, Zol-
linger, Biolley, Scurio et Minder. Pas
de remplaçant prévu. En cas de dé-
fection, on prendra un remplaçant
parmi les quatre amateurs prévus
pour courir l'épreuve par équipe. ,

Course par équipes sur route :
Rutschmann, P. Abt, Genoud et Pluss.

Route professionnels : Hagmann,
Weber, Ruegg, Maurer, Binggeli.

Vitesse et poursuite professionnels :
néant.

Vitesse amateurs : Heberlé.
Poursuite amateurs : Rutschmann.
Demi-fond amateurs : Leuppi, Her-

ger et Koch.
Demi-fond professionnels : Galatti,

Luginbuhl et Leuppi (deux des trois
prendront le départ) .

un peu plus sur les pédales/ quand, suc-
cessivement, sur la fin, Spuhler, Girard
et .Weber se rapprochèrent. Ce qui eut
également pour résultat de décramponner
Da Rugna. Hagmann termina donc par
une magnifique victoire en solitaire.

CARTE DE VISITE
Le nouveau champion aura une forma-

lité à remplir dès aujourd'hui s'il tient
à poursuivre la compétition : prendre une
licence de professionnels car il n'est qu 'in-
dépendant . Agé de 23 ans, il est né le
2 avril 1942 ; il est menuisier à- Bellach.
En 1958, il participait à sa première
course ; depuis, les victoires sont nom-
breuses. •

DEUX AUTRES FAVORIS
Hagmann était l'un des trois favoris.

Les deux autres .ont été battus mais pour
des motifs différents. Maurer ne s'est in-
cliné que sur sa valeur. La saison déplo-
rable qu'il a faite jusqu'ici a été confir-
mée hier à Oftringen. Il ne « marche »
pas. C'est tout. Binggeli, lui, a droit à
des circonstances atténuantes : il dut tout
faire. La seule chose qu'on pourrait lui
reprocher, fut de ne pas être parti au
début. Mais il jugea ce moment inoppor-
tun et, par la suite, il était le seul à

De notre correspondant :
On se rappelle qu'au mois de septembre

de l'année dernière, une crise interne
sévissait au sein de l'Union instrumentale
de Bienne, crise qui eut pour conséquence
la démission de son directeur M. Willy,
Dumont, de son président, M. Clément
Tallat, ainsi que le départ de son prési-
dent d'honneur M. André Calame.

A la suite de discussions, M. Clément
Tallat avait été rappelé et avait pris à
nouveau la présidence de la société.

Or, aujourd'hui, nous apprenons que
M. Tallat aurait donné définitievment
sa démission de président de la dite so-
ciété. On n'attend plus que la confirma-
tion de cette nouvelle...

Le président
de l'Union

instrumentale
démissionnera-t-il

pour la 2me fois ?

Yverdon n pris confiance
YVERDON - RAROGNE 2-0 (2-0).
MARQUEURS. — Dubey (6me), Bar-

raud (37me) .
YVERDON. — Frutiger ; Chassot, Chap-

puls, Caillet, Cbeyàlley ; Jan, Ballamann;
Resin, Dubey,. Barraud , Contayon. En-
traîneur : Henriod.

RAROGNE. — Romboli ; L. Bregy, A.
Salzgeber ; B. Bregy, 1 M. Bregy, M. Tro-
ger ; K. Bregy, P. Troger, Imboden, A.
Troger, H. Salzgeber. Entraîneur : P: Tro-
ger.

ARBITRE. — M. Burioli, de Lausanne.
NOTES. — Stade municipal, pluie con-

tinuelle. 600 spectateurs. A la 43me mi-
nute, Gsponer prend la place de A. Tro-
ger. Coups de coin : 4-3 (2-0).

UNE MI-TEMPS SUFFIT
Contre un faible Rarogne , Yverdon

a empoché deux points encourageants.
Même en ne se livrant qu'une mi-

temps, la première, les Yverdonnois
ont nettement dominé leur adversaire
qui n'avait rien de commun avec celu i
des années précédentes. Imprécis, - mal
organisé mais aussi, il convient de le
souligner, moins hargneux, les Valai-
sans ont été étouffés d'emblée et ne fu-
rent que rarement dangereux . Il est
vrai que la. défense yverdonnoise .ins-
pirait confiance et sera à n'en pas
douter le point fort de cette équipe.
Une formation qui devra confirmer
ses bonnes dispositions contre une
équipe ayant de plus solides garanties
que celle de Rarogne. La baisse de ré-
gime de la seconde mi-temps est due
avant tout au terrain rendu extrême-
ment glissant par la pluie qui ne cessa
de tomber . Il faut en tout cas le sou-
haiter.

;' B. ZIMMERMANN

VAUD
Coupe de Suisse : Renens - Saint-Prex

3-1 ; Concordia - Vignoble 4-3 ; Bavois -
Vallorbe 3-1.

Deuxième ligue : Nyon - Rolle 7-0 ; Le
Sentier - Yverdon n 0-0 ; Aubonne -
Assens 0-0 ; Chailly - Le Mont, renvoyé ;
Malley - Stade H 4-4.

Troisième ligue : Nyon n - -Forward II
3-4 ; Bursins - Perroy 4-0 ; Montreux II -
Mézières 2-0 ; Aigle - Bex 4-3 ; Ouchy -
P.T.T. 3-5 ; La Tour - Villeneuve 5-0 ;
La Sarraz - Grandson 2-1 ; Yverdon III -
Donneloye, renvoyé ; Champvent - Payer-
ne II 1-1, Interrompu ; Avenches - Lucens
6-0 ; Cossonay - Ecublens 2-4 ; U.S.L. n -
Concordia H 4-8 ; Pully - Penthalaz 1-1 ;
Renens n - Prilly 2-0.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Une voiture
heurte

un scooter
¦

et une auto
i. s-

Sur la route Bâle-Delémont
j

CINQ BLESSÉS
(c) Hier, à 13 heures, sur la route Bâle-
Delémont, à la hauteur de la bifurcation
de Menzlingen, une au t omobile de Bâlè-
Campagne fut déportée sur la gauche de
la chaussée. Elle entra alors en collision
avec un scooter. La voiture fit ensuite
un tête-à-queue et toucha encore une au-
tomobile, conduite par M. Claudio Valen-
tini, de Riehen. La voiture bâloise quitta
alors la route et alla s'écraser plusieurs
mètres plus bas au bord d'un canal. Les
trois passagers ont subi des blessures.
Mais le plus grièvement atteint est le
conducteur du scooter qui eut une jambe
broyée. La passagère de la maîocyclci-e
a également été blessée. Les cinq blessés
ont été hospitalisés à Laufon. Les dégâts
matériels atteignent 15.000 francs.

Problème No 657

I
HORIZONTALEMENT

1. Clôture à jour à hauteur d'appui.
2. Universelles.
3. Bradype. — Adverbe. — Où point le

jour.
4. Sur quoi s'applique la lame de con-

tact d'un dispositif de connexion. —
Manguier .

5. Religieux. — Braver le risque.
6. Retraite sûre. — Négation.
7. Pareil. — Unité de poids pour lés

pierres précieuses.
8. Pronom. — Il donne un fruit rouge

aigrelet.
9. Entreprise hardiment. — Lettre grec-

que.
10 Le quatrième homme. — Situées.

VERTICALEMENT
1. Ceux des ambitieux sont insatiables.
2. Léger, souple. — Patrie de Parmé-

nide.
3. Il suit un cours. — Epreuve pour

potache. — Linguales.
4. S'inscrivent dans la colonne la plus à

droite. — Ville de Belgique.
5. Qui ne s'est pas mouillé. — Monnaie

chez les Hébreux.
6. Laminoir à trois cylindres. — Routes

étroites en forêts.
7. Bref roulement de tambour. — Co-

lons hollandais.
8. Chances diverses. — Forme d'avoir.
9. Pour le zanzi. — Obstiné.

10. Sorte de natte. — Coupé court.
Solution du No 656

MOTS CROISÉS

LUNDI 23 AOUT 1965
La journée est riche en bonnes influences surtout
à partir de midi jusque dans la soirée... Elle
favorise les travaux originaux et indépendants, les
inventions, découvertes, aussi les travaux de ré-

i flexion.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très
doués surtout,' ceux nés au cours de l'après-midi,
très originaux, indépendants et inventifs.

Santé : Pas d'excès de travail in-
tellectuel. Amour : Faites le point.
Affaires : Utilisez la forme d'inertie.

Santé : Surveillez le nez. Amour :
Restez fidèle à vos promesses. Affai-
res : Soyez tenace.

Santé : Fumez peu ou pas. Amour :
Méfiez-vous des ragots. Affaires : Ne
violez pas les engagements pris.

Santé : Des bains de pieds chauds
seront excellents. Amour : Sachez im-
poser un frein aux passions excessives.
Affaires : Soignez la présentation.

Santé : Prenez garde au blocage
cérébral. Amour : Mettez les choses au
clair. Affaires : Les problèmes finan-
ciers auront une certaine acuité.

Santé : Le foie a besoin de ména-
gements. Amour : Ne vous hypnotisez
pas sur des détails futiles. Affaires :
Les difficultés ne manqueront pas.

Santé : Donnez un peu plus sou-
vent. Amour : Donnez quelques preu-
ves certaines de sincérité. Affaires :

- La famille risque d'être cause de sou-
cis.

Santé : Utilisez l'hydrothérapie.
Amour : Efforcez-vous de détruire tou-
tes les sources de heurts. Affaires :
Meilleure adaptation.

Santé : Attention aux intempéries.
Amour : N'hésitez pas à faire quelques
concessions. Affaires : Travaillez cou-
rageusement.

Santé : Voies respiratoires à surveil-
ler, Amour : Ne laissez pas des ob-
sessions se former en vous. Affaires :
La situation s'améliore.

Santé : Soignez la circulation vei-
neuse. Amour : Vous ferez bien de '
chercher à découvrir les sentiments
de l'être aimé. Affaires : De nouveaux
horizons sont sur le point de s'ou-
vrir. ]

Santé : N'abusez pas de la bonne
chère. Amour : Osez prendre des dé-
cisions. Affaires : Ne doutez pas de
vos possibilités.
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VILLENEUVE

(c) Mme Marie Vorlet, âgée de 81 ans,
domiciliée à Villeneuve, qui avait fait
une chute, jeudi, dans l'escalier de sa
cave, est morte, hier matin, à l'hôpital
d'Estavayer.

Une octogénaire succombe
à ses blessures

MERVEL1ER

(c) JDeuxfillettes de Mervelier, Gislaine
Mouttet, âgée de six ans, et Caroi Blasco,
âgée . de 9 ans, qui se sont élancées sur
la route, débouchant de derrière un mur,
hier, à 17 heures, au centre de Mervelier ,
ont été renversées par un automobiliste
de Montsevelier. Carol Blasco souffre
d'une double fracture à une jambe, sa
camarade a été blessée à la tête, toutes
deux ont été transportées à l'hôpital de
Delémont.

Deux fillettes renversées
nar une voiture



C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
ANN et GWEN

Une demi-heure plus tard, Carrie écoutait les détails
que Jennifer donnait d'une voix assez monotone.

Puis Steve annonça la nouvelle de l'héritage qui ve-
nait de leur échoir. Affectueusement, il se pencha et
prit la main de sa belle-mère.,

— Il va sans dire que vous en serez les premières
bénéficiaires. J'ai des projets magnifiques pour mes af-
faires. Des projets que je caresse depuis longtemps.
Vous savez, cette affaire de récupération en Hollande '?
Je vous en ai parlé, Gémier ?

— En effet , dit Frédéric, je me souviens.
— Il me fallait des capitaux. Grâce à la bonté de

cette pauvre tante Amélia, je pourrai réaliser mes es-
poirs. Et je sais que ma petite Jenny sera la plus heu-
reuse des femmes si elle peut gâter sa famille.

Françoise n 'était pas à l'aise. Ah I pauvre petite Jen-
ny ! Combien elle avait raison de s'inquiéter parfois
de sa sensibilité exagérée ! Sans doute se désolait-elle
que la tante ne leur eût rien laissé. Mais n 'était-ce pas
naturel ? La tante Amélia aimait son petit-neveu. Elle
lui avait légué sa fortune. Le plus agréable était que
Jennifer allait en profiter.

Elle lui mit les bras autour du cou, à sa manière
tendre et bourrue , en lui disant :

— Ah çà !.. Tu me paieras du homard tous les di-
manches. Frédéric sait que je l'aime, n'est-ce pas, Fed-
dy?

Ses yeux souriaient à ceux du jeune homme. Steve

la regarda curieusement. Quelque chose passa sur son
visage, mais il ne dit rien.

Françoise se demanda ce qui la retenait tout à coup
d'annoncer leurs fiançailles. Frédéric resta muet de son
côté. Elle se tut donc. Steve continua à expliquer
qu'ils avaient laissé à Londres les quelques meubles
qui revenaient à Carrie.

— Vous avez bien fait. Nous en reparlerons à loisir.
Qu'as-tu, ma petite Jennifer ?

Elle regardait avec .inquiétude ' la jeune femme qui
tout à coup se mettait à pleurer. Steve se leva, le visage
changé. Presque durement, il lui dit :

— Ma chérie ! Que m'avais-tu promis ?
Il les regarda tous à tour de rôle avec une ex-

pression découragée.
— J'ai tant de peine de la voir si déraisonnable.

Que voulez-vous faire devant . la mort, cependant ! Evi-
demment, le coup a été dur pour ma pauvre petite
femme. Nous étions à peine arrivés !

Françoise prit la main de sa sœur dans la sienne, i
— Elle est glacée ! Pourtant , il fait chaud. Si tu

allais te coucher, ma chérie ?
Carrie, qui retrouvait de l'énergie en voyant sa fille

bouleversée, se leva à son tour. Steve s'approcha de
Jennifer et la souleva comme une plume. Il tourna un
sourire rayonnant vers les autres.

— Vous allez voir comment je traite ma femme :
il ne s'agit pas de désobéir à son mari 1

Et il la transporta aisément jus que dans la chambre
à coucher , au bout du couloir. Sa belle-mère lui em-
boîta le pas et Françoise resta auprès de Frédéric,
les suivant des yeux, le sourcil froncé.

— Vous avez vu dans quel état elle est ? C'est déses-
pérant... Je commence à être sérieusement inquiète.

— Jennife r devrait être soignée, dit-il gravement. Il
y a quelque chose qui ne va pas chez cette jeune
femme.

— Peut-être un enfant arrangerait-il les choses, dit
pensivement la jeun e fille.

Elle se pencha , sa bouche effleura le front de Fré-
déric :

— Vous ne m'en voulez pas de ne pas avoir encore
annoncé nos fiançailles ?

Il la regarda en face, les yeux agrandis :
— Pourquoi serais-je fâché ? Vous avez eu là un petit

geste de pudeur.
Il ajouta , avec un rien de mélancolie :
— Si vous étiez amoureuse folle de moi, vous pren-

driez une trompette pour le proclamer au monde en-
tier. Mais je n'en demande pas autant, ma chérie !

Pour se faire pardonner, elle l'embrassa d'elle-même.
Il la retint avec un geste de passion.

¦— Vous êtes adorable, et je suis passionnément
amoureux de vous.

Il la laissa aller avec peine, sentant son hésitation.
Elle n 'était plus tout à fait la même depuis que Steve
était rentré, il l'eût juré. Elle était certainement trou-
blée, pâle, le regard lointain.

Elle laissa sa main un moment sur son épaule en di-
sant :

— Je vais près de Jenny. A tantôt , cher Frédéric.
Il soupira. Pourtant , de la porte, elle lui lança un

coup d'oeil plein d'une profonde affection.
Elle entra dans la claire cuisine pour y mettre chauf-

fer de l'eau. Peut-être sa sœur prendrait-elle un peu
de thé. Elle sursauta. Steve avait eu la même idée et
allumait le gaz avec la comique inquiétude d'un hom-
me peu habitué aux détails ménagers, tenant l'allumet-
te à distance, d'un air anxieux.

Elle lui sourit rapidement et lui prit la boîte des
mains.

— Comment va-t-elle ?
— Votre mère la met au lit.
Il se gratta le nez en la regardant attentivement. Elle

eut peur de rougir, car beaucoup de sentiments contra-
dictoires l'agitaient. Elle était furieuse, tourmentée de
ne pas encore être arrivée à se dépouiller entièrement
d'arrière-pensées lorsqu'elle se trouvait devant lui. Elle

avait tant espéré de ses fiançailles sous ce rapport. Il
dit pensivement :

— Vous êtes solide moralement, vous Françoise. Ma
petite Jenny est un véritable oiseau tremblant. J'ai tou-
jours peur dé la blesser.

Il continua avec effort :
— C'est pour cela que je suis si content de penser

qu'à présent, grâce à la bonté de ma tante, je pourrai la
protéger encore davantage !

Comme il était bon ! Elle vérifia la flamme du gaz
pour se donner une contenance.

— Oui, elle est fragile et je suis heureuse que vous
la compreniez si bien.

Mais ce n 'était pas cela qu'elle pensait. Elle se di-
sait : « Tais-toi, mon cœur ! Tu es fiancée à Frédéric,
maintenant. Qu'importe que celui-ci te trouve une fem-
me forte ? Une seule personne compte, c'est Jennifer ! »

La voix de Steve la surprit dans ses pensées.
— Elle vous le dira certainement, Françou, mais je

crois que nous allons avoir un enfant !
— Quoi ? s'écria la jeune fille, violemment saisie,

la main sur la poitrine, quoi ? Un enfant ? Oh ! Steve !
Que je suis contente !

U secoua la tête :
— Peut-être cela explique-t-il la profonde émotivité

de Jen. Je vous assure que j'en ai été inquiet chez
tante Amélia. Entre nous, je suis convaincu qu 'elle a eu,
ou cru avoir de nouveau ces stupides battements de
cœur.

Sa figure claire était devenue singulièrement sombre.
Françoise devina que, de toutes ses forces d'homme
sain et normal , il repoussait cette pensée. Mais où ils
en étaient de leur conversation , elle se dit qu 'elle ne
pouvait lui cacher la vérité. C'était peut-être indispen-
sable pour soigner Jenny. Elle hocha la tête :

— Elle me l'a avoué tout bas à la gare, Steve.

(à sature)

Kévolutionnaîre fdans la classe moyenne!
AUSTIN 850 et AUSTIN 1100 Hydrolastic®: les mêmes
principes, la même voiture! On la reconnaît au grandempattement des roues, à son centre de gravité bas, àsonmoteur-soupapesentête-montétransversalement,
à la traction avant du système BMC, à la suspension
Hydrolastic® et à son intérieur très spacieux! Sa sé-curité et son confort sont de renommée mondiale.
Maintenant aussi comme AUSTIN 1800 Hydrolastic®,
carrossée par Pinin Farina. La voiture idéale pour
notre pays. Economique mais très nerveuse (87 PS).
L'intérieur offre 5 à 6 places confortables ; sa longueur
est de 4,17 m seulement. Limousine à 4 portières

à partir de Fr. 10 750.- *£££
Maintenant livrable à bref délai

AUSTIN 1800
-Hydrolastic®

Un produit de la BMC: BMC - le plus^lftHP^grand producteur d'automobiles
d'Angleterre; plus de 250 représentants et stations-service BMC en Suisse. .

Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
ErnilïïeyAG,Motorfahrzeuge,Badenerstr.600, Zurich, tél. 051/54 55 00

NEUCHÂTEL : GARAGE D. COLLA, faubourg du Lac 29
Bevaix : O. Szabo, garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Mess. Basset & Magg, garage rue de Sapin 4 — Morat : Garage Théo
Lutz — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully,
Paul Dubied — ta Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, garage de l'Etoile. — La Neu-
veville : Grand Garage dé la Neuveville S. A. — Concise : Peter Vonlanthen,

y garage la Cibe.
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ẐZ#% ÎIL, d#|̂  -̂raT jl es, me de ia serre exclusifs dont rorig i nallté , le fini et
maa  ̂m^m 1̂ ^ H ^^ **temw _ | le prix raisonnable conviennent

P

j^ \̂B̂ iQ^
a
^l̂ ^

,t#^̂ k
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez -
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

HpWi*"
,^IuSANNE

Rue Haldimand IA

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Le chocolat fond dans la bouche—pas dans la main
PEANUT TREETS —les cacahuètes grillées, enrobées
dechocolatau lait entier et recouvertes d'une fine couche
de sucre — craquent délicieusement sous la detY^^gi
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Goûter aussi ces spécialités de la MARS Ltd.:

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS #

I 

ÉCOLE DE CONDUITE

CENTRA
VW - Peugeot - Ausfln - Simca
Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00
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Réparations
de rasoirs électriques
WIIAY MAIRE
Coiffeur Seyon 10
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STOP AUX POURSUITES
pour le remboursement de vos

DETTES
adressez-vous à assistant socia
privé.
Ecrire sous chiffres Y Z 1129 au bu
reau du journal.

Agence de voyages Blckei
Place de la Poste, tél. 51075 ou 5 475'

25 - 27 août, la Bourgogne (visite di
cave), Reims, cave Champagne, Ver
dun , 155 fr. 7 - 9 septembre, Fiiss&n
Garmisch, Irmsbruck, Vorarlberg, 15(
francs 15 - 16 septembre, île de Mai
nau , Saint-Gall, Appenzell, Toggen
bourg, Liechtenstein, 100' fr. Jeûni
fédéral, 18 - 20 septembre, îles Bor
fomées, lac de Côme, la Bernina

155 francs
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»>\, r.'wf.dB'dée 1952. Demandez prospectus »
M " B et rapport annuel par téléphone m
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Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non â vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement ,en petites sommes , ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Gie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330 r

'. ')
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant !

Nom ' ; i

Prénom
r\— \

Rue .-• V_t l
Localité,- Ct. p 717

f

Pour votre
problème-cheveux

demandes

Jeunesse
coiffure !

/*tW - et tout ira bien
L ->6 spécialistes de coupe et Modeling . • ¦: ...-, .-. ¦

•m— iviif . n « )»pptpjf»« i m» - «v *=- » - es*** ¦Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

[ Roquefortfrançais |
I H. MAIRE

^ 
Fleury 16. 

J

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

j Ĥffi-k Celui qui estime le

||pr̂  travail die qualité
B-P-P-3̂ 5 ^u spécialiste
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^Bjj^W va toujours chez

Service à domicile y* C

HK  i 1 êf M Â T EI Rue des SMon% "' ,él- 5 55 64
La %#* %g O #% I EL Rue du Seyon 21, -, . tél. 4 14 33

V i s i t e z

la vil le p i t t o r e s q u e
Pour ctmgrès et excursions

Répondez, s. v. p., j
aux offres sous chiffres»* :

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs¦ des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-

' térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autrfes documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes. /

Feuille d'avis de Neuchâtel.

^§ilw/ très bo">~î£^--r ef avantageux

Le fromage d'Italie

L'enregistreur
«appareil-

miracle»
c'est tout à la (ois P

— Un orchestre qui reproduit la [y,
musique que vous lui contiez f$

— Un secrétaire qui prend vo- |
-:. - .. tre courrier | i

— Un professeur qui vous fait ||
travailler

— Un album de famille qui com- m
plèfe par des instantanés so- ! !

; 
, nores les souvenirs de vos j

enfants m
Eft

i -  1Grand choix d'enregistreurs p
de routes classes H
dans des prix variant

m. entre Fr. 165.- et Fr. 1345.-

Démonstration et vente chez i

«K 
Hiig &C ie Musique I[)  Neuchâtel [

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à
la minute » sous
mes yeux, chez
R E Y M O N D , rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

^Sgï ;'-:'
J*W P̂L

_K,'v ','V -*'PPW

- | NYLSUISSE y
k̂ qualité contrôlée - .. Jf 'V

S'A ^̂ ÔSpffjBBBI 'ffijp^^

û£coumR LE coW ;

afefe m t̂ Hft, sâàv y

Voire orteil, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, fait disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. ef drogueries



Grasshoppers ledratable BU Hmdtnrm

1933 Le championnat de Ligue A a mal commencé pour les Romands

FAEB. — Le Zuricois a marqué le premier but contre les Chaux-de-Fonniers. Ici, cependant, il
a été précédé dans l'action par le gardien Eichmann, qui ne craint rien.

(Keystone)

Les Chaux-de-Fonniers ont négligé l'offensive

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-1 (0-1, 1-1, mi-temps, 2-1).

MARQUEURS : Bertschl, coup franc
à . 18 m, (27me) . Faeh, (centre de Ber-
nasconi) 39me. Deuxième mi-temps :
Kunz, (balle relâchée par Eichmann sur
tir de Faeh) Ire.

GRASSHOPPERS : Janser ; Haeusler,
Gerber; Hummel, Wespe, Citherlet; Faeh,
Kunz, Blaettler, Ipta, Bernasconi. Entraî-
neur : Sing.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Baumann, Tholen ; Voisard, Milutinovic,
Berger ; • Quattropanl, Brossard, Vuilleu-
mier, Bertschi, Trivellln. Entraîneur : Ski-
ba.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Terrain du Hardturm en par-

fait état. 6500 spectateurs. Rencontre
jouée samedi en fin d'après-midi. Décision
payante, pulsqu'à la charmante soirée suc-
cédait un dimanche morne et trempé.
Grasshoppers remplace Ruegg (blessé),
tandis que Haumann, Rognoni et Ziger-
lig jouent en réserves. Jeandupeux entre
pour Brossard en seconde mi-temps. Coups
de coin : 11-10 (7-4).

CADEAU DE L'ARBITRE
N'importe qui pourrait connaître la

mésaventure sur le Hardturm cette saison.
Tel est le verdict de cette partie. Là où
les Montagnards échouèrent, il faudra
être très fort pour vaincre. Sans doute,
les visiteurs ne s'attendaient pas à une
telle « furia » et ils durent employer des
moyens inhabituels pour freiner cet en-
thoulasme. Après dix minutes déjà, l'ar-
bitre dut les rappeler à l'ordre. Jamais

depuis l'arrivée de Sing, on n'avait vu la
ligne d'attaque fournir une prestation aus-
si homogène. Son jeu dépouillé, l'utili-
sation efficace des ailiers et les change-
ments de jeu fréquents firent apparaître
quelques insuffisances dans l'organisation
des lignes arrière. Le rôle défensif des
demis — en réalité Quattropani, Bertschi
et Berger — parut mal défini et l'on vit ,
à plusieurs reprises, des défenseurs se
gêner mutuellement. Dans ces conditions,
il fallut une chance insolente pour éviter
la capitulation. Comme il arrive souvent,
ce furent les visiteurs qxii marquèrent con-
tre le cours des événements. Cadeau de
l'arbitre, il est vrai , car Wespe avait très
régulièrement subtilisé la balle à Vuilleu-
mier.

COUPS DE PATTE
L'actif des Chaux-de-Fonniers devait se

limiter à ce maigre but. Pourquoi ? Les
visiteurs semblèrent négliger l'offensive.
Nous n'en ferons pas grief à l'attaque,
Brossard, Vuilleumier et Trivellln ont

prouvé qu'ils savent jouer à football.
Dans un dispositif moderne, le soutien des
demis — et même des arrières — joue
un rôle primordial. Si plusieurs attaques
trahirent l'élégant coup de patte de Bert-
schi, Quattropani lutta sans bonheur . Des
défenseurs, seul Baumann participa à
l'offensive. Pas étonnant donc si la dé-
fense locale, ou l'inédit Haeusler (ex
Zoug) fit un bon match, parvint à étouf-
fer , les actions des trois avants. Et même
la tête de Bertschi ne put corriger l'ad-
dition, car Janser est un spécialiste des
balles hautes. Tholen regrettera d'autant
plus d'avoir laissé filer Faeh à la pre-
mière minute de la reprise, croyant que
la balle sortirait en touche.

Equipe sympathique et douée, La
Chaux-de-Fonds n 'a pas encore donné sa
vraie mesure. Si l'on revoit quelques dé-
fauts de l'organisation, les qualités des at-
taquants devraient mieux s'exprimer et
l'on vaincrait au lieu de mourir en beauté.

Werner ZTJRCHER

RATÉ. — Lausanne a manque son entrée, à l' image de Hertig
qui échoue devant le jeune gardien Rosset.

(ASL)

Sion a montré plus de courage que de clairvoyance
SION -LUGANO 0-0.
SION. — Vidinic ; Jungo, Roesch, Per-

roud, Germanier; Sixt, Eschmann; Stock-
bauer, Desblolles, Quentin, Gasser. En-
traîneur : Mantula.

LUGANO. — Prosperi ; Codurl, Egli ;
Signorelli H, Pullica, Terzaghl ; Gottar-
di, Rovatl, Brenna, Blumer, Mungai. En-
traîneur : Magni.

ARBITRE. — M. Kamber, Zurich, fai-
ble.

NOTES. — Paro des Sports de Sion
gorgé d'eau. Temps couvert. 4000 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Spor-
tivité mauvaise pour les .deux équipes.
L'arbitre distribue plusieurs réprimandes,
notamment à Stockbauer , Desblolles, Egli,
Signorelli, Gottardl. Aux 27me et 29me
minutes de la seconde mi-temps, Perroud

et Mungai, puis Rœsch et Brenna se té-
lescopent et restent étendus. Perroud boi-
tera bas jusqu'à la fin du match. Coups
de coin 4-3 (2-2).

PASSION
Sur un terrain extrêmement di f f ic i le ,

on a craint à plusieurs reprises, que la
partie ne dégénérât. Le marquage im-
p lacable des arrières tessinois pr ovo-
quait nombre de duels singuliers que
l'arbitre ne sut pas réprimer d' emblée.
On vit, notamment, des empoignades
Egli-Stockbauer et Pullica-Desbiolles,
où les antagonistes rivalisaient de
chinoiseries au risque de faire du
« petit bois ». Si les passions s'amenui-
sèrent au f i l  de la rencontre, la ten-
sion ne diminua guère et la moindre

étincelle pouvait provoquer l' exp losion.
Sion domina légèrement durant la pre-
mière p ériode, p lus franchement par la
suite . Mais Vidinic n'eut guère de ré-
p it, tant Gottardi que Brenna s'infil-
trant tels des flèches • empoisonnées
sur tout le front  défensi f .  Il f au t  dire
que les défenseurs sédunois leur .fa-
cilitèrent la tâche en app liquant fort" ,
mal la tactique du hors-jeu. Chatice)
de marquer donc à peu près égales au
cours de ce match qui f u t  marqué par
une grande débauche d'énergie sans
atteindre un niveau très relevé ,

COURAGE
Au rayon des individualités, peu de

citations s'imposent. Seul Rœsch f u t
égal à lui-même chez les Valaisans
alors que C-oduri et Prosperi se révé-
laient les meilleurs visiteurs. Au point
de vue équipe , Lugano parut mieux
soudé. L'entraîneur Magni dispose vrai-
ment des hommes qu'il faut  pour le
« catenaccio made in Italia ». Sa défen-
se est extraordinairement discip linée
¦J ,U » i  J>i< . . . H - -J ' ' M l '  i*l lt>. /-Hal.K£U*ei

alors que ses f e u x  fol lets  de l'attaque
sont aptes à réaliser de bons exploits
solita ires. Les Tessinois seront certa ine-
ment à l'aise avec l'étiquette de trou-
ble-fête qu'on leur colle généralement
sur le dos. Sion parut gêné aux entour-
nures par le tissu serré tressé autour
de ses velléités. La cohésion n'est pas
encore trouvée en avant. Autre défaut
majeur, la construction déficiente des
arrières latéraux. Pour ce premier test
de la saison, l'équipe a montré beau-
coup p lus de courage que de clair-
voyance.

Max FROSSARD

Maître Sobotka-Goupil a réusssi !
BIENNE - LAUSANNE 2-1 (1-0) mi-

temps, 2-0, 2-1.
MARQUEURS t Wernlé (113336 de Lu-

thi) lime. Deuxième mi-temjps. r; Zimn
mermann (passe de Graf) 6me ; Hertig
(passe de Schneiter) 25me.

BIENNE j Rosset ; Treuthardt, Mat-
ter ; Leu, Kehrli, Gnaegi ; Zimmer-
mann, Luthi, Graf , Renfer, Wernlé.
Entraîneur : Sobotka.

LAUSANNE : Elsener; Grobety, Hun-
ziker ; Tacchella, Schneiter, Durr ; Lu-
thi, Kerkhoffs, Polencent, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan.

ARBITRE 1 M. Dienst de Bâle.
NOTES : terrain glissant, temps cou-

vert. 5500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. A la 42me minute,
Stutz prend la place de Luthi. Coups
de coin 6-4 (3-3).

VITESSE
On pouvait éprouver, à Juste titre,

quelques craintes pour Bienne avant
cette rencontre face au champion de

Suisse. Eh bien, 1 équipe à laquelle
on donnait fort peu de chance s'est
démenée tant et si bien que le favorf,'
qui ,ne s'attendait PgfCK H,ne ^ePe *̂ '|ï,
tance, a connu une défaite inattendue V
On se demandait comment les deux
jeunes Renfer et Wernlé se compor-
teraient face aux vedettes de la défense
adverse et surtout comment la jeun e
ligne d'attaque parviendrait à forcer
le mur défensif vaudois. Un facteur
a été déterminant : la rapidité. Wernlé,
à son aile gauche, a posé de nombreux
problèmes à Grobety, qui ne lui a pas
épargné les coups défendus. Renfer,
au bénéfice d'une technique excellente,
a remarquablement servi ses camarades
et a plu par son sens du jeu . On peut
déjà dire, à l'issue de cette première
journée, que ces deux joueurs ont
franchi toute la distance qui sépare les
ligues inférieures de la Ligue natio-
nale. Les autres joueurs de la forma-
tion sont également à féliciter. Dès
le début, ils ont montré qu'ils croyaient
à la possibilité de victoire et jamais ils
ne se sont laissé impressionner par

la réputation de leur adversaire. Ce
facteur psychologique a, lui aussi, été
déterminant. ''

.̂ PUBLIC .CQNQUIS. .„,,.„„,„„
Lausanne n'avait pourtant pas pris

la rencontre à la légère. En début de
partie, les Vaudois semblèrent attendre
la fin des fougueuses attaques bien-
noises. Mais lorsqu'ils voulurent ren-
verser la vapeur, les Vaudois se heur-
tèrent à une équipe volontaire, s'ac-
crochant à son avantage. A 2-0, Bienne
renforçait encore ses lignes arrières et
les Lausannois vinrent acculer leurs
adversaires. Mais ils ne purent que
réduire l'écart. Bienne, qui a connu des
moments difficiles, certes, mais qui a
aussi su présenter un bon football, a
conquis, hier, son public.

Jean-Pierre GUERNE

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

Servette a paru sans ambition
, SERVETTE - YOUNG SWJLOWS,,- , 3-3,
(1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, mi-temps, 3-3).

1 MARQUEURS, -t-^' Scnlndelholz (centre!
de Bosson) 8me, Von Burg (passe de
Hosll). 20me, Von Burg (penalty consé-
cutif à une faute do Barlie contre Feller)
28me, Hosll (Interceptant une passe de
Maffiolo à Barlie) 32me, Mocellin (de
la tête sur centre de Nemeth) 34me.
Deuxième mi-temps : Bosson (penalty,
Zust ayant crocheté Nemeth dans le
carré de réparation) 16me.

SERVETTE. — Barlie ; Maffiolo, Kalse-
rauer, Mocellin, Haymoz ; Bosson, Schny-
der ; Nemeth, Conti, Daina, Schlndelholz.
Entraîneur : Leduc.

YOUNG FE3ULOWS.— Stettler; Hunger,
Zust, Kellas, Bolli ; Juttner, Matus ; Fel-
ler, Von Burg, Chiandussl, Hoeli. En-
traîneur : Lintonmann.

ARBITRE. — M. Keller, de Bâle.
NOTES. — Stade des Chamailles, ter-

rain glissant, engorgé d'eau par endroits.
Température fraîche. 1945 spectateurs. A
la 28me minute, Stettler sauve sur une
attaque de Bosson» A la SOme mi-
nute, Hunger sort et est remplacé
par Bossard. A la 25me minute
de la seconde rmVtemps, un but de
Daina est annulé pour faute de main.
Trois minutes plus tard, sur centre
de Nemeth, Daina dévie de la tête,
envole sur la barre transversale. Coups
de coin 10-4 (4-2).

A REVOIR -
Equipe isainis âme, Servette a donné

au couns.. .de,,...cette.,.première l'enconitire
rimipnasisiocn d'une formatiiom n'ayant
•aucune--ambition • pour Je futur , chaim.-
piommiat. Si toutefois telle m'était _ pais
l'initenitiom des dirigeante servettiens,
ils seraient bien inspirés en introdui-
sant un joueur qui ®e distuinigua lors
du match des iiésar'V'as. Son seuls de but
et isa vivacité oonitraisiteinit avec l'évolu-
tion toute die lourdeur du désabusé
et emprunté Daina.

A voir évaluer l'actuel Servette, on
se prend à regretter de plus en_ plus
l'époque Sneiia. Le retour prochain d'e
Pazmamidy et celui plus éloigné : de
Georgy iseroot-ils le remède nécessaire ?
Il semble qu'un état mortal déficient
soit plutôt lia principale cause, à moins
qu'un dymphatismie collectif...

Quant à Young Fello'wis, que certains
donnaient en pâture aux Sarvettierns,
il a surpris ien bien. Avec quelques
bons techniciens comme Gbiiunidulssi et
Matus, le rapide Feller et le misé Hoasili,
il sTaprpliqua à présenter une bonne
réplique. Peut-être le jeu assez pri-
maire des arrières latéraux aurait-il
avantage à être plus soigné. Somme
toute, un résultat qui reflète assez bien
la' .presitation des équipas en présence.
Un bon point à Young Fellows pour
n'avoir pas fermé le jeu et avoir tante
crânement sa chance. Las éclata de
classe d'un Scbiinidelholz ou d'un Bos-
son me seront pas toujours suffisants
pour arracher le match nul.

Sdp

Sturmer
transfigure

Zurich
? LUCERNE - ZURICH 1-4 (0-2), ?
? MARQUEURS: Marttaelll (solo), Jf 17me; Sturmer (d'un ciseau) ,20me. 

^I Deuxième mi-temps : Winiger (sur ^
? passe de Sturmer) , Ire ; Brodmann «
? (coup franc de 20 m), 8me ; Gwer- ?
? der (cafouillage) , 12me. T
T LUCERNE: Pernumian; Haesler, 

^î Lustenberger; Karrer, Jorlo, Wech- +
? selberger; Borchert, Renggli, Gwer- *
? der, Wenger. Entraîneur : Wechsel- ?
? berger. J? ZURICH : Iten ; Munch, Stierll i J
t Leimgruber, Brodmann, Bseni ; Wl- «.
J niger, Martinèlli , Kunzll, Sturmer, «
+ Meyer. Entraîneur : Maurer . ?
? ARBITRE : M. Scheurer, de Bett- ?
? lach. +? NOTES : Terrain de l'Allmend, 

^
î glissant, temps couvert et pluie. +
Z 4500 spectateurs. Zurich joue sans ?
? Kuhn (en difficulté avec son club), ?
? alors que Lucerne fait jouer cinq J? juniors. Wolfisberger remplace Hses- +
X 1er en deuxième mi-temps. L'arbi- «
X tre annule un penalty contre Lu- ?
«> cerne après réclamation de Pernu- ?
? mian. Coups de coin 7-10 (4-6). T

J MÉTAMORPHOSE ?
? Le premier examen terminé, ?
? note 1-2 pour Lucerne, 5-6 pour 

^t Zurich , c'est dire la différence *
J entre ces deux équipes qui lutte- ?
? ront , sans doute, pour deux eau- ?
«• ses bien différentes : Lucerne *
? pour sa survie, et Zurich pour le 

^? titre. C'est parfois inimaginable +
Y ce qu 'un seul homme peut chan- <?
î ger une formation. Sturmer, par ?
«> ses feintes innombrables, son sens ?
? du jeu , sa camaraderie, sa tech- T
? nique , ses1 déplacements fulgu- 

^? rants, a redonné aux Zuricois la *
J confiance qui leur manquait la ?
î saison dernière. A côté de lui et ?
^ 

par lui, on vit renaître les Mârtl- ?
+ nelii et Meyer des années 1963. T
? La défense nous parut quelque 

^? peu « flotter », face à une ligne ^? d'attaque lucernoise pourtant in- ?
X expérimentée. L'absence de Ce- «
^ 

rutti s'est fait lourdement sentir ?
? dans la défense de Suisse cen- ?
? traie. Wechselberger a prouvé ?
? qu 'il n 'est pas un homme de mi- J
J lieu de terrain. Borchert a été, ^T encore une fois, inexistant et les +
^ 

jeunes juniors de 
l'attaque ne se ?

+ sont pas découragés. ?
? Louis BREGNARD J
?????????????????????????

..I..!1 . 1. . . . . f I .I..L-... I... _,.._ r

I I 4 *Î»ÛPHW ^"J I Rlchl R«ull,it I
m- r .' g ». 6JJ Uni m|y ; stoimo J<â
~ 

Base! Urama-6.-8p. if- / ] /
2 Bienna v Lausanne-Sp.:' j> . / ' /-;
3 Qrasshopper Ci j  1

7 Lurern * ' " Zurich ' 
j 

"\ 
^5 h- . . X

6 Sion Lurj ano ',{' Q- "6 %
'¦-I Young Boys ,. ' Srenchert¦. . -¦ : &'<? f

8 , Btiihr S6 '• ' Porrentruy ¦ %0_ J
0 Cantonal Aarau O-f S /  "f y

"iô Chiasw _ Si ual lan 0\3 . V
11 Mouliar \{ Bacen 2i':.L. .....
12 Solothum ' Thun J.;Â.^.
,13 WInterthur Blua-StafsZH ?=^/l/;

Hors concours : Le Locle - Bellin-
zone 2-0. Somme totale attribuée
aux gagnants : 715,094 francs ; kvchaque rang (4) 178,773 fr. 50. Nom-
bre de coupons déposés : 694,283.

Les Biennois peuvent pavoiser
§§ Georges Sobotka était, on le de-
H vine, rayonnant après le surprenant
= , succès biennois. Il avait misé sur la
= jeunesse et il avait réussi. Que pou-
§§ vait-il demander de p lus ? Comme
{H nous le félicitions d'avoir fa i t  con-
s fiance aux deux néophytes Wernlé
== et Renfer , il eut cette réponse admi-
H rable :
H « Je ne les ai pas fa i t  jouer parce
§§¦ lue j' avais décelé * leur talent, mais
= tout simplement parce que je n'ai
= personne d'autre . »
gf L'ancien entraîneur de La Chaux-
= de-Fonds est un modeste, car celui
|H qui a vu Wernlé déborder Grobety
= et Renfer  maîtriser, le ballon peut
=3 estimer que Bienne a fa i t  là deux
= excellentes acquisitions. Venir de la
=| deuxième Ligue et mettre « échec et
H mat » Grobety et Tacchella trois fo i s
= dans les douze premières minutes
j =  dénote une classe évidente l
= * » *
IH Georges Hanke, qui seconde So-

IllllllIIIIIIIII M

botka dans sa tâche d' entraîneur,
était enthousiaste :

«Pour moi, Kehrli a été le meil-
leur homme sur le terrain. Il a ré-
gné sur sa défense avec autorité et
n'a pas permis aux Lausannois de
se créer des occasions de but. Matter
a fa i t , lui aussi, un bon match, mais
la palme revient à Kehrli, indiscu-
tablement. »

Un fai t  est certain : Lausanne s'est
cré é une seule occasion de but et
Hertig l'a exp loitée. C'est peu pour
des champions de Suisse l II est vrai
qu'avec un poids mort comme Luthi
ou Stutz à l'aile droite , l'attaque
vaudoise était considérablement han-
dicapée.

• * »
Jusqu 'au Î 7 octobre , date du

match Hollande - Suisse, nous sui-
vrons avec un intérêt tout particu-
lier les candidats à l'équipe natio-
nale.

A ce titre, le match d'Elsener nous
a inquiété. En e f f e t , si le gardien de
Lausanne a sauvé deux buts tout
fa i t s , sur un tir de Renfer  et sur
une déviation de... Tacchella , il a,
en revanche , laissé passer deux buts
qui n'auraient sans doute pas sur-
pris Kunzi. Sur le premier but, no-
tamment, le tir de Wernlé a été pris
près du drapeau du coup de coin et
il est inadmissible qu'un gardien de
sa classe se soit laissé surprendre
dans l'ang le le p lus proche. On dé-
duira de tout cela que notre gardien
national a été bien souvent alerté et
que la victoire biennoise n'est , dans
ces conditions, pas le f ru i t  du
hasard.

* p *

Parmi les autres internationaux ,
nous décernerons une bonne note à
Schneiter, sobre et auteur d' une

excellente passe à Hertig sur l'uni-
que but de Lausanne, une note
moyenne à Tacchella, qui monte
trop lorsque son équipe perd , une
note moyenne également à Durr, qui
se débarrasse trop tard du ballon,
et, enf in , une note médiocre à Hosp,
régulièrement dé passé par les évé-
nements et par les Biennois. Quant
à Grobety, sa propension à jouer
constamment les attaquants lui a
joué de bien mauvais tours et a fa i t
passer un bon après-midi à Wernlé.

• • •
M. Dienst a dirig é une fo is  de p lus

le match avec compétence et auto-
rité. Un comp liment particulier : U
ne s'est pas laissé intimider par
Schneiter, qui a coutume de jou er,
les étonnés ou les victimes quand il
a commis une faute .

Dans l'ensemble, le match a été
très correct. On a cependant relevé
une action excessivement dangereuse
de Durr sur Wernlé , action involon-
taire d'ailleurs. Fort heureusement,
le jeune Biennois n'a pas été blessé
aussi grièvement que le bruit du
choc aurait pu le laisser prévoir.

» * »
Kerkho f f s  avait l'air désolé à la

-f in  du match. En e f f e t , l'internatio-
nal hollandais n'a pas été bien uti-
lisé. C'est un joueur de pointe par
excellence et la carence de Luthi l'a
obligé à être à la fo i s  au four  et au
moulin, si bien que son rendement
s'en est ressenti. Il est évident que
K e r k h o f f s  a besoin d'être appuy é
par un bon technicien comme l'était
Eschmann, par exemp le, si bien que
le poste d'ailier droit va encore po-
ser bien des soucis à Rappan .

Bernard ANDRÉ

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jonr un litre de
bile dans l'intestin. Si.cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couier la bile. En pharm.
et drog. Fr. 235 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites P A D f C D C pour

Pilules tUM.£Ild le Foie

2 28-29 août
¦** de 8 h 30 à 17 h

|Hj Autos
_
^J Championnat
¦*"' d'Europe

mm. ". 'J Championnat
ffjgH du monde G. T.

I '

SSSJ Motos, sîde-cars
j ppppfr Ire course
"̂̂  internationale

Bornai Karts

^^^ les meilleurs p ilotes...
tf ^  Parcage gratuit

La fantaisie d'Urania n'a pas duré

BALE - URANIA 4-1 (1-1).
MARQUEURS : Heuri (en déviant de

la tête une balle tirée pair Piguet de
là droite) 24me, Hauser ' (sur oentrè
dé Baumann) 43me. Seconde mi-temps :
Odermatt (sur passe de Frigerio) 8me,
Frigerio (passe d'Odermatt) SOme,
Stocker (penalty pour fauta contre
Hauser) 35me.

BALE : Kunzi ; Furl, Stocker { Kie-
fer, Michaud ; Baumann, Odermatt,
Frigerio, Benthaus, Gabrieli. Entraî-
neur : Benthaus.

URANIA : Thiébaud ; Griess, Fuhrer;
Châtelain, Martin, Piguet ; Roth, Heuri,
Keller, Lahzami, Henriod. Entraîneur :
Châtelain.

NOTES t match joué au stade du
Landhof sur un terrain imbibé d'eau.
La pluie a cessé peu avant le début
de la rencontre. Spectateurs : 3500.
Arbitrage de M. Zibung, de Lucerne.
A la 30me minute de la seconde _ mi-
temps, Heuri a encouru un avertisse-
ment ' pour avoir indisposé l'arbitre.
Coups de coin : Bâle-Urania 10-3 (6-2).

» MOELLE ENTAMÉE
Il a fallu pas mal de temps à Bâla

pour venir à bout d'un adversaire qui
doit faire ses preuves en Ligue supé-
rieure et qui, somme toute, a d'abord
exposé de réelles qualités. En effet,
Urania a accompli une très jolie per-
formance en première mi-temps et,
par sa fraîcheur, par sa rapidité, par
son succès initial aussi, il est parvenu
à rendre inquiets les Bâlois qui ne
s'attendaient pas à rencontrer autant
de résistance. Il nous parut en tout
cas très normal qu'il menât à la mar-
que après une vingtaine de minutes
ae iexl - ,  ̂ 11Par la suite, bien sûr, son football
de légèreté et de petites touches ne
réussit pas à être aussi efficace, d'au-
tant que l'égalisation à deux minutes
seulement de la fin de la premiève
partie du match redonna subitement
confiance à Bâle. C'était joli , c'était
bien fait , mais pour durer, il fallait
des réserves physiques. Dès qne la
moelle fnt entamée Urania s'effaça
en douceur et il dut bien s'avouer vain-
cu par un adversaire qui ne marqua

pourtant que la moitié des buts qu'il
aurait pu réaliser avec un rien d'adres-
se et de présence d'esprit.

Bâle est encore à la recherche d'un
ailier gauche. Gabrieli n'en a plus la
mentalité, ni la rapidité. Il est devenu
un homme du centre et jamais on
ne l'a vu s'engager le long de la ligne.
Il lui manque tout jute ce que Bau-
mann — qui a retrouvé sa place pre-
mière — a de trop. A eux deux, ils ont
raté un nombre considérable d'occa-
sions et Frigerio ne doit pas être très
satisfait de son match. C'était plut.St
le Frigerio des mauvais jours qui tente
sa chance dans des situations impos-
sibles et qui passe en .retrait lorsqu'il
devrait tirer. Mais, quand les imper-
fections d'un début de saison auront
disparu, Bâle sera certainement en me-
sure de se hisser au niveau des meil-
leurs.

Guy CURDY

Bâle maladroit dans la réalisation



Aarau a gagné à coups de socques
BEBaSBI Ligue E3 : fournée néicssSe pour les psréfesideants am titre

CANTONAL - AARAU 0-2 (0-1)
MARQUEURS. — Stiel (sur coup de

coin) 31me. Seconde mi-temps : Wust
(effort personnel) 41me.

CANTONAL. — Streit ; Cuendet, San-
doz, Ramseier, Leuenberger ; Gœlz, Bur-
ri ; Krœmer, Savary, Clerc, Pigueron. En-
traîneur : Zouba.

AARAU. — Huber ; Leimgruber, Gru-
ber ; Stehrenberger, Luscher, Baeni ;
Wust, Schmid, Stiel, Gloor, Meier. En-
traîneur : Burgler.

ARBITRE. — M. Hardmeier, de Thal-
wil, pitoyable.

NOTES. — Stade de la Maladière. Ter-
rain glissant. Pluie. 2000 spectateurs.
Qualité du match ; faible. Pigueron est
expulsé à la 33me minute pour avoir es-
quissé un geste envers Stehrenberger.
Stiel, blessé, quitte le terrain à la 15me
minute de la seconde mi-temps. Sandoz
l'Imite un quart . d'heure plus tard pour
la même raison. Coups de coin : 10-5
(4-2).

CARNAGE
Tout était rassemblé contre Cantonal :

le terrain glissant qui favorisait les Ar-
goviens au gabarit impressionnant, l'ar-
bitre, la malchance. Déjà des excuses,
dira-t-on. Non point. Simplement des ex-
plications, car une défaite — ou une
viotoire, selon l'angle sous lequel on se
place —; en a toujours.

En ce dimanche d'août, qui aurait pu

être ensoleillé, nous espérions assister^ àune confrontation agréable. Ne devait-elle
pas opposer deux des favoris de te ; li-
gue B ? Or, nous avons suivi l'attristant
spectacle d'une formation argovienne ve-
nue à Neuchâtel pour . gagner par n'im-
porte quel moyen. Toute la gamme des
mauvais coups a été passée en revue ;par
des garçons qui sont vraiment connais-
seurs en la matière. Les Argoviens [au-
raient, d'ailleurs, eu tort de se gêriêr ;
ils avaient pour eux un arbitre qui vojtaj t
ce qu'il voulait et sifflait en conséquen-
ce. Devant cet adversaire qui semblait
défendre sa peau en tâchant d'érejnter
le plus possible celle des autres, les f lB jn .-
tonaliens ont joué quelque peu crainti-
vement. Quelques-uns ont même eu deg
difficultés à maîtriser leurs nerfs, jïté-
sultats : Pigueron a été expulsé pour , uno
banalité, Sandoz a quitté le terrain en
souffrant probablement du ménisque -j et
Cuendet a fini la partie en boitillant. "¦>

PROMESSES
* .i

Dès lors,, que vouliez-vous que les hom-
mes de Zouba fissent ? Ils se sont battus,
attaquant sans cesse les buts défendus '
par Huber, lequel a été servi par,, '#ij e,
chance à qui Aarau doit beaucoup. Nous
avons cru souvent à la réussite malsJçs
adversaires massivement groupés devant
leur sanctuaire ont été un trop lourd, %!§
deau pour les j eunes attaquants locaux
à qui nous ne pouvons pas donner tort
d'avoir pensé à leurs, tibias.

Le championnat ne se joue pas sur
une rencontre. De plus, celle d'hier s'est
déroulée dans des conditions trop parti-,
cullères pour permettre aux Cantonaliens
de s'exprimer totalement. Nous n'allons
donc pas porter un jugement sur ces der-
niers. Il est apparu, néanmoins, que l'ins-
trument de Zouba a des possibilités inté-
ressantes. Burri devrait, toutefois, limiter
son action ; à vouloir être au four et
au moulin, il finit par rendre complexe
la tâche de la ligne d'avants, qui a be-
soin d'espace pour s'exprimer convena-
blement. L'Allemand Krœmer a fait des
débuts prometteurs ; c'est un « battant »
qui devrait s'entendre avec Clerc, dont
on attend plus d'engagement physique.
Quant au gardien Streit, il a été la ré-
vélation. Impeccable, ce jeune portier, à
l'image de la défense qui se trouve déjà
désintégrée par la blessure de Sandoz. Les
problèmes commencent pour Zouba. Mais
il n'y a pas de quoi crier misère.

François PAHUD

LES NOUVEAUX. — Les Cantonaliens Kroemer (8) et Clere ne
demandent qu'à marquer des buts, mais...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Winterthour - Blu@ Stars
3-2 (S- i )

MARQUEURS. — Rufli (6me) , But-
fcikofer (36me). Deuxième mi-temps :
Dimmeler (20me) , Schwick (35me),
Rudinsky (40me).

WINTERTHOUR. — Forrer ; Kehl,
Pehr ; Odermatt, Kaspar, Klstler ;
Waser, Dimmeler, Rufli, Rudinsky,
Heer. Entraîneur : Hussy.

BLUE STARS. — Schambeck ; Hof-
mann, Holenstefn ; Ingold, Pritsche,
Zeier ; Boffl , Sohwyck, Boenl, Butti-
kofer.Heer.Entraîneur :Koch.

ARBITRE. — M. Grassl de Nova-
zano.

NOTES. — Terrain de la Schutzen-
wiese, lourd, pluie pendant tout le
match. 2800 spectateurs. Coups de
coin : 12-4 (7-3).

Chiasso - Saint-Gall
0-3 (0-3) '

MARQUEURS. — Pfister (4me) , Lo-
rinez (6me), Muller (26me) .

CHIASSO : Salvettl ; Lurati I, Rez-
zonico ; Bergna, Ghilmetti , Lussana ;
Asperi, Neuville, Borelli, Riva IV, De-
rigo. Entraîneur : Martini.

SAINT-GALL. — Palatinl ; Feuer,
Kessler ; Kuttel, Wlnterhofen, Welte ;
Pfister, Lorincz, Muller, Hamel, Fra-
gnière. Entraîneur : Pfister.

ARBITRE. — M. Ceretti, de Bienne.
NOTES. — Terrain de la Via Co-

macini, en bon état. 1000 spectateurs.
A la 34me minute, Bauer remplace
Kessler alors que Derigo cède sa place
à Mutti, à une minute de la mi-
temps. Coups de coin : 10-5 (7-5).

Solaure - Thoune 1-3(1-1)
. MARUQUERS. — Amez - Droz
(i8me), Rossbach (27me). Deuxième
mi-temps : Benkce (3me) , Gagg
(36me) .

- SOLEURE. — Kocher ; Wyss,aWildc;
Staempfli, Raboud, Marrer ; Krestan

TKfùîïn, Arnèz-Ëro^rWalder, Mose?.'1Eni
traîneur :.Zaro.

THOUNE. — Hofer ; Frieden, Gfel-
ler ; Fehr, Hartmann, Stern ; Spicher,
Gagg, Benkœ, Rossbach, Bichsel. En-
traîneur : Rossbach.

ARBITRE. — M. Wyttenbach, de
Wil.

NOTES. —Stade . communal, temps
couvert, légère pluie. 1600 spectateurs.
Terrain un peu glissant. Coups de
coin : 3-8 (3-3).

Porrentruy intimidé par le jeu dur
Jeu de massacre au Krontal saint-gallois

BRUHL - PORRENTRUY 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Weibel (cafouillage), 6me; Schmid (erreur
de défense) , 35me.

BRUHL : Schmid ; Thoma, Wyssmann ;
Engler, Brassel , Bauer '; Tippmar, Gan-
tenbein, Schmid, Frei,' Ebneter. Entraî-
neur : Bauer.

PORRENTRUY : Wœhrlé ; Mazimann,
Laroche ; Silvant, Léonard!, Lesniak ;
Godi , Morand , Zufferey , Lièvre, Althaus I.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. CEttli," de Bâle.
..jNOTES : Stade du Krontal, terrain
glissant, pluie pendant toute la rencontre.
2,80:0 spectateurs. Bruhl utilise le douzième
homme : à la 43me minute, Weibel rem-
place Tippmar, quasi inexistant jusque-là.
Coups de coin 4-1 (3-0).
',:\ CONTACTS !
" Le- beau jeu présenté par Porrentruy
en première mi-temps, malgré le ter-
rain glissant, ne laissait pas prévoir

une défaite. Au contraire, on s'atten-
dait à voir les Jurassiens prendre
l'avantage après le repos. La nervosité
et des erreurs d'arbitrage déréglèrent la
machine ajoulote. Que . s'était-il passé ?
Les Saint-Gallois jouèrent sèchement,
voire durement pour certains. L'arbitre,
débordé, laissa aller les choses.

La rencontre fût hachée à souhait ,
les joueurs cherchant plutôt le contact
que la balle. A ce jeu-là, les Jurassiens
étaient perdants d'avance. Le/ premier
but de Weibel calma le public, mais
Porrentruy avait perdu sa cadence de
la première mi-temps. Bruhl contrôla
alors le jeu. Dommage que les Bruntru-
tains aient perdu la tête. L'enjeu était
à leur portée, car ils savent jouer et
sont déjà en bonne condition physique.
Silvant, Lesniak et Lièvre furent les
meilleurs, alors que Morand passa pres-
que inaperçu, surveillé de près.

Jean GRAFAS

Le Locle parfaitement au point;
La cohésion fait défaut à Bellinzong!

¦ ¦ u.ir

LE LOCLE - BELLINZONE 2-0 (2-0).
MARQUEURS. — Thimm (dé la tête

sur centre de Henry) 33me ; Hotz (re-
prend un 'premier coup de tête renvoyé
par le montant) 38me.

LE LOCLE. — Coinçon ; Pontello, Diet-
lin ; Huguenin, Veya, Jaeger ; Hotz, Du-
bois, Thimm, Henry, Bosset. Entraîneur :
Kemen.

BELLINZONE. — Bizzozero ; Castelli,
Mozzini ; Bionda, Genazi, De Prati ; Pel-
landa I, Tagli, Maggetti, Ruggeri, Pellan-
da n. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE. — M. Marendaz, de Lau-
sanne.

NOTES. — Terrain des Jeannerets en
bon état . Temps couvert, pluie en se-
conde mi-temps, température agréable.
Qualité du match : bonne. 1500 specta-

teurs. Le Locle joue sans Maring, à court
d'entraînement ; Bellinzone sans Rossjni,
malade. A la 14me minute Pellanda I i]irë .
sur la barre ; treize minutes plus tard!
Thimm l'imite. Trois minutes avant ' îâ1

pause Maggetti est remplacé par Brôni-
mann. Coup de coin : 7-5 (5-1).

CONFIANCE
L'intense préparation des Loclois ja ?

porté ses fruits. Contre un adversaire,;
pas facile à "manier, leur prestation;,
a été excellente. Précision, sens du pla--
cornent, volonté, rjen n'a fait défaut.,
Et, ce qui a certainement le plus pesé,
dans la balance, c'est la confiance que,,
toute l'équipe a affichée. . / .;

Les Tessinois se montraient les pre- ,
miers dangereux. Mais, les Loclois
après dix minutes de tâtonnements et
d'hésitations ne faisaient plus de com-
plexe. Jouant aussi vite que leurs ad-
versaires, avec davantage de cohésion,
ils parvenaient à s'imposer.

La pluie se mettait à tomber drue
à' la reprise. Dommage. Bellinzone dé-
jà quelque peu découragé par les deux
buts encaissés, l'était encore davantage
par le mauvais temps et le terrain
devenu glissant. Le Locle s'adaptait
mieux à l'état de lia palouse. Tout en
ne jouant pas aussi bien qu'en pre-
mière mi-temps, il contrôlait parfaite-
ment son- - adversaire1 "et 'Yêstait^màMre
de" -la situation; 4JB»»Aù'4û .JIUU <uij

Bellinzone a un peu déçu. De bonnes
(individualités dans cette formation
mais le jeu d'ensemble fait encore
défaut. Il y a là du travail pour l'en-
traîneur Pinterr Le Locle est quasi-
ment au point. Défenseurs et demis
sont sans reproche. Les attaquants ga-
gneraient en efficacité en tripotant
moins la balle. Si toute l'équipe cour
tinue d'afficher une pareille sûreté;
elle sera redoutable. ' "

Daniel CASTIONI

lamax n a pas osé...
Le championnat de 1re Ligue a aussi débuté

ÉTOILE CAROUGE - XAMAX 0-0
(0-0).

ÉTOILE CAROUGE : Schaltenbrand ;
Muhlemann, Joye, Guillet, Rothacher ;
Rickens, Zufferey XI ; Dufau, Brenner,
Merlin, Glauser.

XAMAX : Jacottet ; Tribolet I, Rohrer,
Merlo, Paccola ; Facchinetti, Tribolet H ;
Serment, Lochmatter, Amez-Droz, Bo-
netta.

ARBIRTE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : Stade de la Fontenette, pe-

louse gorgée d'eau après les pluies dilu-
viennes de la nuit. Température fraîche.
800 spectateurs. A la 26me, Merlin tire
sur la transversale. A la reprise, Tribo-
let IH prend la place de Facchinetti. A la

15me, Muhlemann. . touché dans un choc
avec Bonetta, s'exile à l'aile où il jouera
lei utilités. A la 25me, un tir de Serment
touche la latte. Coups de coin 6-5 (3-3).

L'embrassade de Merlo et Rohrer en
fin de match confirma l'impression pre-
mière : Xhmax était venu à Genève
pour arracher un point. Il a pleinement
réussi. Mais le calcul d'Humpal s'est-il
révélé juste ? En regardant du côté des
vestiaires stelliens, on s'aperçut que pas
moins de dix titulaires possibles se
morfondaient sur le banc. Jugez plu-
tôt : Parliez, Michel, Barras, Meylan et
les frères Richard (pas qualifiés), Chei-
ter, Tissot, Olivier II et III (indisponi-
bles, eux aussi, pour des raisons di-
verses). Dan s ces conditions idéales,
n'était-il pas possible aux protégés de
Facchinetti de jouer franchement le
jeu ? Surtout qu'ils en ont les moyens.
S'appuyant sur une défense serrée, di-
rigée avec lucidité par Merlo, ils spécu-
lèrent sur la contre-attaque avec Amez-
Droz et le longiligne et talentueux Ser-
ment, le meilleur des vingt-deux avec
Rickens. Hélas, pour eux , l'entraîneur
Meylan avait réorganisé le système dé-
fensif rçnrougeois. Avec un Guillet en
forme ascendante et un Rickens dési-
reux de bien faire contre son ancien
club, les Neuchâtelois trouvèrent à qui
parler. Même ' si aucun but ne fut mar-
qué, de nombreuses combinaisons dan-
gereuses tinrent les spectateurs en
haleine jusqu'au coup de sifflet final.

SdP.

Tous les résultats
0 Championnat suisse de première
Ligue :

Groupe romand : Etoile Carouge - Xa-
max 0-0 ; Forward Morges - Montreux
4-0 ; Stade Lausanne - Chênois 3-0 ;
Verioix - Martigny 4-0 ; Vevey - Meyrin
é-S ; Yverdon - Rarogne 2-0.

Groupe central : Wohlen - Bienne Bou-
jean 2-2 ; Fontainemelon - Berne 1-2 ;
MInërva Berne - Nordstern , renvoyé ;
Olten - Berthoud 1-0 ; LangenthaJ -

Concordia 5-1 ; Aile - Delémont 2-1.

Liri Soî ^P si frpPnu t^pt-P zh I ppfliiinA IkiBlos&ifA
|ilul|s|Èlul3| Coupe d'Europe : l'Allemagne de l'Ouest et la Pologne se qualifient à Rome

L aventure de l'équipe suisse en coupe
d'Europe s'est terminée ; c'est logique, car
nous ne pouvions prétendre qu'au rôle
de figurant face à des formations aussi
redoutables que la Pologne, l'Allemagne et
la Tchécoslovaquie.

BON DEPART
Il n'en reste pas moins que cette nou-

velle compétition européenne est partie
d'un excellent pied. La prochaine finale
de Stuttgart sera passionnante et elle
nous apportera de très préoieuses indica-
tions sur la hiérarchie continentale.; La
demi-finale de Rome n'a pas été d'un
très grand niveau, car un fort vent conj-
traire a gêné les sprinters et les lanceurs
de javelot. D'autre part, il ne faut pas
oublier qu'en compétition internationale,
l'on court surtout pour la place ! Cerlài-.
nés performances chronométriques en té-
moignent, ainsi sur 800 m, avec un temps
de l' 53" ou de 14' 10" sur 5000 m. iCe
match qui a eu lieu sur la piste olym-

pique a valu par deux luttes directes :
celle entre Polonais et Allemands pour
la victoire et celle entre Bulgares et Suis-
ses pour la dernière place. Pendant deux
jours, on a suivi les Tchèques et les Ita-
liens qui se sont maintenus en milieu de
classement, grâce à de brillantes indivi-
dualités tels Odlozil, Danek, Ottolina et
Frinolli. L'Allemagne n'a pas paru aussi
forte que l'on pouvait le croire puisqu'elle
n'arriva pas à s'imposer dans les relais,
que Metz fut décevant sur 200 m et
que les réputés Phlllip, Letzerich, Herings
sombrèrent sous le pesant soleil romain.
Quant à la Pologne, elle doit sa quali-
fication au prestigieux Badenski, intou-
chable sur le tour, de piste malgré Kinder
et à son éblouissant parcours dans l'ul-
time relais.

HAUT ET BAS
| Notre équipe nationale a été, dans l'en-
semble, fort satisfaisante et certains de
nos athlètes ont même dépassé nos plus
grandes espérances. Bien sûr, chacun sera
Surpris du classement très moyen de von
Wartburg ; mais il est impossible, même
au plus brillant athlète, de connaître une
éternelle réussite. Au chapitre des satis-
factions, nous noterons la très bonne te-
nue de notre relais 4 fois 100 m. Avec
Barandun dans la dernière ligne droite
et l'excellent vireur qu'est Hoenger,
notre équipe a réalisé 40" 5 ; elle peut,
avec un entraînement adéquat, faire en-
core nettement mieux. Dans un. concours
en longueur fort relevé, Zuberbuhler a
été remarquable en se classant troisième

avec 7 m 44 et devançant des spécia-
listes comme Stalmach et Broda ; 'sa ré-
gularité devrait l'amener bien vite à bat-
tre le record national de la spécialité.
Dcesseger fut magnifique sur 5000 m, sui-
vant les meilleurs jusqu'à l'envolée de
Norpoth ; son temps de 14'22" est excellent
sur le plan suisse et ce coureur à l'énergie
farouche devrait progresser et sortir enfin
notre fond de sa misère. En si noble
compagnie, Jaeger, Hubacher, Ammann

et Descloux furent bons ; ils confirmèrent
leurs résultats antérieurs. Voici donc la
Suisse classée avec le même nombre de
points que la Bulgarie. A vrai dire, c'est
inespéré, car les Balkaniques nous sont
supérieurs. Une saison finalement satis-
faisante va s'achever sur le voyage en
Espagne et des championnats nationaux
qui devraient prouver notre lente mais
sûre progression.

J.-P. SEELER

Fontainemelon
peu chanceux

FONTAINMELON - BERNE 1-2 (1-1),
MARQUEURS : Renfer (7me), Auder-

set (penalty) 37me. Deuxième mi-
temps : Oehler (18me).

FONTAINEMELON : Etienne ; Tribo-
let, Gruber ; Aubert, i Auderset, Veuve ;
Andreanelli, Siméoni, L. Wenger, J.
Wenger, Gimmi. Entraîneur : Mandry,

BERNE : Wacker ; Fuchs, Schori ;
Steiner, Jucker, Otti ; Lo'effel, Renfer,
Oehler, Hadorn, Wahlen. Entraîneur :
Meier.

ARBITRE : M. Chollet, de Lausanne,
NOTES : terrain de Fontainemelon,

pelouse légèrement glissante, pluie. 300
spectateurs. Coups de coin : 7-5 (4-3).

BUT STUPIDE
Bien qu'évoluant avec sa formation

complète, Fontainemlon n'a pas été fa-
vorisé par la réussite. Alors qu'en
seconde mi-temps, les Bernois se dé-
fendaient contre une attaque qui en
voulait, une contre-attaque scella le
sort de la rencontre. Jusque là, les
deux adversaires avaient pratiqué un
jeu agréable, aucun ne prenant l'avan-
tage. Après le repos, Fontainemlon at-
taqua . Il encaissa ce but stupide, suf-
fisant pour assurer le succès des Ber-
nois. Dommage que les offensives des
joueurs du Val-de-Ruz n'aient pas été
plus précises. Elles auraient probable-
ment rapporté vin' match nul que cha-
cun estimait mérité.

H. D.

9 Deux résultats concernant notre
région pour le troisième tour éliminatoire
de la coupe de Suisse : à Saint-Imier,
Colombier s'est aisément qualifié en bat-
tant Saint-Imier par 7-1, alors qu'à
Salnte-Crois, Hauterive a fourni une bon-
ne prestation s'imposant par 4-0.

Les deux derniers à égalité
100 m:  1. Kniokenberg (Al), 10"5 ;

2. Maniak (Pol), 10"6 ; 3. Barandun (S) .
10"7.

400 m:  1. Badenski (Pol), 46" ; 2
Kinder (Ail), 46"4 ; 3. Ballo (It), 46"7 ;
S. Descloux (S), 47"4.

1500 m:  1. Odlozil (Tch), 3'45"4 ; 2
Tummler (Al), 3'45"5 ; 3. Wojicik (Pol),
3'47"3 ; 4. Jaeger (S) ,  3'47"3.

10,000 m:  1. Zimny (Pol), 29'21"6 ;
2. Tomas (Tch), 29'22"4 ; 3. Phillpp (Al),
29'29"4 ; 5. Friedli (S ) ,  30'20" .

110 m haies : 1. Ottoz (It), 14"1 ;
2. John (AU), 14"3 ; 3. Cecman (Tch),
14"6 ; 5. Marchesi ( S) ) ,  14"8 ; 6. Bojlnov
(Bill), 15".

Hauteur : 1. Sieghardt (Al), 2 m 11 ;
2. Yordanov (Bul), 2 m 09 ; 3. Bogliatto
{It). 2 m 09 ; 5. Maurer (S) ,  1 m 99.

Longueur : 1. Trenze (Al), 7 m 60 ;
2. Tzonev (Bul), 7 m 46 ; 3. Zuber-
buehler (S),  7 m 44.

Poids : 1. Sosgornik (Pol), 18 m 56;
2. Schmid ( Tch), 17 m 65 ; 3. Birlenbach
l'Ai), 17 m 15 ; 4. Hubacher (S) , 16 m 79.

Marteau : 1. Beyer (Al), 66 m 52;
2. Matousek (Tch), 63 m 62; 3. Rut
(Pol), 63 m 30; 4. Ammann (S)„60 m 40.

4 fois  100 m : 1. Italie, 40" ; 2. Alle-
magne, 40" ; 3. Pologne, 40"4 ; 4. Suisse,
40"5.

400 m haies : 1. Frinolli (It) 50" 6 ;
2. Schubert (Ail) 52" 2 ; 3. Mandlik
(Tch) 52" 5 ; 5. Kocher (S) 53" 3.

5000 m : 1. Norpoth (Ail) 14' 10" 6 ;
2. Szotowskl (Tch) -14' 13" ; 3. Dosseger
14'22"8.i
. Javelot : 1. Sidlo (Pol) 79,46 ; 2. Ro-
dighiero (It) 77,50 ; 3. Dusatko (Tch)
76,84 ; 5. Von Wartburg (S) 74,64.

200 m:l. Ottolina (It) 21" 2 ;  2.
Mandlik (Tch) 21" 4 ; 3. Romanovski
(Pol) 21"4.

800 m : 1. Kemper (Ail) 1' 53" ; 2.
Junwirth (Tch ) 1' 53" 2 ; 3. Wojcik (Pol)
1" 53" 8 ; 6. Born (S) 1' 54'Ù 7.

3000 m obstacles : 1. Holas (Tch)
8' 49" 2 ; 2. Szklarczyk (Pol) 8' 51" ; 3.
Peev (Bul) 8' 51" 8 ; 6. Schild (S) 9' 47".

Perche : 1. Lehnertz (Ail) 4,90 ; 2. To-
masek (Tch) 4,80 ; 3. Kleharov (Bul)
4-80 ; 6. Duttweiler (S) 4,20.

Disque : 1. Danek (Tch) 60,58 ; 2. Be-
gier (Pol) 58,40 ; 3. Reimers (AU) 56,04 ;
6. Mehr (S) 47,36.

Triple saut : 1. Schmidt (Pol) 16,34 ;
2. Stoykowski (Bul) 16,29 ; 3. Sauer
(Ail) 16,14 ; 6. Baentell (S) 14,70.

4 fois 400 m : 1. Pologne 3' 08" ; 2.
Italie 3' 08" 1 ; 3. Allemagne 3' 08" 5 ; 5.
Suisse (Haas, Descloux, Keller, Mumen-
thaler) 3' 12" 2.

Classement final : 1. Allemagne de
l'Ouest, 96 p. ; 2. Pologne, 85 ; 3. Tché-
coslovaquie, 81 ; 4. Italie, 67 ; 5. Suisse
et Bulgarie, 45.

LE SUISSE CHÂMMÂRTIN
CHAMPION D'EUROPE DE DRESSAGE

Le sergent-major Henri Chamrhartin,
chef ecuyer à la Remonte fédérale, à
Berne, a ajouté un nouveau fleuron
à- son palmarès , déjà brillant, en rem-
portant pour la quatrième fois le titre
de champion d'Europe de dressage à
Copenhague.

Il s'était déjà imposé sur le pîâr)
européen en 195S à Aix-la-Chapelle1, en

,1959 à Saint-Gall et en 1962 . à Co^
penhague. Sur le plan ob'mpiqué, I«
sergent-major s'est également mis ' en
évidence à plusieurs reprises puisqu'il
compte à son actif une médaille d'ar-
gent par équipes en 1952 à Helsinki
et en 1964 à Tokio, une médaille de
bronze 'par équipes en 1959 à Stoc-
kholm et une médaille d'or individuelle
en 1964 à Tokyo . De plus, il fut sacré
une fois champion du monde, en .1955
à Thoune.

Championnat d'Europe de dressage :
Rappel : 1. sergent-major Henri Cham-
mart in (S) avec « Wolfdietrich , 1437
points ; 2. Boldt (Al) avec c Remus »
1410 ; 3. Klimke (Al) avec « Aircadius »
1376 ; 4. sergent Gustave Fischer (S)
avec « Wald , 1371.

Epreuve de dressage libre : 1. Capéll-
mann (Al) . avec « Granit » 364 ; 2.
Neckei -mnnn (Al) avec « Antoinette »
364 ; 3. Marianne Gossweiler (S.) - avec
« Stephan » 342 ; 4. sergent Thomi (S.)
avec « Wodenga » 329 ; 5. sergent Tho-
mi avec . Mecca » 328 ; 6. sergent-major
Trachsel (S) avec « Blendisch » 328.
Dans le classement par équipe, l'Alle-
magne a enlevé la première place de-
vant la Suisse.

Le derby neuchâtelois
Young Sprinters - Fleurier

: aura ta le 2 décembre
Réunis à Berne , les clubs de Ligue

nationale ont établi le calendrier de
la prochaine saison. L'abondance de
matière' nous oblige à renvoyer la pu-
blication intégrale de ce programme.
Pour aujourd'hui, voici l'ordre des
matches de Young Sprinters : 6 no-
vembre : Sion -YS ; 13 novembre : Mar-
tigny-YS ; 19 novembre : YS-Moutier ;
2 décembre : YS-Fleurier ; 4 décembre :
YS-Sierre ; 11 décembre: YS-Lausanne;
12 décembre : Montann-YS ; 17 décem-
bre : YS-Bicnne ; 18 décembre : Fri-
bourg-YS ; deuxième tour : 8 janvier :
YS-Sion ; 18 janvier : YS-Martigny ;
20 janvier : Fleurier-YS ; 22 janvier :
Sierre-YS ; 28 janvier : Moutier-YS ;
29 janvier : Lausanne-YS ; 4 février :
Bianne-YS ; 5 février : YS-Frihourg ;
12 février : YS-Montana.

Deux records d'Europe
à Oslo

Deux records d'Europe battus et deux
meilleures performances européennes
de la saison , tel est le bilan de la
première journé e de la demi-finale
d'Oslo de la coupe d'Europe des Na-
tions. Le premier record d'Europe battu
fut  celui du lancement du marteau. Le
Soviétique Klim , au cinquièm e jet,
réussit 71 m 02. Le précédent record
était détenu par Zsivotzky avec 70 m 42
depuis le 23 septembre 1962. Ensuite ,
le Belge Roelants , qui fut  seul en tête
à partir  des 5000 m, fut crédité de
28' 10" 6 sur 10,000 m, performance qui
améliorait de huit secondes le record
du Soviétique Bolotnikov, qui avait réa-
lisé 28' 18" 2 le 11 août 1962 à Moscou.

Le Oanois ïtasesa
vainqueur ... .

Journée fédérale à Saint-Gall

Pour la pre mière fo i s , une victoire
étrangère a été enregistrée au cours
de la journée fédérale  de gymnasti que
à l'artistique. En e f f e t , l'édition li) 05 ,
qui s'est déroulée à Saint-Gall , a été
remportée par le Danois de Lucerne
Arne Thomsen. Ce dernier a totalisé
95,90 points battant le Bernois Michel
et le Zuricois Bgger, .seconds avec 03,80
points.

Classement de cette comp étition :
1. Thomsen (Lucerne) 95,90 ; 2. Michel
(Berne),  et Egger (Adliswil)  93,80 ;
lr. Luethi (Regensdorf )  93,30 ; 5. Ber-
chtold (Wettingen 92,60 ; 6. Gilbert
Jcssevel (Yverdon) 92,30 ,

Baden
n'a pas su
profiter

MOUTIEB - BADEN 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Hellmann (re-

prise de volée, 15me. Deuxième mi-
temps : Fankhauser (sur centre de
von Burg) , 20me ; Schafter (renvoi
d'un tir sur le montant) , 35me.

MOUTIER : Schorro ; Studer,
Joray, Fankhauser, Steimann; Eyen ,
Juillerat ; von Burg, Voelin, Blase-
vis, Tanner. Entraîneur : Fankhau-
ser.

BADEN : Hauenstein ; Wernli,
Portmann ; Kiefer, Hellmann, Tei-
ber; Treuthardt, Schweizer, Fischer,
Scheibel, Hollensteln. Entraîneur :
Crossmann.

ARBITRE : M. Schneuwly, de
Fribourg.

NOTES : Terrain de Chalière,
glissant, temps humide et froid.
1600 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. Baden est privé de Frei
et Zurcher, blessés. A la 21me,
Schafter remplace Blasevic victime
d'un claquage. A la 44me, Treu-
thardt est remplacé par Mathier.
Coups de soin 9-2 (3-2) .

BEAUCOUP DE DÉCISION
Moûtier, qui pratiquait pour la

première fo is  le i-2-i, a un ins-
tant laissé le champ_ libre aux
demis adverses, qui ont fa i t
preuve de beaucoup de décision.
Le jeu légèrement décousu des
Prévôtois n'a, heureusement , pas
influencé le résultat puisque Ba-
den n'a pas su tenir le ry thme
rapide qu 'il avait imposé en dé-
but de rencontre. Il est regretta-
ble que Blasevic, victime dès les
premières minutes d'un claquage,
n'ait pu ajouter, par sa fi nesse
de constructeur, p lus de décision
dans le camp prévôtois. Toute-
fo is , son remplaçant — le jeune
mais talentueux Schafter — a
ainsi eu l'occasion de faire ses
preuves. Le but dont il est l' au-
teur est un modèle du genre.
Moutier n'a pas su tirer p ro f i t  de
sa sup ériorité et bien qu'il s'ad-
juge deux points , il est loin
d'avoir pratiqué un beau footba ll.

P. CREMONA

f g m jf â s &  Mercredi 25 août
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Cantonal - Knights Knomads
| Division amateur anglaise

Entrées : Fr. 2.—

iH£° Luïia! a'evarM" làtfÔfcH 1 "spectateurs
seulement, la Suède a dû se contenter
du match nul (2-2 , mi-temps 1-1) face
à la Finlande. Les Suédois ouvrirent la
marque dès la 2me minute par Harry
Bild , libéré pour l'occasion par Zurich.
Mais les Finlandais égalisèrent à la 35me
minute par Pahlmann, puis prirent
l'avantage à la 8me minute de la deuxiè-
me mi-temps par Maekllaeae. Ce n'est
qu 'à troi sminutes de la fin que Simons-
son parvint à rétablir l'équilibre d'un
coup de tête.

FRANCE
Première journée : Toulouse-Angers 1-0;

Strasbourg-Rouen 0-0 ; Saint-Etienne-
Nîmes -2-1 ; Sochaux-Nice 1-0 ; Lens-
Stade Français 1-0 ; Nantes-Lyon 2-0 ;
Sèdan-Rennes 3-1 ; Cannes-Bordeaux 2-1;
Red Star-Valenciennes 2-0.

ALLEMAGNE
Deuxième journée : Hanovre - Werder

Brêmê 2-1 ; Kaiserslautern-Cologne 3-2 ;
Hambburg-Elntracht Brunswick 2-1 ;
Schalke-Caxlsruhe 0-0 ; Borussia Dort-
mund-Borussia Neunkirchen 1-0 ;_ Nuretn-
tSërg'-Munich PÏT"*Bàyém Mùhich'-fifri-;
tracht Francfort 2-0 ; Borussia Mcenchen-
gladbaoh-Tasmania Berlin 5-0 ; 'Stutt-
gart-Meiderich 2-0. - » ' .

Classement : 1. Stuttgart, Munich et
Hanovre 2 matches, 4 points ; 4. Borussia
Mœnshengladbaoh et Kaiserslautern 2
matches, 3 points.

ANGLETERRE
; Première journée : Arsenal-Stoke 2-1
Blackpool-Fulham 2-2 ; Blackburn-Totten

ham, renvoyé ; Chelsea-Bumley 1-1 ;
Everton-Northampton 5-2 ; Leeds-Sun-
derland 1-0 ; Leicester-Liverpool 1-3 ;
Manchester United-Sheffield Wednesday
1-0 ; Newcastle-Nottingham Forest 2-2 ;
Sheffield United-Aston Villa , 1-0 ; West
Bromwich-West Ham United 3-0.

VOIR AUTRES RÉSULTATS ET COM-
MENTAH1ES EN PAGE JURA-BIENNE-
FRIBOURG.

®T Sensationnel... ^H
direz-vous, les meubles Perrenoud
ne coûtent pas plus cher que des
meubles courants. Et cela malgré
leur qualité et leur bienfacture.

fei Venez voir sans engagement A
mP^nos modèles exclusifs. _j ^^\



[ • ¦ : PApfc iu i 

Fabrique d'horlogerie Vinca S. A.
engagerait, pour entrée immédiate on époque à convenir:

compteuse - pitonneuse
viroleuses - centreuses

S'adresser à Vinca S.A., rue Franche 37, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 47 61.
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(La bonne friture Jau Pavillon. J

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à Fr. 1.-

< Série Noire »
« Fleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
1 Bmc-&mj tr?'A

MOULINS 13
NEUCHATEL

A vendre pour
cause de maladie,

DS 19
bonne occasion ,

1800 fr .
Tél. (039) 5 36 40.

BRAVO
AVEC W ILL IAM HOLDEN

DE GRAND STYLE ET HAUTE TRADIT ION

DÈS CE SOSR * PARLE FRANÇAIS tmgW t̂lg  XM

I A  
VENDRE

fourgonnette Peugeot
modèle 1959, excellent état gé- j
néral, très bas prix. fi
Tél. (021) 22 17 43. '}

A vendre rap M

pour cause de m
départ imprévu |

MORRIS B
OXFORD VI i

car a van m
neuve M
5 portes y
Important rabais H

i sur prix de neuf. 9
* Essais'""fêns* i\

engagement. S >
Facultés
de paiement.

Garage R. Waser '
Rue du Seyon '
34 - 38.
Neuchâtel
AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY

J5s~llfeï
... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

^̂ TLff Jff J^̂ T* — if m ft J9 jCifl

PEUGEOT
D'OCCASION

Demandez sans tarder la liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux.
Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

Nos belles occasions
MORRIS COOPER 1963 |
5 CV, blanche et noire, état
impeccable, garantie, 38,000 ki-
lomètres, Fr. 3900.—.

FIAT 1100 D, 1964
7 CV, gris anthracite, très bon
état, garantie. .

FIAT 1100, 1961
6 CV, blanche, 40,000 km, ga-
rantie.

GARAGE des JORDILS
A. Bindith, tél. 6 43 95, Boudry

Nous cherchons, pour notre service de comp-
tabilité,

:,.¦ f M  . ¦ : !

un employé
de bureau

, possédant une formation lui permettant de
s'occuper de divers travaux comptables.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et date d'entrée possible, aux

Fabriques de Balanciers Réunies, case 1139,
2501 Bienne.

H 

Fabrique d'appareillage élec-
tromécanique de précision, à
Genève, cherche

TECHNICIEN
comme chef de groupe
pour son bureau des métho-
des, préparation du travail,
pour études de lancement de
nouveaux types d'appareils et
rationalisation de la produc-
tion.
Ce poste offre une activité
très intéressante et variée.
Les problèmes à résoudre
sont d'ordre technique et hu-
main dans le cadre des re-
lations avec les services des
études et recherches, et la
production.
Préférence sera donnée au
candidat ayant déjà occupé
une fonction similaire, si
possible avec connaissance

, ' du MTM.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et pré-
sentions de salaire, à

— ABktM/aM Société des Compteurs
SUUbLU de Genève,

70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16
(référence 741).

, Entreprise de la place engage-
rait :

mirant
avec mise en marche

METTEUSE en marche
Adresser offres écrites à E.Y.
02554 au bureau du journal.

v On cherche

jeun e fille
pour aider au ma-
gasin et au ména-
ge. Paire offres à la
boulangerie R. Bise,
fbg de la Gare 13,
Neuchâtel.

B Je cherche %.

collaboration commerciale
9 direction ou association, industrie ou commerce,
f 'I habitude du. commerce et de la direction du per-
:| sonnel. Dispose de capitaux.
ja Adresser offres écrites à E Z 02575 au bureau du
i| journal. i

DOCTEUR

Robert Muller
ABSENT

jusqu'au
3 septembre

i:ci aw ïïuuœïiii tin itHiiio- ,91Uft2AI n.

AGENT DE MÉTHODES
formation A.IS.E.T. avec 4 ans de pra-
tique, cherche place stable dans l'indus-
trie mécanique ou électromécanique, dans
la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à A V 02571 au
bureau du journal.

, -«... -•£¦.•¥' - - *<;'

JE CHERCHE
un salon Louis-

Philippe ou ancien,
ainsi que 4 ou 6

chaises. Faire offres
à H. Ryser,
Russie 29.

le Landeron.

Employé au service d'achat
Jeune employé de commerce, possé-
dant expérience dans les services in-
ternes et externes, cherche emploi,
de préférence dans grand magasin.
Excellentes références à disposition.
Faire offres sous chiffres P A 14048
à Publicitas, 1000 Lausanne.

A vendre, dans le canton de Neuchâtel,
sur passage International,

HOTEL- CAFÉ - RESTAURANT
Possibilité de développement très Impor-
tante. Pour traiter : 100,000 à 150,000 fr.
Ecrire sous chiffres D Y 02574 au bureau
du journal.

Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte, crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole ,

bahuts
et tables Louis

XTTT, plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte, et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

Biaise.

FAV y
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AViS
DE NEUCHATEL ;;j
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Le nouveau cata-

logue, édition 1965,
des

trains
Marklin

vient d'arriver, n
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 30 fr. —
Agent officiel : Pa-
- peterle Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

On engage tout de suite :

garçon d'office
et

garçon de buffet
S'adresser au Bar 21, tél. 58388.

Femme de ménage
est demandée pour entretien d'un
appartement, de manière régulière,
3 matinées par semaine, éventuel-
lement les lundi, mercredi et ven-
dredi. Téléphoner de 9 à 12 h au
5 24 94.

COLORAL S. A.
BEAUREGARD 24,

confierait à

décalqueuses
habiles du

travail à domicile
Conditions intéressantes.

Faire offres écrites ou téléphoner
au 5 27 77.

ï Agence cantonale ^® , !

MG MORRIS WOLSELEY 1
cherche pour entrée immédiate ou 1; ;
date à convenir l- ',.r\

UN VENDEUR m
\ de 1er ordre, sérieux, désirant se I !
! créer mie situation stable et bien I-v!

rétribuée. ] '¦ ' -i
; Paire offre écrite ou se présenter I !
i sur rendez-vous au !
i GARAGE R. WASER .
i Rue du Seyon 34 - 38 : j
! Neuchâtel HP

¦'
'

.
'
' 

.- 
' 
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Je cherche pour date à convenir :

JARDINIERS-HORTICULTEURS
JARDINIERS- PAYSAGISTES
AIDES-JARDI NIERS
J'offre places stables, bons salaires,
avantages sociaux et vacances

. payées.
S'adresser à J. Kaech, entreprise de
parcs et jardins, 2854 Bassecourt
(JB). Tél. (066) 3 74 53.

!» Maison de vins au centre de la Ij
il ville engage immédiatement ou 1
f i pour date à convenir quelques Ij

S employés de cave I
J Adresser offres écrites, avec [i
a prétentions de salaire et date H
I d'entrée, sous chiffres B "W l|
1 «0253-2 au bureau du journal. .... r. ra

MARDI 24 AOUT &j
Cd>lL DU PIMiON Ka

LAC RETAUD H
Plus excursion facultative au BM
glacier des Dlablerets: Pr. 14.— Kgj
Départ : 7 heures Fr. 21.— H

SAINT-URSANNE §1
LES RANGIERS ¦

Départ : 13 h 30 Fr. 15.— ¦
CHALET HEIMEUG M

Départ : 14 heures Fr. 6.— ¦
MERCREDI 25 AOUT H

LES TUNirVEES I
ROUTIERS 1

DU MONT-BLANC I
ET DU GRAND- ?

SAINT-BERNARD »
par Genève - Chamonlx - Aoste
Départ : 5 heures Fr. 40.— :

SCBYNIGE-PLATTE
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 25.—
GRINDEL.WAED

Départ ,: 7 heures Fr. 19.—
L SAUT-DU-DOUHS
I retour par la Tourne
I Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
I JEUDI 26 AOUT
¦ CLARIS - KEAUSEN
H avec l'Axenstrasse
H Départ : 5 heures Fr. 33^—
m GRUYÈRES - MOLÉSON
H avec télécabine compris
M Départ : 9 heures Fr. 26.—
M MOOSEGG - EMMENTAL

\ H Départ : 13 h 30 Fr. 14.50

H CHASSERAL
^:H P

ar Val-de-Ruz et 
Lignlères

• H DéP"rt : 13 h 30 Fr. 9.—

Ï ¦ (036156262

CLINIQUE
CANINE,
MARIN

REPRÏSE DES ;-
CWLTAÎiON^
lundi, mercredi et

vendredi
de 13 à 15 heures.

YVES REBER
Bandaglste- -, S
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

X •
• \
LÔCATIO*!
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui
technique,

c'est l'affaire de

.ELECTRONIC
Tél. 5 75 29
SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

Monsieur
¦ possédant voiture,
physique agréable,; 40 "ans", BBsWïêrï*

contrer jeune dame,
pour amitié. Discré-

tion garantie.
Adresser offres

écrites à CX 02573
au bureau du

journal.

DAME
fin de la cinquan-
taine, honne. ganté,

bonne ménagère, ai-
mant la nature, de
toute moralité, dé-
sire faire la con-

naissance de mon-
sieur d'âge en rap-
port , et en bonne
santé pour mariage.
Ecrire sous chiffres
OI 02564 au bureau

du journal.

f 4 22 22 "|
\ taxi Jp

Vente au comptant

PRETS Rap,d« mV 1V %m I *J San, caulion m

Ẑfigg  ̂ BANQUE EXEL i
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Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand ̂ magasjn,^
d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOUTJNS 13
NEUCHATEL

Mardi 24 août

ÛRMD-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

25.8. LES TROIS COLS . . Fr. 31.—
25. 8. LES MARÉCOTTES -

COL DES MOSSES . . Fr. 23.50
26. 8. CHUTES DU RHIN . Fr. 27.—
27. 8. CHAMONIX - FORCLAZ Fr. 28.50

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER m*?*«
ou Voyages & Transports ÂrsS?

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

^̂
M ^ sous VOTRE TOIT ^^

^
DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH.NUSSBAUM
PESEUX/NE g 8 43 44 ou 5 50 83

' Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
\ Neuchâtel

GU3LL0D
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout

genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises ¦

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

Fabrique dé bijouterie-joaillerie,
boîtes de montres, à Genève,
cherche

BIJOUTIERS QUALIFIÉS
Bons salaires assurés. Ambiance \
de travail agréable. Personnel
suisse de préférence.

G. BRERA, 6, rue de la Colline,
1205 Genève. Tél. (022) 24 65 71.



Tragique accident de la route dimanche près de Villeneuve

Une voiture valaisanne s'écrase contre
un pilier du pont du Grand-Canal : 4 morts

Tous les quatre étaient membres des juniors du F.C. Muraz
et avaient disputé un match l'après-midi

D'un de nos correspondants :
Dimanche matin, vers 1 heure, quatre jeunes gens de Muraz-Collombey

(Valais) ont trouvé la mort dans un stupide accident de la route, sur la
route Villeneuve-Porte-du-Scex (Vaud).

Le jeune Claude Moret, âgé de
18 ans, maçon, en possession d'un
permis de conduire depuis moins d'un
mois, roulait à très vive allure, con-
duisant l'automobile de son pèrn ,
lorsque, sur la chaussée rendue glis-
sante par l'abondante pluie d'un gros
orage qui avait sévi la même nuit,
il perdit la maîtrise de son volant
dans le virage précédant le pont du
Grand-Canal, commune de Chessel.

La machine alla s'emboutir à toute
allure contre l'un des piliers en
béton de ce pont et contre la bar-
rière métallique, après avoir été dé-
portée sur la gauche.

Outre le conducteur, trois jeunes

gens avaient pris place dans la voi-
ture. L'un d'eux, Germain Carraux,
âgé de 18 ans, dessinateur, fut tué
sur le coup. Les deux autres, Gérard
Turin, âgé de 18 ans, et Philippe Ver-
naz, âgé de 17 ans, succombèrent
pendant que deux ambulances les
transportaient à l'hôpital de Mon-
treux. Quant au conducteur, trans-
porté dans une autre ambulance à
l'hôpital d'Aigle, il succomba égale-
ment à ses blessures, peu après son
admission. Sous l'effet du choc, la
voiture a été complètement détruite.

Juniors d'un club de football
Les quatre jeunes victimes de l'acci-

dent étaient tous membres du FC Muraz,
jouant dans l'équipe des juniors. Philippe
Vernaz, le plus jeune, était frère de trois
autres Vernaz, également membres du
club. Quant au conducteur, Claude Moret,
et l'un de ses passagers, Germain Ocar-
raux, ils étaient cousins. Leurs frères
sont beaux-frères et associés à M- Jean
Galletti dans une entreprise de bâtiments
et de génie civil. Claude Moret venait
de commencer des études techniques et
sa sœur s'est mariée la semaine dernière.

Une soirée calme
La sœur de Philippe Vernaz a ouvert

un bar sans alcool, à Massongex, où
Philippe est allé la trouver dans la soirée.

, de samedi. Tous deux avaient Joué aux
cartes.

Au bar le « Dzeron », a Muraz, tenu
par le président do FC Muraz, le patron,
M. Gustave Cergneux, déclarait : « Les
| quatre garçons étaient chez moi, samedi
soir, jusqu'à 23 heures. Ils n'ont pas bu
d'alcool. Je puis le certifier. En revanche,
des jus de fruits et des limonades. Après,
je ne sais pas ».

Il semble qu'ils soient allés faire un
tour du côté de Montreux. Ont-ils alors
bu de l'alcool .C'est possible. Us avaient
joué l'après-midi un match contre Port-
Valais et devaient se rendre dimanche
à Fully pour en voir un.

(ASL)

Aux raffineries du Rhône
Le pétrole russe exercera-t-il
une influence sur le degré

de pollution de l'air ?
LAUSANNE-ZURICH (UPI) . — Ainsi

qu'on l'a appris, les Raffineries du Rhône,
à Aiglè-Collombey ont conclu un contrat
de sept ans avec la maison Naphtamon-
dial, à Zurich, pour la livraison de 12,25
millions de tonnes de pétrole brut et de
produits pétroliers en provenance de
l'Union soviétique.

La question du so2
Au moment où les essais vont com-

mencer à l'usine thermique de Chavalon,
qui utilisera du mazout lourd en prove-
nance des Raffineries du Rhône, la ques-
tion qui se pose est celle de savoir si le
raffinage des produits pétroliers sovié-
tiques aux Raffineries du Rhône et l'uti-
lisation éventuelle de mazout lourd de
même origine auront une Incidence sur
le degré de pollution de l'air admis, étant
donné que le pétrole soviétique est par-
tiellement plus riche en souffre que tes
pétroles sahariens ou moyen-orientaux.

A ce sujet, on indique au siège de
l'énergie de l'Ouest-Suisse S. A., à Lau-
sanne qui a construit l'usine thermique
de Chavalon, que les Raffineries du Rhô-
ne, comme la centrale thermique ont
avantage, pour des raisons qui tiennent
à leur convention Interne, à consommer
du pétrole qui a une faible teneur en
souffre. De ce côté là, 11 est clair que les
raffineries de Colombey continueront à
se fournir en pétrole qui a cette faible
teneur. Il est probable en revanche qu'elles
garderont le pétrole à plus lourde densité
da souffre pour d'autres usages. D'autre
nrrt , les maximas autorisés concer-
nant la pollution de l'atmosphère dans
la vallée du Rhône sont assez élevés pour
laisser certaines marges. Les essais et les
mesures auxquels 11 sera procédé s à la
centrale de Vouvry, à Chavalon avant
que cette dernière n'entre en activité,
serviront à calculer le degré de pollution
de l'air.

Les responsables de la météorologie
suisse vont suivre de près les essais qui
vont se faire à la centrale de Chavalon,
et leurs répercussions sur la pollution de
l'atmosphère, d'autant plus que d'autres
projets de centrale sont à l'étude, dont
ceux de Ruethi, dans le canton de Saint-
Gall et de la région de Cressier, en rap-
port avec les raffineries de la Thlelle.
Plusieurs spécialistes de la station cen-
trale suisse de météorologie travaillent
avec l'Ecole polytechnique de Lausanne
en vue de parfaire les connaissances des
problèmes de la diffusion du so2 et des
polluents dans l'atmosphère dans les
pays montagneux. Le début de la pro-
duction à Vouvry, est attendu avec im-
patience i pour voir dans quelles mesures
1'. théorie et la pratique correspondent.

En ce qui concerne le raffinage du
pétrole russe à Colombey, on est d'avis,
à la station centrale suisse de météoro-
logie que la situation n'est pas plus dan-
gereuse dans une production que dans
l'autre.

Arrestation
d'un berger

au Chamossaire
(sp) Les gendarmeries du Sepey et de
Leysin ont arrêté sur les contreforts du
Chamossaire, un berger qui s'était rendu
coupable d'attentat à la pudeur sur une
fillette et qui était aussi recherché par
cinq autorités différentes , entre autres
pour subir une peine de 75 jours de pri-
son, pour insoumission. Le délinquant a
été incarcéré à Aigle.

Les obsèques
du colonel

Schwarz
(sp) .. Une foule d'officiers de tous gra-
des, d'anciens soldats, d'amis, de guides
de montagne, de douaniers, de musiciens,
et choristes a rendu un dernier homma-
ge à la mémoire du colonel brigadier Ju-
les Schwarz, samedi matin, au crématoire
de Montoie, à Lausanne, à l'occasion de
ses obsèques.

Parmi les personnalités présentes, on
notait entre autres les colonels Prlck,
ancien chef de l'Instruction, Dubois,
commandant du 1er corps d'armée, et
de Dlesbach, commandant de la divi-
sion 10, successeur du défunt a la tête
de l'ancienne brigade 10. Mentionnons,
fait touchant, la présence du maire de
Saint-Gingolph (France) , M. Zenoni, et
de deux de ses collaborateurs, en signe
de reconnaissance au colonel Schwarz
pour avoir évité la destruction complète
de l'agglomération par les soldats alle-
mands, pendant la dernière guerre.

Un rocher
écrase

une auto :
un mort

(c) Un accident dû à la fatalité s'est
produit, dimanche, sur la route qui con-
duit vers Zermatt. Une voiture française,
pilotée nar M- Michel Carbonel, de Tou-
louse, ^ occupée par deux membres de
sa famille, roulait en direction de Saint-
Nicolas. Soudain, un rocher s'abattit sur
la voiture, écrasant le toit et le chauffeur
qui fut tué sur le coup. La voiture alla
s'emboutir contre un boute-roue. Les deux
passagères, la sœur et la nièce du con-
ducteur, sont indemnes.

Il n'y avait
pas de pulmotor

A la piscine de Sion

(c) Consternation, hier, à la piscine de
Sion où l'on assista, impuissant, à la
mort d'un enfant. C'est en vain, en effet,
que l'on tenta de trouver un pulmotor
pour ranimer un jeune noyé retiré pour-
tant très rapidement de l'eau. L'enfant,
le jeune Jean-Marie Baechler, 13 ans,
fils'1 d'un commerçant de Salins, près de m
s%î«M#yait mangé .des ̂ fruits et_j^é,t»tt_...
baigné. Il ne tarda pas à couler.

Les sauveteurs tentèrent d'appeler le
responsable des pompiers pour avoir le
puhnotor mais on perdit ainsi un temps
précieux qui eut permis, au dire de cer-
taines personnes, de sauver la victime.

Premier congrès international
de la jeunesse paysanne

En présence du conseiller fédéral Wahlen

i 'MiHBNSINGifil̂  CUPI).. — Quelque ,400..
jeunes agriculteurs de 33 pays ont
assisté dimanche à l'ouverture de la
première rencontre internationale de la
jeunesse paysanne, à Muensingen, près
de Berne. On notait la présence du
conseiller fédéral .Wahlen et de M.
William True Davies jr, ambassadeur
des Etats-Unis à Berne.

S'adressant à l'assistance, M. Wahlen
a déclaré que la paysannerie demeurait
un élément de stabilité, bien qu'elle
fut secouée par les bouleversements
techniques, économiques et sociaux.
S'exprimant en anglais, le chef de la
diplomatie helvétique a estimé que
l'agriculture n'est pas seulement une
profession, mais encore une forme de
vie anoblie par ses responsabilités par-
ticulières envers toute l'umanité. Ve-
nant à parler de la tension dans l'agri-
culture au sein du Marché commun en
particulier et des problèmes immenses
à résoudre en face de l'explosion dé-
mographique dans le monde, M. Wah-
len a souligné sous ce rapport l'im-
portance de3 contacts par-dessus les
frontières. « Ceci est un des moyens
les plus importants en vue de la com-
préhension entre les peuples et de la
création d'une vraie coexistence non
pas politique, mais humaine », a-t-il
déclaré.

Le congrès durera une semaine. Il

i -n + tr- * ,- c[f- - r - l f  i nUli lUV .Ul.iilJtl c^.O'

prévolt, des visites d'exploitations, agçi-,
coles, des conférences, des discussions
et des excursions.

Une voiture
sort

de la route

îsèAt ttnam' ¦¦ i -.- <•>«,>¦
PRÈS DE NYON

UN MORT
NYON (ATS). — Une automobile de

Lausanne roulant sur la route la Cure -
Nyon, samedi soir, a traversée la route
et fait plusieurs tonneaux. Les deux pas-
sagers ont été blessés. L'un d'eux, M.
Henri Simmen, âgé de 74 ans, retraité,
habitant Lausanne, a succombé diman-
che matin à l'hôpital de Nyon.

* La dépouille mortelle de M. Mau-
rice Fischer, ambassadeur d'Israël à
Rome, qui est décédé il y a quelques
jours en Suisse, a été prise en charge
dimanche matin à Kloten par un avion
à destination d'Israël. .

Le « Mirage » privé
de son efficacité

polyvalente ?
BÀLE (UPI). — Les spécialistes de

ft' aviation du département militaire
fédéral auraient d'ores et déjà am-
puté le « Mirage III S » suisse de son
efficacité polyvalente, en voulant en
faire un intercepteur classique, alors
ique ses constructeurs — et ses acqué-
reurs — le destinaient à des missions
extrêmement variées.
' Telle est la conclusion que tire le
commentateur technico-militaire de la
k National-Zeitung », de Bâle, de la
quintessence du deuxième rapport in-
termédiaire du Conseil fédéral au par-
lement sur l'acquisition des « Mirage ».

••- Wi

Siffert réalise le meilleur temps de la journée
m^̂ ^̂ j 

Excellent comportement des Neuchâtelois à la 
course 

de côte des Rangiers

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Alors que les essais de samedi

s'étaient déroulés par un temps chaud
et ensoleillé, c'est une pluie battante
qui a accompagné presque toute la
manifestation d'hier. Les temps excel-
lents réalisés aux essais n'ont pu être
atteints dimanche, Toutefois, le com-
portement général des pilotes a été
fort intéressant. Theiler s'est imposé
dans sa classe et, par la même occa-
sion, a établi le meilleur temps absolu
de la journée en catégorie « voitures de
tourisme normal » . En € améliorées J ,
sir John Whltmore, actuellement en
tête du championnat européen des voi-
tures de tourisme, a fait étalage de sa
classe en montant en 2' 39" 2 lors de
sa meilleure manche. En grand tou-
risme, le Neuchâtelois Borel a non seu-
lement remporté la victoire de sa
classe mais également réalisé le . qua-
trième meilleur temps de sa catégorie.
Dans un virage où nous étions placés,
nous avons pu constater qu'il passait
à une allure nettement plus rapide que
ses concurrents. Borel est probable-
ment l'un des rares pilotes qui soient
spectaculaires et efficaces en même
temps. Dans les « grand tourisme 2
litres », le Biennois Calderari, qui avait
réalisé une excellente première montée,
a été victime d'un tête-à-queue lors
de la seconde manche. Il a, néanmoins,
réussi à se classer deuxième.

SURPRISE
Dans les cylindrées supérieures, la

surprise de la journée a certainement
été causée par Chopard, qui, avec son
« AC Cobra » privée s'est imposée de-
vant la « Ford-Mustang 350 GT » d'Ett-
muller, qui était engagé par l'écurie
Filipinettî. En catégorie sport. Walter

a subi une sortie de route qui l'a con-
traint à l'abandon. Cela est fort re-
grettable lorsqu'on saura que Walter
avait accompli sa première manche en
2' 37" 4, soit le meilleur résultat obtenu
dans sa catégorie.

REMARQUABLE
En formule II, Moser a gagné aisé-

ment. Il avait une avance de plus de
45 secondes sur Salomon, qui prend
la deuxième place. Siffert, lui, a dé-
montré sa classe de pilote international
aux spectateurs de son pays. Ayant ac-
compli la première manche en 2' 27" 5,
il a encore réussi à améliorer ce temps
lors de la seconde montée, le portant
à 2' 25" 1 .Avec lui, les spectateurs ont
pu assister à une véritable démons-
tration de virtuosité. Celui qui aurait
dû être l'attraction de la journée, le
champion du monde Jim Clark, a eu
des ennuis de pneu et, par conséquent,
de tenue de route. Mener une voiture
d'une puissance de 500 CV sur cette
piste mouillée présentait des problèmes
de pilotage difficile.  Il s'en est tiré hono-
rablement, accomplissant sa meilleure
montée en T 36" 9. Les organisateurs
ont remporté le succès qu'ils méritaient
et nous irons même jusqu'à affirmer
qu'ils méritaient le beau temps.

Roland CHBISTEN

QUELQUES RÉSULTATS
Tourisme de série, normales, jusqu 'à

850 cmc : Stegër Zurich) sur « DKW »
6'22"8 ; 850-1000 : Dietrich (Berne) sur
« BMC-Cooper » 6'l3"6 ; 1000-1150 : Blum
(Steinhausen) sur «Austin-Cooper» 6'16" ;
1150-1300 : Theiler (Zurich) sur « Aus-
tin-Cooper » 5'48"8 J 1300-1600 : Tschle-

mer (Interlaken) sur « Pord-Lotus »
5'52"6 ; 1600-2000 : Businger (Fribourg)
sur « BMW » 6'13"5 ; 2000-3000 : Honeg-
ger (Uster) sur « Fiat » 6'37"1 ; plus de
3000 : Balsiger (Meyrin) sur € Ford-Mus-
tang » 6'03"9.

Tourisme de série, améliorées, jusqu'à
700 j  Stahel (Kempten) isur « Steyr-

Puch » 6'41"3 ; 700-850 : Giranti (Italie)
sur « Fiat » 6'14"1 ; 850-1000 : Swart (Ho)
sur « Fiat-Abarth » 5'48"9 ; 1000-1300 :
Hoffmann (Zurich) sur « Austin-Cooper »
5'42|.'l ; 1300-1600 : Whltmore (GB) sur
« Ford-Lotus » 5'23"1 ; plus de 1600 :
Zuend (Altstaetten) sur « Ford-Mustang»
5'29".

VEDETTE On attendait Clarté, c'est Siff ert  (photo) qui a brillé
(ASL)

«Requin-Tigre»: le pilote a été
frappé d une crise cardiaque

Dernières révélations de l'enquête

Aucun défaut technique n a été trouvé
LOCARNO (ATS). — On apprend que

l'enquête ouverte sur les causes de l'acci-
dent du sous-marin « Tigerhai » au lac
Majeur, a révélé que le pilote, l'ingé-
nieur de Pauli, a été frappé, très vrai-
semblablement, d'une crise cardiaque, peu
après la plongée, et que Vigano a été
étouffé.

Aucun défaut technique n'a été trouvé.
En revanche, les masques à oxygène
n'avaient pas été emportés. Seule, une
des deux cartouches à Alcali, servant à
la régénération de l'atmosphère, a été

utilisée. Ainsi, l'air a choisi la vole où
la résistance était la moins forte et c'est
ainsi que Vigano a été indisposé d'abord,
puis étouffé ensuite.

Le film pris par Vigano, dans la pre-
mière phase de la plongée, a permis
d'éclalrcir certains points. Mais 11 n'a pas
été possible d'obtenir des renseignements
précis à ce sujet. La seule chose que l'on
sache, c'est qu'à partir d'une profondeur
de 30 mètres, aucune photo n'a été prise,
car l'obscurité était trop forte.

Un Suisse
tente de tuer

sa femme

A Lyon

LYON (ATS - AFP). — Pierre Jacot,
âgé de 31 ans, de nationalité suisse, sans
profession " ni domicile fixe, a fait bas-
culer sa femme, samedi soir, du haut du
pont Bonaparte, à Lyon. Mme Jacot s'est
écrasée sur le port du quai de la Saône.
Elle a été transportée à l'hôpital dans
un état désespéré. Son geste accompli,
Pierre Jacot s'est enfui, mais est revenu
peu après sur les lieux de son forfait.
Reconnu par des témoins du drame, U
a été remis à la police et écroué. On
ignore les mobiles de son geste.

RADiO TELEVISION
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.30, pages de Rossini 13.55,
miroir-flash. "

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. 16.25, Bécaud à l'Olympia.
16.50, promenade en pantoufles. 17 h, Eu-
roomuslque. 17.30, miroir-flash. 17.35,
perspectives. 18.30, le mioro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la grande ascension, émission-concours
19.50, impromptu musical. 20 h , les
chroniques de Hard -Point : Messieurs les
tueurs, de René Roulet. 21.10, télédisques,
jeu. 22.30, Informations. 22.35, l'art
d'écouter la musique. 23.05, la symphonie
du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, Le

Mystère de la chambre jaune. 20.10, Les
Noces de Figaro, opéra-comique, Mozart.
21.10, enrichissez votre discothèque. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

veaux de musique .populaire. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, musique de films.
14.50, sonate, Beethoven. 15.20, visite aus
malades.
. 16 h, informations. 16.05, concert sym-

phonique. 17.05, lecture. 17.15, airs tzi-
ganes, Dvorak. 18 h, informations. 18.05,
salut les copains. 19 h, actualités, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.30, no-
tre boîte aux lettres. 21 h, L. Trotsky
ou la tragédie d'un révolutionnaire, évo-
cation. 22.15, informations. 22.20, chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , pages de W. Muller von
Kulm. 23 h, quatre rondeaux de Charles
d'Orléans.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, en

relais différé de la télévision canadienne :
Monsieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25,
La Famille Stone. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, Rafles sur la ville, film In-
terprété, par Charles Vanel, Mouloudjl,
Michel Piccoli, François Guérln, etc.
21.55f  l'art et son secret : La Descente
de croix, Rubens. 22.20, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, Informations. 19.05, l'antenne,

19.25, Les Aventures de Hlram Holliday.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, au
royaume des animaux. 20.50, de Colomb
à Kennedy. 21.25, nouvelle méthode de
traitement des alcooliques. 22.15, télé-
journal.6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, musique de âhambre. 7.25, poul-
ies ménagères. 7.30, pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11 h, émis-sion d'ensemble. 12 h, la pianiste C. Ca-
vallaro. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, l'orchestre de la radio,
direction H. Rohrer. 13.25. disques nou-

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Guillaume Tell. 13 h , actualités

télévisées. 19.25, des aventures et des
hommes : conquête du Moht-Eddy-Cavel.
19.40, Foncouverte. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, la,
la, la : Charles Aznavour. 21.30, émission
médicale. 22.30, actualités télévisées.

Un motocycliste
se hi®

Dans la vallée de Binn

(c) Un motooycliste valaisan M. Pierre
Heinen 29 ans, domicilié à Ernen s'est
tué dimanche dans le petit tunnel qui se
trouve dans la vallée de Binn. Le con-
ducteur perdit le contrôle de son véhi-
cule et alla s'écraser contre un rocher.
La mort fut instantanée. Un automobi-
liste qui suivait devait découvrir son
corps étendu sur la chaussée. Détail
tragique : M. Heinen avait perdu sa
jeune femme, il y a peu de temps.

Il a déjà envahi des vergers
et des prairies

(c) Le Rhône' a causé une -fois de plus
de l'émoi, cette nuit, chez certains Va-
laisans. Durant de longues heures, il
roula des eaux menaçantes. Il fallut mo-
biliser lés pompiers dans plusieurs lo-
calités. La garde fut montée en certains
endroits délicats durant la nuit entière.
\ Lè/fïêuvèla.même envahi certains ver-
gers et prairies de la région de Salque-
nen au-delà de Sierre.

Près de Sion, le pont de Saint-Léo-
nard risque d'être emporté. L'eau arri-
vait dans la soirée à quelques centimè-
tres du tablier.

C'est la pluie de cet été pourri, ainsi
que le gros orage qui s'est abattu di-
manche sur tout le canton, qui ont en-
flé démesurément le fleuve.

Le Rhône roule
des eaux menaçantes



Cooper et Conrad : feu vert
probable pour huit jou rs

i

Contrairement à ce que l on p ouvait croire dès l'abord

tout paraissant devoir être normal maintenant
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON, (UPI). — Les deux cosmonautes

américains Gordon Cooper et Charles Conrad, vont probablement rester
dans le cosmos pendant les huit journées prévues au départ de leur
aventure spatiale.

« Je ne vois rien qui puisse nous em-
pêcher d'aller jusqu'au bout des huit jour-
nées de vol », a déclaré M. Christophei
Kraft, directeur du programme « Gemi-
ni ». Cette déclaration semble devoir don-
ner le « feu vert » à « Gemini v » pour
ses 121 > révolutions autour du globe, ce
qui constituerait un record du monde
d'endurance de vol cosmique.

Le rendez-vous d'octobre
H semble aussi ressortir des déclara-

tions de M. Chrlstopher Kraft que, du-
rant leur vol prolongé, les deux cosmo-
nautes vont essayer de faire une sorte
de répétition de rendez-vous spatial avec
un autre engin « fantôme » pour prépa-
rer le rendez-vous réel qui devrait , en
principe, être réalisé durant le vol de
« Gemini VI », c'est-à-dire vers le mois
dtoctobre.

La raison ,
Pourquoi 6 d'abord, puis 18 et enfin

33?
A cette question, le centjre spatial de

Houston donne une réponse bien simple :

si ces révolutions ont été retenues, c'est
parce que l'amerrissage du véhicule se
ferait dans l'Atlantlque-ouest, à 500 milles
au sud-ouest des Bermudes, dans une
zone où sont concentrés la plupart des
effectifs aériens et navals dont la NASA
dispose pour une opération de sauvetage.

Sur les 121 révolutions à accomplir par
« Gemini V » en huit jours, 31 seulement
le font passer au-dessus où à proximité
de cette région.

Toutes les autres révolutions orbitales
entraîneraient un retour dans des zones

trop lointaines : Atlantique-est, Pacifique
central ou Pacifique-ouest.

Au sujet des difficultés de « Gemini
V», M. John Hodges, l'un des chefs de
la mission de contrôle du vol, a démenti
formellement que la NASA ait reçu l'or-
dre de « battre les Soviétiques à tout
prix », ainsi que le laissait entendre une
dépêche de l'agence « Tass ».

« C'est faux. Je ne crois pas que nous
fassions cela. Je sais parfaitement que
l'on ne nous a pas dit de le faire,
a ajouté M. Hodges. Nous étions prêts
pour le lancement. Ce genre d'Incident
(celui , survenu à la plie à combustible)
peut arriver à n'importe quel élément de
l'équipement, quel que soit le nombre de
vérifications auxquelles il est soumis. »

Gouverner c'est prévoir
LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la première page)
En principe, il aurait sans cloute été

plus sage de ne point priver la caisse
fédérale d'une partie de ses ressources,
puisqu'il faudra qu'elle retrouve ce
qu'elle a généreusement abandonné et
peut-être même au-delà. Mais on ne
saurait non plus reprocher aux seuls
représentants du peuple et des cantons
faux calcul et courtes vues. Il y a dix
ans, l'évolution qui nous trouble au-
jourd'hui se dessinait déjà et il ap-
partenait au gouvernement, chargé de
prévoir par définition, de présenter aux
Chambres non seulement sa théorie —
fort plausible — de l'amortissement,
mais ce plan à long terme, disons
mieux, ce programme des dépenses
et des investissements, dont on recon-
naît enfin la nécessité et l'urgence.

Malheureusement, trop longtemps le
Conseil fédéral a considéré toute tenta-
tive d'ouvrir quelques perspectives sur
l'avenir et de faire un inventaire sé-
rieux'des besoins et des charges com-
me une inutile concession à cet « es-
prit de planification » dont ne saurait
s'accommoder un régime réputé libéral.
Il semble revenu de ces préventions
et les récents entretiens avec les direc-
teurs cantonaux des finances prouvent

qu'il admet l'utilité de quelques « ins-
truments de navigation » sur les eaux
de la politique aussi. Faut-il y voir
l'amorce d'un revirement tardif, mais
réjouissant ?

Il serait temps, quoi qu'il en soit,
de se rendre à cette évidence : Prévoir
n'est ni prédire, ni jouer au prophète.
C'est tirer du passé et du présent
des éléments d'information assez nom-
breux et assez sûrs pour que l'on puis-
se distinguer, à la lumière de la
réflexion, les possibilités que recèle
l'avenir. Il y faut certes un effort,
mais de qui pourrait-on l'attendre,
sinon des gouvernants ?

Georges PERRIN

« Mariner »
continue

à « parler »

Comme si de rien n était

WASHINGTON (UPI) .  — Tous les
appareils de « Mariner-i » continuent
à fonctionner normalement et l' engin,
après avoir retransmis à la terre les
photos de Mars prises le li juillet
dernier, continue à envoyer des infor-
mations sur les champs magnétiques
de l' espace, les poussières cosmiques
et les radiations. ,

« Mariner-i- » était vendredi à environ
262,260,000 km de la terre, mais, pour
arriver à cepoint, il ui a fa l lu  accom-
plir en réalité en 9 mois, quelque 580
millions de km sur son orbite solaire.

Crise politique grecque :
situation prérévolutionnaire

A la suite des événements de vendredi

226 arrestations ont été maintenues
ATHENES, (ATS-AFP). — Les graves événements de la nuit de ven-

dredi à samedi à Athènes ont suscité une extrême émotion dans toute
la Grèce. Chacun se rend maintenant compte que la réaction populaire
à la démission de M. Papandréou, qui expliquait les manifestations des
dernières semaines, est maintenant dépassée et qu'on se trouve en présence
d'une situation prérévolutionnaire qui n'a presque plus rien de commun
avec le départ du leader de l'union du centre. '

Ce n'étaient assurément pas de paisi-
bles artisans de l'Union du centre qui
avaient pris soin de remplir leurs poches
de clous ou de morceaux de fer, qui
dressèrent des barricades et allumèrent
ensuite une quinzaine d'incendies au mi-
lieu de la chaussée.

D'ailleurs, on ne crie presque plus
« Vive Papandréou » mais « A bas le roi ,».

C'est dans cette optique qu'il faut lire
le communiqué du comité central de
l'EJDA. (extrême-gauche) dénonçant « les
laquais de la cour, ceux qui .les condui-
sent, la cour, la droite néo-fasciste et les
Américains, pour avoir, pendant deux
jours versé le sang dans les rues
d'Athènes ».

D'ailleurs, la police à maintenu l'ar-i
restation des 226 manifestants appréhen-"
dés. Ces derniers seront traduits en 0jus-"
tice pour « sédition ».

En outre, cinq dirigeants de la Fédé-"
ration des ouvriers de la presse, notam-
ment le président et le vice-président, qui
avaient organisé la manifestation à Athè-
nes, ont été arrêtés sur ordre du premier
ministre.

Interrogé sur les incidents de vendredi j
soir, M. Papandréou a déclaré : '",« Je ~
désapprouve la violence des manifestants
et des policiers. Je reconnais lé droit-à<
la légitime défense des uns et des autres.
Tel fut depuis toujours mon point de vue
et 11 le demeurera à l'avenir. »

La pile à oxygène
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les techniciens de la NASA avaient
remédié à ce défaut, et on pouvait
penser que tout irait bien, mais un
grain de sable imprévisible est venu
faire gripper la machine.

Les problèmes de l'hydrogène réso-

lus, est venu se poser celui de l'oxy-
gène. Une forte pression est nécessaire
pour faire passer celui-ci dans les élé-
ments de la plie.

Pour obtenir et maintenir cette pres-
sion (de 50 à 60 kg par centimètre
carré) on chauffe l'oxygène par une
simple résistance électrique placée dans
le réservoir. Et c'est cette résistance,
probablement en court-circuit qui n'a
pas rempli son office.

Dans les premières heures du vol,
la pression dans le réservoir d'oxy-
gène est tombée à 4 kg 800 par centi-
mètre carré, ce qui a considérablement
diminué le rendement de la plie.

SI la pression avait continué à bais-
ser, lé rendement serait devenu nul, et
il n'était pas question de laisser
les deux cosmonautes poursuivre leur
voyage.

L'ambassadeur sud-africain :
l'affaire des tortures est

dénuée de tout fondement

A la suite d'attaques de j ournaux anglais

LONDRES, (UPI). — Le « Sunday Times » a publié une lettre de
l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Londres, M. Carel de Wet, dans laquelle
ce dernier attaque, l'hebdomadaire britannique pour un article paru concer-
nant l'affaire des tortures dans les prisons sud-africaines, la justice et les
rrimlit.ifins rie la nresse en Afrioue du Sud.

Le représentant d'Afrique du Sud affir-
me que, quand ont été faites les pre-
mières déclarations concernant des mau-
vais traitements' subis par les détenus
dans les prisons sud-africaines,le gou-
vernement a invité un délégué de la
Croix-Rouge internationale, M. Hoffman ,
'à rendre visite aux détenus et à publier
un rapport sur ce qu'il avait vu.

L'ambassadeur écrit que M. Hoffman
ne s'est entretenu .qu'avec un seul pri-
sonnier bien que l'invitation ait été main-
tenue et que, dans un rapport à la
Croix-Rouge, il a déclaré que le détenu
en question n'avait aucune plainte à for-
muler.

Dénués de fondement

L'ambassadeur fait également état d'un
rapport publié par une commission d'en-
quête de l'Association des médecins sud-
africains confirmant que lésa ccusations
contre le gouvernement concernant les
mauvais traitements dans les prisons
étaient totalement dénuées de fondement.

L'ambassadeur rappelle la condamna-
tion à trois ans de détention cette se-
maine du gardien de prison qui avait
plaidé coupable de faux témoignages sur
les prisons (publiés dans le « Rand Dai-
ly Mail » de Johannesburg) .

Cependant, le « Sunday Times » répond
à la lettre de M. Carel de Wet en écri-
vant qu'elle « ne semble pas répondre au
point central de notre critique qui était,
et est encore, que les accusations (con-
tre le gouvernement sud-africain) ne peu-
vent être vérifiées ou, démenties que par
une enquête judiciaire complète ».Les Américains continent la lutte

contre les fortes unités du Vietcong

APRÈS LEUR SUCCÈS DE LA SEMAINE DERNIÈRE AU SUD DÉ CHU-LAI

Bombardements intensifs au Viêt-nam du Nord
SAIGON, (ATS-AFP). — Après leur succès initial au sud de Chu-Lai, les

fusiliers marins américains rencontrent plus d'opposition qu 'ils n'escomptaient,
au cours de leurs opérations de nettoyage.

Deux bataillons vietnamiens, dont un de
fusiliers marins, se sont joints aux forces
américaines, dans ce secteur de rizières
où des groupes du vietcong continuent à
harceler les troupes.

LOURDES PERTES VIETCONG
Le bilan des opérations, après cinq

jours d'actions, est de 599 cadavres
Vietcong dénombrés, 122 suspects arrêtés
et 127 armes retrouvées. Les pertes amé-
ricaines sont toujours considérées comme
« légères ».

Il semble que, contrairement au plan
de l'état-major américain,' l'opération doi-
ve se poursuivre pendant quelques jours
encore, mais les observateurs notent que
le communiqué militaire américain ne fait
plus état du tout des mille blessés viet-
cong annoncés il y a quelques jours.
PILONNAGE AU VIET-NAM DU NORD

Hier quatre F-105 de l'aviation améri-
caine ont déversé leurs bombes sur les
écluses de la rivière Song-chu qui alimen-
te le complexe hydro-électrique de Ban
Thach, qui se trouve à 128 km au sud-
sud-ouest de Hanoï. Les avions sont tous
rentrés à leur base sans avoir rencontré
d'opposition.

Plusieurs autres raids ont été accompli
dimanche sur divers objectifs au nord-
vietman.

D'autre part, les bâtiments de la 7me
flotte ont également intensifié leurs opé-
rations de soutien des troupes terrestres
Au cours des dernières 48 heures, cinc
destroyers ont fait des bombardements le
long des côtes : 1295 obus au total ont
été tirés. Le rythme était jusqu'à pré-
sen de 200 à 300 obus par jour.

M. Ky, premier ministre du Viêt-nam
du Sud, est arrivé à Saigon, après une

absence d'une semaine - durant laquelle 11
s'était rendu a' Formose et en Thaï-
lande. ! iLe premier ministre a déclaré que les
dirigeants de Chine nationaliste lui avait
dit qu'ils seraient très heureux d'envoyer
des troupes combattre le Vietcong aux
côtés des troupes vietnamiennes, , mais, de
sources proches 'de l'entourage de M. Ky,
on déclare que celui-ci a décliné l'offre,
étant plus intéressé par une aide écono-
mique que militaire de là part de ses
voisins.

Premier
entretien
Nasser-
Feyçal

Pour régler l'affaire yéménife

DJEDDAH (ATS-AFP). — Le roi
Fayçal et le président Nasser ont eu di-
manche soir leur premier entretien à
l'issue d'un banquet que le souverain
séoudien a offert à son hôte.

M. Mohamed AU Reda, ambassadeur
d'Arabie séoudite au Caire, qui a joué
un rôle actif dans la préparation de la
rencontre entre les deux chefs d'Etats,
s'est déclaré convaincu que les entretiens
de Djeddah auront des résultats positifs.

« Les aspirations de la nation arabe a-
t-il dit, seront certainement satisfaites au
cours des entretiens qui se sont ouverts
dimanche soir. »

Une candidature européenne à l'Elysée
mettrait-elle un terme à l'incertitude ?

Les cent j ours de l'élection présidentielle française

A cent jours de l'élection présidentielle on ne sait toujours rien, ni
si De Gaulle sera candidat ou désignera un dauphin , ni si ce dauphin
sera Pompidou. On ignore encore si Pinay se présentera, si le PC aura
un candidat et lequel, si la gauche désignera François Mitterand, si le
centre trouvera un 'candidat, s'il y aura un ou des « outsiders », des candi-
dats de la dernière heure, si même les Français s'intéresseront à cette
élection ou la considéreront comme une simple formalité.

Pompidou, ses ministres, l'« entourage »
PUNR, ne savent pas, si De Gaulle a déjà
pris une décision. Ce dont on est à peu
près sûr, c'est qu'il ne parlera pas spon-
tanément du problème lors de sa confé-
rence de presse du 9 septembre et qu'il
éludera les éventuelles questions qui
pourraient lui être posées à cette occa-
sion.

La décision, le choix, seront annoncés
par un message radio-télévisé aux Fran-
çais à une date indéterminée du mois
d'octobre prochain.

Le premier tour ayant lieu le 5 dé-
cembre, cela laisse peu de temps à un
successeur, même s'il s'agit de Pompidou,
pour faire une véritable et difficile cam-
pagne. Donc, concluent les augures, De
Gaulle est décidé à se représenter, même
si c'est pour abandonner le pouvoir au
bout de quelques mois en faveur de son
premier ministre.

Quelques bombes
Si, comme il faut s'y attendre, la con-

férence de presse présidentielle du 9 sep-
tembre fait exploser quelques « bombes »,
fixe à la France de « grandes taches »,
de nouvelles « obligations », ce sera la
preuve que De Gaulle sera candidat à un
second septennat .

D'ailleurs, ajoutent certains, De Gaulle
n'est plus du tout sûr que Pompidou soit
capable de lui succéder. Il lui reproche-
rait de n'avoir pas su s'affirmer, se ren-
dre populaire — mais est-ce facile sous
l'ombre lourde d'un « géant » historique ?
— enfin, il aurait été choqué par l'er-
reur psychologique et politique commise
par son candidat dauphin en inspirant
et laissant publier un livre sur le « Des-
tin de Georges Pompidou ».

De Pinay aux communistes
Sur l'éventuelle candidature d'Antoine

Pinay, de curieux bruits courent : pour
éviter que l'homme du « miracle fran-
çais » ne se dresse contre lui s'il était

désigne comme candidat par De Gaulle,
Georges Pompidou aurait , vraisemblable-
ment à l'insu du général, « approché » le
maire de Saint-Chamond dans l'espoir
d'un accord.

Cet accord consisterait en ceci : si la
non-candidature d'Antoine Pinay permet
l'élection de Georges Pompidou à la pré-
sidence de la république, ce dernier dési-
gnera le maire de Saint-Chamond com-
me premier ministre.

A chaque occasion, ils pressent la
S.F.I.O. de négocier avec eux cette union.
En vain. Selon certaines rumeurs (enco-
re) les dirigeants du parti communiste
français auraient été convoqués à Mos-
cou et on leur aurait recommandé, pour
des raisons de haute stratégie diploma-
tique, de ne pas présenter un candidat
officiellement communiste contre De
Gaulle. Contre Pompidou, en revanche, ils
auraient carte blanche. Il faut donc at-
tendre la décision du général.

Caoïdiitlaiture européenne
François Mitterand (tout comme Def-

ferre et pour les mêmes raisons) ne veut
pas négocier personnellement et directe-
ment avec les communistes, ni accepter
un programme commun. II a besoin d'eux
mais s'en méfie.

Certaines personnalités de l'opposition,
persuadées que ce qui manque le plus à
l'anti-gaullisme ce ne sont pas des can-
didats, mais c'est bien une plate-forme
électorale, sont arrivés à cette conclusion,
après l'échec de l'Europe verte à Bruxel-
les, que ce qui pouvait le mieux unir les
antigaullistes « politiques » et les antigaul-
listes « économiques » et plus particulière-
ment la niasse énorme de l'électorat pay-
san et rural, c'était « l'Europe ».

Signé Monnet
L'inspirateur de cette campagne pour

une candidature européenne antigaulliste
serait M. Jean Monnet, qui a des amitiés
dans tous les partis.

L'un de ses arguments est que les par-
tis ont tout intérêt à ne pas présenter
un « homme de parti » et il affirme
qu'un candidat « européen » au-dessus des

partis aurait les plus grandes chances de
rallier les suffrages de tous les antigaul-
listes de Tixier Vignancour à Guy Mol-
let.

Quant an nom de ce candidat euro-
péen, on l'ignore et il semble bien qu'on
ne l'ait pas encore trouvé, mais au parti
radical, on parle de reculer le congrès
national d'octobre dans l'espoir qu'on le
découvrira.

Onr jes
hors série

sur lu Jôte-d'Azur

C'est la fin de tout

MARSEILLE (ATS-Reuter) . De gros
orages se sont abattus dimanche sur la
côte méditerranéenne française, bloquant
le trafic routier , ferroviaire et aérien et
inondant les places de camping. Dans cer-
taines, régions, il a tonné durant trois
heures.

Pour" la première fois en été, l'aérodrome
de Nice - Côte-d'Azur a dû être fermé
durant plusieurs heures.

Beaucoup d'automobiles ont dû s'arrê-
ter sinon fortement réduire leur vitesse.
La foudre a atteint une locomotive, mais
sans faire de dégâts heureusement.

De nombreux trains ont circulé au ra-
lenti, A Nice, des rues et des jardins ont
été inondés et les pompiers ont dû vider
l'eau de plusieurs caves à l'aide de pom-
pes.

Echec de lu manifestation
francophobe organisée

à Ostende par les Flamands

Alors qu'à Dixsnude il y avait foule

OSTENDE, (ATS-AFP). — La manifestation organisée hier après-midi
à Ostende pour protester contre l'emploi du français dans les églises du
littoral s'est soldé par un échec total.

Alors quhler matin quelque 40,000 per-
sonnes environ assistaient, à Dlxmude,
sous la pluie, au traditionnel pèlerinage
à la mémoire des soldats flamands tom-
bés en 1914 pendant la bataille de lTTser,
deux à trois cents extrémistes flamands
seulement avaient tenu à braver hier
après-midi à Ostende le mauvais temps
et l'Interdiction de manifester édictée par
le bourgmestre de la ville.

Quelques instants à peine après le dé-
but de la manifestation, ouverte aux ac-
cents de l'hymne flamand « Vlaamse
Leeuw », — (lion flamand) — le com-
mandant des forces de gendarmerie mas-
sées sur la place située à l'entrée
d'Ostende, donna deux minutes aux cho-
ristes pour évacuer la place, complète-
ment encerclée par des forces de police
en nombre supérieur aux manifestants.¦ Ces derniers, qui arboraient en majori-
té les oouleurs flamandes jaune et noire
et les initiale « A.V.V. - V.VK. » —
(tous pour la Flandre — la Flandre pour
le Christ) — se retirèrent alors rapide-
ment non sans scander des slogans récla-
mant la libération de deux manifestants

arrêtés 11 y a une douzaine de jours à
Coxyde à la suite d'incidents dans une
église, et proclamant que les sermons en
français « sont une violation du droit des
gens».

Le même combat

UN FAIT PAR JOUR

On dira ce que l'on voudra : le
monde a fait des progrès.

Désormais, il n'y a pas que les
agents secrets ou les mauvais garçons
pour vivre dangereusement : M. Tout-
le-Monde s'y est mis à son tour.

Quel est en effet celui d'entre nous
qu'empêchent dé dormir les guerres
que l'on se fait un peu partout dans
le monde, après avoir pris grand soin
de ne pas se les déclarer.

A la base de ces conflits, aujour-
d'hui comme naguère, et les dépêches
de la nuit dernière nous le rappe-
laient fort opportunément, il y a tou-
jours les mêmes motifs : « l'intoléran-
ce, le besoin d'indépendance et le dé-
sir d'espace vital ». Les temps que
nous vivons y ont ajouté le commu-
nisme ce qui, bien sûr, n'arrange rien.

Notez que tout cela se déroule
alors que, depuis vingt ans, la règle
internationale est faite des cartes de
noblesse de l'ONU, alors que les gran-
des puissances n'ont aux lèvres que
les mots de paix, de coexistence pa-
cifique et de droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes.

Notez aussi que nul n'a jamais son-
gé — et surtout ceux qui les envoient
mourir — à demander aux malheu-
reux qui tombent au Soudan, dans les
sables du Yémen ou dans la plaine
des Jares au Laos ce qu'ils pensent
de ces belles théories.

Imaginez ce que donnerait une ré-
ponse telle que celle-ci : « Vous êtes
mi combattant de la liberté », ques-
tionnerait l'enquêteur. « Mais qu'est-ce
que c'est donc que la liberté ? », dirait
la future victime.

Le tout est évidemment que les
combattants, et ceux qui les arment,
ne dépassent pas une certaine limite,
et que certains numéros d'illusionnis-
tes, comme au Soudan, au Yémen ou
au Cachemire, ne soient joués que
devant un public averti.

Ainsi, au Laos, on pouvait penser
que les bruits de bottes s'estompant,
C'est qu'une sorte de paix allait pou-
voir enfin s'établir dans ce malheu-
reux pays. La C.I.A. vient de nous
tirer d'une erreur coupable : « Si le
Pathet Lao n'attaque pas les troupes
régulières, c'est qu'il n'y plus d'ar-
mes. » Allons, cela viendra, Kossyguine
et Mao ne peuvent pas ainsi laisser
« tomber » leurs amis.
Entre Pékin et Formose, on se

montre les dents et parfois les poings,
mais en dépit de tout, rappelait-on la
nuit dernière, « il n'y a pas eu d'af-
frontement depuis la crise de 1958 ».

En Malaisie, Soukarno aidé par la
Chine et l'URSS, voue l'Occident aux
flammes de l'enfer, mais les mêmes
informateurs rappelaient < qu'il n'y
avait pas eu jusqu'à présent de véri-
table bataille mais seulement un har-
cèlement continuel ».

Le monde, je vous le dis, a fait
d'énormes progrès. Des millions d'hom-
mes ne sont pas maîtres de leur des-
tinée, mais possèdent sur la syntaxe
un ascendant qui étonne.

Ainsi, au Congo, M. Tchombé triom-
phe, mais on nous prévient déjà
« qu'il est douteux que le gouverne-
ment puisse un jour supprimer les
soulèvements ».

Tout cela ne serait pas si grave,
si la vie de chacun d'entre nous n'en
dépendait.

Car rien n'a changé depuis un
demi-siècle. C'est toujours du même
combat qu'il s'agit : celui qui, de Mos-
cou à Pékin, est lancé contre les
hommes libres.

Le comprend-on vraiment partout ?
L. GRANGER

Etre nus
et ne pas
s'en f aire-

Cette sacrée liberté

SAN-FRANCISCO (UPI ). — A San-
Francisco, les baigneurs de Vi Aqua-
tic-Park » sur la célèbre baie, virent
avec quel que surprise 'un jeune homme
et deux jeunes filles p longer, entière-
ment nus, dans les eaux et y barbotter
allègrement.

La police n'a p as laissé longtemps
se poursuivre ce jeu et a arrêté les
trois jeunes gens aux termes d' un dé-
cret municipal qui interdit de se bai-
gner sans maillot.

Les oontrevenants appartiennent à la
«Lz'azz e pour . 1 aliberté sexuelle ».
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AVION AMÉRICAIN ABATTU EN
CHINE. — Un avion américain de re-
connaissance à haute altitude sans pi-
lote, a été abattu, au-dessus de l'île
de Hainan (Chine méridionale) par une
unité de la DCA de la marine chinoise,
annonce l'agence « Chine Nouvelle ».

M. WALDECK ROCHET A MOSCOU.
— L'agence Tass annonce que M. Wal-
deck Rochet, secrétaire général du parti
communiste français, qui se repose en
Union soviétique, a rencontré son homo-
logue soviétique M. Brejnev, M. Souslov
et autres personnalités du P.C. sovié-
tique.

La neige !
SLEAFORD , (UPI) .  — Il a neigé hier

pendant trois-quarts d'heure à Sleaford
(Lincolnshire), en Grande-Bretagne.

w Crédit Foncier
ffli Neuchâtelois
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CASTRO A LA MAIN LOURDE. —
L'alliance révolutionnaire cubaine a
annoncé à Miami que quatre opposants
au régime de M. Castro, arrêtés l'an
dernier à Cuba, avaient été condamnés
à trente ans de prison chacun.

MAJORITÉ TRAVAILLISTE RAME-
NÉE A DEUX VOIX. — Un député tra-
vailliste britannique est décédé hier
matin à l'hôpital de Dartford. La mort
dece député ramène à deux voix la
majorité du gouvernement.
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