
Conrad et Csoper tournent
toujours uprès avoir réussi
un rendez-vous imaginaire

ON SOURIT DE NOUVEAU SUR TERRE ET DANS LE COSMOS

Il arrive même à Conrad de chanter... un peu faux
HOUSTON, (UPI). — Cooper et Conrad en sont certains, maintenant, ils vont poursuivre leur ronde autour de la

terre pendant au moins 46 tours.
Frais et dispos après dix heures de

sommeil chacun, Ils ont reçu les instruc-
tions du contrôle au sol pour leur pre-
mier rendez-vous spatial, celui avec « Pe-
tit coquin » n'ayant pu avoir lieu.

Ce premier rendez-vous des cosmonau-
tes ne sera d'ailleurs que fictif : il s'agit
de la « rencontre » avec une fusée tout
Imaginaire du type « Agena ».

Conrad ne donne plus aucune inquié-
tude aux médecins, n avait la voix en-
rouée, mais c'était simplement dû à un
manque de repos.

Après ses dix heures de sommeil, il a
maintenant une vraie voix de chanteur
de charme. Le Dr Christopher Kraft , s'il
n'avait jamais perdu son calme, est au-
jourd'hui optimiste, et il ne voit aucune
raison pour que le vol ne se prolonge pas
jusqu'à la durée prévue, huit jours.

Hier matin, Charles Conrad a discuté
avec sa femme — par l'intermédiaire de
James Mcdivttt — « Dites un mot au beau
sexe », lui a déclaré Mcdivitt, et le plus
naturellement du monde, Pete a demandé
« comment va (sic) tous les garçons ».

Pour Cooper et Conrad, c'est déjà un
peu la routine. Us commencent à se sen-
tir « comme chez eux » dans la capsule,
et ils sont beaucoup plus « décontractés ».

Pour les techniciens, il y a moins d'in-
quiétudes en ce qui concerne la pression
de l'oxygène alimentant la pile à combus-
tible.

Elle a augmenté de plus de 50 %. Mais
c'est toujours l'attente, un peu anxieu-
se, pour Cooper et Conrad : le contrôle
au sol est apparemment décidé à leur
donner chaque jour un feu vert pour le
jour suivant.

C'est hier a 12 h 50 qu'on a annonce
au centre spatial de Houston que les cos-
monautes avaient mis à feu les fusées de
manœuvre et entamé les opérations com-
plexes en vue d'un rendez-vous spatial
imaginaire avec un autre engin spatial
fantôme.

C'est alors qu'ils étaient en contact
avec la station de guidage de Guyamas,
au Mexique, que les deux cosmonautes ont
mis à feu leurs fusées de manœuvre, ce
qui a modifié leur orbite d'environ 20 km
pour orienter la capsule vers un rendez-
vous imaginaire. ,

U semble que la manœuvre ait été réus-
sie vers la fin de • la 32me révolution.
« c'est dans la poche », ont signalé les
cosmonautes.

On les voit de dos, mais ils ont retrouvé le sourire. A gauche, Mme Conrad
qui suit, sur un écran de télévision, au centre spatial de Houston, les
progrès de l'expérience Gemini. Près d'elle, son père, non moins souriant.

(Téléphoto AP)
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| «Gemini chante pour vous...» j
m CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (ATS-AFP). — Charles g
= Conrad, qui passe pour être le p lus joyeux des cosmonautes amé- =ï
S ricains, y est allé de sa petite chanson, hier matin, alors que =
 ̂

« Gemini-5 » poursuivait sans incident sa ronde autour de la terre. §|
 ̂

Les techniciens de la mission de contrôle de Houston lui =§
 ̂

ayant fai t  remarquer qu'il parlait beaucoup et qu 'il devait =
 ̂

ménager sa voix, le « pitre de l'espace » leur a demandé s'ils =
H préféraien t l' entendre chanter. |§
== Et, sans même attendre leur réponse, Conrad, de sa p lus belle |§
|= voix de ténor, s'est lancé dans un refrain improvisé et rimé (en === ,ang lais) : s|
== « Over the océan, over the Mue, g
= here's « Gemini-5 », singing to you ». ==
= « Par dessus l'océan, par dessus l'azur, voilà « Gemini-5 » =
 ̂

g m" chante pour vous ». ^
 ̂

Le pilote Gordon Cooper a aussitôt indiqué au centre de m
 ̂

Houston que, selon lui, son camarade chantait légèrement faux .  ^
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllll l llllllllllllllllll l llllllllli

L'aviation américaine
bombarde des objectifs¦ . .

à 50 km de la Chine

Alors que le Vietcong en appelle à la Croix-Rouge

SAIGON, (UPI). — Un porte-parole américain a annoncé que des avions de l'armée de l'air des Etats-Unis avaient
bombardé un objectif au Viêt-nam du Nord situé à 50 km de la frontière chinoise.

Jamais encore les appareils américains
n'étaient allés aussi près de cette fron-
tière.

L'attaque était dirigée contre la route
nationale 6 à 70 km au nord de Dien
Bien-phu.

La route, qui se prolonge jusqu'à la
frontière chinoise a été coupée, ont dé-
claré les pilotes.

En raison des conditions atmosphéri-
ques favorables, les appareils américains
ont fait un total de 87 sorties au-dessus
du territoire nord-vietnamien, auxquelles
il convient d'ajouter cinq missions de
couverture.

Près de Lao-Kay
Le porter-parole qui a annoncé la nou-

velle a dit que la mission avait été faite
par huit appareils du type F-105 « Thun-
derehiefs » et avec trois appareils en cou-
verture.

Le bombardement a endommagé le pont
ferroviaire de Lang-bum au-dessus de la
rivière rouge à 50 km au sud-est de Lao-

kay endroit où la voie ferrée entre en
territoire chinois.

D'autre part, un porte-parole militaire
américain a annoncé que des chasseurs
américains ont bombardé, lundi, la cen-
trale électrique d'un barrage nord-viet-
namien et détruit deux génératrices.

Auparavant, les avions américains
avaient attaqué et endommagé le barrage
pour la quatrière fois en trois jours.
L'objectif se trouve à Ban-thach sur la
rivière Chu, à 130 kilomètres a,u sud-ouest
de Hanoï.

La bataille die Chu-Lai
En outre, les opérations de nettoyage

se poursuivent au sud de Chu-lai (570 km
au nord-est de Saigon). Le bilan des per-
tes du Vietcong est toujours de 599 morts,
plus d'un millier de blessés. Cent trente
armes ont été saisies.

Le communiqué de lundi soir signale
plusieurs petites opérations dans le sud
du pays.

Lire également en dépêches

Demande de secours

à la Croix-Rouge
GENÈVE (UPI). — Le comité Inter-

national de la Croix-Rouge a annoncé
que le Vietcong a adressé une demande
de secours en médicaments et en ins-
truments chirurgicaux à la Société bri-
tannique de la Croix-Rouge, qui l'a
transmise à Genève.

Le comité a aussitôt envoyé, à titre
de première contribution, une somme
de 50,000 fr. suisses à la Croix-Rouge
nord-vietnamienne et une somme égale
à la Croix-Rouge sud-vietnamienne
pour les secours aux victimes de la
guerre.

De la combinaison sp atiale
à celle de Vocéonaute

A l'instar du commandant Cousteau, la marine américaine a mis
au point une maison sous la mer, appelée « Sealab II », qu'elle va
expérimenter à partir de jeudi au large de la Californie. Parmi
les hommes qui, pendant un mois, séjourneront dans « Sealab II ».
on trouve le cosmonaute Scott Carpenter , pour qui les mondes
du silence n'auront décidément plus de secrets . Nous le voyons ici,
à droite, ayant troqué sa combinaison spatiale pour celle de Vocéo-
naute, en train de vérifier le bon fonctionnement des bouteilles
n'oxygène. (Téléphoto AP)

Messieurs, que regardiez-vous donc ?

Que f a ut-il fa ire  pour égayer les soirées tles
touristes qui , chaque année, envahissent les plage s
de l 'Adriatique ? Eiccione, Rimini et Civitanova
ont résolu te problème en élisant des « Miss ».
Cervia joi nt l' utile à l'agréable et attribue un prix
de poésie à de jeu nes talents inconnus. Cesenalico,
par contre , délaisse la culture pour glorifier la
gastronomie... Ainsi, a-t-on vu ces trois ravissantes

personnes, deux Ang laises et une Allemande, se
mesurer en un combat singulier. Il s'ag issait
d' avaler, dans les p lus brefs  déla is, une énorme
portion de spaghetti sans se servir des mains.
C'est Mlle Lynn Pickett , de Londres, qui l'a em-
porté après une lutte acharnée. L 'histoire ne dit
pas si Mlle Pickett n'a pas s o u f f e r t  des suites
de son exploit... (Téléphoto AP)

Poursuite de roman policier
pour arrêter le < desperado»

de la pègre marseillaise

Série noire «pour de vrai» hier a Marseille
MARSEILLE (UPI). — La poursuite s'engagea, hier matin, vers i h 15,

et la voiture des policiers serrait de près la voiture flambant neuve qui tentait
de les « semer » dans ce quartier des Catalans, en bordure de mer, à Marseille.

Virages pris « sur les chapeaux de roues », brutales marches arrières pour
changements brusques de direction, toutes les feintes demeuraient vaines.
Les policiers « collaient » à la voiture, volée à un commerçant.

De guerre lasse, ses occupants stoppèrent brutalement, bondirent de la
voiture et s'égaillèrent dans les rues voisines, en vol dispersé...

Les inspecteurs avaient, eux aussi, sauté en vol de leur véhicule et
s'étaient lancés à la poursuite de leur gibier. Deux des bandits réussirent à
s'échapper, mais le troisième, sur le point d'être pris, sortit un revolver de
sa poche et fit feu à plusieurs reprises sur ses poursuivants — qu'il manqua.

Ceux-ci ripostèrent, sans résultats non plus. Le fuyard , son chargeur vide,
jeta son arme et attendit les policiers, contre lesquels il se battit à poings nus
ivant d'être assommé.

La prise était bonne : André Stento, le « desperado », né à Sète et
habitant Marseille, est bien connu des services de police pour activités
diverses : cambriolages, proxénétisme, etc..

H a été plusieurs fois condamné et occupe une place de choix dans
la hiérarchie du banditisme. Il est le frère d'un bandit, également redoutable,
Jacques Stento, qui a été tué le 12 avril dernier au cours d'un règlement de
comptes.

Le jeu subtil
et compliqué

du désarmement

LES IDEES ET LES FAITS

L

A politique américaine est pleine
de contradictions aujourd'hui, plus
apparentes que réelles peut-être ,

parce que ces contradictions ne dé-
pendent pas tant des Etats-Unis eux-
mêmes que des situations complexes
auxquelles ils sont confrontés. Il en va
ainsi du projet de non - prolifération
des armes nucléaires qu'ils ont déposé
devant la conférence du désarmement
qui a repris en juillet ses interminables
travaux à Genève. Ce texte, qui est
louable dans ses intentions, parce
qu'en principe il pourrait constituer
une première étape dans la voie de
l'arrêt de la fabrication de l'engin
atomique, a eu pour effet paradoxal
de mécontenter à la fois les alliés
et les adversaires de Washington.

Pourquoi les alliés ? Pour des raisons
assurément diverses. Passons sur le cas
de la France, qui ne participe pas
aux débats de la conférence de Ge-
nève, et qui n'est nullement défa-
vorable à la dissémination nucléaire,
puisqu'elle entend elle-même fabriquer
sa bombe et en contrôler l'emploi.
Attitude qui l'apparente à celle
qu'adopte la Chine, mais qui, chez
elle, est mue par un souci d'indé-
pendance nationale et non par une
volonté d'expansion révolutionnaire.

Passons aussi sur le cas . de l'Angle-
terre qui, bien qu'ayant accordé sa
caution au projet américain avec le
Canada et l'Italie, a émis une réserve
en l'occurrence. Cette réserve porte
sur un point précis. Le texte de
Washington prévoit qu'au cas où
l'arme nucléaire serait en possession
d'une alliance — entendez l'OTAN —
les responsabilités appartiendraient à
la puissance détentrice principale. L'An-
gleterre craindrait dès lors pour son
« droit de veto » qu'elle possédait à
part entière quand le club atomique
était celui des Trois. Là encore, des
considérations d'intérêt national entrent
en îeu.

C'est d'ailleurs cette même disposi-
tion qui inquiète les Allemands. A
défaut du chancelier Erhard, contraint
à la prudence, le ..vieux Conrad...Aden-
auer qui, à quatre-vingt-dix ans, s'est
engagé allègrement dans la bataille
électorale, a mangé, comme on dit,
le morceau. Ce qu'il redoute, c'est
que le projet américain n'aboutisse
à un tête-à-tête Washington - Moscou,
ces deux capitales restant seules maî-
tresses en dernière analyse du contrôle
de l'arme nucléaire et finissant par
s'entendre, dans une étape ultérieure,
sur une réglementation politique géné-
rale... sur le dos de l'Allemagne. La
vieille crainte d'un nouveau Yalta est
aussi vive à cet égard outre-Rhin
que chez notre voisin de l'ouest.

Pourtant, le projet américain de Ge-
nève fait encore sa part à l'éventualité
d'une force de frappe multilatérale
puisque, comme nous l'avons indiqué,
il admet des alliances à l'intérieur
desquelles les nations, se sentant me-
nacées, pourraient continuer à jouir
de la protection de la puissance direc-
trice. En d'autres termes, l'Allemagne,
qui a d'ailleurs formellement renoncé
par le traité de Paris de 1954 à
fabriquer sa propre bombe, se trouve
encore à l'abri du parapluie atomique
américain.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

En l'année 1917, au moment cru-
cial de la première grande guerre , le
dessinateur Forain montrait deux
« poilus -», sous la pluie des obus,
dans un décor de tranchées et d'arbres
déchiquetés. Et le premier disait à
l'autre « pourvu que l'arrière tienne » /

Cette remarque, j' ai pensé que te
président Johns -on doit se la poser ,
lorsqu'il lit la presse quotidienne de
son pays. L'intégration des Noirs est
une question épineuse , celle de la lutte
contre la pauvreté dont souf f rent  en-
viron i0,000,000 de citoyens des Etats-
Unis n'est pas moins urgente. Mais
plus encore que tout cela, le com-
portement des teenagers qui profiten t
de toute fê te  ou de tout cong é pour
courir, dans l'auto de papa , à de
grands rassemblements qui dég énèrent
en beuveries et en bagarres avec la
police, est source d'inquiétude. Il  y a
p lus de dix ans lorsque sortit un
f i l m  «Graine de violence» , seules , cer-
taines couches de la p opulation
étaient atteintes. Il y a maintenant
au moins cinq ou six ans que les

Réf lex ion fa ite...

grands magazines féminins avertissent
leur public que la bourgeoisie, elle
aussi, est contaminée. Alors, quel
comportement peut-on attendre plus
tard , de cette jeunesse dé pourvue de
toute inclination pour le travail et qui
se comptait dans la sexualité et la
brutalité ? H fau t  édicter des lois
p lus adé quates , certes , puisque certai-
nes datent de la Conquête de l'Ouest ,
et la société a singulièrement évolué
depuis , aux Etats-Unis.

— Mais surtout , dit le « Mac 'Call
Magazine » (douze millions de lectri-

ces) regardons les choses en fa ce : j
nos enfants sont tels que nous les \
avons fai ts , et si nous ne leur: don- ;
nons pas nous-mêmes , le goût dit tra- !
vail, et l'habitude d'un comportement \
raisonnable et de règ les de politesse ^ j
nous verrons les choses emp irer quelles \
que soient les mesures de répression. ;

Or, le comportement des Américains \
inf lue singulièrement sur la Vieille ;
Europe , maintenant que les télécom- ]
munications ont rétréci l' univers. At- j
tendons donc avec patience , mais pre- {
nons-en de la graine. Préparons i le I
règne d'Emily Post , succédant à Bo- j
nanza sur te petit écran. Alors seule- j
ment la délinquance juvénile rentrera i
dans l' ombre d'où les mauvais exem- \
p ies et une certaine publicité l'avaient \
fa i t  sortir. j

Parce, que , dans une société , quelle I
qu elle soit , la morale n'est pas sirn - §
plement « une convention fa i te  pour \
les imbéciles ». Elle constitue l'arma- \
ture grâce à laquelle « l'arrière tient », I
si dures , si imprévues que deviennent I
les circonstances. I

Madeleine-] . MARIAT f

Un problème
mondial



LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette se jette

sou's une voiture
Hier, à 18 h 20, la petite Michèl e

Eichmann, âgée de 4 ans, s'est élancée
contre une voiture qui circulait dans
la rue du Stand. Violemment projetée
à terre, l'enfant fut  relevée souffrant
d'une légère commotion. Transportée à
l'hôpital , la fillette a pu être recon-
duite au domicile de ses parents, rue
Fritz-Courvoisier, après avoir reçu les
soins que nécessitait son état.

I Montagnes |||LE PERE : POUR CHAÎNER DE VOITURE
IL AVAIT MIS LE FEU À L'ANCIENNE ET PRIS
AVEC LUI DEUX «TÉMOINS » !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de Mme
J Steudler-Choffet et de M. P. Borel,
jurés. M. J. Cornu, substitut du procu-
reur général, représentait le ministère
public et Mme D. Pfurter fonctionnait
comme greffier©.

Y. P, ressortissant français, travail-
lait dans le canton comme courtier en
assurances. Au cours.de son activité, il
fit la connaissance d'un garagiste de
Saint-Biaise avec qui il se lia. Comme
P. était dans une situation financière
catastrophique et qu'il vivait depuis
longtemps bien au-dessus de ses moyens,
il profita de l'absence de son ami gara-
giste pour pénétrer dans son apparte-
ment et y dérober une somme de 650 fr,
selon le prévenu, de plus de 2000 fr.
aux dires du plaignant. En outre, peu
auparavant, un billet de 500 te. avait
disparu de la caisse du garage, et il y
a de fortes chances que P. soit aussi

l'auteur de ce vol. Pourtant, ces deux
méfaits ne suffirent pas à tirer P. d'af-
faire. Ce dernier possédait à l'époque
une vieille voiture bonne à la ferraille.
Un propos lancé à la légère dans une
conversation lui donna l'idée de mettre
le feu à sa machine afin de toucher
l'assurance, ce qui lui semblait le meil-
leur moyen de se débarrasser d'un véhi-
cule qui tombait en douve. Sitôt pensé,
sitôt fait : P. arrosa d'essence les bou-
gies et le moteur de sa voiture, et par-
tit en ballade à son volant, dams l'espoir
que le moteur, en chauffant, enflamme-
rait la voiture. Ce qui est plus grave,
c'est que, pour rendre son affaire plus
plausible et pour avoir des témoins, P.
emmena aveo lui deux jeunes filles de
ses amies. Ce qu'il espérait se produisit,
la voiture fut la proie des flammes, et
presque sans se soucier du danger qu'il
avait fait courir à ses passagères comme
aux autres usagers de la route, P. se
présenta, deux jours après, au bureau
de son assurance et toucha une indem-
nité coquette de plus de 2000 francs.

Enfin, on reproche au prévenu quel-
ques petits vais que le tribunal consi-
déra d'ailleurs comme des larcins. Con-
sidérant la gravité du danger qu'avait
fait courir P. à autrui. M. Cornu n'hé-
site pas à requérir contre lui une peine
de réclusion d'une durée de dix-huit
mois, et demande que l'accusé soit
expulsé du territoire suisse pour huit
ans. . .

Après avoir délibéré, la cour ne re-
tient contre P. que le montant des vols
qu'il avait avoués, le libérant pour le
surplus au bénéfice du doute. Au con-
traire, l'incendie intentionnel de la voi-
ture est retenu, si bien que P. se voit
infliger douze mois d'emprisonnement,
moins septante jours de prison préven-
tive, avec sursis pendant cinq ans et
800 fr. de frais.

Précisohs encore que la gravité des

faits reprochés à P. avait amené la
chambre d'accusation à hésiter sur le
renvoi éventuel du prévenu devant la
Cour d'assises.

L'autre avait bon dos...
S. P. était employé comme chauffeur-

livreur dams une entreprise de primeurs
à Neuchâtel. On lui reproche d'avoir
empoché 550 fr. que lui avait remis un
client à destination de son employeur.
De plus, il se serait approprié des mari
ehandise.s, propriété de son patron, pour
une valeur de plus de 5000 fr., au cours
d'une période de six mois. Pour cacher
ses indélicatesses, P. créa des fiches de
vente fictives au nom d'un client de la
Neuveville. Enfin , pour échapper à tout
contrôle, le prévenu présenta de faux
bulletins de livraison concernant des
marchandises non livrées au commer-
çant en question. P. nie les faits qu'on
lui reproche et s'obstine contre toute
vraisemblance. Une enquête de la sûreté
neuchâteloise révéla que l'inculpé a la
passion des cartes et qu'il perdait cha-
que soir plus que son salaire ne le lui
permettait. Tenant compte de toutes les
circonstances, la cour • fait preuve de
magnanimité et ne condamne P. qu'a
dix mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et 500 fr. de frais
de justice. P. est en outre expulsé - de
Suisse pour une durée de cinq ans, mais
cette peine est également assortie du
sursis.

J. F. était sommelier dans un bar à
café de la ville. Malgré son jeune âge,
il a un casier judiciaire très ohargé
puisqu'il s'est vu infliger, en deux ans,
cinq peines privatives de liberté pour
vols et escroqueries. Cette fois encore,
ce sont de semblables délits qu'on lui
reproche. En particulier, et pour bien
montrer la bassesse de caractère de ce
sinistre personnage, F, qui s'était ins-
crit sous un faux nom dans un hôtel de

la ville, s'enfuit au matin, emportant le
contenu du sac de la jeune fille avec
qui il avait passé la nuit , et sans régler
sa facture. Une autre fois, cet aigrefin
se présenta à la poste où il encaissa
sans droit et à son profit un mandat
postal de 100 fr. prélevé pour le compte
de sa logeuse. A cette occasion, il ap-
posa sur le mandat une fausse signa-
ture. F. avait été incarcéré une première
fois en automne dernier, mais, dès sa
libération, avait recommencé sou acti-
vité maniaque. En dépit de son casier
judiciaire très ohargé, F. n'est pas con-
damné à l'internement administratif qui
guette les délinquants d'habitude. Il
écope, au contraire, d'une peine réduite
à sept mois d'emprisonnement fermes,
dont à déduire cent nonante-huit jours
de prison préventive réputés subis. Il
paiera encore 1200 fr. de frais.

La main ne tremblait pas
P. C, âgé de plus de 70 ans, habite le

Vignoble. Il avait été condamné à une
peiné d'emprisonnement par ie tribunal
correctionnel de Boudry. Cette condam-
nation avait été cassée par le tribunal
de deuxième instance et son cas ren-
voyé devant la cour de céans. Il est éta-
bli que C. se rendit coupable de faux
dans les titres en établissant une re-
connaissance de dettes au nom de sa
femme, papier qu'il signa de sa main .en
imitant la signature de son épouse. Mal-
heureusement pour lui, son créancier
vint à décéder, et les héritiers du dé-
funt s'empressèrent de réclamer à C.
son dû. Ce dernier prétendit alors ne
rien lleur devoir, arguant du fait que le
papier mentionnait comme débiteur sa
femme, et non lui-même. Une telle
argumentation ne convainc personne, et
le président prononce contre le vieillard
cinq mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans et 360 fr. de frais
pour faux dans les titres et escroquerie.

Val-de-Ruz
COFFRANE

instruction religieuse
(c) A Coffrane , treize jeunes gens, dont
sept jeunes filles, ont commencé mer-
credi passé déjà l'instruction religieuse,
donnée par le pasteur André.

Page par page, les célèbres antiphonaires
d'Estavayer le-Lac sont photographiés
par la Bibliothèque nationale

De notre correspondant :

La sacristie de la collégiale Saint-
Laurent, d'Estavayer-le-Lac, abrite des
œuvres d'art d'une valeur inestimable.
Parmi les vases sacrés conservés dans
un énorme cof f re- for t , bien à l'abri du
feu  et des voleurs, se trouvent notam-
ment des statuettes de saint Laurent,
un ciboire, une monstrance, un encen-
soir et un reliquaire des XVIe  et
X VIIe siècles. Un calice se distingue
particulièrement. C'est celui de Claude
d'Estavayer qui porte ta devise de
Savoie quatre fo i s  rép étées : « Fert »,
c'est-à-dire « Il porte ».

La pa raisse d'Es tavayer a encore le
privilège de posséd er quatre antip ho-
naires dont il serait vain de traduire
la valeur par une somme d'argent. Des
antiquaires en ont offert  p lus d' un
million de francs mais il est évident
que les Staviacois ne se sépareront
jamais de ces pr écieux ouvrages. Ces
antiphonaires en vélin étaient utilisés,
avant la Réform e, par les chanoines de
la collégia le de Berne. Ils f urent  vendus
en 1530 au clergé d'Estavayer. Ces vo-
lumes for t  rares, remplis d'initiales
ornées et de superbes enluminures,
sortent f ré quemment de leur coffre
pour être examinés et admirés

Venus donc de Berne au Moyen
âge , les antiphonaires d'Estavayer ont
retrouvé ces temps derniers leur an-
cienne patrie non pas pour être rendus
à leurs propriétaires mais pour y être
photograp hiés, page par page , par les

soins de la Biblioth èque • nationale.
Deux ouvrages ont déjà réinté gré la
sacristie d'Estavayer tandis que les
deux autres se trouvent , en ce moment ,
entre les mains des hommes d' art ber-
nois.

Dimanche plusieurs cols ont été
fermés temporairement à la circulation

Offensive hivernale en montagne

On a mesuré 30 cm de neige au Gofhard
ZURICH (UPI). — Après les pluies

diluviennes de samedi et dimanche,
la neige a fait son apparition, dans la
nuit de dimanche à lundi sur les cols
entraînant des perturbations dans le
trafic.

Lundi matin, à l'aube, on s'est mis
à déblayer la neige, au sommet des
cols, avant que ne reprenne l'intense
trafie touristique. Ce fut pour de nom-
breux touristes inhabitués à ce speo
tacle, une attraction plutôt indésirable
que la couche blanche qui, au Gothard,
eu particulier, atteignait 30 cm mais
qui put, heureusement, être évacuée
en temps voulu. En revanche, le Luk-
manier, lui aussi recouvert d'une épais-
se couche de neige fraîche, a dû être
fermé à la circulation.

LA NEIGE SUR LES AUTRES COLS
Le col du Susten a été fermé à la

circulation, lundi matin, le temps de
déblayer la neige qui atteignait une
épaisseur de six centimètres. Au Grim-
sel, la couche blanche a atteint 10 cen-

timètres. La neige est également tom-
bée sur la Furka, l'Oberalp et le Klau-
sen. Les équipes de déblaiement purent
partout intervenir et les routes furent
rap idement remises en état.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 août.

Température : moyenne : 15,2, min. : 10,7,
mai. : 20,5. Baromètre : moyenne : 712,9.
Eau tombée : 25,7 mm. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux ;
très nuageux le matin et le soir.

Niveau du lac, 23 août, à 6 h 30 : 429,48
Température de l'eau, 23 août : 21 degrés

Vol
9 LAISSÉ en stationnement au

cours du dernier week-end de-
vant la brasserie du Cardinal,
un scooter Lambretta- a été volé.
U est bleu et gris clair et porte
la plaque NE 4502. Enquête de
la police de sûreté.

Distinction
• DÉLÉGUÉE par la Société

mathématique suisse, Mlle S. Pic-
card, professeur à la Faculté des
sciences de l'Université de Neu-
châtel a représenté la Suisse à
la Conférence internationale sur
la théorie des groupes qui s'est
tenue à CamUerra (Australie)
du 10 au 20 août derniers. A
cette occasion, Mlle Picc'ard a
donné, le 17 août, une conféren-
ce qui a attiré un nombreïicc
public et connu un réel succès.

TOUR
DE

MILLS

SOLEIL i lever 5 h 33 coucher 19 h 23
LUNE : lever 1 h 56 coucher 18 h 27

Les bureaux de l'agence générale de
Neuchâtel de la

« WINTERTHUR VIE »
rue Saint-Honoré 2, resteront fermés pour
cause du décès de M. Jean Meister, agent,
général, le mercredi 25 août 1965.

PANTALONS •* 70
(avec apprêt 5.50) ^Br

CHAQUE JOUR :

BATEAU - PROMENADE
DE MIDI

(dép. 12 h 15 ; ret. 13 h 15)
Assiettes chaudes, 4 fr.

Société de navigation .

•OlRllftD'tTl Ce solr au Quai Oster-
j . A

 ̂
. vald à 20 h 30

S "U T K LE FILM DE LA FÊTE
5 >|À 7] DES VENDANGES 1964
2 F j yj et quelques courts
* ̂ JBP* /̂ métrages touristiques

>^3*̂  Entrée libre

Â/ai^c\A \j ce^
Monsieur et Madame

Louis VTJILLEMIN Monsieur et Mada-
me Jean-Pierre VUTT j  iTCMIN-ABRET-
TI ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit-fils et fils

Jean-Louis
né le 23 août à Johannesburg, Phil-
perta 606 (Sud-Afrique) .
Saint-Biaise
Café Jean-Louis.

Monsieur et Madame
Bernard BUGNON-SCHALDENBRAND
et Pascal ont la joie d'annoncer la
naissance de

Thierry - Bernard
23 août 1965

Maternité Avenue Fornachon 33
Neuchâtel Peseux

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean BostetUer

Madame Jean Meister - Chaillet et sa petite fille Sylvia, à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Edouard Chaillet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Max Eggerschwiler-Chaillet, à Kastanien-

baum,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean MEISTER
leur cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, parent et ami, survenu
le 22 août, lors d'un tragique accident, dans sa 44me année.

Chez-le-Bart, le 22 août 1965.
Au revoir, époux et papa chéri .

L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 25 août, à 11 h,
au cimetière de Beauregard (Neuchâtel).

Culte au temple des Valangines (Neuchâtel), à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame André Giroud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland Rombal-

doni-Giroud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Giroud-

Lesquereux et leurs enfants, à Peseux,
les familles Giroud , Benguerel , Lebet,

Donzé , Hofmann , Schlâppi, Gindrat ,
Jeanmonod, Baudin , Krebs et Linder,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André GIROUD
leur cher époux , papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami , survenu dans sa 65me année, après
quelques semaines de maladie suppor-
tées avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 22 août 1965.
L'incinération aura lieu mercredi 25

août .
Culte à la chapelle du crématoire

à 10 h 45t
Domicile mortuaire : Ecluse 12.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil .
Prière de ne pas faire de visites .

Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦MH—wjumim«.uijw»ijmnmui»iMMWWtf«OTM g^—

Le comité des « Contemporains 1901 »,
de Peseux, a le chagrin d'annoncer à
ses membres le décès de leur collègue

Monsieur André GIROUD
et les prie de participer à la cérémonie
funèbre qui aura lieu mercredi 25 août,
chapelle du crématoire, à 10 h 45.

Le comité du Club de billard de la
Côte, Pesenx, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
président

Monsieur André GIROUD
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.
MMM——lÉ^Mg—¦!mimiBUMUlMMMIMIJMM

Le comité . de la fanfare « L'Echo du
vignoble » de Peseux a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur André GIROUD
père de Monsieur Claude Giroud, mem-
bre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité du FC Comète Vétérans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur André GIROUD
père de Monsieur Claude Giroud, mem-
bre de la société.

L'incinération aura lieu mercredi 25
août. Culte à la chapelle du crématoire
à 10 b 45.

Le comité du Football-club Marin-
Sports a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Fernand MONARD
membre vétéran.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Le comité de la Société cynologique
de Neuchâtel a le .regret d'annoncer à
isas membres le décès de

Monsieur Fernand MONARD
membre du comité. L'emseveliisisem-ent
aura lieu le mercredi 25 août 1965, à
14 heures, au cimetière de Saint-Biaise.

Le Conseil communal et la Commis-
sion du feu de la commune de Marin-
Epagnier ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Fernand MONARD
dévoué com-maindairat du oonps des Sa-
peuips^poonpiiens depuis plusieurs années.
Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité die la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typographes
a le pénible devoir de faire pairt à tous
Ses membres du décès du

confrère Fernand MONARD
Les confrères qui le peuvent sont

priés d'aissisber à l'ensevelissement qui
aura lieu le mercredi 25 août 1965, à
14 heures, au cimetière de Saiint-Blaise.

Les membres du corps des sapeurs-
pompiers de la commune de Marin-
Epagnier ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Fernand MONARD
leiiT estimé capitaine.

Us garderont de Irai un vivant sou-
venir.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.
¦ ¦IIIMHll I lll lll l  III II II ¦ M ¦ ¦—1̂ —Ega—mz^—M^  ̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —™

Les Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
à Serrières, ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Madame veuve Lydia GIRARD
leur fidèle ouvrière.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

- COURONNES
f f â & Wl)  in BOUQUETS

&m!fEPR£mùB
^.MtHbRTICULTEUR-FLEURISTE^>

^M^^fflBEilS^^UE ED.0UBO1S 
2
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Tu es mon Berger, 6 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,

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 lien de lettre de faire part
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Le personnel des services externe et
interne de l'agence générale de Neu-
châtel de la « WINTERTHUR VIE »,
a le profond chagrin d'aintmonicer le
décès die 'son ibrès estieié patron ¦ - -

Monsieur Jean MEISTER
agent général

La Chambre cantonale des agents gé-
néraux d'assurances a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur cher oollègrae et ami

Monsieur Jean MEISTER
agent général

Pour les obsèques, prière de comsxiiltier
l'avis . de la famille.

Les memhrels du F. C. Auvernier vété-
rans ont le regret de faire part du dé-
cès de leur cher membre et ami

Monsieur Jean MEISTER
membre de la société.

La direction générale de la WINTER-
THUR, Société d'Assurances sur la vie,
a le profond regret de faire part
du décès accidentel de

Monsieur Jean MEISTER
'Son très «sitimé aigent général pour
le canton de Nieuohâtel, le Jrara b&raioils
¦et le .district de Bienne.

Elle gardera ran souvenir ému et
reconnaissant de ce fidèle et précieux
collaborateur, qui contribua avec dé-
vonamenit et succès, dès 1954, au déve-
loppement de la société.

Le Tennis club du Mail a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le -,
décès de

Monsieur Jean MEISTER
membre actif.

Nous garderons un souvenir ému et
exprimons à la famille du défunt notre
vive sympathie.

LE COMITÉ
La Fédération cantonale des sapeurs-

pompiers a le pénible devoir d'annon-
cer le décès du

cap. Fernand MONARD
commandant du corps des sapeurs-
pompiers de Marin.

Nous garderons de ce camarade le
meilleur des souvenirs.
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La colonne de secours n'a pu
arracher à la montagne le corps
du jeune alpiniste de Fleurier

ÉCHEC AU PORTALET :

D'un de nos correspondants :
On n'a toujours pas arraché à la

montagne le corps du jeune alpiniste
neuchâtelois Laurent Martin, mort di-
manche dans des circonstances drama-
tiques. La colonne de sauvetage n'a pu
atteindre hier la face nord du Portàlet
où se trouve toujours suspendu le
corps du jeune Fleurisan. Les hommes
ont dû rebrousesr chemin et se réfu-
gier dans une cabane à l'abri du mau-
vais temps.

Une colonne de secours comprenant
une quinzaine d'hommes, soit huit gui-
des chevronnés, cinq aspirants guides

et des membres de la police valaisanne
avaient quitté lundi la station de
Champex pour se rendre dans la face
nord du Portàlet (dans le val Ferret)
tenter d'arracher à la montagne le
corps du jeune alpiniste neuchâtelois
Laurent Martin , âgé de 18 ans, de
Fleurier.

L'opération de sauvetage s'annonçait
tout particulièrement difficile. Les gui-
des avaient amené avec eux tout un
matériel spécial avec câbles, poulie et
luge. On pouvait penser qu 'il serait
nécessaire d'atteindre tout d'abord le
sommet de la cime pour y installer

les câbles. On mesurait lundi matin
dans la région entre 15 et 20 centi-
mètres de neige fraîche. La colonne
de secours est restée en liaison radio
avec une équipe restée à la cabane
ci'Orny.

Pendu dans le vide
Le corps de la victime se trouve à

2700 mètres environ, pendu dans le
vide à une corde. Le jeune Martin est
décédé d'épuisement sous l'orage* face
à son camarade impuissant.

Les deux jeunes gens avaient quitté
la cabane d'Orny samedi par un temps
superbe. Leur projet était de réaliser
la difficile escalade de la face nord
du Portàlet. Avant d'atteindre le som-
met ils durent bivouaquer. Dans la
nuit le temps se gâta. II se mit _ à
pleuvoir et à neiger. Laurent Martin
et Jean-Marc Béguelin décidèrent alors
de rebrousser chemin. [ C'est à la des-
cente que le drame éclata. Le jeune
Martin fut dans l'impossibilité de pour-
suivre, privé qu'il était de ses forces.

Secours
Béguelin faisant preuve d'une téna-

cité rare, réussit à descendre la paroi ,
sur plusieurs centaines de mètres, seul.
Epuisé à son tour il appela au secours.
Ses appels furent entendus par ^ un
groupe d'alpinistes rentrant de la ca-
bane du Trient. Parmi eux se trouvait
le chanoine du Grand-Saint-Bernard et
le guide de montagne René Mayor qui
était monté dans la région célébrer
une messe anniversaire en souvenir de
son frère mort tragiquement l'an pas-
sé à cette même date lors d'une ascen-
sion. * 'Le chanoine Mayor donna l'alerte.
Une équipe d'alpinistes s'occupa alors
de conduire le jeun e rescapé jusqu 'à
la cabane d'Orny où il passa la nuit.
Comme son camarade était mort, on
devait remettre au lendemain le départ
de la colonne de secours. | .

Cent vingt-cinq syndics
et municipaux vaudois... en bateau

Ils représentaient vingt-neuf com-
munes vaudoises, du littoral des lacs
de Neuchâtel et de Morat et de l'ar-
rière-pays, toutes intéressées à la na-
vigation sur le bassin jurassien.

M. Georges Reuille, préfet d'Aven-
ches, a eu l'heureuse idée, renouant
une tradition, de faire passer une
journée sur l'eau aux délégués des
communes vaudoises qui apportent
leur aide à la compagnie de naviga-
tion. Bonne occasion de faire connais-
sance avec la dernière-née, la plus
grande aussi, des unités de la flotte,
« Ville d'Yverdon ». Après une escale
à tous les ports vaudois du lac, « Ville
d'Yverdon » gagna Concise, où un hô-
telier du lieu, syndic lui-même, fes-
toya ses collègues dans une atmosphè-

§H M. Georges Thévoz , conseiller natio-
= nal de Missy,  oublie les soucis f édé -
= taux sous les ombrages de Concise.
s (Avipress - J.-P. Baillod.)

re de fête. Les notables de la région,
les députés Chuard et Hédiguer, le
conseiller national Thévoz, avaient te-
nu à participer à cette croisière qui
se continua l'après-midi par la visite
des travaux du canal de la Broyé.

I§| Sur le débarcadère de Concise, deux membres du comité de direction de la |
H compagnie , MM. Gerber et Wolfrath , saluent M. Reuille , pré fe t  d'Àvenches |
= et organisateur de la journée. =
§| (Avipress - J.-P. Baillod.) |
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HécoHverfe macabre
à Monriaz

Un fœtus, âgé d'environ quatre
mois, a été découvert hier au début
de l'après-midi au bord du lac, à
Monruz. n s'agissait d'un fœtus de
sexe mâle qui a été retrouvé dans
l'eau, au bord de la rive et dont
on pense qu'il a été poussé là par
le courant. La police de sûreté s'est
tout de suite rendue sur les' lieux
et, d'après les premières constata-
tions, U semble que le fœtus avait
été expulsé, puis jeté dans le lac
peu avant d'avoir été découvert.

DES RAISONS D'Y CROIRESOUCOUPES VOLANTES :

• Il y a quelque temps, un Chaux-dë-Fonniéf; Wâif été interrogé
par un officier de I armée de I air française

L A  
LISTE s'allonge... Jour après

jour, on aperçoit , dans le ciel, des
engins mystérieux. Tout avait dé-

buté à Bienne il y a quelques semaines.
Et puis, comme par hasard, un ressor-
tissant allemand, « inventeur de soucou-
pes » passait par Neuchâtel et y ouvrait
ses dossiers. Depuis, les apparitions inso-
lites et brillantes n'ont pas manqué au
cours de ces nuits d'août. H y a eu celle
de Serrières, vue également le soir même
par des habitants de Chiètres, puis cel-
les de Peseux. Aujourd'hui encore, deux
nouveaux témoignages dont l'un, s'il re-
monte à plusieurs années en arrière, est
fort précis, son auteur poussant même la
véracité jusqu'à nous faire parvenir un
croquis des lieux et de la « chose ».

Bref , cela devient sérieux et, ce qui
ajoute au mystère, c'est bien que cette
année, on ne pourra accuser la canicule

0 seconde 1 sec.

La « soucoupe » vue par M. Ducommuin à la Chaux-de-Fonds.

d'y être pour quelque chose... Jugez plu-
tôt !

Samedi, vers 23 h 10, un habitant du
quartier de Gibraltar, M. Pierre Cavin,
regarde à sa fenêtre. Soudain, il aperçoit
une lueur orange (rougeâtre disaient les
observateurs de Serrières et, on le verra
par ailleurs, en partie orange, précise un
Chaux-de-Fonnier) , de forme éliptlque et
qui volait à très haute altitude, se diri-
geant de Chaumont vers Estavayer. Selon
M. Cavin, cette fqrme lumineuse semblait
se déplacer assez lentement, son éclat
clignotant par Instants.

Très intrigué, M. Cavin alerta une au-
tre personne de la maison qui constata,
elle aussi, que le ciel était traversé par
un objet aussi lumineux que mystérieux.

CE N'ÉTAIT PAS LA D.C.A. !
Ce n'est pas tout. Un habitant de la

Chaux-de-Fonds, M. Louis Ducommun,

2 sec. 3 sec.

avait vu en 1959 un objet lumineux très
semblable à ceux aperçus dernièrement
par ces personnes de Serrières et de Pe- j
seux.

« ... Le 13 mars 1959, à 22 h 35 exac- |'j
tement, j'avais eu l'occasion de voir pas-
ser un tel engin dans le ciel de, -la '
Chaux-de-Fonds. Ayant signalé le fait . à
des journaux et à l'Observatoire de Neu-
châtel, on me répondit alors que, faute.,
d'avoir reçu d'autres informations sur ce
sujet , il devait s'agit de projecteurs de
D.C.A. (je n'ai pas encore très bien com-
pris comment s'y prenait la D.CA. pour
éclairer les nuages par dessus !...). En re-
vanche, on devait prendre mon récit beau-
coup plus au sérieux à Paris où je me
trouvais quelques jours plus tard. Ayant
raconté la chose à des amis, je reçus,
par la suite la visite d'un officier de l'ar-
mée de l'air française qui m'interrogea
et me fit exécuter quelques croquis.

... Ce soir-là, le 13 mars, le ciel était
couvert et la nuit très sombre. Sortant
de la galerie Numaga, je marchais rue
Numa-Droz en compagnie d'un collègue,

nous dirigeant tous deux vers l'est. Sou-
dain, nous fûmes frappés par une vive
lueur qui perçait les nuages juste au-
dessus d'un immeuble situé à environ
150 mètres devant nous. Du nuage sur-
git i presque aussitôt une masse assez vo-
lumineuse ayant la couleur du métal in-
candescent (blanc en haut et orange en
bas) et de forme éliptique, parfaitement
régulière et nette. Cet engin se dirigeait
du nord au sud .selon une trajectoire ho-
rizontale et rectiligne, à la vitesse appa-
rente d'un avion observé à grande dis-
tance. C'est-à-dire que nous eûmes le
temps de l'observer durant au moins 3
à 4 secondes avant qu'il ne disparût au-
dessus des toits, de l'autre côté de la
rue. »

L'appareil mystérieux aperçu par M,
Ducommun semblait osciller légèrement
en avançant. La partie arrière se perdait
dans un jet de flammes aux formes mou-
vantes comme s'il s'agissait d'une tuyère
d'appareil à réaction, à moins qu'il ne se
fût agi de nuages très proches et vio-
lemment éclairés au passage de l'engin.

UNE LOCLMSE
BLESSEE

EN VALAIS
SON SCOOTER AVAIT ÉTÉ

RENVERSÉ PAR UNE VOITURE
LORS D'UN DÉPASSEMENT

(c) Deux motocyclistes neuchâteloises
ont été victimes d'un accident sur la
route cantonale valaisanne dans des
circonstances d'autant plus navrantes
qu'elles n'en sont nullement responsa-
bles; Elles roulaient à scooter sur la
droite de la chaussée lorsqu'une voiture
conduite par un habitant de la région
de Martigny les happa au passage en
voulant dépasser.

Les deux Neuchâteloises furent proje-
tées violemment sur la route, à trente
mètres environ du point de choc. On a
dû conduire à l'hôpital de Martigny
Mlle Victoria Main, née en 1916, domi-
ciliée au Locle. Elle souffre d'une fortfa
commotion cérébrale et de plaies sur
tout le corps, notamment à la tête et
aux épaules. Sa passagère est indemne.

BADINGUET A NEUCHATEL
aBÊaaggg wji$MÊËëÊÊÊÊÈÊÊÊiÈaÈ:
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« Au mois d'août 1865, eut lien,
à Neuchâtel un accident qui .f at
grand bruit dans le monde. *Peii
s'en fal lut  que Napoléon III se
cassât la tête en débarquant chez
nous ! »

C' est ainsi que Philipp e Godet ,
dans ses « Souvenirs de je unesse »,
amorce son récit du séjo ur que
firent l' empereur et l' impératrice
des Français dans notre bonne
ville. Ils ' venaient d'Arenenberg,
en Thurgovie , et devaient passer
la nuit à Neuchâtel avant de re-
partir par Pontarlier pour Paris.

On imagine l' effervexcence qui
régnait ce 2k août 1865 — U y a
cent ans aujourd'hui — dans la
petite cité d'alors. Une foule énor-
me, assure Godet , formait la haie
entre la gare et l'hôtel Bellevue
(actuellement l'immeuble Dubied
S.A.) .  Le couple impérial, arrivé
en gare, prit p lace dans un lan-
dau, conduit par le voiturier
S tau f fer .  On ne . sait pas quelle
impression il f i t  sur les badauds,
car ceux-ci bénéficièrent — Si
l'on peut dire — d'un spectacle
beaucoup p lus sensationnel que le
passage de Napoléon III. Nemo
a sous les yeux les récits de Phi-
lippe Godet, qui avait 15 ans et
qui habitait dans la maison Ter-
reaux No 2; et de Mlle Adèle de
Pierre, qui assista aux événe-
ments depuis une fenêtre de la
maison avenue de la Gare No 11.
(« Musée neuchâtelois » 1961 -
1962).

Soudain , un grand mouvement
et une sorte de rumeur se pro-
duisent au haut des Terreaux.
Mlle de Pierre entend crier :
« Mon Dieu , mon Dieu. » Philip-
pe Godet voit une voiture qui dé-
bouch e avec fracas , au galop de
chevaux emportés , et qui verse
au tournant du collège. C' est le
deuxième landau, conduit par
Tripet , directeur du manège, dans
lequel se trouvent la duchesse de
Montebello , Mlle Bouvet , lectrice
de l'impératrice, et un valet de
p ied. Les passagers sont jetés à
terre, la foule pousse des clameurs
horrifiées , les spectateurs éloignés
croient que leurs majestés ont
mordu la poussière.

Que s'était-il p assé ? Au mo-
ment où les voitures arrivaient
près du passage à niveau des Sa-
blons (aujourd'hui , passage sous-
voies), une locomotive en ma-
nœuvres à cet endroit, se mit à
s i f f l e r  d' une fa çon aiguë et pro-
ongée. On a raconté, écrit Godet,
que le mécanicien, un exilé du
deux décembre, s'était amusé à
sif fler l'usurpateur. « Ce qui est
sur, c'est que le père S tau f f e r  eut
peine à tenir ses chevaux et que
Tripet ne f u t  p lus maître des
siens, qui s'emportèrent et descen-
dirent à fond  de train la longue
avenue de la gare, jusqu 'au mo-
ment où la voiture versa à l'an-
gle des Terreaux. »

La duchesse et Mlle Bouvet,
plus ou moins grièvement bles-

sées, furent  transportées chez le
Dr Favre, demeurant au nord du
collè ge des Terreaux. Le valet de
p ied, qui avait une jambe cassée,
f u t  conduit à l'hôp ita l de la ville
(immeuble actuel des Service in-
dustriels). « Quant au p ère Tri-
pet , poursuit Godet, qui avait une
forte contusion au front , c'est
dans notre cuisine qu'il f u t  pan-
sé , et je vois encore son air dou-
loureusement déconfit. Un , peu
p lus tard on transporta à l 'hôtel
Bellevue, sur des brancards, les
deux pauvres dames ; l'impéra tri-
ce les suivait à p ied, fendant la
foule , uniquement préoccupée de
leur état. Je l'entends encore, di-
sant à l'une d'elles, d'une voix
apitoyée et charmante : « Fran-
cine, sou f f r e z -vous  beaucoup?».
Et c'est alors aussi que j 'entendis
l'honnête vigneron Pernidet, ras-
surer de son mieux l 'impératri-
ce : « Ne p leurez pas, Majesté ; il
y a seulement quelques « frac-
tions » dans le corps... »

Napoléon III repartit seul le
lendemain pour Paris. Eugénie
prolongea son séjour jusqu 'au 2
septembre, allant chaque matin à
l'hôp ital prendre des nouvelles de
son valet blessé. Le 1er septem-
bre, les Neuchâtelois la virent
dans une circonstance imprévue.
Le f e u  avait pris à Saint-Nicolas,
dans le chantier du charpentier
Hammer, au Reposoir. Toute la
ville s'était portée sur le théâtre
du sinistre, l' impératrice y com-

pris. Et la chronique a conserv é
précieusement le souvenir des
quiproquos que provoqua cette au-
guste présence. Le relieur James
Bonhôte interpella une dame qu'il
ne connaissait pas : « Allons ! aux
fi les , ma petite dame ! « Il f u t
ennuyé d'apprendre que c'était
l' impératrice. Un autre préposé
aux files s'approcha d' elle pour
lui présenter ses h o m m a g e s .
« Mais couvrez-vous donc, mon-
sieur », lui dit gentiment Eugénie.
— « C' est que j' ai chaud », expli-
qua l'autre en s'essuyant le 'front.
Le préfe t  de Neuchâtel , Louis
Grandpierre, apostropha le f i l s  de
la duchesse de Montebello :
« Nous n'avons pas besoin ici des
grands de ce monde ; si vous
voulez rester, mettez-vous à la f i -
le. » La foule  f a t  indignée, écrit
Mlle de Pierre.

Les Neuchâtelois furent  con-
quis, semble-t-il , par E u g é n i e ,
« aimable petite femme, for t  gra-
cieuse et sympathi que », dit Go-
det ; « noble femm e, parfaitement
digne et simple, plein e de cœur
et de bonté », ajoute Mlle de Pier-
re. Quant à Napoléon III , avec
« sa moustache d'écuyer de cir-
que », il ne rencontra pas beau-
coup de sympathie. Le jeune Go-
det, comme d'autres Neuchâtelois,
avaient lu les « Châtiments » de
Victor Hugo , et les républicains
militants n'oubliaient pas le' coup
d'Etat du 2 décembre.

NEMO

UN OUVRIER DE MOINS À CRESSIER :
Fuyant après avoir causé un accident,
il a été arrêté aux Verrières-de-Joux

D'un de nos correspondants :
Dans la nuit de dimanche à lundi,

une voiture pilotée par M. Jean-Claude
Aubert, de Lausanne, circulait sur la
route de Besançon, à l'entrée de Pon-
tarlier, lorsqu'elle fut heurtée par un au-
tre véhicule dont le conducteur prit im-
médiatement la fuite, et ceci non sans
avoir fait une habile et audacieuse ma-
nœuvre. Gendarmes et CRS furent aler-
tés mais un témoin de l'accident avait
pu relever le numéro de la voiture du
fuyard.

Ce renseignement fut communiqué aux
postes douaniers et c'est aux Verrières-
de-Joux que, peu après, l'automobiliste
peu courageux fut appréhendé. Il s'agit
de Henri E., 30 ans, demeurant à Bor-

.deaux, mais actuellement employé par une
entreprise française sur le chantier de
la raffinerie de Cressier. E. était dépour-
vu de permis de conduire, de permis de
circulation et d'assurance. Inutile d'ajou-
ter qu'il ne reparaîtra pas sur le chan-
tier de Cressier ni aujourd'hui ni durant
la semaine, et pour cause.»
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Le gardien de la cabane d'Orny
avait déconseillé l'ascension

aux deux jeunes gens
D un de nos correspondants :
Vendredi après-midi, M. René Mar-

tin, domicilié à Môtiers, chef dans
une entreprise en bâtiment de Fleu-
rier, qui, pour la première fois,
prenait des vacances et se rendait
à Adelboden avec sa famille, avait
conduit en automobile son fils Lau-
rent et un camarade de celui-ci,
Jean-Marc Béguelin, à Lausanne, d'où
les jeunes gens gagnèrent le Valais
en train.

Bien que déconseillés par le gar-
dien de la cabane d'Orny, ils s'atta-
quèrent à la difficile escalade de
la face nord du Portàlet L.es con-
ditions atmosphériques étalent mau-
vaises et, samedi en soirée, on s'In-
quiéta de plus en plus de ne pas
les voir revenir-

Lundi après-midi, Jean-Marc Bé-
guelin, âgé de 18 ans et demi, fils
du propriétaire du café de l'Industrie

à Fleurier, a téléphoné à la maison.
Il avait récupéré ses forces mais
— son père étant allé le rejoindre —
attendait que son malheureux ca-
marade pût être redescendu. Jean-
Marc Béguelin n'avait pas averti ses
parents de l'ascension qu'il allait
entreprendre.

Quant à Laurent Martin, il avait
fait son apprentissage aux services
industriels de Fleurier. Agé de 19
ans, il travaillait depuis quelques
mois à Bâle. Il rentrait chaque week-
end au domicile paternel. C'était un
jeune homme sérieux, serviable, un
excellent camarade. Il faisait partie,
comme Jean-Marc Béguelin, de la
section « Chasseron » du Club-alpin
suisse. La mort tragique et soudaine
de Laurent Martin a provoqué une
émotion compréhensible dans tout le
district, mais particulièrement au
chef-lieu du Val-de-Travers.

Trois des quatre occupants
M sofflP1ê̂ f|rneTïr^ps I

l ¦' J . . ¦. «^«saruasesÈiMUiiSta» !
(sp) Un accident de la 'circulation
s'est produit hier vers 16 heures aux
Hauts-Geneveys, sur la route de la
Vue-des-Alpes. Une voiture conduite
par M. Michel Fromentin, 31' ans, de-
meurant à Reims (Marne) , descendait
vers Neuchâtel. A la suite, semble-t-il,
d'un excès de vitesse, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule dans
ie virage des Gollières. La voiture se
renversa sur le toit après aVoir fait
un tête-à-queue. Deux passagères de
la voiture rémoise — deux- jeunes
filles ayant fait de l'auto-stop — ont
été blessées : il s'agit de Mlle Jacque-
line Chédel, 16 ans, et Marie-Claude
Haeberli, 17 ans, demeurant toutes
deux à Neuchâtel, qui ont été trans-
portées à l'hôpital des Cadolles pour
examen. Quant au conducteur, il souf-
fre d'une foulure du poignet droit. Sa
fiancée, qui se trouvait à ses côtés,
est indemne. La voiture est hors
d'usage.

Aux Hauts-Geneveys
une voiture se retourne

dans un virage



rFPN- v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 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, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent ôtre at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 46 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 a
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 &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h IB.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite 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 ré- j
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 8 h 30
Four le lundi : le vendredi avant

8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE t
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.60 11.50 4.B0

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min. 28
mm - Petites annonces locales 21 e.,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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Fabrique d'horlogerie, à . l'ouest de Neuchâtel,
cherche pour le 1er septembre 1965 un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
de première force, chargé de l'entretien d'une
chaîne de remontage de mouvements d'horlo-
gerie.
Situation indépendante, semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sou* chiffres J E 1743 au bu-
reau du journal.

I 

cherche pour son usine de Hauterive 'ê

électricien
spécialisé sur courant faible, pour travaux
très soignés de laboratoire. Bonnes connais-
sances en électronique et petite mécanique
demandées.

Adresser offres détaillées à Voumard Machi-
nes Co S. A., 158, rue Jardinière, 2301 la
Chaux-de-Fonds, ou se présenter à l'usine de
Hauterive /Neuchâtel les lundis, mercredis ou
vendredis dès 15 heures. f

i _
M
_I

A louer à l'est de Neuchâtel , pour tout
de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

Situation magnifique, vue Imprenable,
tout confort. Loyer mensuel Fr. 425.—
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE J U N G , Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

VENTE AUX ENCHÈRES
d'une maison à Savonnier
Les héritiers de Mme Emma Gaberel
exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 28 août
1965, à 11 heures, à la halle de gym-
nastique, à Savagnier, l'article 2228
du Cadastre de Savagnier,/ soit une

maison de 2 logements
d'une cuisine et deux chambres, dé-
pendances, jardin , verger de 781 ma.
Pour tous renseignements s'adresser
à M. Paul Jeanneret, notaire, 2053
Cernier,

UN PETIT COIN
DE PARADIS SUR TERRE

A vendre, dans cadre de ver-
dure magnifique et sauvage,
tranquillité absolue, soleil, accès
facile, à 134 km gare CFF,

petite maison de vacances
PDUR 4 PERSONNES
AVEC LAC PRIVÉ

42,000 m2
Impeccable, soigneusement meu-
blée. Eau, électricité, téléphone,
port privé avec petit bateau,
pergola, pelouses. Grands et
beaux arbres : bouleaux, peu-
pliers carolins, saules. Flore
lacustre, nénuphars. Brochets,
carpes, truites, hérons, canards,
oiseaux. Exceptionnel en Suisse.
Prix 138,000 fr. seulement.

Agence immobilière - Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à la Tène (lac de Neuchâtel)
un beau

CHALET DE WEEK- END
meublé : 4 chambres, cuisine, réduit,
W.-C, terrasse couverte. — Faire offres
à F. MOSER, 59, rue de la Serre, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 24 54.

A VENDRE DANS UNE LOCALITÉ
INDUSTRIELLE DU CANTON

HÔTEL-RESTAURANT
Affaire de premier ordre sur route
principale ; aide et facilités de paie-
ment à personnes capables et sé-
rieuses.
S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, Bureau fiduciaire
Aug. Schiitz, Fleurier.

Pour séjours été-hiver à vendre à :
CheVî"OUX • 3 Plèces. confort.

" Fr. 40,000.—
p , • ancienne ferme avec
rOntaneZier : terrain, 12,000 m2.

Fr. 100,000—
V lllarlOd : vaste ferme. Fr. 40,000 —
Dombresson : anclen 

 ̂ 6000_
I nmhninp • ancl?nne ferme 2'x 3 piè-L.d.lfiiuuillg . ces + verger. Fr. 70,000 —
Villars-Tiercelin : 3 

^o.ooo.-
. altitude 1300 m, S piè-

MOntakheZ : ces : confort. Prix se-
lon terrain.

S'adresser à
G i B  A CC  Carrels 18, Neuchâtel

. D U S)  Tél. 8 35 35

ÙWOMJW
\ j- | Nous engageons pour notre service d'entretien

un

ferblantier
" de nationalité suisse, ©n possession du certificat

fédéral de capacité et connaissant bien son mé-
tier.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

rïiscîoTT pn|
l'.l fabrique de cadrans, Q
m { > Mail 59, Neuchâtel, cherchent un !*yj

1 OUVRIER 1
I | consciencieux, ayant des notions de tournage ; M
f „J travail, indépendant et varié ; poste avec res- |̂
I I ponsabilités après mise au courant. §3

J Se* présenter ou téléphoner au 5 84 44. |fj

!U Chauffeur- f™i livreur I
serait engagé par notre service Bg
des combustibles. aa

} Excellentes prestations sociales. Bfl
Hmi

L^E
CO-OP Neuchâtel, Éi
Portes-Rouges 55, tél. 5 37 21. ||
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M MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
date à convenir :

I PERCEUR pour RADIALE
I AJUSTEUR-MONTEUR
IAJUSTEUR-ANGLEUR
I TRACEUR
I MÉCANICIEN-OUTILLEUR,
1 j  pour la fabrication

H et le montage des gabarits

. j ¦ Ouvriers suisses ayant
I 1 fait un apprentissage.

t j \ \ Prendre contact :
H - ' j  — téléphoniquement
J j  L j avec M. L. Straub
I ! H — ou se présenter
i j ; j avec certificats

i l  — ou par écrit, avec
i ! ! copies de certificats

j j  Mikron Haesler S. A.,
H i l  Fabrique de machines

j H transfert
El 2017 BOUDRY (NE)

j  | Tél. (038) 6 46 52

H 

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

.__ TECHNIC IEN
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-
tentions de salaire, à

¦̂¦ ¦̂̂ f* ¦—/—/"% Société 
des 

Compteurs
5UU^LU de Genève,

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

ROCHE
cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaires
Suissesses, de langue maternelle fran-
çaise, possédant, si possible, de bon-
nes notions d'allemand ou d'anglais.
Faire offres, avec curricuilum vitae
détaillé et copies de certificats au dé-
partement du personnel de la

F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE,
Société Anonyme, Bâle.

[ C. I. P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production de mouvements
d'horlogerie, avenue de Beauregard (vis-à-vis de
la gare CFF), cherche, pour entrée immédiate ou

\ pour date à convenir,

metteur (euse)
en marche

Travail en atelier, éventuellement à domicile.
; Faire offres ou se présenter à l'atelier.

V

I Usine située dans ville du Jura
engagerait

décolleteurs
actifs et capables, pour pièces d'appareillage ;

décolleteurs
% spécialistes et consciencieux, pour petite vis-
sj série de précision ;

aides-décolleteurs
débrouillards, pour être formés sur le métier.
Toutes assurances sociales.

% Discrétion assurée.
S Faire offres, avec tous renseignements et pré-

tentions de salaire, sous chiffres P 10,076-12 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Le secrétariat de la commission de l'assurance-
invalidité du canton de Berne cherche, pour la
3me Chambre (Jura) de celle-ci, une

COLLABORATRICE
pour là correspondance et les travaux , de bureau
en général. Il s'agit d'une activité exercée de fa-
çon largement indépendante dans le domaine so-
cial. Apprentissage commercial ou administratif,
ou diplôme d'une x école de commerce exigés.

Adresser les offres au chef de l'Office cantonal
des assurances, Nydeggasse 13, 3011 Berne.

GARAGE
& louer à Hauterive,
Marnière 35, 50 fr.

Tél. 8 44 74.

Jolie chambre et
pension soignée,
pour monsieur.

Tél. 5 51 84.

Nous cherchons

manœuvres
..pour travaux mécaniques.
Travail propre et intéressant.
S'adresser à MICROMÉCANI-
QUE S. A., Draizes 77,

] T7^2Ô0o:Neucnatéir"TêT7T25"75". 

Couple sérieux et solvable se reti-
rant des affaires désire louer à Neu-
châtel un ; :\

APPARTEMENT
spacieux et confortable de 3-4 piè-
ces, de préférence dans villa privée
ou locative. D'autres offres peuvent
aussi être prises en considération.
Faire offres à case postale 92, 2301
la Chaux-de-Fonds. e

Les ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,

cherchent ouvriers qualifiés :

mécaniciens complets
mécaniciens-électriciens
mécaniciens d'entretien
mécaniciens pour la mise

au point des régulateurs
ajusteurs-monteurs pour

le montage d'appareils
pneumatiques

serruriers pour entretien
outilleurs
fraîseurs-outilleurs
tourneurs sur tours
parallèles

tourneurs sur tours
carrousels

forgerons
gratteurs
meuleurs pour roues

de turbines
sableurs
manœuvres
de préférence de nationalité suisse.
Faire offres au service du personne]
en joignant les pièces habituelles.

I MÉCANICIENS I
1 DE PRÉCISION §
1*1 Faire offres ou se présenter

J Henri Klein , 4, rue des Gu- I •

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 septembre 1965,
bel appartement de

2 V2 chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Frigidaire, ascen-
seur et service de concierge.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

A louer, à la Grange-aux-Meules, sur
Grandson,

villa meublée
de 4 pièces, cuisine, bains, séjour avec
cheminée et balcon, cave, loggia, garage.
Vue Imprenable. Prix à l'année : 400 fr.
par mois. S'adresser à Gustave Henry, 1411
Valeyres-sous-Ursins, tél. (034) 3 6113.

Cortaillod
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel Fr. 280.— plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer, dans bâtiments neufs,
à Dombresson, pour les 1er no-
vembre 1965 et 1er avril 1966

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

confort, vue, soleil, tranquillité,
loyer mensuel 215 fr. (3 pièces),
260 fr. (4 pièces) + charges.
Garages à 35 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude Jaques Mey-
lan, avocat et notaire, Place
d'Armes 6, Neuchâtel.
Tél. 5 85 85.

A vendre, sur route
cantonale du Jura ,

ancien

hôtehcafé-
restaurant

Pour traiter, 45,000
à 50,000 francs.

Ecrire sous chiffres
HD 02584 au

bureau du journal.

A vendre
à Provence

MAISON
de 2 appartements
de 2 et 3 pièces.
Tél. (024) 4 52 74

A louer
tout de suite

appartement
meublé

3 chambres
à Dombresson, à

12 minutes de Neu-
châtel en voiture.
Tél. (038) 7 20 80.

A louer à Peseux

ATELIER
de 7 x 4 m,

3 m 85 hauteur.
L'électricité et l'eau

sont Installées.
Faire offres sous

chiffres S 40557 U
à Publicitas SA.,
17, rue Dufour,

2501 Bienne.

Je cherche à acheter

chalet de vacances
au bord du lac de

. Neuchâtel. Paire
offres sous chiffres
OFA 4459 A, Orell
Fussli-Annonces

S.A.,
4001, Bâle, ou tél.

(061) 349795.

On cherche à
1 acheter jj ourL4966^

maison
familiale

au Val-de-Ruz,
à proximité CPP.

Situation tranquille.
Adresser offres .

écrites à PO 02459
au bureau du

journal.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13 I

! offre à vendre \\

Villa-chalet I
confortais

meublée, de 6 pièces, jardin et jj
grand dégagement, tranquillité ex- |

t ceptionnelle, au coeur de la forêt j
! de TREMBLEY, SUR PESEUX. ;

Joli chalet
de 4-5 pièces y

meublé, cuisine, douche, construc- j
tion plaisante, jardin ombragé, à a

\ quelques minutes du funiculaire, M
libre immédiatement, à CHAU- j
MONT.

Chalet de plage¦
' meublé

3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, avec bateau, sur ter-
rain concessionné, accès direct au' lac à COLOMBIER.

Petite maison
ancienne

de 4 pièces, jardin, dans le centre
de BOUDRY.

Personne solvable
cherche

GARAGE
Région : Maladlère,
Saars, Mail, Belle-
vaux. Paire offres
sous chiffres RI

02541 au bureau du
journal.

Jardinier
marié, de toute con-

fiance, cherche à
Neuchâtel ou aux

environs

appartement
de 3-4 pièces, loyer

modeste, pour le
printemps 1966.

Disposerait de quel-
ques heures par se-
maine pour, l'entre-
tien d'une propriété,
jardins, conciergerie.

Adresser offres; !
éorites à PB 02302

au bureau du\ g
journal.

Auvernier "
CAVE

La personne ayant
répondu à l'annonce

sous chiffres est
priée de rappeler le

5 31 96, le soir
après 19 heures.

Je cherche
chambre à 2 lits,
près de la gare.

Tél. 5 48 53.

Pension
soignée
est offerte à

jeune fille
au centre

de la ville ;
eau chaude et
froide dans la

ohambre.
Tél. 5 76.64.

Rue de la Côte,
à louer à demoiselle
jolie petite chambre
à prix avantageux.
Part à la salle de
bains. Ecrire sous
chiffres EA 02581

au bureau du
journal.

Jeune homme
cherche chambre

Indépendante,
ligne Saint-Biaise -

Neuchâtel. Tél.
7 58 66, heures

des repas.
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s-.*. DE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate

une employée
de bureau

bonne sténodactylo. Connaissances
du français et de l'allemand.
Ambiance de travail agréable. Avan-
tages sociaux.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, à TRANSAIR S. A.,
2013 Colombier (NE).

•i '
Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

¦ "

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
(employé)

active et consciencieuse, possédant bonne for-
mation commerciale. Connaissance parfaite
de la langue française et, si possible, quel-
ques notions d'allemand.

Travail intéressant et bien rétribué. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande.

Entrée : 1er novembre 1965 ou date à con-
venir.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats, à
S. A. OTTO ROHRER, fabrique de lingerie,
8590 Romanshorn.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
' ; à convenir ¦ ¦,. ' . ' j :. '
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HORLOGER - REMOTTlir̂
ACHEVEUR

capable de prendre des responsabilités.

Les intéressés sont priés de se présenter ou de faire
leurs offres à notre bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du terminage de la montre.

Personnes non formées sont mises au courant.

Prière de se présenter au bureau de notre nouvelle
fabrique, place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.
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Dans le cadre de son développement, l'entre-
prise engage :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-faiseurs d'etarsipes
micromécaniciens

pour les services d'outillage et la fabrication.

Prière d'adresser offres au service du person-
nel de la Compagnie des Montres Longines,
2610 Saint-Imier. Tél. (039) 414 22.

CI. P.- PESEUX 1
Centrale Industrielle de Production

de mouvement d'horlogerie §j
Avenue de Beauregard j j
(vis-à-vis de la gare CFF) j ;

engage, pour entrée immédiate, ! j

PERSONNEL S
FÉMININ i

pour travaux propres et faci- [ ;
les, en atelier. j j

Faire offres ou se présenter à h
l'atelier.

Fabrique de machines située
dans le canton d'Argovie,
cherche pour son dépar-
tement Vente,

¦

sténodactylo
de langue maternelle fran-
çaise, avec de bonnes con-
naissances d'allemand, si pos-
sible, pour correspondance
(dictaphone) et travaux cou-
rants de bureau.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Les candidates habituées à
un travail consciencieux et
rapide sont invitées à adres-
ser leurs offres complètes,
avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de
salaire et photo, sous chiffres
P 20734 - 43 à Publicitas,
5401 Baden.

Fabrique de machines textiles
située dans le canton d'Ar-
govie, cherche, pour le 1er
novembre ou date à convenir,

jeune employé
de commerce

en possession du diplôme de
fin d'apprentissage ou docu-
ment équivalent ; notions d'al-
lemand ; personne connais-
sant la branche textile ou
s'intéressant aux machines
textiles.
Semaine de 5 jours.
Il s'agit d'une situation d'ave-

. nir, et un travail très intéres-
sant et varié est assuré au
candidat.

Faire offres détaillées : avec
curriculum vitae, copies de
certificats , photo et préten-
tion de salaire, sous chiffres
P 20733 - 43 à Publicitas,
5401 Baden.

j j cherche pour son SUPERMARCHÉ DE LA
i j CHAUX-DE-FONDS

? vendeur (se)
[ ; an rayon traiteur.

l \  Pour le bar / restaurant

t dames de buffet
I i Places stables, bonne rémunération, conditions

de travail avantageuses, horaire de travail régu-
| ! lier, semaine de cinq jours.

M Adresser offres ou demander formule d'inscrip-
\ tion à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,

i i case postale 228, 2002 Neuchâtel.
; ! Tél. (038) 7 4141.
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On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

2 garçons de cuisine
1 garçon de maison

¦¦IBIIii»>iw>̂ 2̂ sornri!gffeftfyy v̂'"̂
(débutantes acceptées). Bons salai-
res. Tél. (038) 7 73 97.

On cherche

sommelier
S'adresser au

« Grand Georges
Bar »,

Fbg de l'Hôpital 44.

nn ' ms

I MÉCANICIENS I
IH Places stables, semaine de 5 WJ,
f ¦ jours, prestations sociales, con- H^J

[ B Faire offres à Billeter & Cie, Ëv=

ANDRÉ GIRARD, horlogerie,
Peseux, Chansons 19, cherche :

acheveurs
avec mise en marche ;

régleuses
poseurs {ses)

de cadrans
pour travail en atelier.

Nous cherchons, pour le
1er septembre ou date à
convenir :

sommelière (1er)
jeune fille de buffet

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.

MONTEURS
et

AIDES
qualifiés

suisses
seraient engagés par : NAGBL,
chauffage - sanitaire, 31, fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel,
tél. 5 35 81.

Fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel

cherche

horloger
pour s'occuper

d'une fabrication.
Faire offres sous
chiffres P 4024 N
à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

-JE MARC FAVRE
ÊFm&n MANUFACTURE D'HORLOG ERIE
T-T/ *-* BIENNE TEL. 032/22832

\

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

ouvrières
pour diverses parties de remontage,
mise d'équilibre, empierrage, fourni-

' tures, dorage et ébauches.

Nous formons volontiers du person-
nel pour ces différents postes.

Prière de se présenter ou d'écrire au
Service du personnel, 23, rue de l'Al-
lée, 2500 Bienne.

f ^

' engagerait tout de suite \

ÉLECTRICIEN
(pour montage et entretien)

Faire offres ou se présenter au bureau adminis-
tratif de l'entreprise. ;

> i j

Important commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

chauffeur
pour véhicule lourd

et, »W«4^M4*eV'M met* «««M i . —

sténodactylo habile
(si possible bilingue). Places sta-
bles et intéressantes.

Faire offres à Haefliger & Kaeser
S. A., rue du Seyon 6, tél. (038)
5 24 26.

Le Bar Maloja cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 5 66 15 (mardi congé).

Famille de médecin cherche

jeune fille
agréable, désirant se perfectionner dans
les travaux d'un ménage soigné. Petite villa
moderne, tout confort, située à 20 mi-
nutes de Zurich.

Femme de ménage deux fois par se-
maine. Bon salaire, jolie chambre ; pis-
cine ; excellente occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée : 1er octobre ou date
à convenir. — Faire offres, avec photo et
références, sous chiffres Z.F. 1306, An-
nonces Mosse, 8023 Zurich.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait 2

acheveur avec mise
en marche
metteuse en marche

Travail suivi et soigné.
Tél. 5 38 42.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel,
cherche :

fille ou garçon de buffet
garçon de cuisine
nettoyeuse

Tél. (038) 5 48 53.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biai-
se S. A. à Saint-Biaise engage :

1 mécanicien
place de sous-chef construction
mécanique.

1 mécanicien-outilleur

1 jeune ouvrier
montage d'appareils de précision ;

ouvrières
travaux divers éventuellement
demi-journée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

mécaniciens qualifiés
qui seraient formés comme
CHEFS D'ÉQUIPE, avec possi-
bilité d'avancement.
Semaine de cinq jours.
Transport gratuit depuis Yver-
don.
Faire offres ou se présenter à
LA NATIONALE S.A.,
tél. (024) 312 22, Champagne.

Nous cherchons, pour le 1er
ou le 15 septembre,

jeune cuisinier
ayant quelques années de
pratique.

Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles.

Pour aider au ménage (pas à la
cuisine), dans villa près de Zurich,
on cherche

jeune fille
Chambre confortable, bons gages et
vie de famille. Place très agréable.
Faire offres sous chiffres A S 64,677 N
Annonces Suisses S.A.,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour le mois de

septembre,

sommelière
pour le Pavillon

des Falaises. Prière
de téléphoner, le
matin, au 5 20 13.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS

et jusqu'au

* septembre 1965 . . . .  Fr. 5.—
* décembre 1965 . . . .  Fr. 16.50

* Soulignez oe qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ ,

. Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.

Bar à café
cherche

sommelière
j  ¦ pour le
1er septembre ou
date à convenir ;

débutante acceptée ;
nourrie et logée,

si désiré,
salaire assuré.

Tél. 4 14 15.

On cherche

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

Hôtel du Llon-d'Or,
Domdidler (FR)

cherche

BON
ORCHESTRE

de 3 musiciens pour
les 12, 13, 26 sep-

tembre. Tél.
(037) 8 32 66.

F L U C K I G E R  & Co , fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

OUVRIER
habitué à un travail fin et précis. On
formerait éventuellement jeune méca-
nicien ayant les aptitudes nécessaires.

'Semaine de 5 j ours. Places stables.

Jeune Viennoise de
19 ans, travailleuse,
bon caractère, en

possession du certi-
ficat de maturité,
ayant de bonnes

connaissances de la
langue française et
de la cuisine vien-

noise, cherche
PLACE AU PAIR

où elle aurait la
possibilité de suivre

des cours. Faire
offres sous chiffrep

T 5273 Sn à
Publicitas. S.A.,

4500 Soleure.

Dame cherche place, a la demi-journée
(matin) , à Neuchâtel, comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
Diplôme E.S.C.N. — Faire offres, avec
conditions, sous chiffres CW 02552 au
bureau du journal.

Peintre qualifié,
spécialité : pose de papier
cherche place à Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres B.X. 02578 au bureau du journal.

Technicien-mécanicien
Italien, plus de 10 ans de pratique
dans le domaine de l'usinage méca-
nique, tant en Lombardie qu'en
Suisse, cherche place intéressante à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à I E 02585
au bureau du journal.

Retraité
cherche place d'encaisseur, dans une ban-
que ou un commerce ou pour petits tra-
vaux. Libre dès le 15 septembre.
Paire offres sous chiffres 268 - 597 au bu-
reau du Journal.

Jeune homme,

employé
de commerce
ayant terminé son
apprentissage mais
ne possédant pas de

pratique, cherche
place où il aurait
la possibilité d'ap-

prendre le français.
Date d'entrée :

1er octobre 1965.
Faire offres dé-

taillées sous chiffres
CY 02579 au

bureau du journal.

Perforatrice -
examinatrice
possédant connais-
sances de français,

cherche place, à
partir du 15 octobre,

dans la région
Neuchâtel - la

Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous
chiffres DZ 02580

au bureau du journal.

Habile secrétaire
cherche emploi

stable à la demi-
journée. Se charge-
rait éventuellement
de secrétariat ou

de travaux à domi-
cile. Prière d'écrire
sous chiffres AW
02577 au bureau

du journal.

Jeune
employée

Suissesse allemande,
en possession du
diplôme de com-

merce, connaissances
de français et d'an-
glais, cherche place
dans petite entre-

prise pour le 15 sep-
tembre. Faire offres

sous chiffres JF
02586 au bureau

du Journal.

Jeune fille cherche
place dans

ménage
pour apprendre le

français à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. (033) 2 65 26.

Jeune fille cherche
place de

volontaire
dans famille sé-

rieuse pour appren-
dre le français.

Adresser offres à
Mme Bûcher, res-

taurant z. Bahnhof ,
5268 Eiken (AG).
Seules les offres
sérieuses seront

prises en considé-
ration.

Lac de Lugano
Famille tessinoise (3 personnes) , habitant
villa au bord du lac, cherche JEUNE
FIIXE de 16 à 17 ans pour légers tra-
vaux de ménage. Il y a déjà une domes-
tique dans la maison. — Renseignements
et offres : tél. (091) 8 01 72. 

Radio-
technicien

cherche place dans
fabrique ou com-

merce. Adresser
offres écrites à

258-593 au bureau
du Journal.



La kermesse de la Vieille Ville
ne s est pas noyée dans l'orage

De notre correspondant :
C'est dans le froid et sous la p luie

que s'est terminée, dimanche, la 30me
Kermesse de la vieille ville de Bienne.
Commencée vendredi soir et poursuivie
samedi par un temps magnifi que, la
kermesse ne s'est pas laissé noyer par
l'orage de dimanche. Les marchands de
grillades, de friandises et de colifichets
ont eux aussi résisté à la douche.
Lors de la récep tion of f ic ie l le  et du
dîner qui a suivi, on entendit notam-
ment les allocutions de MM. Fritz
Schânzli, président d'honneur de la

Gnilde de la Vieille Ville, Fritz Biïhler,
président et Walter Kôn ig, conseiller
national et directeur des finances de la
ville de Bienne.

L'exposition sur la vieille ville , com-
me la dé gustation du « Spatz », deux
nouveautés de cette manifestation , ont
connu un beau succès. En dép it du
temps, les organisateurs et avec eux
toute la population de ce quartier ont
montré qu 'une fê te  de ce genre avait
sa raison d'être et fa i t  mieux connaître
un véritable joijau de Bienne, l'activité
de ses habitants et constitue également
un utile rappel du passé. Ce passé
qu 'oublie une population trop souvent
p lus préoccup ée de son présent et de
son avenir.

Un armailli
trouvé mort

dans un chalet

Au-dessus de Cerniat

(c) Hier après-midi, la préfecture de
la Gruyère a procédé à la levée du
corps de M. Placide Fracheboud, âge
de 78 ans, armailli dans un chalet situé
au-dessus de la Valsainte et apparte-
nant à M. Etienne Buchs, agriculteur
à Cerniat. L'armailli, qui s'occupait
d'une trentaine de bêtes au chalet de
la Pipen , est décédé d'une crise car-
diaque. M. Placide Fracheboud avait
été dans son jeune âge instituteur, no-
tamment à Châtel-Saint-Denis et à
Villaraboud , où il dirigeait le chœur
d'église. Puis, l'enseignement lui pe-
sant, il s'était expatrié pour la France,
où 11 travailla dans une distillerie.
Revenu au pays, il s'engagea chez di-
vers agriculteurs. En dernier lieu, il
était employé de M. Etienne Buchs, à
Cerniat. C'était un homme très , ins-
truit, qui avait cultivé la passion du
chant. '¦'•- '¦

YVERDON
Moto contre auto

(c) M. F/rwln Bilang, âgé de 48 ans,
domicilié à Yverdon , qui circulait hier
à scooter dans le « goulet » du poste
de police en direction de la rue de la
Plaine à Yverdon, a heurté une voi-
ture qui circulait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, le motocycliste a été
projeté à terre et blessé à la jambe
droite. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Au tribunal d'Yverdon
(c) Le tribunal d'Yverdon a condamné
un récidiviste, A. G., pour ivresse au
volant, à cinq jours d'arrêts fermes
et à 100 francs d'amende.

SAINTE-CROIX

Fausse alerte
(c)  Hier, à 19 heures, une partie de
ta population de Sainte-Croix a été
surprise par le mug issement des sirè-
nes. C'était le rappel à la convocation
écrite de l'exercice des sapeurs pom-
p iers. Généralement la population est
avertie par la voie de la presse. Le
responsable est-il en vacances ? Peut-
être car le communiqué n'avait pas
paru. Plusieurs personnes, inquiètes ,
se pressaient sur le p as de leur porte
et cherchaient un incendie du regard.

ËCHALLENS

Dépasser est toujours *-
très . dangereux.» !. . .

(c) Hier, à 16 h 50, un camion vaudois
qui roulait d'Yverdon en direction de
Lausanne a dépassé un convoi agricole
sur le pont du Talent, à Echallens.
Au cours de cette manœuvre il a tam-
ponné une voiture qui descendait le
chemin du cimetière pour s'engager sur
la route principale, en direction d'Yver-
don.

Le camion a eu son système de di-
rection cassé. Sous l'effet du choc, le
chauffeur a été éjecté de son siège
et n'a pas pu freiner son lourd véhi-
cule qui alla emboutir une fontaine
de l'autre côté de la route. La voiture
est hors d'usage et le camion a eu son
avant fortement endommagé. Les dé-
gâts s'élèvent à 15,000 francs.

Un septuagénaire
se noie

dans la Singine
M. Alphonse Thalmann, âgé de 73

ans, marié, domicilié à Zollhaus dans
la région du lac Noir, est tombé, di-
manche soir, dans la Singine. Il était
père de famille. Son corps a été re-
trouvé dans la journée de lundi. ,:

S t

Fribourg rend les derniers
hommages à une comtesse

(c) Ce matin, à la cathédrale de Saint-
Nicolas, à Fribourg, ont eu lieu les
obsèques de la comtesse Elisabeth de
Diesbach, veuve du comte Charles de
Diesbach. Appartenant à la haute no-
blesse polonaise, Elisabeth Galitzka-Gra-
bowska avait épousé un représentant
d'une vieille famille patricienne de Fri-
bourg, dont les ancêtres furent prin-
ces de l'empire romain-germanique. Elle

. était également apparentée à plusieurs
familles de l'aristocratie suisse, notam-
ment aux de Sury d'Âspremont.

Violent orage
sur Courtéfelle
et Courfaivre
De notre correspondant :
Un violent orage s'est abattu sur

Courfaivre et Courtételle, hier, en fin
de soirée. Les eaux ruisselant sur la
terre détrempée, ont bientôt formé des
ruisseaux , qui se sont déversés sur la
route cantonale et dans plusieurs caves.
A certains endroits, la chaussée était
recouverte de 50 centimètres d'eau.
Pendant près d'une heure, la clrcu-

, lation a été interrompue entre Courte-
telle et Courfaivre. Certains automobi-
listes cherchant à • passer à tout prix

>">-ont noyéinteupomoteur et *ont dû être
remorqués.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Directeur : Georges FAVRE

•ta . . .
Rédacteur en chef : • V'

« «... $m,. SQSTETTLJBR _,
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CINÉMAS: — Âpollo, 15 h "et 20 h 15:

* Lès«Nuits de Marx Malmstrœm. -"^ ™
Cinéac : Nlls Holgergons — Wunderbare

Relse.
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 om-

bres.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Cid.
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.

Courtelary acclame «son»
champion du monde

De notre correspondant :
On a rarement vu autant de

monde à Courtelary ; l'événement
en valait la peine. En effet, ce
n'est pas tous les jours que l'on
peut fêter un champion du monde.

Samedi soir, une grande mani-
festation était organisée à Courte-
lary en l'honneur de M. Fritz Schei-
degger qui, le 3 juillet dernier,
a remporté de haute lutte le titre
de champion du monde des side-
cars avec son passager, M. John
Robinson, anglais d'origine.

Un long cortège, conduit par la
fanfare du viillage, a défilé dans
les rues magnifiquement décorées
pour la circonstance. A la halle
de gymnastique, trop petite pour
recevoir les admirateurs de Fritz
Scheidegger, l'on entendit tour à
tour MM. Bessire, président du co-
mité d'organisation, Otto Borruat,
président de l'Auto - Moto - club de
Courtelary, Henri Ribeau, député, au
nom du gouvernement, en remp la-
cement du préfet, empêché ; Paul
Erismann, maire, M. Adelmann, an-
cien champ ion suisse, M. Spielmann,
président du Moto-club de Bleien-
bach, Stalder, du Moto-club de Hom-
burg, Taveri, de Zurich, Kuill, de

Bienne, Scheidegger et Robinson, ce
dernier venu spécialement de Lon-
dres. Fier d'abriter un champion du

monde, Courtelary a fêté comme il
se devait celui que chacun aime à
appeler <c Fridou ».

Courtelary acclame son champion du mande.
(Avipress - Gugglsberg)
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ACCORDACES DE PIANOS
RÉPARATION S VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suissey des accordeurs de ' piano

LE LANDERON , chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

f  NYLSUISSE^

^  ̂qualité contrôlée JS

4s&su,s " J>-
^OUVRIR LE COW

Pas de belles
vacances

sans lecture !:.. :

Des mîlliers de
livres à Fr. 1.-

« Série Noire »
« Pleuve Noir ».

« Presses de la cité »
etc. . !

G. ET9ËNNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

Cuisinières
MENALUX
« tous gaz » et
« électrique*»
à partir de

Fr. 385»»wJ
moins reprises de

votre ancienne
cuisinière ou ré-
chaud à des prix

intéressants. '
Facilités de
paiement.

U. Schmutz, !:
quincaillerie,
2114 Fleurier ,

tél. 9 19 44.

Monnaie (f) de vacances
¦ 
-»«« 

¦*
¦

/  X en faveur de nos écoles de
/ \ montagne

Avez-vous passé vos vacances à l'étranger ou revenez-vous d'un voyage d'affaires?
Que faites-vous de la petite monnaie étrangère qui vous reste et ne peut pas être changée?

Apportez-nous vos pièces lors de vos prochains achats et glissez-les dans les boîtes pré-
parées pour la collecte. Le produit de cette collecte sera mis à la disposition des écoles
de montagne qui, grâce à votre aide, pourront se procurer le matériel scolaire indispensable
qui leur manque (cartes murales, microscope, etc.).

Lieux de ramassage: magasins Migras
j  - • banques Migros
f ' \% bureaux de voyage Hotelplan
\ "" -.-. stations-service Migrol situées

>-,_ à proximité des frontières

IB-J i
j ao) Une plainte collective, signée par

une vingtaine de personnes, a été dé-
posée à la préfecture de la Gruyère,
lîlle incrimine une bande de jeunes
(gens, âgés de 17 à 22 ans, auteurs d'un

. ^révoltant tapage nocturne dans une ca-
/ibane de montagne où de nombreux
' touristes s'étaient arrêtés pour la nuit.
¦'Il s'agit du chalet de BonnaVaux , sis
' près de Vanil-Noir, au-dessus de Grand-
' vïllard (Gruyère). Priés de quitter les
lieux , où leur comportement avait sus-
cité l'indignation , les jeunes n 'obtempé-
rèrent que pour revenir plus tard.
Entre-temps, ils avaient mis un fenil

, en grand désordre. Et le , tapage con-
tinua. Offusqués, les touristes, qui

| étaient montés au chalet .pauc y_ passer,
U une „ nuit tranquille . dans - l'ambiance
| sympftWauft A«!S, chalets,ud.éc«l*rent de

porter plainte.

Des jeunes gens perturbent
la nuit de touristes.»

Les i et 5 septembre prochains aura
lieu la 3me Fête des patoisants ro-
mands, à Saint-Ursanne. Tous les can-
tons romands ainsi que la France g
participeront. Quant au Jura , il mon-
trera également à quel poin t son f o l-
klore est vivant. Plusieurs sociétés
participeront à cette importante ma-
nifestation dont les Vieilles Chansons
de Sai gnelé g ier, « lai Barotchatte », les
patoisants d'Ajoie et les patoisants
vaudois. ~ .

Prochainement, Saignelégier
parïera en patois !

CHARMEY (Lac)

(c) Une voiture fribourgeoise, qui cir-
i.,eij iai.t..,,cle Morat. en direction de Chiè-(

très, hier, vers 6 h. 20, a été complè-

cjiM Util lit amorcer ptasteuns itoomeaiux ,
devant le cimetière de Charmey (Lac).
Cette automobile était pilotée par M.
Claude Progin , domicilié à Fribourg.
On peut évaluer les dégâts à plus de
4000 francs.

Une auto dérape
et est complètement démolie

BULLE

(c) La semaine dernière, M. Joseph An-
drey, ancien agriculteur, domicilié à
Bulle, faisait une chute alors qu'il se
trouvait dans le jardin de sa villa. II se
cassa le col d'un fémur. Cet accident fit
rapidement décliner les forces du vieil-
lard qui s'éteignit en quelques jours , il
était âgé de 98 ans et était le doyen
d'âge de la population de Bulle.

Mort du doyen

BIENNE

Pour remplacer le conseiller communal
biennois Walter Kcenig, socialiste, appelé
à remplir les fonctions de directeur de la
protection civile, le parti socialiste a an-
noncé la candidature d'une deuxième per-
sonne. La section de Bienne-Madretsch a
déjà annoncé la candidature du président
du Conseil de ville, M. Walter Gurtner,
maître au Technicum. Maintenant, la sec-
tion de Bienne-vllle propose un second
candidat en la personne de M. Guido No-
bel, membre du Grand conseil bernois,
secrétaire syndical. Les deux candidats se
présenteront le 1er septembre devant l'as-
semblée du parti. Celui qui obtiendra la
majorité lors de cette assemblée sera sans
aucun doute choisi comme candidat au
Conseil communal de Bienne. Conformé-
ment à la loi biennoise d'organisation
communale, le parti du démissionnaire a
un droit de proposition. Pour les contre-
propositions d'un autre parti, 1500 signa-
tures sont requises. Au cas où le candidat
est sans' opposant après quatre semaines,
il est considéré comme élu.

Au Conseil communal :
élections complémentaires

GRANGES

Deux jeunes pensionnaires d'un Ins-
titut de redressement bernois, qui
s'étaient évadés dimanche, ont été ar-
rêtés hier par la police, entre Granges
et Bettlach. Il s'agit de deux Tessi-
nois qui avaient volé deux bicyclettes
pour fuir plus vite, puis un scooter
à Granges, scooter qu 'ils ne purent
mettre en marche !

Deux jeunes Tessinois
arrêtés



C'EST TOI QUE J'AIME
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ANN et GWEN

Visiblement contrarié, il la prit par les épaules dans
un geste presque inconscient — était-il inconscient ?
— qui lui alla jusqu'au fond du coeur.

— Elle... elle vous l'a dit ?
— Soufflé dans l'oreille, plutôt. Je l'avais deviné rien

qu'à voir sa pauvre petite figure affolée, mais ce que
vous m'apprenez me rassure. Son état peut expliquer
beaucoup de choses !

Il se mit à marcher de long en large dans l'espace
réduit, absorbé par ses pensées.

— C'est détestable ! Il faut qu'on arrive à supprimer ,
vaincre — je ne sais pas, moi ! — écraser cette propen-
sion ridicule. Jenny a eu la tête montée par cette stu-
pide cousine Mollie. Avouez, Françoise, qu'elle est stu-
pide !

— Je vous l'accorde, dit-elle en chauffant la théière.
Il gesticula soudain avec passion.
— Vous voyez d'ici, n'est-ce pas ? L'infirmière qui

parle de la mort possible de la pauvre tante, Fatmo-
sphère de cette boîte , une espèce de catafalque , si vous
savez ce que je veux dire, Jenny toute seule dans sa
chambre...

Elle ouvrit de grands yeux.
— Toute seule ? Pourquoi ?
Elle vit une légère rougeur monter à ses j oues. Il

était susceptible, quand on doutait de son amour.
— Vous me prenez pour un monstre ? Je suis allé

travailler ce soir-là dans le salon , croyant qu'elle dor-

mait. J'avais emporté des dossiers importants, car ce
voyage me permettait de rencontrer un de mes corres-
pondants, en repassant par Londres. Je ne croyais pas
la laisser seule si longtemps. Et, sans doute, l'imagi-
nation aidant, elle aura piqué cette crise.

Françoise soupira :
— C'est un terrible cercle vicieux ! Il est exact que

ces prémonitions tombent toujours au moment où il y
a des chances que la personne soit en danger !

Il dit avec colère :
— C'est stupide !
— Il ne faut pas lui en vouloir, Steve I
Il eut une expression très émue.
— Je ne lui en veux pas, Françoise ! Certes, non I

Mais je souhaiterais tout de même avoir une femme
normale. Cela me navre !

Elle dit avec conviction :
— Quand elle aura son enfant, elle sera beaucoup

mieux, vous verrez !
— Espérons-le, car il y a des moments où je suis

découragé.
Françoise se répéta :
« Tais-toi , mon cœur ! Il regrette d'avoir une fem-

me faible. Et après ?... Françoise, tu me dégoûtes ! »
Elle releva son petit nez avec une soudaine décision :
— Là, le thé est fait. Je vais le lui porter. Allez

tenir compagnie à Frédéric, je vous en prie.
Puis, après une légère hésitation, elle plongea :
— Frédéric et moi sommes fiancés depuis quelques

jours, Steve !
La surprise du jeune homme fut grande et elle eût

juré qu'une nuance un peu étrange passait sur ses
traits. Cela ne fut qu'une impression fugitive.

Chaleureusement, il lui prit les mains, les secouant
en s'exclamant :

¦— Quelle bonne, quelle excellente nouvelle ! Ce vieux
Frédéric ! Dites-le à Jen , elle en sera heureuse !

— J'en ai bien l'intention.
— Je vais féliciter Frédéric !

N'était-il pas un peu exagérément démonstratif ?
Elle saisit le plateau en souriant. Chose curieuse, elle

se sentait tout à coup délivrée. C'était, en vérité, mieux,
beaucoup mieux ainsi !

Il lui ouvrit la porte et lui lança tin dernier sourire
incertain , tandis qu'elle se dirigeait vers la chambre
de sa femme.

Jenny était couchée et tourna les yeux vers elle.
Carrie était assise à son côté et lui tenait la main. Les
derniers soubresauts troubles du cœur de Françoise
s'éteignirent. Elle ne voyait plus que cette petite sœur
chérie, avec son air alangui.

— Sais-tu ce que Jenny vient de me confier ? dit
sa mère.

La jeune fille répondit joyeusement, en déposant le
plateau sur la table de nuit :

.— Je sais I... Vous n'aurez pas le plaisir de me l'ap-
prendre !

La jeune femme eut un sourire languide.
— Qui te l'a dit ?
— Steve.
— Steve ! Il est content ?
Elle se dressa sur le coude avec, de nouveau, une

pauvre figure angoissée. Françoise se laissa tomber à
côté d'elle et lui saisit fermement les mains.

— Ecoute, Jenny, mon cœur ! Il est temps que tu
prennes les choses autrement. Mais, ma petite chérie,
c'est une merveilleuse nouvelle, une splendide nouvel-
le ! Mammie, qu'en dis-tu ? Grand-mère, tu vas être
grand-mère !

Carrie s'essuya les yeux.
— C'est très sot, je sais que cela pouvait arriver , et

cependant j'en suis tellement surprise, tellement heu-
reuse aussi... Françou a raison, ma chérie, c'est mer-
veilleux. Tu verras comme tu seras mieux quand ce
cher petit sera né ! -

Tout à coup, Jenny cacha sa tête dans l'oreiller et
éclata en sanglots si violents que les deux femmes fu-
rent effrayées. Elle ne disait rien, mais on voyait tres-

sauter ses épaules dans la légère chemise de nuit. Les
deux femmes se regardèrent avec la même pensée. Jen-
ny ne pouvait pas être bien.

A la longue, les sanglots s'apaisèrent et, appuyée
contre l'épaule de sa mère, Jen finit par sourire faible-
ment et avala docilement une tasse de thé. Françoise la
regardait ; bien qu'elle fît des efforts héroïques, l'aî-
née avait l'air inquiet ; elle finissait par se demander
si Steve rendait sa sœur heureuse. C'était plutôt , elle
était tentée de le croire, la morbidité de la jeune fem-
me qui la handicapait. Elle lui dit :

— Nous devrons te soigner , mon bijou , te soigner
sérieusement. Il s'agit que ce bébé vienne au monde
dans de bonnes conditions. Tu devrais, en tout cas,
prendre maintenant un calmant quelconque pour bien
dormir. Mammie chérie, ne peux-tu aller demander à
Steve qu'il aille en chercher un ? Je resterai un peu
avec cette petite sotte.

Elle lui lança un regard si expressif que Carrie, tou-
jours dominée par elle, se leva, embrassa la jeune fem-
me et sortit.

Françoise prit sa place. Jennifer poussa un bref
soupir.

— Je sais ce que tu vas me dire, dit-elle d'une voix
rauque. Je le sais très bien. Mais, ce qu'il y a de ter-
rible, vois-tu, Françou, c'est que je ne me réjouis pas
du tout de la venue de cet enfant.

— Jenny ! fit la jeune fille, scandalisée. Que dis-tu
là ? Tu ne te réjouis pas ?

Elle serra nerveusement la tête de sa sœur contre
elle. Elle sentait sous ses doigts la chevelure moite et
chaude. Du coin de l'œil, elle voyait les doigts de
Jenny s'agiter fébrilement sur le drap. Elle se dit , très
agitée :

«Il  y a quelque chose qu 'elle ne me dit pas. Mon
Dieu I Mon Dieu ! serait-elle malheureuse avec lui ?
Ce n'est pas possible ! »

(à suivre)
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C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt
JM 3 / 0/ de
rafp /4 / o Fr- 30,000,000.-
S É R I  E 38 , 1965
destiné au financement de ses prêts hypothé-
caires en premier rang et au remboursement
de bons de caisse arrivant à échéanbe

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au

porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION :

100%
plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 24 au 30 août 1965, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et »
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et
les bulletins de souscription.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.
débarras de loge-
ments complets.

A. Loup, tél. 8 49 54
4 10 76, Peseux.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»î—idseçsez-
voas avA Garage
àés Falaises S.A,
Ifleuchâterjs agerj-

B&nz et Sim^a,
ûi oisnose r̂ou-

jours crun beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j. 02,.7*1 ' |BflMBBH|̂ kMH Ĥ B̂ b̂^^^HA| |̂HHBHM ĤA ĤUBM|fl|̂
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9 CV, - Plus de 145 km/h - 10 I aux 100 km f

Beau choix de berlines 4 portes , 5 places, avec ou sans
toit ouvrant , vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5400 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

TWnMTITTTyilfl l'I'llillHIIIIIIHIHMWIIlimwrBWTmTTIWT ¦ ¦ ¦¦¦«¦¦¦IMIIIIMIII WIII — ¦̂ ¦¦¦¦¦¦III MI IMIII

Par suite de décès, à vendre petit com-
merce

d'horlogerie-bijouterie
bonne et nombreuse clientèle, à Kùs-
nacht (ZH). Excellente situation dans un
rayon étendu.
Très bonne existence assurée à horloger.
Pour renseignements, téléphoner au
(051) 90 66 73.

La famille de Monsieur !i
AUGUSTE BURKHARDT

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion du grand deuil
que l'a frappée, exprime ses sin-
cères remerciements à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Serrières, août 1965. *
| m III 

A vendre B»

FIAT 1500
1965 I

Sport 2 places
15,000 km

Essais sans %
engagement fi
Facilités de
paiement

Garage B. Waser
rue du Seyon t<

S ftWI - 34 Jï |8™i H
Neuchâtel mJe cherche

carrosserie
VW 1200

modèle 1957-62.
En bon état.

; Paul Maire,
transport ,

2126 les Verrières,
tél. (038) 9 32 17.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PERDU
un setter Irlandais

femelle, région Fleu-
rier et environs.
Prière d'aviser la

gendarmerie ou té-
léphoner au 9 17 22.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

J'achète
tables de cuisine,
tabourets, chaises,
gaz. G. Etienne,

Bric-à-brac.
Moulins 13.

A vendre

robe
de mariée

en dentelle, taille 42,
courte. A la

même adresse,
on achèterait

lit d'enfant
avec roulettes.

Tél. 5 14 90.

[: pour vos photos de valeur,.!
Mardi 24 août '

GRÂMD-SâlNT-BERNARD
(Tunnel et col)

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

Mercredi 25 août
LES TROIS COLS ;

GRIMSEL - FUKKA - SUSTEN
Départ : 5 heures Fr. 31.—

LES MARÉCOTTES
COL DES MOSSES

Départ : 7 heures Fr. 23.50

LAC NOIR
Barrage de Schiffenen-Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—
Jeudi 26 août

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 V . Fr. 27.-r
27. 8. CHAMONIX - FOBCLAZ Fr. 28.5p
29.8. AROLLA-ÉVOLÈNE Fr. 30.-T
29. 8. FORÊT-NOIRE Fr. 28.5(1
29. 8. MOLÉSON - LA CORNICHE

Fr. 26.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ra*̂ !
ou Voyages & Transports iSSu

MEYSTRE
& Co S.A.

P L Â T R E R I E  - P E I N T U R E
PAPIERS PE I N T S

Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL SL 514 26

-<-=- — -— 

Collecte
Ce-;- - - • ional
Icte la Croix-Rouge
t... - 

 ̂ .'V;.: ; - î .-:::
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Changements d adresse

de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de

) •, i.« /|!expédition(,,esl,<.surchargé ,par Jes nombreuses demandes de , j ,
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent
à la dernière heure.

Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent :

I ) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants :

FAN • Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ,
si possible.
Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
maine, sont gratuits. '
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journal ier, M
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribj- p
fions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. 

^Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines
d'arrêt , mais pas en dessous. 

^FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Service des abonnements &

¦ »¦ —¦ ni ¦¦!!¦¦ ni li ai iwifi m

m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

1 DÉMÉNAGEMENTS
¦' petits transports

i M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseuxji ou 8 13 63

^ «* ^ "* <ï? r* ? ?<* * •>* ** 
?

Comment rembourser vos

DETTES
En vous adressant à un assistant
social privé.

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
bureau du journal.

¦ NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦

Foie de porc, 100 g 70 c. Foie
5 de boeuf, 100 g 65 c. Mer-

credi, vente de langue de
boeuf cuite, 100 g 1 fr. 25.
Vinaigrette de bouilli, 100 g *
80 c. Salade de museau de 'ê
boeuf, 100 g 65 c.

m Marché-Migros-Neuchâtel *

, A vendre
13 albums de Tintin

en bon état,
FR. 3.80 pièce,
ainsi que des

briques
de construction «Legô

d'une valeur de
Fr. 120.— cédées à

Fr. 30.—. Tél.
(038) 4 15 38, aux

. heures des repas.

Antiquités
Commodes, fauteuils,

salons, glaces
pendules neuchâte-

loises, bibelots.
' G. Etienne, Anti-1 duités. Moulins 13.

A vendre

un brûleur
u mazout
automatique Elco,

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

Tél. 6 48 04.

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC" MOULINS 13
NEUCHATEL

' '¦'• On coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
f sont rétrécis et

modernisés.
• '¦' Tél. 5 90 17.

CLa bonne friture Jau Pavillon. J
Homme de 45 ans,

: protestant, ayant
.place stable, sérieux

et affectueux ,

désire
, rencontrer

veuve de 43 ans en
vue de fonder un :.
foyer. Ecrire sous '
chiffres GC 02583

au bureau du jour-
nal, en joignant;
photo qui sera

retournée;

AMIS DES BÊTES
L'œuvre ne fonctionnant pas
durant le mois d'août, nous
comptons sur chacun d'enj re
vous pour nous remplacer dans
la mesure du possible.

S M Pi >̂ JH S

!; Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Pony-Junior, Victoria, Monark,
Berini

RENÉ SCHENK [
.Cbavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

"ir: BOUCHERIE - ' CHARCUTERIE"' •

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 ¦ S 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess » i
. Cop-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- j RÉPARATIONS
ELECTRO- i 1 SOIGNÉES
SERVICE §f|

M ânjBf Service de 
toutos

, > Kg marques aux plus
justes prix I

J. ZUMKELLER Tahv\i ¦*, "***Tél. 4 07 07 j'

ENTREPRISE DE TOITURES '
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75 .

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux '

Fabriques \
Ponçage - Imprégnation f

Travail soigné - Devis sur demande \

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

¦¦IMi I M MIIIIlMBn**""W-— *̂»n^¦ IMinlllITrTfnTfrftllflUIVI'flflAIftMWlHIHS

DOCTEUR

J.-H. H0UR1ET
ABSENT

jusqu'au
7 septembre

DOCTEUR

Henri Jeanneret
Av. de la Gare 1

DE RETOUR

Je cherche
d'occasion

chŒitabre
à couche?
complète, ainsi que

.4 ou 6 chaises,
avec petites tables.

Tél. 7 74 18.

JE CHERCHE
. un salon Louis-

Philippe ou ancien,
ainsi que 4 ou 6

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

le Landeron.——w——a—mm



Il fallait commencer ainsi
pour amuser le grand public

ESS333 Après la surprenante première journée du championnat de Suisse

SURPRISE.  — L'ailier gauche
Rosset et Jaeger ont participé
à l'étonnante victoire locloise

sur Bellinxone.
(Avipress - Schneider)

C est vraiment de cette façon qu'il fal-
lait commencer pour amuser les gens. Au-
cune des (grandes) équipes romandes
n'est parvenue à entrer victorieusement
dans cette nouvelle compétition et si l'on
avait dit à Servette, samedi par exem-
ple, qu'il abandonnerait un point, sur
son stade des Charmilles, à ce miséreux
club zuricois que l'on nomme Young Fel-
lows, il aurait pensé déchoir . Mais tout
est question de nuances et de relativité
et. au terme de cette journée d'ouverture,
Servette peut bel et bien estimer qu 'il a
gagné un point contre Young Fellows.

Ainsi vont les choses du football pour
lesquelles on éorit tant de phrases savan-
tes et souvent définitives...

LE COUP DE SOBOTKA
Pendant quelques saisons, on a pensé

que la manière de Bâle ne convenait pas
du tout à Lausanne. Maintenant, on doit
se demander si ce n'est pas plutôt So-

botka qui lui' joue simplement de mau-
vais tours. Sobotka prend en charge
Bienne qui , la saison dernière, a échappé
à la relégation avec des sueurs froides,
et Bienne bat Lausanne. Ça, ce n'est
pas tout à fait conforme aux idées pré-
conçues ! Tant mieux. Grasshoppers est
animé d'une nouvelle ambition et La
Chaux-de-Fonds a senti, samedi soir, que
les Zuricois étaient déjà marqués de l'em-
preinte de Sing qui a affermi leur jeu.

UNE QUESTION
Sion avait bien raison de se méfier

de Lugano, qui a l'air d'avoir conservé le
même état d'esprit et les mêmes moyens
que la saison passée. La logique a été
respectée dans le match opposant Ura-
nia à Bâle, sur le stade du Landhof , où
les visiteurs sont, en général, si mal ac-
cueillis. Fendant ce temps, Zurich a battu
Lucerne là même où l'équipe de Wechsel-
berger n'avait pas connu la défaite au
cours du précédent championnat. Est-ce
à dire qu'il y a quelque chose de changé
sous le soleil ? Est-ce à dire que Lucerne
est moins fort, moins possédé par la rage
de ne pas perdre, ou bien que Zurich

unnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc

a retrouvé toute son efficacité en retrou-
vant Sturmer ?

L'avenir nous le montrera.
DANS QUELQUES JOURS

Cet avenir est déjà pour dimanche pro-
chain, puisque Zurich reçoit Servette ;
puisque Lausanne accueille (façon de par-
ler) Grasshoppers ; puisque Bâle s'en
prend à Lucerne.

Une victoire et tous les dégâts seront
réparés — pour Lausanne et pour Ser-
vette. Une défaite... et les envieux exul-
teront. Nous l'avons écrit plus haut : c'est
ainsi qu'il fallait commencer pour amuser
le public. Young Boys ne nous contredira
en tout cas pas, lui qui a réussi le meil-
leur résultat de la journée contre Granges.

Guy CURDY

ÉCHEC. — Un centre de Schindelholx (invisible) est intercepte
au bon moment par le gardien de Yoifitg Fellows Stettler. Les

Genevois Raina et Conti étaient aux aguets
(Photopress)

Rien de nouveau sous le soleil
LÉ CHAMPIONNAT DE PREMIER E LIGUE EST PARTI EN FANFARE

Groupe romand

Aussi curieux que cela puisse paraître,
aucune surprise n'a marqué le début de
la compétition dans le groupe romand,
où les favoris se sont imposés régulière-
ment. Il faut , toutefois, signaler la belle
résistance offerte par le nouveau promu

Meyrin sur le terrain de Vevey. Menés
1-2 à la mi-temps, les Vaudois se sont
finalement imposés péniblement (4-3).
Meyrin va-t-il tenir le rôle joué l'an der-
nier par Chênois, lin Chènois qui ne sem-
ble pas, actuellement, en bonne condition ?

Ne nous pressons pas de répondre à la
question.

POINT PERDU OU GAGNÉ ?
Si Versoix, Stade Lausanne et For-

ward ont d'emblée montré de solides dis-
positions, Yverdon paraît, lui aussi, en
mesure de jouer un rôle en vue. Nous
aurons garde, cependant, de porter un ju-
gement sur ces équipes, car elles ont
toutes rencontré des adversaires aux am-
bitions limitées, semble-t-il. Le résultat
du match Etoile Carouge - Xamax, en
revanche, a plus de poids quand bien
même aucun but n'a été marqué à la
Fontenette. Genevois et Neuchâtelois, qui
espèrent tous deux enlever le titre, s'en
sont donc retournés dos à dos. Cela sem-
ble logique. Mais les prochaines rencontres
nous diront qui de Carouge ou de Xamax
a gagné ou perdu un point lors de cette
première journée.

CHOCS
Le deuxième acte du championnat sera

intéressant à plus d'un titre. H verra,
outre l'entrée en lice de Fribourg (au
bout du Léman, contre Chênois), un der-
by genevois opposant Carouge à Mey-
rin et un certain Xamax - Vevey qui
promettent d'être passionnants. Les favoris
ne sont pas ménagés en ce début de
championnat. D'ailleurs, ils sont si nom-
breux qu'ils se heurteront naturellement
souvent. F. p.

Pour mémoire
RESULTATS

GROUPE ROMAND. — Carouge -
Xamax 0-0 ; Versoix - Martigny 4-0 i
Stade Lausanne - Chênois 3-0 i For-
iyard - Montreux 4-0 ; Yverdon - Ra-
rogne 2-0 ; Vevey - Meyrin 4-3.

«H GROUPE CENTRAL. — Wohlen -
U.S.B.B. 2-2 ; Fontainemelon - Berne
1-2 ; Olten - Berthoud 1-0 ; Langen-
thal - Concordia 5-1.

DEMANCHE PROCHAIN
GROUPE ROMAND. — Chênois -

Meyrin - Carouge ; Montreux - Yver-
don ; Rarogne - Stade Lausanne s
Xamax - Vevey.

GROUPE CENTRAL. — Berne - Ol-
ten ; Berthoud - Langenthal ; Delé-
mont - Concordia ; Fontainemelon -
Aile ; Trimbach - Wohlen ; U.S.B.B. -
Minerva.

Ligue B : culbute des favoris
La Ligue nationale B offre à peu

près la même image de dévastation
dans le secteur romand. Les équipes
sur lesquelles on compait le plus —
Cantonal et Porrentruy — ont été bat-
tues. Porrentruy, qui semble affection-
ner les cuQbutes en début de champion-
nat, a des circonstances atténuantes
puisque Bruhl est toujours intransi-
geant sur son terrain. En revanche,
Cantonal a été battu à Neuchâtel : c'est
plus difficile à justifier.

Dans ces conditions, il faut haute-
ment apprécier les victoires du Locle
(Bellinzone !) et de Moutier, qui a
rendu doublement, en seconde mi-
temps, le but que lui avait passé Baden
avant le repos. Il y avait deux ligues
de différence entre Chiasso et Saint-
GalP voici quelques mois seulement. Et
Saint-Gall fête son retour en Ligue
nationale en s'en allant, au Tessin,
marquer trois buts à Chiasso.

Blue Stars a moins bien réussi que

chez lui chez son voisin de Winter-
thour, qui ne lui a pas fait de cadeaux,
ainsi que le veulent les bons usages
sous l'influence des inimitiés régio-
nales. Pour croire en Thoune après sa
victoire sur Soleure, on attend de le
voir dans ses œuvres futures. On a
déjà été tant de fois déçu...

G. C.

Coup dur
pour Cantonal
Sandoz opéré

Le joueur de Cantonal Georges
Sandoz qui, blessé, avait dû
quitter le terrain avant la fin
du match opposant son équipe
à Aarau, sera opéré ce matin
du ménisque interne du genou
gauche. L'arrière neuchâtelois ne
pourra probablement pas repren-
dre son activité avant un mois
ou deux.

D'autre part, Pigueron, qui a
été expulsé du terrain par l'ar-
bitre M. Hardmeier, devra purger
3 dimanches de suspension.

Mauvais départ de BerthoudGroupe central

Alors que le néo-promu Trimbach
était au repos, le mauvais temps a
obli gé Minerva et Nordstern à remettre
la partie à p lus tard. Il n'y a donc eu
que cinq matches, lors de la pr emière
journée, dans le groupe central . Ces
derniers ont laissé apparaître quelques
lacunes au sein des formations qui
voudraient s'imposer.

En e f f e t , Berthoud , second du classe-
ment écoulé , a laissé des p lumes face
à Olten, une équipe qui, il y a tout
juste deux mois, non seulement trébu-
chait en queue de classement, mais évi-
tait de justesse la relé gation. Il est évi-
dent quon ne pourra avoir une idée sur
les . futurs ténors qu'après cinq ou six
matches.

Langenthal , pour sa pa rt, a peut -être
sorti ses g r i f f e s  brutalement et Concor-
dia ne nous contredira pas. Les néo-
p hytes d'U.S.B.B. ont réussi un p etit
exploit en obligeant Wohlen, devant
son publi c, à partager les po ints. C'est
là une bonne af fa i re  pour les Seelan-
dais.

On ne peut en dire autant de Delé-
mont, qui a raté son entrée en scène.
Les Jurassiens devront reprendre con-
fiance s'ils entendent faire un bon
champ ionnat. Cela n'empêchera p as
Berne d' afficher clairement sa p réten-
tion de reprendre sa p lace en Ligue
nationale . Les joueurs de la capitale
sont-ils armés pour le faire ? L'avenir
nous le dira. A. KHALDI

FON TAINEMELOW. — Représentée ici pa r Andreanelli ( 7 ) ,  Vequi
pe du Val-de-Rux a off ert une belle résistance aux Bernois.

(Avipress - Schneider)

COUPE DU MONDE

Un quatrième pays américain s'est
qualifié pour la phase finale de là
coupe du monde, qui aura lieu au mois
de juillet 1966 en Angleterre. Il s'agit
de l'Argentine, qui a bénéficié de la
défaite (1-2 mi-temps 1-1) concédée
par le Paraguay face à la Bolivie à
la Paz. A l'issue de cette rencontre,
l'Argentine, qui affrontera dimanche
prochain la Bolivie, compte 5 points
en 3 matches et ne peut plus être re-
jointe . En effet , le Paraguay totalise 3
points en 4 matches alors que la Boli-
vie n 'a remporté qu'une victoire en
trois rencontres .

Ainsi , cinq finalistes de la coupe du
monde 1966 sont connus : Angleterre
(organisateur), Brésil (tenant), Mexi-
que (vainqueur du groupe 15), Uru-
guay (vainqueur du groupe 11) et Ar-
gentine (vainqueur du groupe 13).

Cinq finalistes
sont connus

Greta Ânderson
a renoncé

Traversée de la Manche

La nageuse américaine Greta Ander-
son a échoué dans sa tentative de tra-
versée de la Manche. Elle s'était mise à
l'eau à Douvres, dimanche soir, poux
une tentative aller et retour. Souffrant
de violentes douleurs à la poitrine et
d'une crampe au bras droit, elle a dû
abandonner au milieu de la nuit. Greta
Anderson, qui est âgée de 37 ans, dé-
tient le record féminin de la traversée
de la Manche. Elle s'attaquait au record
de la traversée aller et retour, détenu
par l'Argentin Antonio Albertondo avec
43 h 05'.

ECHEC. — Sa tentative n'a pas
réussi.

Les Finlandais maîtres chez eux
||||i|||l| ||.î| Au Rallye des Mille lacs

Le rallye des Mille lacs, comptant
pour le championnat d'Europe de la
spécialité, s'est terminé à Jyveaskylae,
dans le centre de la Finlande, par la
victoire du Finlandais Maekinen (Mor-
ris-Cooper) devant ses compatriotes
Aaltonen (Morris-Cooper) et Pauli Toi-
vonen (VW). Le premier pilote étran-
ger, l'Anglais Hopkirk (Morris-Cooper),
s'est classé sixième. L'équipage fran-
çais Trautman-Claudine Bouchet (Lan-
cia), contraint à l'abandon à la suite
d'une défaillance de la boîte à vitesse,
conserve néanmoins la tête du classe-
ment provisoire du championnat d'Eu-
rope.

CLASSEMENT
1. Maekinen (Fin) sur « Morris-Coo-

per » 7802 points ; 2. Aaltonen (Fin)
sur « Morris-Cooper » 7956,3 ; 3. Toivo-
nen (Fin) sur e VW » 8198,9 ; 4. Lam-
pinen (Fin) sur € Saab » 8220 ; 6. Luse-
nius (Fin) sur « Austin-Cooper » 8239,5;
6. Hopkirk (GB) SUIT C Morris-Cooper »
8241 ; 7. Janssen (Su) sur « Renault-
Gordini » 8459,6 ; 8. Keinaenen (Fin)
sur « Ford » 8490,6.

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe : 1. René Trautman (Fr)
sur < Lancia » 61 points ; 2. Aaltonen
(Fin) sur « BMC-Cooper » 59 ; 3. Mae-
kinen (Fin) sur « BMC-Cooper » 54 ;
4. Zazada (Pol) sur « Steyr-Puch > 44.
• Les Américains Keck-Koveleski,

sur « Fard-Cobra », ont remporté les

500 miles de Watkins Glen, couvrant
les 218 tours du circuit (806 km 753)
en 5 h 20' 20" 9 (moyenne 151 km 101).
Au passage, les deux pilotes ont battu
le record du tour (5 km 653) en l'21"78
(162 km 911).

9 Le pilote sud-africain Brian Mid-
dleton a trouvé la mort au cours d'un
rallye couru près de Njoro, dans _ les
environs de Nairobi. Sa «Ford-Cortina»
est sortie de la route et le pilote a
été tué sur le coup. Son équipier, son
frère Tony, n'a été que légèrement
blessé.

if $[ i l i  !£' LIA 1 I I r^ JSHPJ îXîJ ,Û,IP,
SARREBRUCK. — Le Tour cycliste

amateur de la Sarre a été remporté par
l'Allemand Ebert. Les Suisses Burgal et
Estermann se sont classés respective-
ment septième et huitième.

MILAN. — L'équipe d'Italie pour les
vitesse professionnels sera formée de
championnats du monde cyclistes de
Maspes, Gaiardoni et Beghetto. Blan-
chetto sera remplaçant.

BARCELONE. — Le Suisse Wyss (Ol-
ten) a remporté le titre de champion
d'Europe de motonautisme de la classe
tourisme (catégorie I.T.).

LES imiVEBSIADES

SUR LE PODIUM. — Les trois premiers du 200 mètres t de
gauche à droite le Hongrois Lenkei, le Japonais Tsurumine (vain-

queur) et l'Américain Anderson. (Téléphoto-AP)
Voici les principaux résultats enre-

gistrés hier aux Universiades de Buda-
pest i

Basketball féminin : URSS bat Rou-
manie 77-51 ; Tchécoslovaquie bat Li-
ban 78-36.

Basketball masculin : Etats-Unis bat-
tent Allemagne 98-52 ; Belgique bat
Israël 72-65 ; URSS bat Turquie 70-36;
Cuba bat Pologne 75-65 ; Roumanie
bat Italie 74-70 ; France bat Hollande
65-34 ; Bulgarie bat Liban 128-50 ;
Espagne bat Japon -58-52.

Plongeons de haut vol dames : 1. Joy
Newman (GB) 272,41 ; 2. Bogusdawa
Marcinkowska (Pol) 267,41 ; 3. Szusza
Szigethy (Hon) 265,82.

100 m pap illon dames i 1. Marta
Egervari (Hon) l'll"6; 2. Ludmila Ego-
rova (URSS) l'll"9 ; 3. Eva Erdelyi
(Hon) l'12"2.

400 m libre dames : 1, Hilda Zeier
(You) 5'08"9 ; 2. Bep Meeteling (Ho)
5'08"9 ; 3. Cristina Balaban (Rou)
5'13"8.

200 m brasse messieurs : 1. Osamu
Tsurumine (Jap) 2'33"7 (record de
l'Universiade) ; 2. Frenc Lenkey (Hon)
2'34"7 (record national) ; 3. Wayne
Andreason (EU) 2'35".

i X 200 m libre messieurs : 1. Etats-
Unis (Roth, Saari, Roth, Ilman) 8'10"9
(record de l'Universiade) ; 2. URSS
8'14"4 j 3. Japon 8'19"1.

Fleuret masculin par équipes t en fi-
nale, la France, avec Revenu (3 vic-
toires), Rodooanacchi I (1), Rodocanac-
chi II (2) et Berolatti (2) a battu la
Roumanie par 8-5. Pour la troisième
place, l'Allemagne a pris le meilleur
sur l'URSS par 9-7.

Dans le fleuret féminin, la seule sur-
prise des premiers tours a été l'élimi-
nation de l'ancienne championne du
monde Olga Szabo.

Voici la répartition des médailles !
Or Argent Bronze

Etats-Unis 6 5 4
Hongrie 4 1 4_
France 3 0 l"
Japon 3 0 1
URSS 1 7  4
Pologne 1 2  0
Allemagne de l'Ouest 1 1 2
Yougoslavie 1 1 1
Grande-Bretagne 1 1 0
Hollande 0 2 0
Roumanie 0 1 2
Autriche 0 0 1
Tchécoslovaquie 0 o 1

Le Néo-Zélandais Anderson
champion du monde de la catégorie 125 cmc
Le Grand Prix de Finlande, onzième

manche du championnat du monde, a
permis au Néo-Zélandais Anderson de
s'assurer pratiquement le titre mondial de
la catégorie des 125 cmc, où il succède
au Suisse Taveri. Après Read (250 cmc) ,
Hailwood (500 cmc) et Scheidegger-Ro-
blnson (side-cara), Anderson est le qua-
trième pilote a être sacré champion du
monde. Pour connaître les deux derniers
champions du monde 1965, 11 faudra at-
tendre les deux dernières manches, le
Grand Prix des Nations (5 septembre) et
le Grand Prix du Japon (23-24 octobre) .

RÉSULTATS
125 cmo : 1. Anderson (N-Z) sur « Su-

zuki » les 21 tours en 58'54"8 (moyenne
129 km) ; 2. Perris (GB) sur « Suzuki »
58'55"2 ; 3. Leitert (Al-E) sur « MZ »
1 h 01'47" 1. Classement du championnat
du monde : 1. Anderson (N-Z) 46 p. ; 2.
Perris (GB) 42 p. ; 3. Woodman (GB)
26 p. ; 4. Degner (Al) 23 p. ; 5. Duff
(Can) 12 p.

250 cmo : 1. Duff (Can) sur « Yama-
ha» les 23 tours en 1 h 02'22"1 (moyen-

ne 122 km 400) ; 2. Rosner (Al-E) sur
« MZ » 1 h 03'27"5 ; 3. Bryans (Irl) sur
« Honda » 1 h 04'54"8. Classement du
championnat du monde : 1. Read (GB)
56 p. ; 2. Duff (Can) 40 p. ; 3. Redman
(Rho) 34 p. ; 4. Woodman (GB) 15 p. ;
5. Beale (Rho) 14 p.

350 cmo : 1. Agostinl (It) sur « MV
agusta » les 23 tours en 1 h 01'19"1
(moyenne 135 km 700) ; 2. Beale (Rho)
sut « Honda » 1 h 03'49"6 ; 3. Bocek
(Tch) sur « Jawa-CZ » à un tour. Clas-
sement du championnat du monde :
1. Redman (Rho) 32 p. ; 2. Agostinl (It)
24 p. ; 3. Beale (Rho) 15 p. ; 4. Hail-
wood (GB), Havel (Tch) et Woodman
(GB) 12 p.

500 cmo : 1. Agostinl (It) sur « MV
Agusta » les 25 tours en 1 h 05'49"1
(moyenne 137 km 100) ; 2. Driver (Af-S)
sur « Matchless » 1 h 08'05"8 ; 3. Stevens
(GB) sur « Matchless » 1 h 08'12"2. Clas-
sement du championnat du monde :
1. Hailwood (GB) 48 p. ; 2. Agostinl (It)
38 p. ; 3. Driver (Af-S) 26 p. ; 4. Ahearne
(Aus) 9 p.

Répartition des gains du concours
No 1, des 21 et 22 août : 4 gagnants
avec 13 points : 44,693 fr. 40 ; 120 ga-
gnants avec 12 points : 1489 fr. 80 ;
1822 gagnants avec 11 points : 98 fr.
15 ; 16,563 gagnants avec 10 points :
10 fr. 80.

ISPORT-TOTÔI

g sera à Ollon-Villars I

^ 
Le 

Britannique Jim Clark parti- 
^£ clpera officiellement, dimanche, à £

y la course de côte Ollon - Villars au 2
g, volant de sa « Lotus-Ford » d'India- ~
2 napolis. A la suite des expériences g
j* faites à Saint-Ursanne - les Ran- •*,
2 giers, son bolide a été renvoyé à s,
v, l'usine où il subira différentes mo- ~%
g difications (en particulier dans les £
"g rapports de vitesse et la disposi- y
S. tion du pont) pour le rendre plus C.~2 apte à des courses de côte. Le dou- 2
™ ble champion du monde s'alignera 

^g? en catégorie course. Il sera donc g?
vi Intéressant de voir si le record de ¦«
g Bonnier (4'23") résistera à son £
'S assaut. 

^
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ÎJIM CLARK i

— Voulez-vous voir ma collection de
timbres ?
— Non merci, je ne comprends pas
cette passion pour de petits morceaux
de papier.
— Vous oubliez la passion de la collec-
tion 1
— Bon I Si vous voulez, mais collection
pour collection, pourquoi pas des bou-
tons de guêtres, des ronds de bière ou
des bouts de ficelle ?
— Pourquoi pas, en effet ! Je connais
un collectionneur de... billets de la
Loterie romande. Et cela lui a apporté
quelques beaux profits.
— C'est une idée à creuser. Je vais
même m'y mettre pour le tirage du
4 septembre, car la Loterie romande
annonce un plan de tirage intéressant,
avec un gros lot de 100,000 fr, 20 lots
de 1000 fr. et tant d'autres.

Un collectionneur original
I «FINI -SEC» I
\ Service de nettoyage à sec I
a en 48 heures Jj

f î̂DÉSBk m.
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Les Américains
s'entraînent à Mexico

Trois champions olympiques, Robert
Windle, Chet Jastremsky et Kevin Berry,
ont subi un premier test a Mexico en
vue de déterminer les effets de l'alti-
tude de la capitale mexicaine sur l'orga-
nisme des athlètes. Après une course,
ces trois nageurs ont été soumis immé-
diatement à un examen médical, qui
comprenait une prise de sang.

Voici les résultats enregistrés hier soir,
comptant pour le championnat d'Angle-
terre de première division : Aston VUla-
Leeds United 0-2 ; West Ham United-
Sunderland 1-1. En deuxième division :
Freston North End a battu Portmouth
4-1.

O Championnat de France de première
division : Monaco - Lille 2-0.

O Coupe du monde, zone sud-améri-
caine, groupe 12 : à Santiago, Chili -
Equateur 3-1 (mi-temps 1-1). Classe-
ment du groupe : 1. Chili et Equateur,
i matches, 5 points ; 3. Colombie, 4, 2.

# Le match de championnat de ligue
nationale A Bâle - Lucerne, prévu pour
le dimanche 29 août, a été avancé au
samedi 28.

• A la suite de la victoire du Chili
sur l'Equateur dans le groupe 12 du tour
préliminaire de la coupe du monde, les
deux équipes devront jouer un match
d'appui. Les deux fédérations sont tom-
bées d'accord pour jouer cette rencontre
dimanche prochain, à Lima (Pérou).

9 L'International suisse Euhn a été
blessé à un pied, la semaine dernière,
lors d'une séance d'entraînement. C'est
la raison pour laquelle il n'a pas été
aligné dans l'équipe du F.-C. Zurich qui
a battu Lucerne dimanche. Kuhn a re-
pris l'entraînement hier soir.

*̂y\

Bassin 8 - Maladiere 20 - Battieux 3
Gonttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1

Llassemblée des délégués de l'Asso-
ciation de la Suisse du nord-ouest a
adopté une résolution demandant à
l'A.SE. de maintenir Bâle comme lieu
d'organisation de la rencontre élimina-
toire de la coupe du monde Suisse-
Hollande. Les Bâlois, qui se sont désis-
tés récemment à deux reprises en fa-
veur de Lausanne et Berne pour des
matches importants (Italie et Hongrie.) ,
estiment, en effet, que leur tour est
venu. Le dernier match de coupe du
monde mis sur pied sur les bords du
Rhin remonte à 1957. (On sait qu'il a
été question de faire jouer Suisse-
Hollande à Berne.)

Un arbitre suédois
A la demande de l'Association suisse,

la F.I.F.A. a accepté de désigner un
arbitre et deux juges de touche suédois
pour diriger le match de coupe du
monde Hollande - Suisse du 17 octobre.
C'est un trio d'arbitres écossais qui
avait tété primitivement prévu.

Suisse - Hollande
se jouera à Bâle
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Vous le voyez tout de .suite : ÀB^ 11
linge plus beau et plus lumineux '¦¦ A, 'Jm ""̂

TR*grâce au savon pur if m
linge plus souple et plus doux au toucher À j Ê  H

grâce au savon pur ,.._ - «P̂ j
linge ménagé et plus durable | —^ * |

grâce au savon pur - a""lp«

avec beaucoup de savon pur! i- ' ¦ • ¦ ; ĴMi
Avec points JUW0 ;
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electrino
notre machine à coudre électrique

système «zigzag»

338r
(y compris accessoires et valise)
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En démonstration au 1er étage

Auj ourd'hui
Coupe
valaisanne
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire.-
i kg d'abricots Commencer par pocher les abricots dans i dl
200 g de sucre d'eau sucrée. Les passer au tamis pendant qu'ils
% sachet de poudre sont encore chauds. Confectionner une crème

~*npouf crème &f a, vâniHë' à k Vanille selon les instructions sut le sachet?**"¦
i - ..-*dl de crèmes t MJ ..-.'u Une fois refroidie, l̂ àc^qpofer â~3a.pure*e^^f^tn

d'abricots et mettre à rafraîchir i à 2 heures.
Au moment de servir, mélanger à cette masse les
% de la crème fouettée. Dresser dans des verres
et garnir de quelques moitiés d'abricots et du
reste de crème fouettée.

auœ abricots
tout f rais du^
Valais ^̂ ^
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DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hocfler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél . 5 71 15.
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Samedi 28 août — Boudry y-i Place des sports

Kermesse :
de b Fanfare de Boudry

et du F.C. Boudry
15 h match humoristique opposant la Fanfare au FC.
16 h 30 Boudry — Etoile Sporting, champ. Ile ligue.
19 h 30 souper polenta et lapin. ,

Concert de la Fanfare-Jeux-Danse
Productions de la Carolinette

* Les bons pour le souper, au prix de 5.50 fr., peuvent
être achetés clans les boucheries de Boudry et au Bar à
café Alba, rue des Flandres, Neuchâtel, jusqu'au mer-
credi 25 août au plus tard.
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BANQUE EXELl

fm^U C-88 | Rousseau 5 Wt
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Le centre de la beauté

et de 1 élégance
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| a créé pour vous les nouvelles coiffures
i 
¦ ¦ •

Automne - Hiver 1965 - 1966
! Temple - Neuf 1 - Tél. 5 74 74 - Concert 6S r

1 

Ltl COUP E est l'af f a ire

HArLï lY ^u spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73
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INGÉNIEUR LLL U I Klul I t E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL' Tél. 5 28 00 I

. Â.

i Vous conseillera pour vos . installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et luslrerie) |

I 

FORCE - RADIO ¦ TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs] jj

O o M >,, , ^ | /«*̂  Arravage 
de 
i

o #V̂  POISSONS
Ô.É7, ''Ai FRAIS I

Bf '  lf i> de mer, salés, < û
o m' ' fumés et marines rj

J^ LEHNHERR FR èRES I
0 GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ]

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel i
Vente au comptant m

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I PENSER PLASTIQUES j 
"T  ̂ T

ij c'est penser .J ,

i BURNAND S.A. I
!.l 46 - 48, avenue , f
>| de Morges : , ,; ''M
il LAUSANNE ¦¦ ;
I Tél. (021) 25 38 81 - 82 ' .< j

| Demandez notre représentant V;..... Jf'I ou visitez notre exposition ^  ̂ .̂ *lr

I Travaux à façon de tous plastiques
""***c*BI"""wl""Hfilllllll llllll »Wf̂ ™,̂Btl>tilMllfinPalM
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l I MEUBLES à CRÉDIT .sans |1

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS p

In est d« dâeèt eu dlnvaltdhé lesalo ds Pour ntaladlo  ̂aecldealt, tenrle* nlltlalra, jl'acheteur, la maison (ait cadeau du «elda ete, do l'acheteur, arrangomanti ipâetan Ià payer (sel. dlsp. ad hoc) previn pour la pnlomem dea memualBô», |

I 

CHAMBRE A COUCHER djs Fr. 995.- 9 iHà crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à ffiï ĴpH
1™

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- ^fl : "̂
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à 6̂ â|lll! gK

STUDIO COMPLET 13 pièces de, Fr. 1913.- M®
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ™JM j j j t  B"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934._ *J E
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à Cgi î y B"1

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695._ *S ©
 ̂

à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à J&^PaH™ pn

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- £L C
: à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à ^MP ÏSÉ^ ffl

H ml: ' ~ ;j

K

: APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175._ 
^̂  

1
A ° crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à ^sf g

0 
*

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè, Fr. 3679._ $%*$
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à Ĵ& ff g™ M"B

Avec chaque appartement complet n an JêB» flg M M j f f f f  BB t». n mm

NOTRE CADEAU: LA CjQSjWE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT ~1
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En neut adressant aujourd'hui encore lo bon ci-dessous, vout obtlendrei gratuitement noir»
documentation complète et détaillée. : j

. BON POUR DOCUMENTATION ORATUITI 10-8

_J» Nom, prénom : ¦.....,., „ - - ÊgBB
Ŵ W Rue, Ko; y T̂

' localité t _ „ » " !

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Noi 10 à It «  ̂H n n en irasn Wm
Sortie do ville, direction do Fribourg ffl%> ' " ! '
Tél. (029) 27S18 - 281» HP ^P fe WM S

Grand parc à voiture. . Petit »• UkHH I
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Zurich premier adversaire de La Chaux-de-Fonds
BiiWWi'li ll'ilTf Calendrier de la Ligue À pour la saison 1965-1966

GALLI. —— Les premiers tirs lui viendront des Zuricois

Les clubs de Ligue nationale de la Ligue suisse de hockey sur glace ont établi,
au cours d'une séance tenue à Berne, le calendrier du prochain championnat. Comme
prévu, le titre de Ligue nationale A se Jouera au cours d'une poule finale réunissant
les quatre premiers du classement. Le comité de la Ligue suisse a, d'autre part,
annoncé qu'il avait pu s'assurer les services du Tchécoslovaque Jiri Anton pour quatre
semaines, à partir du 20 septembre Anton sera appelé à diriger les cours pour
entraîneurs.

Langnau - Viège, Kloten - Grasshoppers.
13 novembre : La Chaux-de-Fonds - Ber-
ne, Davos - Langnau, Viège - Kloten .
14 novembre : Villars - Zurich, Grass-
hoppers - Genève Servette. 16 novembre :
Zurich - Viège. 19 novembre : Berne -
Kloten, Genève Servette - Langnau. 20 no-
vembre : La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers, Langnau - Villars, Kloten - Zurich,
Viège - Berne, Davos - Genève Servette.
21 novembre : Villars - La Chaux-de-
Fonds, Grasshoppers - Davos. 23 novem-
bre : Zurich - Genève Servette. 3 décem-
bre : La Chaux-de-Fonds - Viège. Davos -
Kloten, Berne - Langnau. 4 décembre :
Genève Servette - Berne, Langnau - La
Chaux-de-Fonds, Kloten - Villars, Viège -
Davos. 5 décembre : Villars - Grasshop-
pers. 9 décembre : Grasshoppers - Zu-
rich. 11 décembre : Viège - Genève Ser-
vette, Zurich - Langnau, Berne - Grass-
hoppers, Davos - Villars, Kloten - La
Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME TOUR. — 14 décembre :
Zurich - Berne. 17 décembre : Davos -
Viège, Langnau - Grasshoppers, Villars -
Genève Servette, La Chaux-de-Fonds -
Kloten. 18 décembre : Berne - Davos,
Viège - La Chaux-de-Fonds, Genève Ser-
vette - Zurich, Kloten - Langnau. 19 dé-
cembre : Grasshoppers - Villars. 5 jan-
vier : Zurich - Grasshoppers. 7 janvier :
La Chaux-de-Fonds - Langnau, Viège -
Villars, Genève Servette - Kloten, Davos -
Zurich. 8 janvier : Berne - La Chaux-de-

MARTIJVI... et Young Sprinters
f eront-ils plus d'une, saison en

Ligue R ?

Fonds, Kloten - Viège, Langnau - Genève
Servette. 9 janvier i Grasshoppers - Ber-
ne, Villars - Davos. 14 janvier i Berne -
Genève Servette, La Chaux-de-Fonds -
Villars, Davos - Grasshoppers, Zurich -
Kloten, Viège - Langnau. 15 janvier :
Genève Servette - Viège, Kloten - Davos,
Langnau - Zurich. 16 janvier : Villars -
Berne, Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds. 22 janvier : La Chaux-de-Fonds -

Voici le calendrier de la Ligue natio-
nale A :

PREMIER TOUR. — 5 novembre :
Zurich - La Chaux-de-Fonds, Davos -
Berne, Genève Servette - Villars, Viège -
Grasshoppers, Langnau - Kloten. 6 no-
vembre : Berne - Zurich, La Chaux-de-
Fonds - Davos, Kloten - Genève Servette.
7 novembre : Villars - Viège, Grasshop-
pers - Langnau. 9 novembre i Zurich -
Davos. 12 novembre : Berne - Villars,
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds,

Zurich, Langnau - Berne, Genève Servet-
te - Davos. 23 janvier : Grasshoppers -
Viège, Villars - Kloten. 26 janvier i
Grasshoppers - Kloten. 28 janvier : Ber-
ne - Viège, La Chaux-de-Fonds - Genève
Servette, Zurich - Villars, Langnau -
Davos. 29 janvier : Viège - Zurich, Klo-
ten - Berne, Genève Servette - Grass-
hoppers, Davos - La Chaux-de-Fonds,
Villars - Langnau.

MARDI 24 AOUT 1965 i
La journée est sous des influences plutôt bonnes
mais qui seront un peu trop brusques et violentes ;
dans le début de la soirée. \
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez j
doués mais affligés (surtout ceux nés en fin de
soirée), d'un naturel emporté, impatient et impulsif.

Santé : Attention au rhume qui
ne cesse pas. Amour : Rapprochez-
vous de la famille. Affaires : Pour-
suivez vos buts avec un rythme d'ac-
tivité plus dur.

Santé : Quelques soins pour la che-
velure. Amour : Un être aimé vien-
dra à votre rencontre. Affaires : Agis-
sez avec plus de discrétion.

Santé : Suivez une meilleure dis-
cipline nerveuse. Amour : Expliquez-
vous. Affaires : N'éparpillez pas votre
attention.

Santé : Evitez surtout l'alcool.
Amour : Ecartez sans pitié les ten-
tations. Affaires : Bon début.

Santé : Surveillez la tension arté-
rielle. Amour : Rencontre imprévue.
Affaires : Ne tergiversez pas : mettez-
vous à l'œuvre.

Santé : Circulation déficiente.
Amour : Ne vous laissez pas emporter
trop facilement. Affaires : Ne cher-
chez pas à dissimuler les difficultés.

Santé : Quelques diurétiques en ti-
sane feront du bien. Amour : Dites
franchement ce que vous pensez. Af-
faires : Aucune négligence ne sera to-
lérée.

, _̂.

Santé : Evitez tout ce qui peut in- \
toxiquer. Amour : Evitez de grogner
et de vous plaindre. Affaires : Gardez-
vous de commettre la moindre impru-
dence. ;

¦CSÉJHRm8HBflRRtBSRBRRBRR81BRHSaSBSB^RI9SH
Santé : Marchez le plus possible au

grand air. Amour : Visez haut. Affai-
res : N'hésitez pas à faire des dé-
marches. :
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Santé : Prenez garde aux refroidisse-
ments. Amour : Soyez sérieux tout en
évitant d'être ennuyeux. Affaires : Dé-
nouement proche et favorable d'une
affaire.

Santé : N'hésitez pas à soigner vos
points faibles. Amour : Une offre vous
sera faite. Affaires : Prenez garde à
ce qui se passe en face de vous.

Santé : Intestins en médiocre état.
Amour : N'oubliez pas que la tris-
tesse est inféconde. Affaires : Soyez
optimiste.

!ILJ*̂ IMkr rAi A?A Â IW 1̂8 BSSMI IrfB&Jfl

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de midi et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Le Mystère de la
chambre jaune. 13.05, la route. 13.15, le
musée des succès. 13.40, le disque de
concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. 16.25, fantaisie sur ondes
moyennes. 17.30, miroir-flash. 17.35, réa-
lités. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations, 19.25, lé mi-
roir du monde. 19.45, la grande ascen-
sion, émission-concours. 19.50, invitation
au voyage. 20.15, au rendez-vous du ryth-
me. 20.30, Les Croulants se portent bien,
pièce de Roger-Ferdinand. 22.30, infor-
mations. 22.35, à travers le jardin de la
poésie française. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse. 20 h, Le Mystère

de la chambre jaune. 20.10, la joie de
chanter. 20.25, en attendant le concert.
20.35 , Septembre musical de Montreux :
concert par l'orchestre symphoniquë de
Cologne, sous la direction de Paul Kle-
cki, avec Nathan Milstein, violoniste.
23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, bonne
humeur et musique. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, musique italienne ou ins-
pirée par l'Italie. 12 b, piano-cocktail.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, rendez-vous au studio 2.
13.30, pages de R. Strauss. 14 h, maga-

zine féminin. 14.30, musiqxie de chambre.
15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h,
orchestre du festival de Bath. 17.30, feuil-
leton pour les jeunes. 18 h, informations.
18.05, avec ou sans paroles. 18.30, strictly
jazz. 19 h, actualités, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps..20 h, l'or-
chestre de la radio, E. Then-Bergh, pia-
no, direction E. Schmid. 21.30, causerie.
22 h, ensemble de chambre de Saint-Mar-
tin-in-the-Fields, direction N. Marriner.
22.15, informations. 22.20, portrait musi-
cal.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Mon-

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, La
Famille Stone. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, le Saint présente : Corruption, avec
Roger Moore. 21.25, le millionnaire, jeu
de Jacques Antoine. 21.50, via aéra : voya-
ge d'un colis aérien. 22.15, mélodies en
noir et blanc, divertissement musical.
22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, l'antenne.

19.25, mon ange impossible. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20, politique mondia-
le. 20.35, Les Trois Soeurs, drame. 22.10,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Guillaume TeU. 13 h, actuali-

tés télévisées. 19.25, des aventures et des
hommes : le musée vivant. 19.40, Foncou-
yerte. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, cent ans d'hu-
mour. 22 h, musique pour vous. 22.30,
actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Qui vous a dit de venir ? » interro-
gea Me Ginty en scrutant avec insis-
tance le visage de son interlocuteur. « Le
frère Scanlan, de la loge 341, de Vermissa,
répondit Me Murdo. Je bois à votre santé,
conseiller et à notre meilleure connais-
sance. » Ce disant, il porta à ses lèvres un
verre qui lui avait été servi, et il leva son
petit doigt en buvant.

Me Ginty qui le surveillait attentive-
ment, arqua ses gros sourcils noirs. « Oh !
c'est comme cela ? fit-il. Il faudra que
j'examine votre cas d'un peu plus près,
monsieur... ?»  — « Me Murdo » — « D'un
peu plus près, monsieur Me Murdo, re-
prit Me Ginty, car ici on ne croit pas
les gens sur parole. Passez un instant der-
rière le bar. »

€ Copyright by Cosmospress >, Genève

... Me Ginty referma soigneusement la
porte , puis s'assit sur un tonneau. Tout
en mordant son cigare, il examinait Me
Murdo de ses yeux inquiétants. Deux mi-
nutes s'écoulèrent ainsi. Me Murdo sup-
porta cette inspection avec bonne humeur
il avait une main dans la poche de sa
veste. Tout à coup, Me Ginty, brandit
son revolver...

Victoires neuchâteloises
Le tournoi du Marchairuz, organisé

par le Judo-club du Sentier a mis aux
prises 25 judokas de grades différents
et 4 équipes de Suisse romande.

En individuel, la coupe mise en jeu
a été remportée par le Neuchâtelois F.
Kyburz, champion de Suisse 1964. En
équipe, c'est le Judo-club de Neuchâtel
qui a remporté la victoire. Ces résul-
tats nous montrent les progrès réalisés
par le club de Neuchâtel.

L'arbitrage a été très bien conduit
par M. Haenni, médaillé olympique.

NEUCHATEL
Quai Osterwald : 20 h 30, Le film de la

Fête des vendanges 1964.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

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

canal.
Bio : 20 h 30, L'Oiseau de paradis.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Odyssée du
docteur Munthe.

Palace : 20 h 30, Les Enragés.
Arcades : 20 h 30, Major Dundee.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.
Tripet , Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Problème No 658

HORIZONTALEMENT

1. Elle reçoit le jus et la graisse sous
la broche.

2. Destinée. — Plat de résistance.
3. Lisière du bols. — Disposition habi-

tuelle au vice.
4. Poussé. — Produit un papier vélin de

qualité.
5. Ses arêtes sont & l'extérieur. — Qui

marque la tranquillité d'esprit.
6. Met les pouces. — Symbole & l'en-

vers. — Préfixe.
7. Sur quoi l'on forge (pi.).
8. Venu au monde. — Il voile le regard.

— Un peu de bien au soleil.
9. Vulcain y abritait ses forges.. — Ma-

thématicien suisse.
10. Coffres ou l'on conserve le sel.

VERTICALEMENT
1. D'une lisière à l'autre. — Us protè-

gent les arts et les artistes.
2. Rebut de filasse. — Lettre grecque.
3. Il reste longtemps sur un pied. —

Poisson rouge. — Qui n'a aucune te-
nue.

4. C'est déjà du passé. — Vente & l'en-
chère.

5. On lui doit l'huile de palme. — Ad-
verbe.

6. Symbole. — Du repas du soir Jus-
qu'au coucher.

7. Propriétés, efficacité. — Ville bibli-
que. |

8. Donne des couleurs. — Qui annonce
de la force.

9. Faux. — Très vieille race d'Europe.
10. Faire durer longtemps.

Solution «lu No 657

MOTS CROISÉS
Copyright by Opéra Mundi

NIMBUS

Samedi, le sympath ique entraîneur-
joueur de Red Fish Neuchâtel, M. Yves
Piller, a épousé Mette Liliane Paroz, dp
Sainte-Bia ise.

Nous adressons nos_ voeux et nos fé -
licitations au jeune coup le.

Carnet rose

Le championnat de Ligue B
Le calendrier du groupe oriental sera publié ultérieurement à la suite du désiste-

ment de Grlndelwald, qui a été remplacé par Riesbach/Zurich. Voici comment se
Drésente le calendrier du Erouoe romand.

PREMIER TOUR. — 6 novembre :
Fleurier - Bienne, Fribourg - Martigny,
Sierre - Lausanne, Montana Crans - Mou-
tier, Sion - Young Sprinters. 13 novem-
bre : Bienne - Montana Crans, Fribourg
Sion, Moutier - Lausanne, Martigny -
Young Sprinters, Fleurier - Sierre. 19 no-
vembre : Young Sprinters - Moutier,
Sierre - Martigny. 20 novembre : Bienne -
Fribourg, Lausanne - Montana Crans,
Sion - Fleurier. 2 décembre : Montana
Crans - Sierre, Young Sprinters - Fleu-
rier. 3 décembre : Bienne - Moutier, Fri-
bourg - Lausanne, Martigny - Sion. 4 dé-
cembre : Lausanne - Martigny, Moutier -
Fribourg, Young Sprinters - Sierre, Sion -
Bienne. 5 décembre : Fleurier - Montana
Crans. 9 décembre : Fribourg - Fleurier,
Lausanne - Sion. 10 décembre : Marti-
gny - Moutier, Sierre - Bienne. 11 dé-
cembre : Bienne - Martigny, Fribourg -
Montana Crans, Young Sprinters - Lau-
sanne, Sion - Sierre. 12 décembre : Lau-
sanne - Fleurier, Martigny - Montana
Crans. 17 décembre : Young Sprinters -
Bienne, Sierre - Fribourg. 18 décembre :
Moutier - Sion, Bienne - Lausanne, Fri-
bourg - Young Sprinters. 19 décembre :
Fleurier - Martigny, Sion - Montana
Crans, Moutier - Sierre.

DEUXIÈME TOUR. — 8 Janvier i
Bienne - Fleurier, Martigny - Fribourg,
Young Sprinters - Sion, Lausanne - Sier-
re. 9 janvier : Moutier - Montana Crans,
15 janvier : Sierre - Fleurier, Lausanne -
Moutier, Young Sprinters - Martigny,
Sion - Fribourg. 16 janvier : Montana
Crans - Bienne. 20 janvier : Fleurier -
Young Sprinters, Sierre - Montana Crans.
21 janvier : Lausanne - Fribourg, Mou-
tier - Bienne, Sion - Martigny. 22 jan-
vier : Bienne - Sion, Fribourg - Moutier,
Martigny - Lausanne, Sierre - Young
Sprinters. 23 janvier : Montana Crans -
Fleurier. 27 janvier : Fribourg - Bienne,
Montana Crans - Lausanne. 28 janvier :

Moutier - Young Sprinters, Sierre - Sion.
29 janvier : Fleurier - Sion, Martigny -
Bienne, Lausanne - Young Sprinters.
30 janvier : Martigny - Sierre, Montana
Crans - Fribourg, Moutier - Fleurier.
4 février : Bienne - Young Sprinters,
Fribourg - Sierre, Fleurier - Lausanne,
Montana Crans - Martigny, Sion - Mou-
tier. 5 février : Lausanne - Bienne, Mar-
tigny - Fleurier, Sierre - Moutier, Young
Sprinters - Fribourg. 6 février : Montana
Crans - Sion. 12 février : Bienne - Sier-
re, Fleurier - Fribourg, Sion - Lausanne,
Moutier - Martigny, Young Sprinters -
Montana Crans.

Troisième Ligue
neuchâteloise

Les derniers matches d'entraînement ou
de coupe de Suisse se sont estompés.
Chacun est en pleine forme et les . ter-
rains sont en parfait état. Ce sera donc
un plaisir de reprendre la compétition
officielle. Les participants dans les deux
groupes du canton n'ont pas beaucoup va-
rié. Seule la composition de ceux-ci a su-
bi quelques bouleversements.

DU NOUVEAU
Ticino, Fleurier et Superga s'en sont

allés, le premier à l'étage au-dessus, les
deux autres en quatrième Ligue. En re-
vanche, de nouveaux visages sont accueil-
lis avec sympathie. L'Areuse et Le Parc
IB font leur première apparition dans
cette série. Le troisième promu, Dom-
bresson, avait déjà milité en troisième
Ligue, il y a près de quatre lustres. Ve-
nanfc~de la série Asupérie,ure, ,  Couvet ne,
sera pas trop dépaysé. Il se pose même
en., grand, .favori .aux côtés de Cortaillod,
qui va tenter de faire mieux que la sai-
son dernière.

Curieuse, la disparition de Cantonal H.
Les dirigeants du club de Ligue natio-
nale déplorent le manque d'enthousiasme
qui régnait dans cette formation et aussi
la peine de recruter des bonnes volontés
pour s'en occuper. Dommage pour les ad-

versaires qui bénéficiaient de confortables
installations lorsqu'ils évoluaient à la
Maladière.

Le groupe I n'a pas beaucoup changé.
L'Areuse, Couvet et Le Parc IB sont ve-
nus prendre la place de Fleurier n, Xa-
max m et Saint-Biaise, ces deux der-
niers ayant été incorporés au groupe n.
La subdivision des Montagnes ou dite
comme telle montrera un nouveau visage.
Floria et Le Parc feront-ils cavaliers
seuls ?

Pour dimanche prochain, le program-
me est composé de dix matches dans
l'ordre suivant : Groupe I : Corgaillod -
L'Areuse ; Blue Stars - Serrières ; Cou-
vet - Comète ; Corcelles - Buttes ; Le
Parc IB - Auvernier. Groupe II : Saint-
Biaise - Fontaineimelon II ; Sonvilier -
La Sagne ; Floria - Saint-Imier II ; Les
Geneveys-sur-Coffrane.. - ', Dombresson.;.
Xamax III - Le Parc IA. '¦ '¦..

Il n'y..aura-qu:.une,jouj -̂ .é8„dB iQQngj|,,,lft|
jour du Jeûne fédéral (le 19 septembre),
mais à la Fête des vendanges, un pro-
gramme complet est prévu. Si le temps
est favorable, le premier tour sera sous
toit le 31 octobre. Alors, on pourra en-
tamer le second tour si les terrains sup-
portent encore quelques matches

We.

De nouveaux visages

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Dans moins d une semaine, les foot-
balleurs neuchâtelois vont reprendre le
collier. Cette saison, au vu des expé-
riences des dernières années, le calen-
drier a été établi d'une traite jusqu 'au
28 novembre.

MARGE DE SÉCURITÉ
En deuxième Ligue, on tentera de

prendre de l'avance en faisant jouer
deux journées du second tour. On sait
que les impératifs  du comité de la ZUS
sont précis : les finales de promotion
en première Ligue doivent débuter à
f i n  mai 1966. Comme le mois de.mars
est généralement peu clément pour les
footballeurs , une certaine marge de sé-
curité sera créée.

Que nous apportera cette saison ?

Peu de changement quant aux équipes ,
puisque seul Ticino a remplacé Couvet .
Un favori  ? Hauterive, bien sûr. Mais,
plus que ces dernières années, il fau-
dra compter avec une concurrence four-
nie.

Audax n'a pas fa i t  de bruit ; c'est
dire qu'il s'est pré paré sérieusement et
jouera un bon championnat. Colombier
vient de se distinguer en coupe de
Suisse et paraît beaucoup p lus f o r t  que
l'an dernier. Saint-Imier, qui a misé
sur. la carte jeunesse, va récolter ce
?'u'il a semé. Quant à Boudry, la révé-
ation de la saison écoulée , nous ne

pensons pas qu'il soit en mesure de
rééditer de si bonnes performanc es.
Toutefois, les hommes de Ritzmann

forment un ensemble de valeur, capa-
ble d'inquiéter les meilleurs.

Il est quasi impossible d'appor-
ter un jugement sur les . réservistes,
tant de Xamax, du Locle ou de La
Chaux-de-Fonds. Les mutations au sein
de ces équipes sont trop nombreuses
pour que la stabilité puisse être con-
servée. Les Lociois, même, vont con-
naître des di f f icul tés  car leurs meil-
leurs éléments évolueront en réserve
du club de Ligue B, équipe nouvelle-
ment inscrite en championnat des ré-
serves.

Etoile et Ticino, le néo-promu, vont
occuper une situation au milieu du
classement et pourront, de temps à
autre, obtenir un résulta t encourageant.
On souhaite que Fleurier se soit ren-
forcé af in  de ne pas connaître les
mêmes soucis que Van dernier.

Voici succintement esquissée la va-
leur de chacun. Il n'est nullement ex-
clu qu'au terme des vingt rencontres,
les résultats soient for t s  d i f férents ,
mais c'est bien là que réside le charme
d' un championnat.

Voici l'ordre de la première journée :
La Chaux-de-Fonds II —¦ Saint-Imier ;
Hauterive — Audax ; Xamas II — Le
Locle II ; Colombier — Fleurier ; Bou-
dry — Etoile. Ticino est au repos.

E. R.

Hauterive à nouveau favori



Aperçu du projet qui exigera 444 millions de francs
pour l'agrandissement de l'Ecole polytechnique fédérale

LA CONFÉDÉRATION ET LE DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE

De notre correspondant de Berne :

Tandis que chez nous, let institutions se transforment à une allure qui ne
s'est guère accélérée depuis le temps des tramways à chevaux, la technique
procède par « bonds étonnants >. C'était, du moins, le sens général des cons-
tatations que faisait le Conseil fédéral dans un message publié au début de 1959,
pour justifier une demande de crédit de quelque 444 millions.

Cette somme devait servir à l'achat de
terrains nécessaires à la mise en œuvre
d'un « programme de longue haleine pour
le développement de l'Ecole polytechnique
fédérale ». Sans trop se faire tirer l'oreil-
le, malgré le poids d'une dépense qui, au
surplus, en annonçait d'autres plus lour-
des, les Chambres votèrent l'arrêté. Les
bureaux d'architectes et d'ingénieurs pou-
vaient se mettre au travail.

Le 9 juillet dernier, le Conseil fédéral
approuvait le « projet de longue haleine »
et nous apprenions que sa réalisation exi-
gerait 444 millions. Un message de 120
pages, dont la publication devait coïnci-
der avec une conférence de presse an-
noncée pour la fin d'août à Zurich expo-
serait les raisons de cette exigence. Le
mémoire gouvernemental est maintenant
publié et il indique aveo force chiffres
à l'appui, le détail des différents projets.

UNE « DÉFINITION » DU POLY

Avant d'en donner un simple aperçu,
il est utile de dire quelques mots de la
conception générale ou, comme l'écrit la
Conseil fédéral, des « lignes directrices »
de ce vaste programme. Et d'abord cette
« définition » de notre haute école fédé-
rale :

« L'Ecole polytechnique doit rester un
établissement d'enseignement et de re-
cherche d'un niveau très élevé, où les
études tendant à l'approfondissement des
connaissances doivent aussi être organi-
sées après le diplôme (études du troisiè-
me cycle). Le nombre total des étudiants
jusqu'au diplôme ne doit pas dépasser
8000 après l'agrandissement intégral ;
1000 à 2000 places doivent encore être '
disponibles à ce moment-là pour les étu-
des du troisième cycle ; une proportion de
15 à 20 % des places est prise en consi-
dération pour les étudiants étrangers.
L'enseignement ne doit pas être réduit
à la portion congrue par la recherche. »

Pour l'essentiel, les instituts d'enseigne-
ment et de recherche se groupent en
deux endroits : au cenre de la ville, soit
dans le quartier universitaire, et sur le
Hônggerberg.

La solution idéale aurait commandé de
transférer l'ensemble de ¦ l'école hors de
la ville. Des considérations financières
s'y opposent. Mais certains établissements
rattachés à l'école sans toutefois assu-
mer directement des tâches d enseigne-
ment sont déjà installés dans les envi-
rons, ainsi l'Institut fédéral d'essai des
matériaux qui a pris ses quartiers à Du-
bendorf. On lui donnera pour voisin l'ins-
fcitut féderW pour •ï'âmgnâgehïeht, l'épu-
ration et la protection dès eaux, qui àbân-
donuera ^sès' locaux^ aft' 'quartier univers
sitaire, tout comme le laboratoire de re-
cherches hydrauliques et de mécanique
des terres, dont l'aménagement est à l'étu-
de et qui doit s'édifier en un heu qui
n'est pas encore choisi et à une date
qui n'est pas encore fixée.

Sur le plateau du Hônggerberg, on
Installera d'abord « les sections de l'école
polytechnique qui ont des programmes en
quelque mesure autonome ou qui ont be-
soin d'instituts particulièrement grands ou
ou de terrains étendus pour des essais »
(instituts de physique, y compris l'insti-
tut de biologie moléculaire et de biophy-
sique, section d'architecture, section des
sciences forestières, section d'agriculture,
institut de biologie) , puis des maisons
d'étudiants pourvue de 800 à 1000 lits.

En revanche, resteront en ville les sec-
tions de génie civil, de mécanique, d'élec-
tronique, de chimie, de pharmacie, et les
instituts de géologie de cristallographie et
de pétrographie, d'hygiène et de physio-
logie du travail, diaménagement du terri-
toire, de photographie.

Quant au bâtiment principal, construit
en 1861, agrandi et rénové durant le pre-
mier quart de ce siècle, il abritera encore
la section du génie rural et de topogra-
phie, la section des sciences militaires,
les cours libres, la sous-section des scien-
ces mathématiques, l'institut de recher-
ches économiques, la bibliothèque princi-
pale, le cabinet des estampes, les services
administratifs.

Voilà l'économie générale du plan d'ex-
tension. Qu'en eoûtera-t-il de le réaliser ?

LA DANSE DES MILLIONS
H faut d'abord transformer le bâtiment

principal en vue d'utiliser toutes les ré-
serves de place disponibles. On se pro-
pose donc d'aménager les deux cours In-
térieures, de surélever le corps central, de
transformer les combles. Pour tous ces
travaux, le devis des dépenses est tout
près d'atteindre 52 millions.

A cette somme s'ajouteront 32,6 mil-
lions pour l'agrandissement du laboratoire
des machines ; 22.6 millions pour la
transformation et le surélèvement du bâ-
timent des sciences naturelles ; 2,6 mil-
lions (crédit supplémentaire) pour la hal-
le des épreuves au feu du laboratoire fé-
déral d'essai des matériaux et de recher-
che à Dubendorf ; 22 ,6 millions pour la
construction des nouveaux bâtiments, à
Dubendorf également, de l'Institut fédé-
ral pour l'aménagement et la protection
des eaux.

On a ainsi une première tranche de
crédits d'ouvrage s'élevant à 132 millions.

LA PHYSIQUE COUTE CHER
Pour la seconde tranche, 11 s'agit des

installations sur le Hônggerberg, au-des-
sus de la ville dans une zone de ver-
dure.

L'idée de « mettre une partie du Poly
à la campagne » a été admise en 1961.
A cette date, les Chambres ont voté un
premier crédit partiel de 38,5 millions.
LBnsemble des installations coûtera une
centaine de millions, écrivait le Conseil
fédéral à l'époque. Aujourd'hui, on arrive
à la somme de 256 millions, ou 217,5
millions en plus des 38,5 millions accor-
dés il y a quatre ans.

La construction du laboratoire de phy-
sique des corps solides, de l'Institut de
géophysique et de physique de l'atmosphè-
re, de l'institut de biologie moléculaire et
de biophysique, ainsi que des bâtiments
pour l'enseignement et les services auxi-
liaires exigera quelque 154 millions, selon
les devis actuels.

Mais, se demande le Conseil fédéral,
des frais aussi considérables se justifient-
ils pour développer l'enseignement de la
nhvîdmie ?

Oui, répond-il, en : se fondant sur des
considérations telles que celles-ci :

« La physique occupe une position clé ;
elle représente la base sur laquelle se dé-
veloppent la chimie, la biologie, la phy-
siologie et toutes les sciences de l'ingé-
nieur. »

"" 'Et plus loin i' W ' "." ..- '««j»(B»#
' ' «L'a recherche à l'Ecole polytechnique
fédérale — 1 spécialement éft physiqMS**3
sert à la formation d'une relève scienti-
fique hautement qualifiée dont nous avons
tout particulièrement besoin en tant que
pays hautement industrialisé. A la fin
des études normales à l'Ecole polytech-
nique fédérale, les jeunes gens très doués
pour la technique et les sciences doivent
avoir la possibilité de se familiariser aveo
les difficultés d'un travail de recherche
fait de manière indépendante. Cet ensei-
gnement plus avancé devrait être ouvert
à tous les maîtres de gymnase, ainsi qu'à
tout futur physicien de l'industrie. Il va
de soi qu'il présente une condition de
l'accès au professorat universitaire. »

Or, aussi bien l'enseignement que la
recherche manquent actuellement, au Po-
ly, de place et de locaux. Dtoù urgence
de constructions nouvelles.

AUTRES DÉPENSES
Mais cet important crédit pour le dé-

veloppement de la physique s'augmentera
de 18,5 millions encore pour l'achèvement
des travaux déjà entrepris au laboratoire
de physique nucléaire et à l'institut de
physique technique, de 35,6 millions pour
la centrale d'énergie avec les installations
techniques générales, de 9,3 millions pour
les voies d'accès et les aménagements ex-
térieurs, de 92,5 millions pour la cons-
truction d'une installation de recherches
pour la physique nucléaire avec un accé-
lérateur à haute intensité, à Villigen (Ar-
govie), enfin de. quelque deux millions

pour l'agrandissement du bâtiment du
réacteur DIORIT, à Wtlrenlingen.

Pour cette seconde tranche de crédits,
le total est alors de 312 millions qui,
ajoutés aux 132 millions de la première
tranche donnent bien les 444 millions
annoncés le 9 juillet .

Bien entendu, cette somme ne chargera
pas le budget fédérai d'un seul exercice
financier. Elle se répartira sur plusieurs
années. Le message à ce propos, ne donne
que peu de précisions. On y Ut seule-
ment que les Instituts de physiques doi-
vent être construits au cours des trois
à cinq prochaines années.

De plus, en conclusion, le Conseil fédé-
ral écrit :

«En vertu de l'arrêté fédéral sur la
lutte contre le renchérissement, les bâ-
timents universitaires sont également sou-
mis à une autorisation. Tant que ces
mesures resteront en vigueur, le Conseil,
fédéral n'ordonnera par conséquent que
l'exécution des constructions restant dans
les limites du contingent dont dispose la
Confédération. Il convient toutefois de
réitérer l'assurance donnée antérieure-
ment déjà qu'en raison de l'importance
particulière de l'enseignement et de la
recherche, une certaine priorité sera don-
née aux projets concernant l'Ecole poly-
technique fédérale, lors de la détermina-
tion des bâtiments devant être construits
par la Confédération. »

EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lundi, la presse a eu l'occasion d'en-

tendre, sur place, soit à l'Ecole polytech-
nique fédérale, à Dubendorf et à l'ins-
titut de physique du Hônggerberg, quel-
ques explications complémentaires don-
nées par MM. Pallmann, président du
conseil d'école, Hanhart, inspecteur des
constructions fédérales et divers profes-
seurs.

Pour l'essentiel, il ressort des propos
entendus que l'augmentation rapide du
nombre des étudiants — en dix ans, l'ef-
fectif a passé de 2776 à 5177, en parti-
culier des étudiants en physique et mathé-
matiques (188 en 1955-1956, 629 en
1964-1965) exige les aménagements pro-
jetés si l'enseignement doit être donné
dans de bonnes conditions.

La précision la plus intéressante con-
cerne un second programme de travaux
pour lequel les Chambres seront saisies
de nouvelles propositions « dans les toutes
prochaines années » et qui portera sur
550 millions environ.

On arriverait ainsi à la somme d'un
milliard pour des constructions et des
équipements qui s'échelonneront sur une
dizaine d'années, ce qui représente une
dépense moyenne de 100 millions par art
H est bien entendu que les crédits com-
prennent les dépenses prévues pour l'équi-
pement technique.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de re-
venir sur l'un ou l'autre point du pro-
jet, en particulier sur la construction, à
Vlfligen, djune Installation de physique
nucléaire' avec accélérateur " à haute inteh-

L Vsft|]jb (physique., des hautes . énergies). En
attendant, citons une" opinion toute per-
sonnelle de M. Pallmann :

Comme certaines voix se sont élevées
pour recommander une autre solution,

c'est-à-dire le transfert complet de l'ac-
tuelle Ecole polytechnique fédérale hors
de Zurich et la concentration de tous les
bâtiments en un seul endroit, le prési-
dent du conseil d'école combat cette Idée,
dont la réalisation serait extrêmement
onéreuse. Il exprime l'avis qu'il serait
plus judicieux alors de développer l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lausan-
ne et d'en faire un établissement fédéral.

Mais, encore une fols, ce n'est pas une
opinion officielle.

O. P.

Foyer d infection
de salmonellose

Dans l'Oberland bernois

THOUNE, (UPI). — L'Association des
médecins du district de Thoune et en-
virons annonce qu'un foyer d'infection
de salmonellose (Inflammation du tube
digestif) a été constaté dans le secteur
Kiental - Spiez - Faulensee. On suppose
que les personnes atteintes ont con-
sommé de la viande infectée, mais II
se peut aussi que cela provienne d'eau
non potable. L'infection a d'abord été
constatée chez des animaux, provo-
quant des malaises Intestinaux. Le type
de salmonellose a pu être établi. Les
symptômes de l'infection se sont ma-
nifestés vers la fin de la semaine der-
nière par des entérites, accompagnées
de hautes températures. Toutefois, pré-
cisent les médecins, les cas sont bénins.

Arrestations
de cambrioleurs

étrangers
ZOUG, (ATS). — Un Algérien et un

Français qui séjournaient sans papiers
d'identité dans notre pays ont été ar-
rêtés à Baar (Zoug). Il s'agit de deux
cambrioleurs qui ont été déférés à la
police bernoise. La ..police . cantonale de
Zoug a en outre arrêté ces jours un
cambrioleur allemand, ayant commis
plusieurs vols par effraction. Il avait
été expulsé à perpétuité de notre ter-
ritoire. L'automobile qu'il conduisait
au moment de son arrestation avait été
volée h Munich par un de ses com-
patriotes. Un autre cambrioleur alle-
mand également s'était enfui à bord
d'une voiture volée après avoir commis
un vol par effraction à Zoug. Il a été
arrêté en Thurgovle.

1* LETIN BOURSIER «: j
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 août 33 août
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3lU"l> Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3°/. Fédéral 1949 93.— 93. —
2'U'h Féd 1954, mars 93.— d 93^— d
3°/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3»/i CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3085.— 3100.—
Société Bque Suisse 2370.— 2360.—
Crédit Suisse 2620.— 2640^-
Bque Pop. Suisse 1535̂ — 1535.—
Electro-Watt 1785.— 1810̂ —
Interhandel 4830,— 4810.—
Motor Colombus 1365.— 1370.—
Indelec 1185.— 1180.— d
ItalO-Sulsse 276.— 277^—
Réassurances Zurich 2150.— 2110-—
Winterthour Accid. 780.— 779^-
Zurich Assurances 5075.— 5090.—
Saurer 1600.— 1600.—
Aluminium Suisse 6025/— 5980.—
Bally 1630.— 1620,—
Brown Boveri 2010.— 2000.—
Fischer 1615.— 1600.—
Lonza 1300.— 1320.—
Nestlé porteur 2965.— 2975.—
Nestlé nom. 1905,— 1895.—
Sulzer sioo.— iuuo.—
Aluminium Montréal 115.50 115*—
American Tel & Tel 292.— 291.60
Chesapeake & Ohlo 301— 303.—
Canadian Pacific 260.— 258.—
Du Pont de Nemours 1015,— 1012.—
Eastman Kodak 392.— 396.—
Ford Motor 232.— 234,—
General Electric 440.— 440.—
General Motors 426.— 423.—
International Nickel 380.— 379.—
Kennecott 462.— 461.—
Montgomery Ward 141.50 143—
Std OU New-Jersey 326^- 321,—
Union Carbide 270.50 266/—
U. States Steel 211.50 215.50
Italo-Argentlna 15.50 15.75
Philips 142,— 143.—
Royal Dutch Cy 163.— 162.50
Sodec 123.- 124.50
A. E. G. 476.— 474.— d
Farbenfabr. Bayer AG 425.— 423.—
Farbw. Hoechst AG 553.— 550.—
Siemens 543.— 541,—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5520.— 5590^-
Sandoz 6030,— 6090,—
Geigy nom. 4320.— 4400.—
Hoff.-La Roche (bj) 59850— 59950.—

LAUSANNE
ACTIONS '

B. C. Vaudoise 1030.— 1040 
Crédit Fonc. Vaudois 870. 87ol 
Rom. d'Electricité r>20.— d 520J d
Ateliers contr. Vevey 725,— 735,—
La Sutsse-Vio 3500.— d 3550*—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 111.—
Bque Paris Pays-Bas 255.— 257.50
Charmilles (At. des) C90<— 1000.—
Physique porteur 585.— 585,—
Sécheron porteur 440.— 440.—
S.K.F. 355.— 349.— d
Oursina Zurich 4790.— 4790.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 août 23 août

Banque Nationale 590.— d 590,— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 710*—
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1250,—
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10000.— 9750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 530— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— 2900.— d
Ciment Portland 4800,- d 4700,— d
Suchard Hoî. S.A «A» 1350.— d 1375,— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9200,— 9200.— d
Tramways Neuchâtel. 520.— d 520.—
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/t 1932 95.— d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100,—
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3'/i 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/i 1946 —*— — /—
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.60 d
Porc m Chat. 3'/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3'/i 1960 90.50 d 90.5Q d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 31/. 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 "7i '/§

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 août 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A 4.2» 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.50 44.—
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4865,— 4915.—

Communiqués & titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Les méfaits
de la tornade

en Valais
SION, (ATS). — On a pu constater,

lundi, en divers points du Valais, les
méfaits des orages qui marquèrent le
week-end. Le jeune Rhône a passé
par-dessus bord dans la région d'UIrl-
chen et a envahi à un endroit la ligne
de la Furka-Oberalp.

Dans la région de Salquenen les
pompiers ont travaillé toute la nuit
pour renforcer la digue à l'aide de sacs
de sable et au moyen de bulldozers.

Du côté de Zermatt, un éboulement
a obligé les autorités à fermer la cir-
culation des véhicules Indigènes sur le
tronçon qui relie la station à Taesch.
A Sion, le pont qui relie Saint-Léonard
à Bramois a dû être barré. En divers
endroits il a fallu faire évacuer des
campeurs et certaines demeures voi-
sines du fleuve.

Un cadavre
repêché

dans le Rhône
(c) Lundi matin alors qu 'il se prome-
nait sur les bords du Rhône un agent
de la police cantonale de Sion décou-
vrit non loin de la ville un corps dana
le fleuve. Avec l'aide de plusieurs de
ses collègues il réussit à retirer le ca-
davre. Il s'agit de M. André Schmid,
âgé de 26 ans, qui était porté disparu
depuis le mois de juillet.

Chute mortelle
d'un cycliste

(c) Un habitant de Blel, dans le Haut-
Valais, M. Rudolf Guntern, âgé de 47
ans, a fait une chute alors qu 'il roulait
à vélo. Relevé sans connaissance il a
été transporté à l'hôpital de Viège où
U ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. Il était marié et père de plu-
sieurs enfanta.

Des cambrioleurs provoquent un incendie
dans une salle d'exposition lausannoise
Le montant des dégâts atteindrait 60,000 francs

D'un de nos correspondants t
Lundi matin vers 5 heures, quelqu'un

alertait les pompiers de Lausanne : le
feu s'était déclaré avenue du Théâtre,
dans la galerie d'art des « Nouveaux
grands magasins », située dans l'Impasse
séparant le cinéma Capitole de ces ma-
gasins. La fumée avait rempli peu à peu
les locaux (heureusement inoccupés à ce
moment de l'année) et les dégâts étaient
déjà considérables au moment où l'alar-
me fut donnée.

Les pompiers se rendirent immédiate-
ment sur les lieux, munis d'extincteurs
à mousse et de masques à circuit fermé.
La salle d'exposition était en flammes à
leur arrivée, le plafond en pavatex pro-
duisant une épaisse fumée noire. Ce qui
les frappa le plus, ce fut l'état de carbo-

nisation avancé de la porte d'un couloir,
surtout autour de la serrure. C'est pour-
quoi, ils appelèrent la police judiciaire
H y avait, en effet, là, tous les signes
d'une tentative manquée de cambriolage.
La porte en question donne dans les sous-
sols du magasin précité et dans ces sous-
sols se trouvent entre autres la caisse
générale et le coffre-fort.

On voit donc très bien où les malfai-
teurs voulaient se rendre. Ce sont eux,
de toute évidence, qui ont provoqué ac-
cidentellement l'incendie. Comment ? C'est
un mystère.

On a trouvé une vitre brisée, à l'entrée
de la galerie. C'est donc par là que les

cambrioleurs sont entrés. Une effraction
semblable avait déjà été commise, de nuit,
le 30 mars dernier, très probablement par
les mêmes individus. Ils avalent alors
pu pénétrer jusque dans le sous-sol du
magasin, où il avaient volé l'argent et
la marchandise.
LA SALLE D'EXPOSITION DÉTRUITE
Quant à la salle d'exposition, elle est

anéantie. Si l'on tient compte des dé-
gâts causés par la fumée dans les locaux
des « Nouveaux grands magasins », par le
canal des bouches d'aération, où les mar-
chandises exposées ont été abîmées, le
total de 60,000 francs est atteint

«Requin-Tigre» : il ne faut pas
tirer des conclusions hâtives

BELLINZONE, (ATS). — A la suite
de la nouvelle d'agence diffusée le 22
août aux organes d'informations, dans
laquelle on exposait des résultats et
des conclusions de l'enquête médico-
scientifique sur le naufrage du sous-
marin « Requin-Tigre », confiée au Dr
Harmeyer et aux services de la police
scientifique de la ville de Zurich, le
procureur général du Sopra-Ceneri
communique ce qui suit :
0 les expertises ordonnées ne sont

pas encore définitivement prêtes et
n'ont pas encore été remises aux auto-
rités judiciaires ;

# une information partielle sur de
prétendues conclusions de l'enquête est
prématurée et sans véritable fonde-
ment. Elle n'émane pas des autorités

ni des instituts chargés d'examiner les
faits, les causes et les éventuelles res-
ponsabilités d'ordre pénal ;

0 l'opinion publique sera renseignée
officiellement, avec toute la documen-
tation désirée sur les résultats de l'en-
quête. Mais avant que celle-ci ne soit
terminée, toute information relative
aux causes du naufrage du « Requin-
Tigre » doit être considérée comme
sans fondement ;

9 l'autorité judiciair e déplore la lé-
gèreté avec laquelle des bruits non
contrôlés ni confirmés par les organes
compétents, ont été diffusés, à un
moment particulièrement délicat où la
magistrature ne s'était pas encore of-
ficiellement exprimée.

BIP ,'TIOJ<*^

LIT DOUB LE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix Immense

meubles

MSB
NEUCHATEL

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

POUR UNE BONNE GRILLADE

Junior Fr. 89.50 Standard inox Fr. 119.50
Lux inox Fr. 149.50

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

5 TAPSS
Superbes milieux
moquette 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Chiraz

Pr. 190.— pièce
(port compris) .

Envol contre rem-
boursement, argent

remboursé en cas de
non-convenance.

Vacances gratuites
Quelle personne, bonne cuisinière, accom-
pagnerait monsieur seul (46 ans) pour sé-
jour, en camping, au bord de la mer, pour
une durée de deux à trois semaines (lieu
et date à convenir) ?
On offre : voyage et entretien.
On demande : préparation des repas (sim-
ples mais bons) et travaux de ménage in-
dispensables.
Ecrire sous chiffres P 4020 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel, avec Indication
de la côte désirée. Joindre si possible photo
qui sera retournée.

RIMINI RIVABELLA —
PENSIONE CAROL

moderne - confortable - tout près de la
ner - parc pour voitures - cuisine fran-
;aise. Pin août - septembre Lit. 1800/1600
x>ut compris.

G. KUBTH
1038 BERCHEB,

tél. (021) 81 82 19.

Iras
H rapides
^~^ discrets

mk Talitr.68, Zurtoh
E||H  ̂ Tél. 051 298776

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond , nie
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

(4  22 22 "|
taxi J

Au-dessus de Martigny

(c) Alors qu'il regagnait son chalet
smr les alpages de la commune de
Trient au-dessus de Martigny un ber-
ger constata avec effroi que tout flam-
bait. Le feu détruisit ie local des hom-
mes affectés à la garde des troupeaux
ainsi que toutes les dépendances. Les
bergers ne purent qu'assister impuis-
sants à la destruction de leur demeure.

Le ICI!
détruit
ii chalet

* Le collège Albert-Schwelzer fondé
U y a une dizaine d'années par le théolo-
gien et professeur Hans Casparis, quitte
le village de Churwalden dans les Grisons
pour rouvrir ses portes au château de
Corcelles-sur-Chavornay.
* M. S.-K. Dehlavl a été reçu en au-

dience au Palais fédéral par M. H.-P.
Tschudl, président de la Confédération,
et le conseiller fédéral P.-T. Wahlen,
chef du département politique, pour la
remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République islamique du Pakistan.

* Après avoir augmenté dernièrement'
le prix de vente de l'eau-de-vle de fruits
à. pépinŝ , flja , l'alcool de bouche anisi que
le droit' de monopole sur les spiritueux '
importés, le. Conseil fédéral devra, pro- ,
criaillement fixer ' l'Impôt grevant les !
eaux-de-vie indigènes, après avoir en-
tendu la commission de spécialistes et les
milieux intéressés.



Le jeu subtil et compliqué
du désarmement

CES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERE PACE)
Il faut croire que, pour Bonn, la

garantie n'est pas suffisante devant
le risque du tête-à-tête Washington -
Moscou, également mentionné plus
haut et que la République fédérale
souhaiterait être associée plus étroite-
ment aux travaux de l'OTAN, à part
entière pareillement. « Devant les ar-
mes qui nous menacent, a dit encore
l'ex-chancelier, nous sommes en droit
d'être . défendus par îles mêmes ar-
mes. ».

X X X
Venons-en maintenant à l'attitude de

l'adversaire. Se saisissant une fois de
plus du prétexte allemand, M. Tsarap-
kine, délégué soviétique à la confé-
rence de Genève, s'est montré plus
que réservé sur le projet américain.
Or, si les craintes de la République
fédérale, énumérées plus haut, sont
fondées, on ne voit pas pourquoi
l'URSS ferait la fine bouche.

Au demeurant, i|'« entente directe »
avec les Etats-Unis n'a-t-elle pas été
le leitmotiv de la politique de M.
Khrouchtchev ? et, sur ce point, on ne
sache pas que ses successeurs se soient
écartés de cette ligne. La Russie est
la premiè,re à pouvoir souhaiter un
accord sur la non - dissémination de
l'arme atomique qui mettrait, en fin
de compte, le contrôle de cette der-
nière aux mains des deux grandes
puissances mondiales. Et cet accord in-
terviendrait comme un complément de
celui de Moscou.

En réalité, si l'URSS s'oppose au
projet américain, c'est qu'elle est em-
barrassée par la guerre du Viêt-nam.
Accepter une offre de Washington au
moment présent, c'est pour le coup
que Moscou serait honni par le camp
communiste des « durs », à commencer
par la Chine populaire.

Cela d'autant plus que, quoi qu'on
en dise, la politique Johnson, qui con-
siste au Viêt-nam à employer à fond
les moyens de lutte classique, com-
mence à porter ses fruits. Pour la
première fois, on a vu en effet, ces
derniers jours, l'a rébellion Vietcong,
soutenue par Hanoï et Pékin, réduite à
la défensive. Il est au reste à remar-
quer que cette politique ne vise pas
tant, aux yeux du président Johnson,
à gagner la guerre totale qu'à se
montrer en position de force pour
négocier. Comme ce fut le cas lors
de la guerre de Corée, et comme
le bon sens l'exige purement et
simplement...

X X X
Notre propos, ici, n'était pas de

porter un jugement de valeur sur
le projet américain. Celui-ci à son bon
ef son mauvais' côté. Lé bon, c'est
de faire un effort pour empêcher la
propagation du terrible engin dans le
monde entier. Le mauvais, c'est de
tendre, le cas échéant, à consacrer
de nouveau l'hégémonie des « deux
Grands » sur l'ensemble des nations.
Mais il consistait, ce "propos, à in-
sister sur les subtilités et sur les
complications du jeu diplomatique
quand il est question d'une simple
étape dans la voie du désarmement.
Et de montrer à quel point ce dernier
n'est pas encore pour demain.

Une conclusion dès lors se dégage
pour la Suisse : c'est que nous ne
devons renoncer en aucune manière
à notre esprit de vigilance en matière
de défense nationale. Comme disait
l'autre : « Que Messieurs les assassins
commencent I », s'il apparaît indispen-
sable d'affubler de ce vocable les dé-
tenteurs de la bombe nucléaire.

Et encore serait-il juste, dans cette
jungle qu'est le monde moderne, de
distinguer entre ceux qui se défendent
et ceux qui n'ont pas cessé d'attaquer,
entre ceux qui entendent maintenir
vaille que vaille un peu de ce qui fait
l'essence de notre civilisation et ceux
qui, à tout prix, veulent imposer à
l'univers l'inhumaine loi totalitaire.

René BRA1CHET

UN PASTEUR BLANC EST BLESSÉ
BANS L'ÉTAT BU MISSISSIPPI

Nouveaux drames de la violence raciale

Un pasteur noir meurt curieusement à l'hôpital
JACKSON (ATS-AFP). — Un pasteur protestant blanc, le révérend

Donald Thompson, intégrationniste militant , a été blessé d'un coup de feu
dans le dos, alors qu 'il rentrait chez lui, à Jackson.

M. Thompson est dans un état grave.
Il a une épaule cassée et un poumon
perforée

Il a déclaré à la police qu'au moment
où il garait son automobile, une autre
voiture, conduite par un Blanc, s'était
rangée près de la sienne ; deux autres
Blancs étaient assis à l'arrière.

Un premire coup de feu est parti de
cette voiture, mais l'a manqué. Le second
l'a atteint à l'épaule gauche.

Le révérend Thompson avait été me-
nacé plusieurs fois par téléphone, et en-
core peu avant l'attentat.

Un autre militant intégrationniste noir,
M. Medgar Evers, a été tué il y a deux
ans dans les mêmes circonstances, en
rentrant chez lui, un soir, à Jaokson.

Mystérieusement

On apprend, en outre, qu'un pasteur
noir le révérend J. von Brown, âgé de
42 ans, emprisonné depuis six jours à
Dallas (Texas) est mort soudainement
dimanche à l'hôpital de la prison, des
suites d'une maladie mystérieuse.

Selon le shérif Bill Decker, du comté
de Dallas, le révérend Brown avait été
arrêté mardi à son domicile situé près
de son église dans un quartier sud de
Dallas.

Il avait menacé de son fusil deux
agents fédéraux qui venaient lui remet-
tre une citation à comparaître devant un
tribunal où 11 devait passer en jugement
pour fraude fiscale. Accusé d'avoir me-
nacé de mort ces deux agents, 11 fut
incarcéré.

En arrivant à la prison , il se plaignit
d'un malaise. A l'hôpital où il fut envoyé
pour y être examiné, son état empira.

Dimanche, il fut saisi de violentes dou-
leurs dont la nature n'a pas été précisée
et il s'écroula Inanimé. Les médecins es-
sayèrent en vain de le ranimer, n fut
transporté dans un hôpital de la ville
où son décès fut constaté.

Les autorités ont ordonné une autopsie.

Policier anonyme
Enfin, un jeune Noir, soupçonné d'avoir

cambriolé ou d'avoir voulu cambrioler une
épicerie en gros à Enfiled dans le Con-
necticut, a été abattu par la police alors
qu'A s'enfuyait.

n s'agit d'un certain Rufus Milner âgé
de 22 ans. Une sonnerie dans l'épicerie
en gros donna l'alerte et le bâtiment fut
cerné par la police.

Deux hommes furent aperçus essayant
de s'enfuir. L'un d'eux, malgré les coups
de feu tirés en l'air comme semonce, ne
s'arrêta pas. Un coup de feu l'atteignit
à la tête et 11 devait mourir pendant son
transfert à l'hôpital.

L'autre suspect a été arrêté. H s'agi
de Reginald Washingon, âgé de 20 ans.
B a été inculpé de violation de domicile
avec effraction.

Le nom du policier qui a tiré et tué
Rufus Milner n'a pas été révélé de façon
à éviter d'éventuelles représailles de la
part des Noirs.

Il voulait
vendre des
ossements

de déportés !

Antiquaire ou goujat ?

LONDRES (ATS-APP) . — Les , autori-
tés des îles anglo-normandes s'élèvent
contre le projet d'un antiquaire anglais,
M. Lloyd George Evans qui se propose
de vendre des ossements humains prove-
nant du camp de concentration nazi d'Al-
derny, île dépendant de Guemesey.

Les restes des victimes de ce camp qui
contint jusqu'à 10,000 prisonniers de guer-
re, Russes en majorité, auraient en effet
été jetés au large de l'île. M. Evans es-
time que les ossements recueillis permet-
traient de surmonter la « crise des sque-
lettes » qui affecte l'enseignement de la
médecine en Grande-Bretagne.

Les autorités locales ont déclaré qu'elles
ne toléreraient à aucun prix que ce projet
soit mis à exécution.

Le «mal aimé» de Pavillon-sous-Bois
a failli faire mourir son frère

Parce qu'il ne pouvait vaincre sa solitude

PARIS (UPI). — Lorsque Pierre Leray, le « niai aimé », s'étendit samedi
sur son lit, après avoir minutieusement réglé les préparatifs de sa mort, il
ne pensait certes pas à entraîner avec lui dans la mort son frère Jean. C'est
cependant ce qu'il a failli faire...

Hier matin, M. Jean Leray, qui de-
meure à Pavillon-Sous-Boia (Seine), se
rendait non loin de là, rue Chariot, an

petit pavillon de son frère qui devait
aller avec lui aux obsèques de son
beau-père.

La maison s'écroule
Il eut à peine le temps d'appuyer sur

le bouton de la sonnette de la porte
d'entrée qu'une formidable déflagration
ébranlait l'air. La petite maison s'écrou-
lait, ensevelissant le malheureux homme
sous ses décombres, cependant qu'un
pan de mur, propulsé par l'explosion,
allait écraser une petite voiture station-
nant dans la cour et que des gravats
s'éparpillaient à plus de deux cents mè-
tres alentour.

Les voisins, accourus au bruit, parve-
naient à dégager assez rapidement M.
Jean Leray, grièvement brûlé et blessé.

Il fut aussitôt transporté à l'hôpital.
Avant d'être emmené, M. Leray s'in-

quiéta du sort de son frère, Pierre. On
fouilla les décombres du petit pavillon,
sous lesquels on découvrit M. Pierre
Leray (47 ans), couché sur son lit. On
eut alors l'explication de l'explosion :
venant de la cuisine, branché sur le
tuyau d'arrivée à gaz de la cuisinière,
un tuyau en matière plastique aboutis-
sait dans ce qui avait été la chambre de
Pierre Leray. Le malheureux homme
s'était étendu sur son lit, avait attendu
la mort, sans prévoir que le gaz accu-
mulé pendant deux jours dams ce qui
était devenu sa chambre mortuaire
exploserait dès qu'il serait mis en con-
tact avec l'étincelle électrique jaillissant
de la sonnerie électrique.

Divorcé depuis deux ans, M. Pierre
Leray no supportait pas sa solitude. Son
fils Robert et sa fille Catherine vivaient
avec leur mère, et la séparation avec
cette dernière lui était très pénible.

L'Espagne se rapprocherait
sur le plan économique

des pays du bloc de l'Est

Devant le peu d empressement de la CEE

MADRID (UPI) . — Dans les milieux bien informés, en Espagne, on pense de
plus en plus que la répugnance de plusieurs membres de la Communauté économique
européenne en ce qui concerne une association de l'Espagne au Marché commun
pourrait forcer le gouvernement du généralissime Franco à nouer des liens économiques
plus étroits aveo le bloc soviétique.

Maigre 1 absence de relations diplo-
matiques entre Madrid et Moscou de-
puis 1938, des rapports ont cependant

été renoués, récemment, entre l'Union
soviétique et l'Espagne dans certains
domaines.

Les réticences du Marché commun
pourraient maintenant renforcer sé-
rieusement les rapports économiques et
commerciaux entre l'Espagne et le
bloc de l'Est. Des mesures en ce sens
auraient été étudiées récemment à Pa-
ris, ajoute-t-on dans les mêmes mi-
lieux.

Jusqu'à maintenant, les relations
commerciales entré l'Espagne et la Po-
logne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie,
la Bulgarie et l'Allemagne de l'Est ont-
eu lieu par l'intermédiaire de l'« Ins-
tituto espanol de moneda extranjera »
et des banques nationales des pays
cités.

Pour l'Union soviétique, l'intermé-
diaire a été la Banque commerciale
pour l'Europe du nord (Paris).

La Maison-Blanche publie ai itcument
sur rengagement américain en Asie

Dans le but de faire taire certaines polémiques

«Chine nouvelle» : «Les Américains sont voues à l'échec»
WASHINGTON, (ATS-AFP). — Un document d'une trentaine de pages

retraçant l'origine et la nature de l'engagement contracté par les Etats-
Unis à l'égard du Viêt-nam, a été publié par la Maison-Blanche.

Ce document, intitule « Viêt-nam, pour-
quoi ? », contient des extraits de lettres
et déclarations des présidents Eisenho-
wer, John Kennedy et Johnson, ainsi que
des secrétaires d'Etat et à la défense,
MM. Dean Rusk et Robert Mcnamara.

H souligne les points « essentiels et
fondamentaux » de la politique américai-
ne au Viêt-nam, a précisé le porte-parole
de la Maison-Blanche, qui a ajouté que
des exemplaires de ce document seraient
transmis aux ambassades des Etats-Unis
pour qu'elles en assurent la diffusion à
l'étranger.

« liée »
La publication de ce document répon-

drait en partie au désir de l'administra-
tion Johnson de prendre les républicains
de vitesse.

Ces derniers avaient, en effet , annoncé
l'intention de publier prochainement un
livre blanc sur ce sujet, à la suite d'une
petite controverse née la semaine der-
nière de certains propos tenus par .le gé-
néral Eisenhower.

L'ancien président républicain avait, en
effet, déclaré que cet engagement portait

sur une aide générale au Viêt-nam, et
non sur un engagement direct des forces
américaines dans le conflit.

Cela avait provoqué une certaine émo-
tion à là Maison-Blanche, étant donné
que le président Johnson s'est réclamé
à de nombreuses reprises de la politique
et de l'appui du général.

Quarante-huit heures après, le général
Eisenhower se déclarait à nouveau com-
plètement d'accord avec la politique de
l'administration démocrate.

Quant aux Chinois
Mais, de Pékin, autre son de cloche.
Même si les Américains décuplaient

leurs effectifs au Viêt-nam, leur effort
demeurerait voué à l'échec, affirme le
« Quotidien du peuple », dans la conclu-
sion d'une analyse de la situation au Viet-
nam du Sud au terme des sept derniers
mois de combat.

Le « Quotidien du peuple » énumère no-
tamment les arguments suivants qui, se-
lon lui, condamnent à l'échec l'effort mi-
litaire des Etats-Unis : le climat et le
terrain sont défavorables aux soldats
américains.

Ceux-ci ne peuvent plus poursuivre la
guerre en s'appuyant principalement sur
les forces sud-vietnamiennes, celles-ci
ayant été décimées ou neutralisées par
l'« armée de libération nationale ».

Enfin, en coupant continuellement les
voies de communications, l'A.L.N. paralyse
le système de transport de l'adversaire.

L investiture de M. Tsirimokos
paraît encore incertaine

A la veille du grand débat à la Chambre grecque

Une épreuve de force serait a redouter
ATHÈNES, (UPI). — Samedi, M. Tsirimokos, premier ministre désigné

de Grèce, avait déclaré qu 'il était certain d'obtenir l'investiture de la
Chambre.

Les observateurs de la situation poli-
tique, semblent beaucoup moins affirma-
tifs que lui, et s'ils reconnaissent que
M. Tsirimokos gagne lentement, mais sû-
rement, du terrain parmi les députés, ils
ne lui accordent en moyenne qu'une
chance sur deux de l'emporter au cours
du débat qui doit commencer à la Cham-
bre cet après-midi, et d'obtenir les 151
voix qui lui sont constltutionnellement
nécessaires. |

En tout cas, lescrutin n'aura lieu que
vendredi au plus tôt et peut-être même
lundi prochain seulement...

L'ordre sera maintenu
M. Stelios Allamanis, ministre de l'or-

dre public du nouveau gouvernement grec,
vient de prendre un décret interdisant
toutes manifestations sur la voie publi-
que, à la suite d'un entretien qu'il a eu
avec le premier ministre.

M. Allamanis a précisé que ce décret
resterait en vigueur indéfiniment, et no-
tamment durant la période où le gou-
vernement va solliciter l'investiture du
parlement. Toutes les tentatives d'en-
freindre l'ordre seront réprimées « par les
moyens nécessaires ».

Le gouvernement de M. Novas avait
pris un décret semblable, mais il n'avait
jamais été appliqué, n semble faire peu
de doutes que les adversaires de M. Tsi-
rimokos vont tenter l'épreuve de force,

ne serait-ce qu'afin de sonder la fermeté
du nouveau gouvernement, et que des
manifestations seront organisées à Athè-
nes en dépit de l'interdiction.

Feyçal est satisfait
de ses échanges de vues
avec le colonel Nasser
DJEDDAH (ATS - AFP). — A l'issue

de la première réunion tenue à Djeddah,
hier, en fin de matinée, par les déléga-
tions égyptienne et séoudienne, le roi Pay-
çal, répondant au représenant de l'agen-
ce France-presse, qui lui demandait si
les questions discutées permettaient l'op-
timisme, a déclaré en souriant : « La réu-
nion a été bonne dès le départ et s'est
bien terminée. »

« Tant que Son Excellence le frère Ga-
mal Abdel Nasser présidera à ces con-
versations, a-t-il ajouté, 11 n'y a pas de
doute qu'elles donneront de bons fruits,
avec l'aide de Dieu. »

Au cours de la réunion , le roi Payçal
avait à ses côtés le prince Ben Abdel
Aziz, ministre de la défense et de l'avia-
tion, M. Omar Sakkaf , secrétaire aux af-
faires étrangères, Rachad Pharaon, con-
seiller du roi, et M. Mohamed Ah Reda,
ambassadeur de l'Arabie séoudite au
Caire.

A Djeddah, on pensait hier soir
qu'un accord pourrait être en vue au
terme des entretiens entre le président
Nasser et le roi Feyçal sur le règlement
du conflit  yéménite.

des clichés de la lune
à des millions de km

S'éloignant touj ours plus de notre satellite

MOSCOU (ATS-AFP). — L'engin spatial « Zond 3», lancé le 18 juillet
Idernier et qui a photographié la l'ace invisible de la lune, ne prendra
pas de photos de Mars ni d'une autre planète, mais tentera des retrans-
missions des clichés de la lune déjà pris jusqu'à des centaines de millions
de kilomètres de la terre.

C'est ce qui a été précisé au cours de
la conférence de presse tenue hier à l'Aca-
démie des sciences de l'URSS.

Les quelque 25 photos prises par
« Zond-3 » ont d'abord été envoyées par
télévision , puis les meilleures ,d'entre
elles ont été transmises une nouvelle fois
à une cadence plus accélérée.

Les observations faites grâce à ces pho-
tos ont permis de constater que, sur les
19 millions de km2 que représente la
surface invisible de la lune, un million
et demi de km2 seulement n'a pas en-
core été photographié.

Le plus petit cratère visible sur les
clichés de « Zond-3 » mesure 3 km de
diamètre. On peut en distinguer plus de
600 de 5 à 20 km de diamètre, près de
200 de 20 à 50 km, environ 40 de 50 à
100 km et une dizaine de plus de 10 km
de diamètre.

« Zond-3 », qui pèse environ 100 kilos,
se trouvait' hier à 9 heures à 7.175.000
kilomètres de la terre. L'engin doit passer
ensuite à proximité de l'orbite de Mars,
mais non de la planète elle-même.

Sion :
une affaire
liquidée !

(c) Depuis quelques jours, les com-
mentaires allaient bon train en ville
de Sion, à la suite de l'interview
accordée par Hermann Gelger à la
Radio romande, et plus encore à la
suite d'un éditorlal publié par le « Peu-
ple valaisan », organe du parti soclar
liste, dans lequel le rédacteur en chef
défendait énergiquement le président de
la ville, M. Imesch , lequel est conser-
vateur, comme on le sait.

Tout cela ne manquait pas de sel.
Lundi soir, le président de la muni-
cipalité faisait tenir un communiqué
officiel dans lequel II annonce qu 'il
considère toute cette affaire comme
liquidée, et donne copie d'une lettre
qu 'il vient de recevoir d'Hermann Gel-
ger et dans laquelle le pilote des
glaciers reconnaît que les termes qu 'il
a utilisés pouvaient être considérés
comme blessants par les intéressés.

Il déclare en conclusion n'avoir ja-
mais eu l'intention de causer du tort
à quiconque, et souligne l'effort dé-
ployé par la municipalité, par le pré-
sident Imesch.' et ses prédécesseurs en
faveur de l'aérodrome, de l'Aéro-club
et de l'aviation en général.

L'Italie a vécu un lundi
fuit de pluies et d'orages

ROME (ATS - REUTER). — Des orages, accompagnés de violentes
chutes de pluie, ont éclaté dans la journée de lundi sur l'Italie, causant
IH AK innri fl :!H OTI K pi. des éhniilement.K de terrain.

A Massa, près de Viareggio, les rues
ont été littéralement transformées en
rivières à la suite d'une trombe d'eau,
alors qu 'à Venise et à Portogruaro, les
pompiers devaient mettre à l'abri les
habitants de leurs appartements inon-
dés.

A quelque 70 kilomètres au nord-est
de Venise la rivière Lemene charriant
de grandes eaux a submergé la région

de Gruaro. La rivière qui dépassait,
lundi matin, d'un mètre le niveau nor-
mal, a considérablement baissé en fin
de journée.

A la suite des chutes de pluie de la
nuit de dimanche à lundi , les rues de
la ville montagnarde de Camaiore, près
de Viareggio, étaient recouvertes d'une
couche de matériau de 30 centimètres
d'épaisseur descendu des montagnes

Erhard et la bombe
UN FAIT PAR JOUR

Le chancelier Erhard a renverse
hier un verre de bière qui a dû tacher
pas mal de costumes.

En réclamant, comme il vient de le
faire, au nom de l'Union chrétienne
démocrate, le droit pour l'Allemagne
fédérale de jeter un œil sur « l'arme-
ment atomique de l'OTAN », le chan-
celier Erhard va s'attirer les foudres
de l'URSS, ce qui est dans l'ordre
des choses, mais il va aussi , ce qui
est plus gênant, accroître les dissen-
sions qui régnent entre des puissances
alliées, certes, mais pas toujours una-
nimes.

L'Allemagne fédérale, lit-on par ail-
leurs, «ne peut être privée» de dire son
mot dans la question des armes ato-
miques. Alors là, le chancelier Erhard
exagère ! Certes, il est parmi les
chefs d'Etat européens celui qui bé-
néficie le plus, des faveurs de la
Maison-Blanche.

Certes l'Allemagne fédérale est pour
les Etats-Unis à la fois un sujet d'in-
quiétude, d'étonnement et d'intérêt.
Mais quoi, aller demander aux gran-
des personnes, le droit de regarder par
le trou de la serrure ce qui se passe
derrière la cloison, on n'a jamais vu
ça ! Même chez M. Johnson.

D'autres pays, pour l'avoir deman-
dé, se sont fait traiter de schismati-
ques et l'excommunication dure enco-
re. Vaille que vaille.

Le chancelier Erhard pourra tou-
jours dire que son gouvernement
« poursuit fermement la politique de
l'Alliance atlantique », après cela, il
risque fort de n'être plus tout à fait
cru.

Mais, s'agit-il d'une décision appe-
lée à susciter des démarches quasi
immédiates, ou simplement d'un bal-
Ion d'essai, ou, plus encore, d'une
tentative de séduction ?

L'Allemagne, jadis, était fort ex-
perte dans cet exercice de haute
école qui lui permettait — telle la
« Marguerite » de Faust — de chan-
ter devant l'auditeur de son choix le
grand air des Bijoux.

J'avoue que la situation présente y
prédispose. La tentation est grande,
encore une fois, de dire : si tu ne
veux pas me faire ce plaisir-là, alors,
je ferai un caprice...

Chacun le sait bien, ou devrait sa-
voir, comme Erhard le rappelle que
« la question allemande est insépara-
ble de la détente ».

Mais, outre que, dans la situation
politique actuelle, l'armement atomi-
que allemand ne pourrait être que
celui des autres, c'est-à-dire d'abord
celui des Etats-Unis, il faudrait avant
tout, que la force nucléaire de l'OTAN
soit mise à flot ; il faudrait ensuite
que les gouvernements intéressés se
soient mis d'accord aveo le fournis-
seur et aveo le nouveau partenaire,
ce qui n'est pas encore pour demain.

Dans cette affaire, le vin de Mo-
selle a encore le temps de vieillir un
moment.

L. GRANGER

De Gaulle
inviterait
Nasser

Selon un journal cairote

LE CAIRE (UPI) . — Le président De
Gaulle va inviter le président de la RAU
Nasser à venir à Paris.

C'est du moins ce qu'écrit l'hebdoma-
daire du Caire, « Rose el Youssef » dans
une dépêche dont il ne donne pas la
source.

L'hebdomadaire • . ajoute , ,que , cette in vin
tation serait remise au maréchal Abdel
Hakim •• Amer, premier vice-président de
la RAU lors de sa venue à Paris en
notnhre. .- ¦

GRANDE-BRETAGNE : DIX MILLE
OUVRIERS MIS A PIED. — Près de dix
mille ouvriers de la « British Motor Cor-
poration » ont dû être mis à pied, hier,
à la suite d'une grève de quatre cents
ouvriers chargea de l'entretien des ma-
chines dans une usine de carrosserie du
eroUDe.
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12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs


