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s'abîme dans la mer
au large de Hong-kong

S agit-il dun sabotage du Vietcong ?

Après beaucoup d'efforts, l'appareil américain vient d'être retiré des flots. (Téléphoto AP)

58 morts. 13 blessés grièvement atteints
HONG-KONG, (UPI). - Un grave accident

de Hong-kong. A 10 heures, un quadrimoteur
s'est abîmé dans la mer, quelques instants seule

A bord se trouvaient 65 militaires américains
— que l'on croit être des fusiliers marins — et
six hommes d'équipage. L'avion ramenait les mili-

Non, ce n'est pas encore comme cela que l'on
devient cosmonaute. Pierre Conrad, le fils de Charles,

devra se faire une raison.

(Téléphoto AP)

Barricadés dans une f erme
au Nevada

Deux bandits menacent de faire
un mauvais sort à sept otages
si la police attaque leur repaire

d'avion s'est produit hier matin dans la rade
de transport imilitaire du type C-130 Hercules,

: ment après avoir décollé de l'aéroport de Kai-tak.
taires à la base de Da-nang, après quelques jours
de permission de détente à Hong-kong.

Que s'est-il passé au juste ? D'après des ouvriers
chinois, qui ont assisté à la catastrophe, le gros
avion à hélice n'arrivait pas à prendre de la hau-
teur. Il a rasé le toit d'un bâtiment abritant des
réfugiés. Il se trouvait à environ 40 mètres de la
rive lorsque, soudain, on le vit s'incliner brutale-
ment sur le côté gauche et perdre de l'altitude.

L'aile gauche de l'avion toucha l'eau et fut arra-
chée. Immédiatement, ce fut l'incendie et l'appareil
s'abîma dans les flots.

« Nous avons entendu deux explosions. Il y avait
ies flammes, des colonnes de fumée et de l'eau
qui bouillonnait », ont raconté les témoins.

Malgré l'essence qui brûlait à la surface de la
mer autour de l'épave, trois ouvriers n'hésitèrent
pas à se jeter à l'eau et réussirent à ramener sur
la rive sept des militaires américains. Les sauve-
teurs ont été brûlés aux bras et au visage dans
leur courageuse intervention.

Les secours se sont immédiatement organisés.
Toutes les ambulances disponibles ont été envoyées
d'urgence sur le quai. Treize rescapés ont été ra-
menés à terre et transportés à l'hôpital.

Dans la matinée, les hommes grenouilles ont
repéré l'épave de l'avion gisant par le fond, ils
ont réussi à ouvrir les portes et ont commencé
à remonter les cadavres.

Il ne semblait pas qu'il y ait d'autres survivants
que les treize qui ont pu regagner la berge en tra-
versant le rideau de flammes flottant à la surface
de l'eau.

Une enquête a été ouverte par des fonctionnaires
américains afin de déterminer la cause de la ca-
tastrophe. Quand on leur a demandé si la chute
de l'appareil était due à un sabotage, ils n'ont pas
répondu.

PERNLEY (ATS-AFP). — Deux bandits armés d'un
revolver et de deux mitraillettes tiennent en otage sept
personnes dont un shérif adjoint, dans une ferme à
Pernley, à 60 km à l'est de Reno.

Us ont menacé de tuer un jeune couple d'une vingtaine
d'années qu'ils avaient enlevé dans la nuit de lundi à
mardi près de San-José (Californie) si la police attaquait
leur repaire.

Poursuivis à 150 kilomètres à l'heure par la police
routière de Californie, les deux bandits se sont réfugiés
dans une ferme isolée dans le Nevada , Etat limitrophe de
la Californie.

Le shérif de Reno a envoyé trois voitures de police
ivec douze hommes armés sur les lieux.

Ceux de « Gemini» recevront
sans doute leur billet

pour les 8 jours de l'espace

Tout continuant à bien fonctionner à bord

Conrad s'est «amusé » avec un missile «Minuteman»
HOUSTON (ATS-AFP). — Les cosmonautes Gordon Cooper et Charles Conrad ont

neçu l'ordre, hier matin, de rester encore un jour dans l'espace. La NASA a indiqué
que les deux hommes poursuivraient leur mission à bord de « Gemini-V » jusqu'à la
61me révolution au moins.

Elle se réserve de prendre une nouvelle décision d'ici là en ce qui concerne la
suite de la randonnée spatiale de « Gemini-V ».

Mais, il semble acquis , au Centre spatial
de Houston, que l'équi page du véhicule,
spatial américain, en passant le cap de
la ime journée , aujourd'hui à li h 00
GMT , sera autorisé à s'engager dans la
seconde moitié du plan de vol initial,
qui, on le rapelle, prévoyait un voyage
d' une durée de huit jours.

Au cours de leur Mme tour de la terre,
Cooper et son camarade ont eu une con-
versation avec M. Christopher Kra f t  di-
recteur du vol « Gemini-V », qui les a
félicités de l'excellent travail qu 'ils ont
accompli jusqu 'à présent.

Pendant les expériences prévues durant
le vol de « Gemini-V » l'armée de l'air
américaine a lancé , de la base aérienne
de Vandenberg, un missile « Minuteman ».

« J e  le ' mois, je le vois, s'est exclamé
Conrad tout excité.

A un moment, la fusée  « Minuteman »
s'esf approchée à moins de 190 kilomètres
de la capsule. Les cosmonautes ont pu
en prendre six p hotos. Le lancement de
cette fusée a permis à Cooper et à
Conrad de faire  toute une série de mesu-
res.

Une seconde fu sée  sera lancée avant
la f i n  du V-D I « Gemini-V » s'il se poursuit
jusqu 'à dimanche.

Femmes : out !
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON

(UPI). — Les responsables du projet
« Gemini » révèlent qu'il a été décidé de
ne plus autoriser les femmes des cosmo-
nautes en mission de parler en direct
à leurs maris. Certes, elles peuvent par-
ler à leurs maris, mais par personne in-
terposée.

Ainsi, mardi, Mme Conrad était venue
au centre de contrôle au sol de Hous-
ton. Charles Conrad avait demandé com-
ment allaient ses enfants mais c'est Mc-
divitt qui avait relayé la réponse dans
l'espace au lieu de passer directement le
micro à Mme Conrad.

Pour quelle raison cette mesure ? La
direction de la NASA reste mystérieuse.
« Nous avons de bonnes raisons », se con-
tente-t-on de dire sans donner aucune
explication.

Des organisations de «droits civiques »
manœuvrées par les communistes

Derrière les émeutes raciales aux Etats-Unis

De notre correspondant pour les
af fa ires  ang lo-saxonnes :

Le gouverneur de Californie Ed-
mund G. Brou , parcourant les rues
de Los-Angeles douloureusement
touchées par les terribles émeutes
raciales de ces jours passés, a par-
lé de « véritable insurrection » et
de « soulèvement contre l'autorité ».
Il a naturellement ordonné une en-

quête sur les causes et les respon-
sables de ce « soulèvement ».

Officiellement, l'origine du sau-
vage déchaînement des Noirs dans
la grande métropole du Pacifique
fut  l'arrestation — pour ivresse au
volant — d'un automobiliste nègre.
Mais il va de soi que cette « expli-
cation », si c'en est une , ne saurait
suffire ; on ne se livre pas à une

brutalité satanique, à des actes de
vandalisme monstrueux dignes des
pillards mongols de Gengis Khan ,
sous prétexte qu'un « camarade de
couleur » a été appréhendé injuste-
ment (en admettant qu 'il l'ait été
injustement) par la police.

De telles choses ne sont possibles
que dans un pays où pointe une
atmosphère de guerre civile ; où
des émeutiers drogués (au propre
et au figuré : au propre, par la
« marijuana » et les alcools à bon
marché, et au figuré, par une pro-
pagande inlassable répétant que « le
Blanc est l'ennemi », « le Noir une
victime », etc.) sont manoeuvres par
des provocateurs au désordre for-
més, aux meilleures écoles soviéti-
ques et qui ont fait leurs preuves
dans d'innombrables pays.

Situé à quelque deux mille cinq
cents kilomètres du sud profond,
Los-Angeles n'est, en effet , pas "com-
pris dans le champ de bataille ha-
bituel des « antisegrégationnistes ».
Il ne peut pas l'être puisque la ville
jouit, en matière de relations ra-
ciales, d'un climat très libéral, et se
flatte d'ignorer la moindre discri-
mination (au surplus , les Jaunes de
Chinatown et les Mexicains d'Olve-
ra Street vivent très paisiblement).
Alors ? Alors, il faut chercher ail-
leurs...

Des avertissements oubliés
« La situation des Noirs est plei-

nement et continuellement exploitée
par les communistes à l'échelle na-
tionale » : l'avertissement est de J.
Edgar Hoover, chef du F.B.I., et il
date du 16 janvier 1958.

Pierre COURVILLE

Déserteur de la Bundeswehr
f « assassin de midi » avait

tué sept personnes en cinq ans
NUREMBERG (DPA) . — Klaus Gossmann, connu sous le nom de « l'assassin

de midi », a avoué hier à Nuremberg avoir assassiné sept personnes. Gossmann,
déserteur de la Bundeswehr, avait été arrêté au début de juin à Nuremberg à
la suite d'une agression manquée contre une banque de la ville.

Le procureur général de Nuremberg, M. Hans Sauter, a déclaré qu'une
commission spéciale de la police criminelle bavaroise était parvenue à réunir en
neuf semaines d'un travail méticuleux, des milliers d'indices contre l'assassin.
Gossmann a fini par avouer ses crimes, commis entre 1960 et 1965. L'« assassin de
midi », ainsi appelé parce qu'il commit la plupart de ses meurtres aux heures
de midi, avait fait pendant des années l'objet de recherches de la police.

Le 1er juin 1965, Gossmann put enfin être arrêté à l'issue d'un fusillade dans
un grand magasin du centre de Nuremberg. Au cours de sa fuite à travers les
rues commerçantes de la ville, il abattit d'un coup de feu un passant de 34 ans,
et en blessa deux autres.

La police découvrit à son domicile six pistolets que l'assassin avait volé dans
trois magasins d'armes.

Klaus Gossmann, «l'assassin de midi »

(Téléphoto AP)

Après plusieurs jours de recherches

Les gendarmes italiens réussissent
à sauver les nauf ragés du cratère
Ils s'étaient égarés sur les pentes de l'Etna

CATANE (UPI) . — Trois touristes français qui s'étaient égarés sur les pentes de l'Etna ont été retrou-
vés par une patrouille de gendarmes dans un état d'épuisement total, couverts d'écorchures et d'ecchy-

moses, mais sans blessures graves.

L'alerte avait été donnée lundi par un quatrième
touriste, qui faisait partie du groupe et avait été
séparé de ses compagnons.

Des patrouilles, immédiatement lancées à la recher-
che des trois autres membres du groupe, un homme
et deux femmes, devaient les retrouver hier matin,
à une altitude de 2200 mètres. Deux d'entre eux
étaient couchés par terre, cependant que l'autre
tentait de se laisser glisser sur le dos le long des
flancs du volcan , non sans souffrir de nombreuses
écorchures.

Il s'agit de Ilernard Glraud, de Paris, de sa
femme Jacqueline, et de Mlle Anne-Lesly Mason,
citoyenne britannique résidant en France.

Selon les gendarmes qui ont eu beaucoup de mal
à reconstituer ce qui s'était passé, car les rescapés
sont épuisés au point de ne pouvoir parler, les
quatre touristes français avaient atteint le cratère
principal lundi matin.

Alors qu 'ils commençaient à descendre, ils avaient
été enveloppés par un nuage de vapeur craché par
le volcan.

C'est alors que leur compagnon s'était trouvé séparé
de ses trois camarades qui , ayant perdu tout sens
de l'orientation, avaient continué leur route vers le
nord, au lieu de se diriger vers le sud.

Les monstres du Danube
tes habitants de Budapest ont pu assister récemment à un défilé militaire plutôt insolite.
Massés sur les bords du Danube, des milliers de spectateurs ont vu passer dans les eaux
du fleuve une formation de chars amphibies, dernière acquisition de l'armée hongroise.

(Téléphoto AP)

le cas
Ben Bella

Ben Bella et ses complices, pour équi-
librer les comptes de leurs dépréda-
tions, avaient bénéficié de deux cir-
constances aussi bienvenues qu'inatten-
dues : le tremblement de terre de
Msila et la terrible explosion de Bône
(juillet 1964) qui leur permirent de
faire main basse sur les fonds re-
cueillis à l'ir-tention des sinistrés.

Autre exemple : voici, quelques mois,
M. Jean-Pierre Goretta, dans un de
ses reportages dont nous lui laissons
le secret, dépeignait aux auditeurs du
« Miroir du Monde », les miracles réa-
lisés sous le régime de l'« autoges-
tion », dans les entreprises agricoles,
confisquées aux Européens. La matière
de ce panégyrique lui était fournie
par un renégat français du nom
d'Hervé Bourges. D'où, à moins de
conclure qu'il se trouvait en présence
de deux imposteurs, le cotisant obli-
gatoire de cette chronique arabo-lau-
sannôise était induit à admettre que
le travail et l'honnêteté régnaient dans
le « secteur autogéré » de l'économie
algérienne.

Eddy BAUER

LES IDÉES ET IES FAITS

Comment nous informe «notre radio» :

F

AUT-IL, quelques mois après son
éviction du pouvoir et son arres-
tation, reparler du grotesque et

sinistre Ahmed Ben Bella que des dé-
pêches en provenance d'Alger nous dé-
peignent comme attendant le jugement
de ses crimes en parfaite santé phy-
sique ?

Sans doute, puisque les multiples
révélations qui nous parviennent depuis
l'événement du 19 juin dernier, sur ce
que fut, durant plus de deux ans,
son « activité gouvernementale », pour-
ront apporter aux libres lecteurs de
ce journal des possibilités de conclu-
sion qui manqueront aux 135,000 au-
diteurs assujettis au « Miroir du Mon-
de ». Ils pourront apprécier à sa juste
valeur l'information de politique inter-
nationale que leur distille quotidienne-
ment cette rubrique de la radio « suis-
se romande ».

X X X
A cet effet, nul n'est besoin d'at-

tendre la publication du « Livre blanc »
que le colonel Boumedienne va, nous
dit-on, consacrer aux multiples exploits
politiques, économiques, judiciaires et
financiers de son prédécesseur. Pour
ce faire, il nous suffira de présenter
au lecteur un petit nombre d'extraits
de presse qui lui permettront de se
former une opinion.

Ouvrons, pour commencer, à la date
du 23 juillet dernier; la « Neue Zur-
cher Zeitung », dont l'autorité est re-
connue bien au-delà de nos frontières.
Nous y trouvons, sous les initiales
« Ch. R. » (sans doute M. Charles Ra-
vussin) d'intéressants renseignements
sur la manière dont le parti unique
du F.L.N. s'entendait à exploiter la
malheureuse nation algérienne.

L'organisation centrale du parti ne
comptait pas moins de 8000 fonction-
naires, disposant de 400 voitures. D'où
des dizaines de millions de déficit,
à éponger, comme de bien entendu,
par le budget de l'Etat. Et pourtant.



Madame et Monsieur Eugène Guillod,
à Neuchâtel, et leur fils ;

Monsieur Jean-Claude Guillod, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Lucien Pizzera,
à Areuse et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roland-L. Piz-
zera et leur fils Vincent, à Serrièrés,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Gustave JAQUET
née Berthe LAEDERACH

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 79me année après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 24 août 1965.
i
«Maintenant : L'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos. »
I Rois 5 : 4

L'incinération sans suite aura lieu
vendredi 27 août 1965.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : rue Pury 4.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FLEURIER

(c) Mardi prochain, le nouveau gaz
sera distribué aux abominés. Ainsi, auira-
¦t-on tenu l'horaire fixé au départ des
travaux quii marquèrent la itranisforma-
tion de la vieille usinie de Meinrier.

Actuellement, unie équipe de monteurs
finuuçaiis procède à la 'transformation
dos aippaneils. Daims la muit du lundi 30
«m mardi 31 août — le gazomètre ayanit
été descendu le plans bais possible —
ou purgera l'ensemble du réseau de
façon à éliminer le gaz de houill e
qui s'y trouvera encore. Gebte opéra-
tion consistera en l'ouvertare, à divens
enidroite, des caimalisaitionis et à la mise
à feu du gaz julsqu'aiu moment où
arrivera l'air propane. Ensuite, des ré-
glages seront faits chez les uisa.gers,
où les appareils devront être adaptés
au nouveau combustible. Et une page
des services imdiuistniels fleuirisams sera
ifcmumwSiO

Mardi prochain
l'air propane remplacera

ie gaz de houille

Pas de suite
à deux initiatives

décide une commission
du Conseil national

Siégeant à Berne , sous la présidence
du conseiller national Clottu (Neuchâtel)
et en présence du conseiller fédérai
Ludwig von Moos, une commission du
Conseil national s'est occupée des initia-
tives des cantons de Genève et de Vaud
concernant la réglementation des baux
à loyer commerciaux et artisanaux, ainsi
que de la motion Borel du 14 juin 1965,
que le Conseil des Etats avait adoptée.

Comme le Conseil des Etats, la com-
mission a approuvé à la majorité la pro-
position du Conseil fédéral de ne pas
donner suite pour le moment aux deux
initiatives. En outre, sans opposition, elle
recommande au Conseil national d'adop-
ter la motion.

Las sauveteurs n'ont pu encore
parvenir à dégager le corps du

jeune alpiniste de Fleurier

Le mauvais temps s'acharne au Portalel

D'un de nos correspondants :
Le mauvais temps s'acharne une fois

de plus sur les Alpes. La pluie et la 1
neige ont de nouveau obligé la colonne
de secours valaisanne, partie hier au
Portalet pour tenter de ramener le corps
du jeune Laurent Martin, à abandonner
leur entreprise. Le corps du malheureux ;
jeune homme se trouve ainsi depuis trois
jours pendu à sa corde sur la face nord.
Mardi soir, les quatorze guides et gen-
darmes oui composaient la colonne de

secours que dirigent les spécialistes du
Portalet que sont Darbellay et Kalt, ont
regagné leurs villages respectifs de Cham-
pex, Orsières, et la Fouly. • A aucun mo-
ment de la journée, il ne fut possible
de tenter quoi que ce soit.

Aujourd'hui, si le ciel est clair, la
colonne entreprendra cette opération qui
passe pour être au dire de Xavier
Kalt.la plus délicate qui ait été tentée
dans ce secteur des Alpes. En plus de ces
deux guides, feront également partie de
la colonne, les alpinistes Robert Coquoz,
Guy Formaz, Gérard Tornay, René Mar-
COï, Gustave Gross, Pierre Cretton et
Yvon Barman pour ne citer que les plus
connus. La chanoine René Mayor, du
Grand-Saint-Bernaord, prêtre et guide
de montagne, a été désigné également
pour faire partie de la colonne.

Il est prévu d'autre part , afin d'éviter
un nouvel accident, qu'une équipe par-
tant de Fionnay atteindra le sommet
du Portalet où elle sera composée des
alpinistes Roger Maret, Laurent Troillet,
Henri Bruchez et Jean-Pierre Corthay.

Tout dépend donc maintenant du temps
qu'il fera ce matin.

L'exploit de Béguelin
Les guides que nous avons pu atteindre

hier à la Fouly, ne cachent pas leur pro-
fonde admiration (malgré les risques bien
grands que les deux jeunes gens osèrent
prendre) à l'endroit du jeune Jean-Marc
Béguelin qui a accompli un exploit uni-
que en réussissant après la mort de son
camarade, avec le moral qui devait être
le sien alors, à regagner le bas de la. paroi
seul et dans des conditions météorolo-
giques désastreuses. Jean-Marc Béguelin
dévissa même à un certain moment alors
qu'il se trouvait encore en compagnie
de son camarade et réussit à se cram-
ponner au roc à la force du poignet. Le
drame survint au moment d'un rappel
alors que la cordée rebroussait chemin,
ainsi que nous l'avons déjà relaté.

Dans sa descente solitaire, après un
bivouac en pleine paroi , sur les étriers,
lé jeune Jean-Marc rencontra les pires
difficultés de l'artificielle. Il en vint
à bout grâce à une ténacité de fer et des
connaissances techniques étonnantes.
Jean-Marc Béguelin, que son père avait
rejoint dans la vallée des Dranses sitôt
le drame connu, a quitté mardi le Valais
pour regagner le Val-de-Travers.

INCONSCIENCE
On en frémit.  La nouvelle rou-

te entre Boudry et Treytel est à
trois p istes. Les dangers de cet-
te solution bâtarde sont depuis
longtemps dénoncés et nous
avons regretté , à l 'époque , que
la seule route nationale du can-
ton de Neuchâtel ne soit pas
dotée de quatre p istes sur tout
son parcours modernisé.

Les responsables du balisage
de la chaussée ont admis qu'une
route à trois pistes, sinueuse
et à dos d'âne, était p érilleuse.
Récemment, entre Boudry et
Treytel, une ligne blanche con-
tinue a été tracée, alternative-
ment côté Jura et côté lac , de
sorte que l'on passe d' un tron-
çon 2-1 p istes sur un tronçon"1-2 pistes et vice versa. Or, p lu-
sieurs automobilistes nous ont
s ignalé que certains conducteurs,
des étrangers notamment, ne te-

naient pas compte de ce balisa-
ge et roulaient au milieu de la
chaussée sur la p iste réservée à
la circulation venant en sens
contraire. On imagine les ris-
ques que cela représente pour
les usagers quand ils se trou-
vent en présence d'un véhicule
survenant sur une piste qui lui
est interdite, la lign e blanche
continue ne leur of f r e  p lus la
sécurité qu 'ils en attendent.

Nemo veut croire que les con-
ducteurs f a u t i f s  agissent ainsi
par inconscience et non volon-
tairement. On peut supposer en
e f f e t  qu 'Us f o n t  insuffisamment
attention aux changements alter-
nat i fs  des lignes blanches con-
tinues. Ces changements ne sont
pas annoncés, alors qu'ils de-
vraient être indiqués par zone
hachurée canalisant de façon
claire les véhicules. Les flèches

invitant les conducteurs à se ra-
battre sur la droite pour abor-
der la p iste unique ne parais-
sent pas être suff isantes, surtout
sur une route où l'on peut rou-
ler à une vitesse élevée.

Loin de nous le désir de vou-
loir critiquer les responsables
du balisage. Ils ont choisi — et
Nemo les en loue — le système
le p lus sûr pour une route à
trois pistes, misant sur le degré
d'attention des automobilistes.
Hélas, ce degré varie beaucoup
et il tombe souvent à zéro. Aus-
si faut-i l  perfectionner le sys-
tème. Quand aux conducteurs,
qui volontairement se moquent
de la ligne blanche continue,
que la police les traque, que
nos tribunaux soient impitoya-
bles. Ils sont un danger public.

NEMO
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Venez entendre le pasteur SARKANY,
de Budapest, parler des chemins mer-

veilleux de la grâce de Dieu.
Le Réveil.

Aveo l'évangéliste Osborn
La Société des films Osborn d'Amérique

présentera à l'écran
une magnifique réalisation sonore

et en couleurs
LE PRODIGE HOLLANDAIS

La puissance du Christ vécue au XXe siècle.
Vendredi 27 août à 20 h 15

CHAPELLE DES TERREAUX
Entrée libre Invitation cordiale

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE

LA TÈNE-PLAGE
DANSE

CE SOIR

avec l'orchestre « SUNSHINE »

®C e  
soir à 20 h 15

Grande nocturne Y

(
Cantonal - Knights Knomads

Division amateur angla ise
Entrées : Fr. 2.—

— Choux-
iH fleurs

le kilo -.80
- ristourne
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Monsieur et Madame
Paul-André MATTHEY - VUILLEMIN,
Cédric et Dominique, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Cendrine - Antoinette
23 août 1965

Maternité Chézard
Landeyeux

Monsieur et Madame
Klaus - Dieter PETERSEN - QUTNCHE
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nadia - Magda
23 août 1965 "

Maternité Cité 22
Neuchâtel Peseux

Observatoire de Neuchâtel, — 24 août.
Température : moyenne : 13,2 ; min. :
11,0 ; max. : 17,0. Baromètre : moyenne :
717,8. Eau tombée : 3,3 mm. Vent domi-
nant : direction : est, nox*d-est, de 8 h
à 11 heures ; force : faible, ensuite sud-
ouest, calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert, pluie de 7 h 45 à 9 h et de 14 h 35
à 15 h, éclalrcies entre 12 h et 15 heures.

Niveau du lac du 24 août à 6 h 30 429,50.
Température de l'eau 21o

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : de belles éclalrcies
vont se développer sur le plateau, tout
d'abord en Suisse romande. L'améliora-
tion sera plus lente dans le nord-est
et surtout dans les Grisons et sur les
Alpes. Le matin, après dissipation de
bancs de brume ou de brouillard , le
temps sera ensoleillé. Le ciel se couvrira
ensuite rapidement et de nouvelles pluies
sont probables en fin de journée, sauf
en Engadine, où l'aggravation ne se fera
pas sentir avant la nuit de mercredi à
jeudi. La température en plaine sera voi-
sine de 8 à 10 degrés en fin de nuit, de 17
à 19 degrés l'après-midi.

Vents du secteur nord-ouest, devenant
assez forts en montagne.

SOLEIL i lever 5 h 34 coucher 19 h 21
LUNE i lever 3 h 16 coucher 19 h 08

Observations météorologiques

Le personnel de la Maison ADAX , à Peseux, a le
vif regret d'annoncer le décès de son cher et estimé
patron ,

Monsieur Henri BOY-DE-LA-TOUR
Il gardera de lui un vivant souvenir.

Le personnel des services externe et interne de l'agence générale
de Neuchâtel de la « WINTERTHUR VIE », a le profond chagrin
d'annoncer le décès de son très estimé patron

Monsieur Jean MEISUE
agent général
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Heureux ceux qui sont persécutés
pour la just ice, car le Royaume des
Cieux est à eux.

Mat. 5 : 10.
Monsieur Gérard Markhoff-Thiébaud

et ses enfants, Anne, Loïse, Véronique,
Pierre et Béatrice, à Ndoungué, Ca-
meroun ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud-Favre, à la Coudre-^Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Géo Aegler-
Thiébaud, à Lucens ;

Monsieur et Madame René-Louis
Fischer-Thiébaud et leurs enfants Eric
et Marianne, à Marin ;

Monsieur et Madame Claude Charpié-
Thiébau d et leurs enfants Philippe et
Christophe, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Markhoff ,
leurs enfants et petits-enfants, en
Allemagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès tragique de

Madame Gérard MARKHOFF
née Liliane THIÉBAUD

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, parente et
amie, survenu dans sa 37me année le
21 août à Bangangté, République du
Cameroun.

Ne vous inquiétez de rien ; mais
en toutes choses faites connaître vos
besoins à Dieu par des prière et
des supplications avec des actions
de grâces. Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ.

Phil. 4 : 6 et 7.
L'ensevelissement B eu lieu à Douala ,

Cameroun, le 25 août.
Une cérémonie funèbre sera célébrée

vendredi 27 août à 15 heures au tem-
ple de la Coudre.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Mission , CCP
IV-4982, Mission protestante, Neuchâtel.
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La rég ion neuchâteloise des arbitres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean MEISTER
ancien arbitre de L.N.A.

Le comité prie les membres de par-
ticiper à l'inhumation, qui a lieu au-
jourd'hui, à 11 heures, au cimetière
de Neuchâtel.
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Le comité des Contemporains 1922
de Neuchâtel a le grand chagrin d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
cher ami,

Monsieur Jean MEISTER
et les prie de participer à l'inhuma-
tion , qui a lieu aujourd'hu i 25 août ,
à 11 h, au cimetière de Beauregard
(Neuchâtel).

Le Club des amateurs de billard de
Neuchâtel , a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur André GIROUD
membre de la société.

Pomr l'ensevelissement, prière de *5e
référer à l'avis de la famille.

Le comité de la Musique militaire,
musique officielle de la Ville de Neu-
châtel, a le pénible devoir de faire
part à tous ses membres du décès de

Monsieur André GIROUD
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Monsieur Henri SANDOZ
25 août 1955 — 25 août 1965

Déjà dix ans que tu nous a quittés
sans rien p ouvoir nous dire .

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Tes parents et ta famille.

t
Las sœurs, neveux et nièces de

Monsieur

Joseph ANTOMETTI
font part à ses aimiiis et coronaisisancep
die tson décès, survenu 'subitement à
Guirio (Tosis'n), le 24 août 1965.

L'eniseveliissement aiura lieu à Curio,
Je jeuidli 26 août, à 15 heures.

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

Etant justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.
Monsieur et Madame Jean Bertholet,

à Corcelles ;
Monsieur Jean-Dominique Bertholet,

à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Martine Bertho-

let, à Lausanne ;
Madame Paul-William Brack, ses en-

fants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Félix Tripet,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, Porrentruy et Cernier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le pasteur Pau l
Tripet, à Corcelles et Sainte-Croix ;

Mademoiselle Marthe Marcuard, à
f OT*C fillCS

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Philippe TRIPET
née Cécile ROSSELET

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœuir, belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, amie et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
dans sa 91me année.

Corcelles (NE), le 24 août 1965.
(1, Grand-Rue)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 26 août.

Culte pour la famille au domicile
à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Une missionnaire neuchâteloise
assassinée au Cameroun

i ***

• MME GÉRARD MARKHOFF-THIÉBAUD ÉTAIT LA FILLE
DU PRÉSIDENT DE LA PAROISSE DE LA COUDRE

• UNE AUTRE VICTIME : UN JEUNE INSTITUTEUR
DU CANTON DE SCHAFFHOUSE

Dans un communiqué publié hier, le
département missionnaire des Eglises pro-
testantes de Suisse romande a annoncé
que deux Suisses avaient été tués à Ban-
gangté, en pays Bamelike, au Cameroun.
Les deux victimes sont une Neuchâteloise,
Mme Gérard Markhoff - Thiébaud, de la
Coudre, et un Schaffhousois, M. Roland
Waldvogel, anciennement instituteur à
Herblingen. M. Gérard Markhoff et ses
cinq jeunes enfants sont sains et saufs.
Les obsèques des deux misionnaires au-
ront lieu aujourd'hui à Douala.

A la demande du pasteur Jean Kotto,
secrétaire général de l'Eglise évangélique
du Cameroun, le pasteur Charles Bonzon,
directeur de la Société des missions évan-
géliques de Paris, s'est rendu sur place.
D'autre part , toutes mesures ont été pri-
ses pour assurer la sécurité des autres
missionnaires.

i . C'est avec une grande tristesse que l'on
a appris tant à la Coudre que dans le
Val-de-Travers — dont le père de la dé-
funte était originaire et où, professeur
durant 29 ans à Couvet, il avait laissé
un souvenir éloquent — la tragique fin
de Mme Gérard Markhoff , survenue sa-
medi dernier en République camerounaise.

Mme Markoff- Thiébaud : el!e laisse
cinq jeunes enfants.

Fille cadette de M. et Mme Maurice
Thiébaud, Mme Markhoff se trouvait en
villégiature à Bangangté en compagnie de
ses enfants et d'un jeune missionnaire
alémanique, M. Waldvogel. Celui-ci était
depuis quelques jours seulement au Ca-
meroun.

La présence d'esprit d'un boy
Samedi, alors que M. Markhoff s'était,

semble-t-il, rendu à Douala en compa-
gnie de l'aîné de ses enfants qu'il devait
conduire chez le médecin, les deux mis-
sionnaires furent assassinés par des ban-
dits. Heureusement, un boy au service de
la famille Markhoff avait eu la présence
d'esprit de cacher les enfants qui furent
ainsi épargnés.

Mme Markhoff , âgée de 37 ans, était
la fille de M. et Mme Maurice Thiébaud ,
président de la paroisse de la Coudre -
Monruz. Après avoir acquis son brevet
d'institutrice et enseigné dans le canton,
elle avait fait la connaissance de M. Gé-
rard Markhoff, au Centre de formation
de laïcs de Villemétrie (France). Au
début de son mariage, le couple pastoral
passa une année dans la paroisse pro-
testante de Lille et une autre année dans
celle de Couhé-Vérac, près de Poitiers,
avant de partir en mission au service de
la Société missionnaire de Paris. Le pas-
teur Markhoff professe actuellement à
l'Ecole de théologie de Ndoungué.

Cette cruelle disparition prive cinq en-
fants de l'affection de leur mère et
l'Eglise camerounaise d'une force jeune

M. Waldvogel : la seconde victime
de Bangangté.

et dynamique. Cette triste nouvelle a
frappé tous les Coudriers et amis qui
connaissent bien la famille Markhoff.

L'ACCIDENT DE BOUDEVILLIERS
A FAIT UNE SECONDE VICTIME

M. Pierre Zbinden (de BROC )
est décédé hier à Neuchâtel

(c) Le tragique accident de Boudevil-
liers a .fait - une'-seconde, victime. Hier,
à l'hôpital " dès -Cadolles, est décédé
M. Pierre ¦a.Zbjnl$e,r^Jj10)j ĥer-charcutier
à Broc. Il avait , é£e victime, d'un grave
accident de la circulation survenu di-
manche dernier. M. Pierre Zbinden était

âgé de 40 ans, il était marié et père
de trois enfants. Quant aux deux ajî res
Fribourgeois Yqui furent blessés 'dans

j cet , accident, les deux frères Pascal et
Arthur Brotlard , domiciliés à la Kijbhe
(Gruyère), leur état est satisfaisant.
Seul, le premier nommé est encore hos-
pitalisé' à Neuchâtel, souffrant d'une
fracture d'un fémur.

SÉRIEUX AVERTISSEMENT AU CONSEIL FÉDÉRAL
Réunie à Bienne puis à Soleure, la commission
du Conseil des Etats demande un complément
d'information sur le « rapport Rittmann »

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil fédéral s'apercevra qu 'il
n'est pas toujours facile de faire « ava-
ler » par les Chambres — passez-moi
la familiarité de l'expression — les
rapports, si volumineux soient-ils, de
son administration auxquels il donne
un peu trop facilement sa bénédiction...

Lorsqu'avait paru au mois de mal
l'indigeste mémoire sur l'aménagement
de la navigation fluviale, tous les com-
mentateurs quelque peu avertis avaient
décelé dans la masse des considérations
et des statistiques les indices que cet
important problème avait été examiné
d'un point de vue particulier, celui des
gens qui, à tort ou à raison, ne croient
pas à l'avenir de la voie d'eau et qui,
pour leurs démonstrations, partent
d'idées bien arrêtées. On a regretté
alors que le Conseil fédéral n'ait pas
cru devoir Compléter cette étude par
quelques propos de caractère politique
car quand quatre au moins des cinq
cantons romands, quand le Tessin ,
quand la Suisse orientale manifestent
un intérêt évident pour l'aménagement
du réseau fluvial , l'affaire pren d bel
et bien un aspect politique aussi. De

cela, le « gouvernement » a fait tota-
lement abstraction.

Lundi et mardi, d'abord à Bienne
puis à Soleure, la commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner ce
rapport, a délibéré sous la présidence
de M. Biaise Clerc, député libéral de
Neuchâtel. Dans ce collège de 13 mem-
bres, la Suisse romande était largement
représentée, puisqu'à côté du président
siégeaient MM. Borel (Genève) , Des-
pland (Vaud) et Torche (Fribourg).

II y avait en outre un Tessinois, M.
Stefani, et deux députés alémaniques
plus ou moins acquis à la cause, MM.
Obrecht, de Soleure, et Rohrer, de
Saint-Gall. Sur les treize membres, il
y en avait donc au moins sept peu
disposés à entériner sans examen cri-
tique la pensée administrative.

La commission a donc jugé d'enten-
dre d'abord quelques-uns des experts
qui , dans la fameuse o commission
Rittmann », ont fait minorité. Puis
elle n'a pas voulu se prononcer — en
fait elle doit décider si elle recomman-
dera ou non à l'assemblée plénière
d'approuver le rapport — sans être
plus amplement renseignée. Elle attend
donc du Conseil fédéral un complément
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de rapport et elle se réunira en. octobre
pour fixer les points sur lesquels des
éclaircissements lui semblent néces-
saires.

Dans ces conditions, l'objet ne sera
pas traité en septembre, ni même en

décembre. II faudra attendre le prin-
temps. Avec un sens un peu plus aigu
de sa fonction gouvernementale, le
Conseil fédéral aurait pu sans doute
s'épargner ce travail supplémentaire.

G. P.

Le centre collecteur des céréales
du Val-de-Ruz attend le blé de 1965

Les cinq cents membres de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz sont des
gens actifs. En 1958 ils décidèrent la
construction d'un séchoir à herbe, en
bordure de la pooilie Ghéz>ai*d - Fontaineis,
Aujourd'hui cette importante installa-
tion rend les plus grands services. Au
cours de l'hiver 1961-1962 ils prirent
la décision de construire au Hauts-
Geneveys un centre collecteur des cé-
réales. L'implantation de cette immense
bâtisse dievilsée à un imiillion trois oenit
mille francs avec ses 26 mètres de
hauteur et son volume total de 11,500
mètres cubes souleva, on s'en souvient,
au sein de la population des Hauts-
Geneveys, une ' certaine inquiétude et
une certaine opposition .

Aujourd'hui le bâtiment est là et- il
faut bien admettre en toute objectivité
que sa masse imposante et inesthétique
dépare quelque peu la région .

A pareille époque, en été 1963, on

pouvait lire dans l'« Express » de Neu-
châtel, ces lignes :

« Pendant une année humide comme
celle que nous traversons, le grain
sauvé des intempéries doit être séché,
simon il t'enmerobe ou moiisJit. Le Val-
de-Ruz ne dispose pas encore d'instal-
lations de conditionnement des céréa-
les. D'ici à la saison prochaine, tou-
tefois, une telle installation sera éri-
gée aux Hauts-Geneveys. Les paysans
l'attendent avec impatience. Elle sera
appelée à rendre d'immenses services
â tous les agriculteurs du vallon... »

En fait le centre ne fut pas terminé
pour la récolte de 1964. En revanche,
il est entré en fonctions il y a une
quinzaine de jours pour traiter l'orge,
puis le colza. Au début de septembre,
si les conditions atmosphériques le
permettent , les blés et les seigles se-
ront à leur tour pris en charge par
le centre.

Sous la conduite de M. Corthésy, le
dynamique gérant de la Société d'agri-
culture, j'ai eu récemment le privilège
de visiter les installations du Centre
de conditionnement des céréales du
Val-de-Ruz. Du sous-sol au cinquième
étage de l'imposante construction, la
machine automatique est reine incon-
testée et quatre ouvriers seulement en
sont les chevaliers servants.

Le silo et ses innombrables cellules
peuvent recevoir la totalité de la ré-
colte du Val-de-Ruz c'est-à-dire 2800
tonnes fournies paT 240 agriculteurs
environ (rappelons qu'en 1964 les li-
vraisons ont atteint 210 vagons de 10
tonnes). Le centre peut recevoir entre
20 et 80 tonnes à l'heure. Le séchoir
peut, quant à lui , en travailler 4 tonnes
à l'heure. Le blé est stocké pendant
tout l'hiver et au printemps prochain
il s'en ira dans les moulins.

Des contrôles sérieux
et précis

A l'arrivée des convois un échantillon
de blé est prélevé dans l'ensemble du
lot au moment où il est aspiré dans
les cellules. Ce grain est pesé puis
trié die façon à déterminer le pouir-cemt
de charge (impuretés). On détermine
ensuite son poids à l'hectolitre puis
son degré d'humidité. Si celui-ci dépas-
se 15,9 degrés, l'ensemble du lot est
séché h une température de 50 .degrés
puis il est une nouvelle fois trié. En-
fin il est conduit dans les cellules où
il passera l'hiver. Toute la récolte du
grenier du canton est ainsi soigneuse-
ment traitée de façon que rien ne se
perde et que la qualité soit la meil-
leure possible.

Les paysans sont satisfaits
Interrogés sur l'utilité du centre col-

lecteur, tous les agriculteurs se dé-
clarent enchantés de pouvoir placer
leurs récoltes de céréales dans d'aussi

Les sacs de farine fourragère sont
cousus à la machine.

(Avipress - A. S. D.)

bonnes conditions , malgré les frais
qu'occasionne cette opération.

Signalons encore que les , récoltes
d'orge sont réduites en farine fourra-
gère sur place, le centre des Hauts-
Geneveys disposant des installations
nécessaires à ce genre de fabrication.

Notons enfin qu'il n'y a que deux
installations de ce genre dans notre
canton : à Cornaux (qui fut la pre-
mière du genre en Suisse) et celle des
Hauts-Geneveys. C'est dire que la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz peut
être félicitée de son initiative qui
l'honore.

A. 8.

Il avait volé les économies
de son voisin pour
entretenir... une voiture !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de Mme D. Pfur-
ter et de M. M. Vauthier, qui fonction-
naient comme greffiers.

J. B. est poursuivi pour escroquerie. On
lui reproche d'avoir falsifié les indications
inscrites sur un vagon de ferraille et
d'avoir ainsi empoché sans droit la somme
de 900 francs. Le juge lui inflige par dé-
faut deux mois d'emprisonnement ferme
et 150 fr. de frais.

J. S., ressortissant espagnol, pénétra
dans la chambre de son voisin où il vola
700 fr. cachés dans une armoire fermée.
Interrogé sur les mobiles de son méfait ,
B. expliqua qu'il avait une automobile
qu'il ne pouvait entretenir. On constata
alors que le prévenu s'était à maintes
reprises servi de son véhicule sans être
détenteur d'un permis de conduire. H

écope de 45 jours d emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et de 50 fr.
de frais de justice. M. P. bouscula avec
violence une camarade de travail qui fut
légèrement blessée. Comme la bousculade
était Intentionnelle, P. est condamné à
50 fr. d'amende et aux frais de la cause.

M. M. fait défaut à l'audience. Il avait
disparu d'une pension de la ville sans
s'acquitter d'un dû de 250 fr. La filou-
terie d'auberge est patente et M. est
condamné à 20 jours d'arrêts fermes et
80 fr. de frais.

M. U. se rendit coupable de faux té-
moignage dans un procès en divorce. Elle
se dit victime de pression de la part
d'une des parties en cause. Vu des cir-
constances personnelles particulièrement
graves, elle n'écope que de 15 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant deux ans et de
150 fr. de frais de justice.

(c)  Lundi soir, au cours d' une ma-
nifestation aussi insolite que spon-
tanée , une cinquantaine de jeunes
Brenassiers ont manifesté , en cor-
tège , le long de la rue principale du
village , avec des « potets » de vache
et des oriflammes, pour que l'on
édif ie  un terrain de football dans le
grand village de la petite « Rioiera
neuchâteloise ». « Les Brenets, qua-
rante ans de retard ! criaient-ils.
Nous voulons un terrain de sport,
une équipe de football , des jeux l »

Les jeunes des Brenets
descendent dans fa rue
et demandent un terrain

de sport...
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De toutes les couleurs...

Collision
• UNE VOITURE conduite par

M. G. H., habitant Neuchâtel, cir-
culait hier à 15 h 50 rue des
Sablons en direction des Parcs.
Arrivée à l'intersection Sablons-
Chemin de la Boine, elle a heur-
té l'arrière d'un camion conduit
par M. G. M., domicilié à Saint-
Biaise, qui était à l'arrêt et vou-
lait descendre la Boine, Légers
dégâts matériels aux deux véhi-
cules. (Avipress - J.-P. Baillod)
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Neuchâtel, une étupe
sur su toile d'araignée...
O

FFICIELLEMENT le judo ne
figure pas sur la liste des
disciplines inscrites au pr o-

gramme des Jeux olympiques
de Mexico. C'est pour cela qu'un
jeune Japonais pédale à travers
l'Europe...

(Avipress-J.-P. Baillod)

Toshiro Nakagawa est âgé de
23 ans. Il a le mollet solide , mais
ce n'est pas sur une bicyclette
qu 'il s'est a f f e r m i les jumeaux,
c'est sur les tapis du Kodokan ,
le centre mondial du judo . Etre
dip lômé troisième dan de cette
institution est déjà un certificat
de ténacité. Et c'est surtout pour
le judo que M. Nagakawa est
venu en Europe. Il vient g cher-
cher le p lus grand nombre de
signatures possible au bas d' une
requête qu'il adressera au comité
central des Jeux olymp iques de.
mandant de maintenir le jtid d
comme discip line aux prochains
jeux.

Arrivé à Marseille par bateau ,
il y a débarqué sa bicyclette et
ses 35 kilos de bagages , enfour-
cha son véhicule et poussa sur
les p édales. A l'occasion il s'ar-
rête pour donner quel ques leçons
dans les clubs des villes qu 'il
traverse. C'est ainsi que les ju-
dokas neuchâtelois ont pr of i té
de son enseignement.

Son itinéraire est aussi t o u f f u
qu'une toile d' araignée. * Les
points extrêmes s'accrochent an
sud de l'Italie, an nord de la
Scandinavie et à Paris et Athè-
nes...

— Que pensez-vous de la Suis-
se ?

— Tout le monde est bien
gentil. En tant que touriste, j' ad-
mire les paysages alpestres mais
comme cycliste je me réjouis
d'être en Rollande...

On comprend pourquoi...
G. Bd

• ÉMOTION partagée hier en
ville entre p iétons et automo-
bilistes pris dans les fe i ix  mul-
tiples qui fonctionnaient pour
la première fo is  dans le quartier
de la poste. Dire que tout s'est
passé pour le mieux serait men-
tir et les commentaires enregis-
trés auprès de certains n'auraient
pas leur p lace dans une rubrique
aussi courtoise que celle-ci... Il
n'en reste pas moins que ce
n'était là qu'une p ériode d' essai
et que des améliorations devront
être apportées p ar la suite , prin-
cipalement en ce qui concerne
le passage des Dictons. Pour ces
derniers la police rappelle que
le passage à l'orange signif ie
« vous avez le temps de traver-
ser » mais qu 'il n'est pas syno-
nyme, bien au contraire d'ail-
leurs, de « route libre ».

Vol
O UN MOTOCYCLE léger, de

marque Condor-Puch, immatri-
culé «NE 4049», de couleur grise,
verte et rouge, a été dérobé lun-
di entre 16 h 30 et 23 heures,
à l'ouest de la Banque cantonale.
Enquête de la police de sûreté.

Refus

• UN AUTOMOBILISTE du
Landeron, M. J. V., circulait hier
à 17 h 45 avenue du 1er Mars,
direction est-ouest. Arrivé à la
place Numa-Droz, il a tourné à
gauche pour se rendre à la place
du Musée, mais n'a pas accordé
la priorité de droite à une voi-
ture zuricoise qu'il a heurtée. Lé-
gers dégâts matériels.

des semaines franco-suisses
(c) Les Semaines franco-suisses 1965
s'ouvriront le 1er septembre à la Chaux-
de-Ponds et au Locle, avant de se pour-
suivre à Bâle, Soleure et Granges (SO).
M. Guy de Girard de Charbonnières,
ambassadeur de France en Suisse, appor-
tera aux deux villes des Montagnes les
saints du gouvernement français, et en
particulier ceux de MM. Valéry Giscard
d'Estaing et Edgar Pisani, respectivement
ministres des finances et de l'agriculture.
Après avoir reçu les autorités cantonales,
conduites par M. Gaston Clottu, président
du Conseil d'Etat , et les autoriés com-
munales des deux villes, l'ambassadeur
de France sera l'hôte de deux munici-
palités, au Musée historique de la Chaux-
de-Fonds, et au château des Monts, au
Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
A la veille
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures S midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedl.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent 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 15.

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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jnsqn'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nons n'acceptons
plus qne des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum I 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 ties abonnements
| SUISSE 1

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

ÉTRANGER :.
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

! 75j— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité

ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 j
mm - Petites., annoncés locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
' agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-

; fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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L 300 articles ménagers et textiles, à des... 
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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 jours . Places stables.

Monteurs en chauffage central
et en installations sanitaires
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, 102, Avenue
des Alpes, 2000 Neuchâtel, tél. 51477.

Restaurant Saint-Honoré,
2000 Neuchâtel, cherche

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

TTj^T SERVICES INDUSTRIELS
fjJM VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Les Services industriels mettent au concours

un poste d'employé
de bureau
Les candidats en possession d'un diplôme de l'école de
commerce ou d'un titre équivalent sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec pièces à l'appui à la direc-
tion des Services industriels, case postale, 2301 la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 28 août 1965, au plus tard.

Nous offrons :
11 à 9me classe de l'échelle des traitements
du personnel communal, plus allocations
pour enfants ; 3 semaines de vacances ;
semaine de 5 jours ; caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder par la
suite à des postes plus importants par mise au concours
interne.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

AREUSE
A louer, dès le 24 octobre, dans
immeuble actuellement en cons-
truction , appartements avec tout
confort , vue et situation ensoleillée ;
2 pièces, loyer 220 fr., charges 30fr. ;
4 pièces, loyer 320 fr., .charges 40 fr.

1 + hall. Garages chauffés, loyer 50 fr.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel, tél.
5 40 32.

jj il Département
lljlr de l'Instruction publique

Technicum du soir
I. Ire année de la section tech-

nique «l'exploitation
(durée 4 semestres)

Les examens d'admission auront lieu le
30 septembre et les 1er et 2 octobre 1965.

Délai d'inscription : 11 septembre 1965.
Début des cours : 26 octobre 1965.
Les candidats ayant fréquenté réguliè-

rement le cours préparatoire, automne
1964 - automne 1965, ne sont pas tenus
de s'inscrire pour participer aux examens
d'admission. Us sont inscrits d'office.

Les autres candidats devront mention-
ner, lors de leur inscription, qu'ils sont
porteurs d'un certificat fédéral de capacité
(horlogerie, mécanique, électricité) ou d'un
titre équivalent et qu'ils ont exercé leur
profession durant 4 ans au moins. De
plus, ils indiqueront les cours spéciaux
qu'ils ont fréquenté et leur durée.
H. Cours préparatoire

Ce cours, d'une durée de 2 semestres,
conduit à l'admission à la section technique
d'exploitation.

Délai d'inscription : 11 septembre 1965.
Début du cours : 26 octobre 1965.
Exigences : Les candidats au cours pré-

paratoire doivent être porteurs d'un certi-
ficat fédéral de capacité (horlogerie, mé-
canique, électricité) ou d'un titre équi-
valent et avoir exercé leur profession du-
rant 3 ans au moins.

Pour le cours préparatoire et pour ceux
de la section technique, les candidats se-
ront convoqués personnellement et rece-
vront les indications de lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'ad-j
mission (cours préparatoire) , ainsi que tous
renseignements concernant la section
technique doivent être demandés à la di-
rection du Technicum neuchâtelois,

Le Locle tél. (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 34 21

ou .à la direction de l'Ecole de mécanique
et d'électricité,

Neuchâtel ' tél. (038) 5 18 71
Les inscriptions doivent être envoyées à

l'une des directions précitées.
Le chef du département ,

Gaston CLOTTU.
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A louer

STUDIO
meublé, avec cuisi-

nette et douche,
libre dès le 30 sep-
tembre. Se présen-
ter aux heures des
repas, av. Beaure-
gard 14 a, Cormon-

drèche, chez
M. Pranzin.

Auvernier, .
à 3 minutes du
tram, à louer

chambre indépen-
dante avec cabinet

de toilette.
Tél. 8 21 38.

Couple cherche

appartement
de 3-4 pièces,

modeste, à
Saint-Biaise ou

dans les environs.
Adresser offres

écrites à CM 02464
au bureau du

journal. 

HORLOGER
ayant sérieuse formation de base,
éventuellement ï

AGHEVEUR
OU REMONTEUR

de première force, serait initié à
la fabrication de montres de con-
ception nouvelle. \
Prière d'écrire sous chiffres A S
70041 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à Bienne. \

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

chauffeur
pour véhicule lourd

et

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.

Jeune homme
cherche chambre

indépendante,
ligne Saint-Biaise -

Neuchâtel. Tél.
7 58 66, heures

des repas.
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C. I. R.
Usine de Gais, près du pont de Thielle,

engagerait des

ouvrières habiles
pour travaux soignés en électronique

Mise au courant assurée par l'entreprise. Les
ouvrières connaissant ce domaine auront la
préférence. Bon salaire assuré.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique,
s;s ;; t f| t u^%*G^,ç^rM <032) 8313 33.
V. -À"&" ââ* " V Â9P* V --S4" " s- - ¦*&* &¦ *- ''* *M* **"*"*'

Le Bar Maloja cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate.

i Tél. 5 66 15 (mardi congé).

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

sommelière (ier)
jeune fille de buffet

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.

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) 3 12 22, Champagne.

ft. louer tout de sui-
te, aux Charmettes,

appartement
de 3 '/s pièces, tout

confort, 315 fr.,
tout compris.
Tél. 7 92 37.

A louer

STUDIO
meublé pour le
30 septembre,

dans maison farnl-
liale neuve, à

Cormondrèche.
Pour visiter, télé-
phoner au 8 30 86.

Echange
Appartement
2 pièces tout

confort à la Coudre
contre un 2 ou 3

pièces confort à
Corcelles. Demander

l'adresse du No
02521 au bureau du

journal.

A louer à l'année,
près 'de la gare,

¦'Y ' -pour le 1er' sep-r
tembre 1965, à
personne seule,

studio
meublé

avec cuisinette et
salle de bains.
Loyer mensuel

193 fr . sans
chauffage. Adresser

offres à Case
postale 31190,

Neuchâtel.

A remettre, région Yverdon, en
bordure de la route cantonale,
dans localité sans concurrence,

bar à café, 35 places
avec carnotzet dansant
Prix : Fr. 45,000.-

Mobilier en très bon état, ap-
., ]^rtçment confortable 4 çhanu-

., S--tires, salle de bains, .ame cham-
bre in'dépeudante, central ma-
zout. Bénéfice net très intéres-
sant.

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

A louer chambre ¦ Chambre indépen-
indépendante à ' - 5 dante. Tél.

2 lits. Tél. 5 Oe'SS. S 5 06 35.

A vendre à Fleurier
propriété sise à l'avenu e de la
Gare, comportant locaux com-
merciaux ayee logement, plus
trois appartements dont nn de
six chambres avec bains et
chauffage central, disponible dès
le 1er octobre 1965.
S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, bureau fidu-
ciaire Ang. Schiitz, Fleurier.

A VENDRE à' l'ouest de Neuchâtel

splendide villa
6 pièces, tout confort, avec jardin clô-
turé. Entrée en jouissance selon désir.
Pour traiter, nécessaire après hypo-
thèques, 65,000 fr. environ.
Faire offres sous chiffres MJ 02599
au bureau du journal.

A louer joli studio
au bord du lac,

pour octobre ; loyer
137 fr. 50. A re-

prendre avec meu-
bles. Tél. 5 04 85,

après 20 h ou
adresser offres

écrites à HE 02594
au bureau du

journal.

A louer, dès le
24 septembre, à

personne retraitée,
". appartement de

2 chambres et
Jardin à Malvilliers.
Loyer mensuel 60 fr.

Adresser offres
écrites à AX 02587

au bureau du
journal.

A louer
pour septembre,
appartement de

vacances,
3 ou 4 lits.

Tél. (032) 85 11 60.

STUDIO
à louer à Cortaillod,

à proximité du
tram, 165 fr. par

mois, tout compris.
Tél. 5 91 78 aux

heures des repas.DU 02588
appartement:

loué ;

MERCI

A louer
cases de

congélation
Tél. 5 82 24.

A louer chambre
indépendante chauf-

fée, eau chaude et
froide, quartier des
Parcs. Tél. 5 51 30,
heures de bureau.

A louer à jeune
homme

chambre
indépendante
à Auvernier, salle

de bains, chauffage.
Tél. 8 22 07.

Chambre
à louer à jeune
homme suisse.

Tél. 5 23 20.

A LOUER
à étudiant (e), dès
le 1er septembre,
près du centre,

belle chambre avec
tout confort et cabi-
net de toilette par-

ticulier. Tél.
5 72 41.

A louer grande
chambre indépen-
dante au centre.

Tél. 5 65 87, chaus-
sée de la Boine 20.

Etudiant cherche
chambre indépen-
dante, meublée ou
non, prix modéré ;
toute l'année, pour

2 ou 3 ans. Tél.
4 16 57, entre 7 et
11 h, et de 12 h 30

à 14 heures.

Demoiselle cherche

STUDIO
meublé, bains, pour

le 1er octobre, à
Neuchâtel ou aux

environs immédiats.
Tél. 5 71 33, heures

des repas.

A louer à jeune
homme, à Peseux,

chambre
tout confort , très

Indépendante ; tran-
quillité. Etranger

pas exclu. Deman-
der l'adresse du No

02600 au bureau
du journal.

A louer

chambre
meublée avec

douche, 50 fr. par
mois. Tél. 6 36 51.

Pensionnaires pour
le repas de midi.
S'adresser à Mme

Hautier, Saint-
Honoré 8.

A louer deux belles

chambres
avec pension si

désiré. Tél. 5 49 52.

Couple seul, retraité
depuis peu , sérieux,
ordonné et solvable,

cherche à louer,
à Corcelles ou à
Peseux, petite

maison ou

logement
3 ou 4 pièces

mi-confort (ou con-
fort) , avec dépen-
dances et si pos-

sible jardin potager ,
pour tout de suite

ou date à convenir.
Ecrire à L. Mascle,

Chasseron 3 la
Chaux-de-Ponds, ou

tel (039) 3 20 51.

On cherche à louer

chambre
Ecrire à.

case postale 797 ,
Neuchâtel 1.

—————i—

URGENT
Jeune couple avec

trois enfants en bas
âge et une volon-

taire cherche

appartement
de 5 à 6 pièces,
rénové ou non.

Prendrait éventuel-
lement frais de
réparations à sa
charge. Adresser

offres écrites à BY
02688 au bureau

du journal.

Jeune homme
cherche chambre

indépendante. Tél.
5 13 52 pendant les
heures de bureau.
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Aujourd'hui, le 25 août, la communauté MIGROS fête son
40me anniversaire sous la devise «2x20 printemps!»

A tous nos coopérateùrs, clients et amis, nous tenons à
adresser un cordial

, 
¦ ' ¦'

(
¦

Mml
Car c'est grâce à tous ceux qui, pendant les dures années
de lutte et d'attaques, nous ont fidèlement soutenus que
nous pouvons aujourd'hui fêter allègrement notre anniver-

saire.

Nous voudrions aussi inclure à nos remerciements la
promesse que nous continuerons, à l'avenir, à servir au

mieux les intérêts des consommateurs.

Avec nos meilleures salutations

MIGROS
S '
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Nouvel arrivage de notre fameux

PULLOVER DRALON
encolure pointe ou ras cou

dans une gamme fantastique de coloris mode

1490
+ votre avantage la ristourne ou 5 °/o escompte
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Machines à laver
«BAUKNECHT »

Profitez de nos reprises de

Fr. 200.-
minimum, lors de l'achat d'un des
sensationnels nouveaux modèles
BAUKNECHT ;
100 % automatique, possibilités" de
lavage illimitées, BAUKNECHT soi-
gne le linge et le rend plus blanc I
Demandez notre prospectus spécial
ou une démonstration à domicile.
Facilités de paiement.

U. Schmutz quincaillerie
2114 Fleurier

Tél. 919 44.

J

f̂Ê ENCADREMENTS ¦

iyÈ'Sr flBf représenté par i

•̂ LJjfv Mlle Alice Favre
B̂ ÊL^T J» broderies

\M~0MSitffSS9B9 et ouvm9es
'BËMB SMSSM c'e Marnes

11, Saint-Nicolas
Téléphone (038) 5 81 50 Ruo du Seyon 6

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
i à Fr. 1.50 la pièce j

ftk at « » mrli v ̂ 'IHW 6ffl|

Eoluse 14 — Neuchâtel

AVIS : Fermé le samedi

Mercredi 25 août

LAC NOIR
' Barrage de Schiffenen-Fribourg i

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

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27w—

27. 8. CHAMONIX-FORCLAZ Fr. 28.50
29.8. AROLLA-ÉVOLÈNE Fr. 30.—
29. 8. FORÊT-NOIRE Fr. 28.50
29.8. MOLÉSON - LA CORNICHE j

Fr. 26.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER ĵ^ai
ou Voyages & Transports Se?

„.l, ||„ ,11 I I  

I GROSSESSE
Ceintures

1 spéciales
B dans tous genres

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres a Fr. 1.-

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL
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«2 paires»
bas nylon sans couture

seulement ^U rQ &W9 *À W  les 2 paires

i

^iÏÏTlOUVRE
Tél. (038* 53013 NEUCHÂTEL

A vendre belle

chambre
à coucher

armoire 4 portes,
à l'état de neuf.¦ Tél. 7 41 86,
après 18 h 30.

V fii&BS] 13, rue"° Vauchel' " Neuchâtel - Tél. 5 29 81

H ^ËËr NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE, |§
1 : W. MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS ! ||
! S SECTION degré secondaire — préparation aux écoles jy l

» ._^_ . _ . _ ._.__ ._ professionnelle» — examens d'admission ft'Sj
PREPARATOIRE : m <¦¦=¦•• <*< "">»<»¦ m

\ \  SECRETARIAT : certificat, diplôme. WÈ

P Ê __ . . _ . j, : cours de 3, 6 et 9 mois ; enseignement f Y

BjH FKANC AIS POUR à ,ous los df,gr 's. Certificat et diplôme : ; ;Y '
''•' -i '—,_ . JT' —L ~ examens centrales par le département de SSÏ
t$| ETRANGERS : l'Instruction publique.

Ï COURS DU ¦ 
t , i- T tm^m.amj . Branches commerciales — Langues étran-

i \ Seule école privée du canton délivrant un diplôme de secrétariat reconnu : .Y
L -' *-i et sanctionné par la Fédération suisse de l'enseignement privé. JY ,M

S| Rentrée scolaire Cours du jour : 15 septembre j j M
rSij d'automne : Cours du soir : 27 septembre 
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MERCREDI 25 AOUT %$$,
SAVT-DU-DOUBS H

, retour par la Tourne isSJiS
Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 ~j~S
JEUDI 26 AOUT H

CLARIS - HXAUSE**** ¦
avec l'Axenstrasse 'af a

Départ : 5 heures Pr. 33.— H
GRUYÈRES - MOLÉSON ¦

avec télécabine compris ^Départ : 9 heures Pr. 26.— ¦
"?ÏOOSEGG - EMMENTAL I

Départ : 13 h 30 Fr. 14.50 1
CUASSERAL I

par Val-de-Ruz et Lignières I

Vendredi 27 août '
GRAND BALLOÎV -
VIEIL ARMA**™»

: par la route des Crê'tes
Départ : 6 h-30 Pr. 26.50

1 AROLLA —
I LES HAEUÊRES
I Val d'Hérens
I Départ : 6 h 30 Fr. 30.—
i FERME-ROBERT
H aller par la Tourne
Bft Départ : 14 heures Fr. 7.—

I POUR LE JEUNE FÉDÉRAL :
lia CHAMONIX — TUNNEL
ma DU MONT-BLANC —
Wk COURMAYEUR — TUNNEL
H» DU SAINT-BERNARD
nSa 1S—19. 9., 2 jours Fr. 98.—
JBjaà LES ILES BORROMEES
* W\ 19— °̂" 9'* z ioura Fr- uo'~"

Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

Saint-Honoré 5 Neuchâtel

Profitez
de la garantie

de deux ans offerte
par les

Solvifet Titus

®

A partir de

Fr. 52.-
• -

chez l'agent
esclusif :

Roger RUPRECHT
Grand-Rue la
et place Pury 2
2000 Neuchâtel

3 lauriers
à vendre.

S'adresser à
Louis Dubois,
rue Miéville,

Travers.

Ton j omis à
disposition

terre noire
pour jardin , livrable

à domicile à
2 fr . 70 le sac

d'environ 40 kg.
portage en plus.

S'adresser à
André Ducommun,

les Petits-Ponts
(NE).

Tél. (039) 6 73 44. '



Mise en place des installations techniques
à la centrale thermique de l'hôpital de Bienne

De notre correspondant:
Les travaux de gros œuvre de la nou-

velle centrale thermique de l'hôpital de
Bienne sont terminés. On procède actuel-
lement au montage des installations tech-
niques. Hier en fin de matinée, la presse

Mise en place de la seconde partie du
réservoir à eau chaude.

(Avipress Guggisberg.)

était invitée à l'occasion de la pose d'un
grand réservoir qui a pris place dans
la tour de la centrale thermique. Parta-
gé en deux parties, cet accumulateur
d'une capacité de 130,000 litres pèse 36
tonnes. Au moyen d'une grue spéciale,
cette lourde pièce a été hissée au haut
de la tour puis mise en place sans en-
combrement. Toutes les commandes
étaient transmises par radio. Ce travail
délicat s'est déroulé à la satisfaction des
ingénieurs et... des spectateurs. La cen-
trale est équipée de trois chaudières pro-
duisant 8,000 ,000 cal/h. De la centrale,
l'eau chaude surchauffée à 180 degrés,
est amenée par des conduites spécia-
les dans les différentes divisions de l'hô-
pital.

Elle est introduite dans des échangeurs
de chaleur qui réduisent la température
de l'eau à une chaleur normale pour le
chauffage des locaux, de la vapeur pour
les services de stérilisation et autres, ainsi
que l'eau chaude pour les services cou-
rants.

Cette centrale fait partie de la première
étape des travaux d'agrandissement et de
transformations de l'hôpital Vogelsang qui
s'étalent sur 15 ans et dont le prix glo-
bal est estimé à quelque 50 millions de
francs.

Un gros rural détruit
par le feu à Henniez

Les dégâts sont estimés à 200,000 francs

En moins d'une heure : 200,000 francs de dégâts.
(Avipress - Pache)

De notre correspondant :

Hier vers 16 heures, un gros incendie
a détruit une ferme située à l'entrée
du village d'Henniez, côté Payerne, en
bordure^-de la route cantonale.

Le bâtiment était la propriété de
Mme Michaud, domiciliée à Estavayer-
le-Lac, qui le louait à M. Fridolin
Zbinden , agriculteur. Ce dernier exploi-
tait le _rural avec sa famille. Le premier
étage était occupé par une veuve, Mme
Kohler, et ses trois enfants en bas âge.

Le _ bétail, ainsi qu'une partie des
machines ont pu être sauvés. Quant au
mobilier, 'il a été passablement détérioré

par l'eau. Le rural a été complètement
détruit et la maison d'habitation par-
tiellement.

Les pompiers du village, aidés par
ceux de Granges et de Payerne, se sont
efforcés de combattre le sinistre et
surtout de protéger les maisons voi-
sines. Le feu a fait - pour près de
200,000 francs de dégâts. On ignore
encore la cause de l'incendie, mais il
pourrait avoir été causé par la fer-
mentation du foin.

La circulation sur la route Lausanne -
Berne a dû être interrompue pendant
un certain temps, pour ne pas gêner
les pompiers. *

MOUTIER

Une fillette imprudente
grièvement blessée

(c) Hier, dans l'après-midi, un automo-
biliste français qui circulait avenue de
la Poste, à Moutier, a renversé une fil-
lette de 10 ans d'origine italienne qui
s'était élancée sur la route sans prêter
attention à la circulation. Relevée avec
de nombreuses blessures, elle a été hos-
pitalisée à Moutier.

LAJOUX

Un coup de foudre
tue une génisse

(c) Deux violents coups de tonnerre ont
éclaté hier matin, à 6 heures, réveillant
toute la population à Lajoux. La foudre
a tué une génisse appartenant à M.
Louis Brahier. D'autre part, lundi après-
midi, au cours d'un orage, la foudre est
tombée k proximité de la ferme des
Embreux. Le propriétaire, M. Paul Mi-
serez, qui était en train de fermer une
barrière métallique, a été fortement se-
coué par la décharge électrique.

SOYHIËRES

Chute d'un motocycliste
(c) Hier matin, à 8 heures, un motocy-
cliste allemand, M. Eric Draeger, de
Francfort, a fait une chute alors qu'il
traversait le passage à niveau situé à
l'entrée de Soyhières. Il a été projeté
à une certaine distance, tandis que son
véhicule passait sous la roue arrière
d'un camion qui arrivait en sens in-
verse. M. Draeger, qui gisait sans con-
naissance sur la route, a été transporté
à l'hôpital de Delémont. Hier soir, il
avait repris connaissance, mais on ne
pouvait pas encore se prononcer sur
son état qui demeure grave. Il souffre
d'une forte commotion cérébrale et de
blessures aux jambes.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges. FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

MURIST

(c)  A Muris t, dans la Broyé , M. Al-
fred Bourqui, agriculteur, vient de
fêter ses 98 ans. Il a reçu les vœux
de ses dix-huit enfants , septante
peti ts-enfants et vins de cent dix
arrière-petits-enfants. Il f u t  sacris-
tain pendant trente ans et chantre
d'église pendant soixante ans. Ce
qui né l' empêche pas , aujourd'hui ,
de pousser la chansonnette et de
manier allègrement la f a u x  et la
hache l

A Fribourg, au quartier de la Ne u-
veville , des souhaits de bon anni-
versaire ont été adressés à M. Louis
Grivel , âgé de 90 ans. Ancien gar-
dien du barrage de la Mai grauge , ce
sympathi que vieillard a, lui aussi,
été bien entouré par sa famil le .

Nonante-huit ans
et cent dix

arriere-peMs-enfants

ESTAVAYER

Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi,
Estavayer accueille les 28 équipages re-
présentant quinze clubs af f i l iés  à l'Union
suisse de yachting, qui viennent disputer
le championnat suisse des «FJD. ». Six
régates seront courues, dont cinq seront
retenues pour le classement final.

Les 28 et 29 août, le plan d'eau
staviacof s sera libre pour les régates
interclubs du CVE. Cette épreuve est
ouverte à toutes les séries. Ces régates
se dérouleront en trois manches.

Championnat suisse
des « Fiyïng Dutchman »

BUSSY

(c) M. Paul Bise, huissier au Tribunal
de la Broyé, circulait hier en voiture
dans le village de Bussy. Près de la
maison d'école, il heurta soudain un
câble de monte-charge tiré par un
tracteur, dont le propriétaire n'avait
pas pris les précautions nécessaires.
La voiture a subi des dégâts matériels,
mais l'accident aurait pu avoir de gra-
ves conséquences.

I! accroche le câble
d'un monte-charge
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Rossi, ce délice apprécié de tous... ,r;- ,, f\
Rossi convient à chaque occasion. On ,/*"" ' \ ;. ^S* le déguste sec ou à l'eau — les con- % '"* *•
naisseurs ajoutent un zeste de citron
ou une tranche d'orange — et toujours mW " i -
bien frais.-Alors, tout le parfum si pur jr ^k v -
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2/3 de Rossi, 1/3 d'eau, 1 zeste de citron. . 8
ou une tranche d'orange. j

J& *-S #JOTfT ' IgÊMÊr mm-yy . mmmmy -^mmm:/: ¦-m: . Y'^M S.,. - - . s

KL JëÊË " Sgjjc-, Wm%wï̂ *mTBmmmWF ''''''% ' S ^SiSSfflB ' ' iiàiËÈnÊr®Q

InL »̂_ m r̂nK ltf>*lil'̂ *, mK ^T* ' mm *W t '' ' ' '' J& £>Î~W -hrf^W^^
tSSr ï'V v̂^¦¦*-- - L -̂BBBH^P̂ B̂P^̂ ^̂ H * S > B û ~,

-
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REUCHENETTE

(c) Hier, Mlle Elisabeth Gerber, domi-
ciliée à Tavannes, qui remontait le val-
lon de Saint-Imier sur un char agricole
tiré par un tracteur, est tombée sur la
chaussée. Souffrant d'une commotion
cérébrale et de douleurs dans le dos,
elle a été transportée à l'hôpital de
Bienne.

Tombée d'un char

Bienne : concours international
de lévriers

(c)  Le 12 septembre prochain se dé-
roulera, à Bienne, le premier concours
international de lévriers. Cette mani-
festa tion comprendra une centaine de
chiens venus de Suisse, d'Allemagne , de
France, de Belgique et de Tchécoslova-
quie. Les bêtes auront à parcourir un
tracé en forme de f e r  à cheval long de
450 mètres. Toute la manifestation se
déroulera sur la Prairie du Lac.

Un tracé semblable
à un porte-bonheur

Les premières escarmouches
VAUD

ne LIGUE. — Reprise partielle des
championnats, avec, dans le groupe I,
une honorable entrée en scène du cham-
pion vaudois de me Ligue, Yverdon II
(match nul au Sentier) tandis que dans
le groupe II, l'ex-pensionnaire de Ire
Ligue, Malley, a dû se contenter d'un
partage de points aveo Stade-Lausanne H.

IHe LIGUE. — Relégué de ne Ligue
Aigle a fait un début assez laborieux en
ne disposant de Bex que par. 4-3. En re-
vanche, on retiendra le « baptême du
feu » en me Ligue du néo-promu Con-
cordla II, net vainqueur d'Union H, et
l'entrée en lice victorieuse d'Eoublens, pas-
sé du groupe n de la saison dernière
dans le groupe IV, dont il vient de battre
d'emblée l'un des favoris,. Cossonay.

FRIBOURG
Ile LIGUE. — Opposé au champion de

la saison dernière (Villars-sur-Glânè) le
benjamin Tavel a bien résisté, ne s'incli-
nant que 3-5.

Ille LIGUE. — Le benjamin Villaz-
Saint-Pierre s'est tout de suite fait re-
marquer en battant Vuisternens-en-Ogoz,
passé du groupe H au groupe I. A noter
le bon début de Broc, nettement gagnant
à Slviriez. En revanche, le relégué de

ne Ligue, Estavayer, s'est fait déconfire
d'entrée par Léchelles, tout comme le néo-
promu Montet-Broye l'a été par Vully.

IVe LIGUE. — Il est évidemment
trop tôt pour se faire quelque Idée sur
les forces en présence. Notons, toutefois,
que lès nouveaux clubs de Pont-la-Ville
et de Montagny-les-Monts sont entrés du
bon pied dans leur carrière, tandis que
l'autre benjamin, Enney, a grassement
payé ses galons en essuyant neuf buts
devant Gumefens.

GENÈVE i
Ile LIGUE. — Les premiers résultats

(matches opposant des titulaires de la
saison dernière) confirment les valeurs
du .printemps dernier. Attendons un ou

i deux dimanches1 -ipour i i mieux 'juger - des
possibilités. \

... ine .-.WGUE. — ,Relégué . ien lie.,Ligue,
Rhexia n'a pas fait grande impression
face au benjamin Collex-Bossy, qu'il n'a
battu que 4-3. Prometteur début de l'ex-
chanjpion de IVe Ligue Perly, qui a tenu
City en respect.

i ¦•". Y ' .

VALAIS
ne LIGUE. — En remportant le seul

match joué, et cela 4-0 sur Port-Valals,
Vernayaz a fait un début de champion-
nat qui le remet en lumière.

Ille LIGUE.— Vionnaz , champion de
IVe Ligue et promu, a débuté par une
défaite de 1-2 devant Monthey II, qui,
passible de relégation la saison dernière,
ne peut donc pas encore être pris pour
un foudre de guerre. En revanche, Saxon,
descendu de Ile Ligue, a nettement ga-
gné (6-2) à Saint-Gingolph.

IVe LIGUE. —¦ Les nouveaux clubs en
lice dimanche n'ont pas encore fait gros-
se impression : Graechen a été battu à
Chippis et Tourtemagne par Varone.

sr.

(c) Récemment, la Société des pêcheurs
en rivières d'Avenches était Informée que
l'Erbogne était empoisonnée une nouvelle
fois. Accompagné de pêcheurs, un gen-
darme d'Avenches se rendit sur les lieux
et constata que nombre de truites et de
perches gisaient le long des rives. Les
recherches, entreprises en collaboration
avec la gendarmerie fribourgeoise, per-
mirent d'établir que l'empoisonnement
du cours d'eau provenait vraisemblable-
ment du ruisseau d'égout de Bc-mdidier.
Les dégâts sont importante Truites et
perches ont été anéanties entre Domdi-
dier et le haras fédéral, ainsi que les
trultelles mises à l'eau dans ce parcours.

A Âvenches,
l'Erbogne empoisonnée

BAVOIS

(c) Hier à 15 h 30, M. Eugène Magnenàt,
habitant Suohy, circulait au volant de
sa voiture de Bavois en direction de
Chavornay. H a été légèrement déporté
dans un virage à gauche après avoir
passé dans une flaque d'eau et est entré
en collision avec un camion d'une entre-
prise lausannoise qui roulait en sens in-
verse. Dans la voiture se trouvait le
jeune Willy Magnenat, âgé de 10 ans,
qui fut blessé à 1 amain. Il a pu regagner
son domicile.

Déporté dans un virage».
YVERDON

(c) Hier, à 13 h 55, un train routier qui
circulait dans la rue des Remparts , à
Yverdon , en direction de Lausanne, a
dû donner un brusque coup de frein
pour éviter une voiture circulant en
sens inverse sur une voie non priori-
taire. Sous l'effet du freinage, le train
routier dérapa sur la chaussée mouillée,
tamponna une voiture en stationnement
qui fut projetée à son tour contre un
autre véhicule se trouvant devant elle.
Les dégâts matériels sont importants.

13 veut éviter un accident :
deux voitures tamponnées

La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons , stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. , 300 Hermesetas Fr. 1.60
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C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 30
AÏWV et GWEV

— Pourtant , c'est comme cela ! Françoise, j' ai peur !
— De quoi , mon Dieu ?
— De mettre au monde un enfant trop... trop ner-

veux , comprends-tu ?
— Ce n'est que cela ! Que tu es stupide !
» Pense donc au bonheur de Steve ! Je crois qu'il

est très heureux d'avoir un bébé. »
Elle s'arrangea pour mieux voir le visage hagard

de sa sœur, qui eut un faible sourire.
— Oui... Steve !... Oui, il est très bon.
Ses yeux s'agrandirent démesurément.
— Tu le crois, n'est-ce pas ? 11 ferait n'importe quoi

pour moi, je le sais. N'importe quoi !
— Là, là, calme-toi !
Carrie rentra , une boîte à la main.
— Steve m'a donné ceci, dit-elle. Jenny doit en pren-

dre deux.
La jeune femme obéit comme une petite fille et

avala une tasse de thé par-dessus le médicament, qui
la fit grimacer.

La grande sœur resta contre elle, la main sur la
sienne, pendant que leur mère sombrait dans un fau-
teuil en soupirant.

— Il faut tâcher de dormir et ne plus avoir que de
jolies et douces idées, dit tendrement Françoise.

Quand elle voulait , elle pouvait être la tendresse et
la douceur mêmes. Jenny tourna la tête et lui sourit,
mais si tristement que l'aînée sentit son cœur se ser-
rer. La petite ne lui avait pas . donné d'explications,

en somme, mais, maintenant, elle était sûre que seul
son état nerveux était en cause. De nouveau, du fond
de son âme, une pensée qui la fit brûler de honte
monta. Jenny était si fragile !

Gomment ne pas remarquer la finesse exagérée de
ses poignets, la transparence de ses tempes, ce quelque
chose de souffreteux qui s'était singulièrement accen-
tué ces dernières semaines ? S'il arrivait quelque chose
à Jenny ? Loin, très loin, elle vit arriver la terrible
pensée : « Steve, alors... » Et, soudain, elle vit les yeux
de Frédéric. Les terribles fantômes s'évanouirent. Le
cœur chaud de Françoise se remit à battre à grands
coups qui scandaient son amour fraternel. Sa petite
Jenny ! Sa chère petite Jenny !

Carrie lui fit signe. Elle s'inclina plus bas. Jenny
dormait enfin , ses lourdes paupières closes abandon-
nant sur ses joues ses magnifiques cils recourbés. Elle
était ravissante.

Ravissante, mais presque un reflet, se dit Françoise,
la gorge serrée d'un chagrin enfin tout à fait pur.
Elles sortirent et, à la porte, se regardèrent. La même
pensée affolait les yeux de la mère et de la fille.

XIII
Juin glissa tout doucement vers la plénitude de l'été.

Paris était étouffant. Françoise n 'avait pas voulu —-
« Jeune mule obstinée!» avait dit Frédéric aban-
donner son travail. Elle y mettait un point d'honneur,
mais elle avait tout de même consenti , devant la santé
chancelante de sa mère, à louer un autre petit apparte-
ment, qui possédait un ascenseur. Tante Amélia leur
avait laisse un certain nombre de bijoux, dont cer- ,
tains avaient tant de cachet qu'elles n 'avaient pas voulu :.
s'en séparer, mais elles sacrifièrent deux ou trois chefs- ,
d'œuvre de mauvais goût victorien et en retirèrent as-
sez d'argent pour faire face à ces nouvelles dépenses.
De plus, Jenny, presque fiévreusement, passait son
temps à les gâter, désolée si elles refusaient.

Steve était très dynamique, très heureux, lui. L'hé-
ritage lui avait permis de réaliser ses rêves les plus
fous. Il montait en flèche. Ses affaires s'annonçaient
brillantes et il était très généreux avec sa jeune femme
qui, immédiatement, courait à l'appartement et com-
blait sa mère ou sa sœur.

Pourtant, elle n 'allait pas bien. Françoise était tour-
mentée. Sa grossesse, plus que pénible, était anormale,
et la jeune femme dépérissait à vue d'œil. Incapable
de manger, elle perdait du poids et des forces et ses
yeux devenaient étrangement hagards.

Françoise se sentait plus que jamais « l'homme de
la famille ». Il lui fallait constamment remonter le mo-
ral de Carrie; qui s'inquiétait pour sa cadette. Les week-
ends étaient donc pour elle un merveilleux réconfort.
Frédéric arrivait de Londres, d'Istamboul ou d'Alger
avec le même calme et le même sang-froid, toujours
précis, toujours à l'heure , et si reposant. Et il avait le
don merveilleux d'endormir en elle le souvenir de ces
pensées qui lui faisaient honte.

Au début d'août, Carrie passant la j ournée chez Jen-
ny, il l'emmena à la campagne. Instinctivement, ils
fuyaient la ville remplie d'étrangers, si lourde de pous-
sière et de bruit, et cherchaient quelque coin peu couru
pour y passer des heures charmantes.

Ils découvrirent ainsi une petite auberge dans un vil-
lage hors des routes fré quentées. Une simple petite au-
berge, avec un jardin naïf. Une tonnelle abritait une
des quatre tables dont se parait l'établissement.

Il faisait frais et la verdure sentait bon. Sur la nappe
en grosse toile, avec ses verres ballons et ses > cou-
verts en fer-blanc, le tout impeccablement propre, une
grosse chenille verte se promenait et fit rire Françoise,
intéressée par sa reptation majestueuse.

Frédéric était en forme. Il avait bonne mine et le
teint chaud , légèrement coloré. Ses yeux brillaient et
elle ne pouvait que rire de sa gaieté.

« Qu'il est transformé depuis que nous sommes fian-
cés ! » se dit-elle.

Comme il avait confiance en elle, une confiance tou-
chante. Et vraiment, elle se sentait incroyablement heu-
reuse, quand elle était avec lui. Elle oubliait alors tous
ses soucis et, quand elle ne les oubliait pas, il était là
pour l'écouter et il savait toujours la réconforter.

Assis à côté d'elle, il glissa un bras insinuant autour
de sa taille et l'appuya contre lui avec un rire heureux.

— J'aime ça, dit-il dans ses cheveux. N'est-ce pas
délicieux de retrouver de temps à autre une âme de
midinette ? Les déjeuners à la campagne ! Que de pein-
tres, par exemple, ont pu les aimer ! Rappelle-toi nos
impressionnistes. En ont-ils fait des toiles où le soleil
jouait sur les nappes rustiques ! Je voudrais être un ar-
tiste, Françoise, pour te peindre telle que tu es main-
tenant, avec ta simple robe d'un si joli jaune. Avec
tes joues dorées — oh ! merci, chère Albion, de ce
cadeau à ma chère petite fiancée ! — tes yeux vio-
lets et tes cheveux chauds, tu es adorable !

— Comment peux-tu les voir ? murmura-t-elle contre
son veston. Tu es un vil flatteur.

— Je te vois même quand tu n'es pas là ! Ne le sais-
tu pas, Françoise ?

— Hum... oui, je le sais. Tu es beaucoup trop gen-
til pour moi.

— Je t'aime, tout simplement... Comment va Jenny ?
Elle se dégagea pour le regarder, avec un sourire un

peu malicieux, mais soucieux tout de même :
— Vas-tu gagner, toi aussi, le don de double vue ?

Je me disais précisément : «Si , au moins, je ne me
faisais pas tant de souci pour ma sœur, je serais si heu-
reuse I »

— Bien vrai ? Tu es heureuse ? Prouve-le !
Elle se jeta dans ses bras, oubliant Jenny, et il

goûta la chaleur, la sincérité qu'elle mettait à lui rendre
ses baisers. Il se disait que Françou était jeune et sai-
ne. Cet amour éthéré, nébuleux, qui tenait du rêve, fi-
nirait bien par s'évanouir comme un fantôme.

(à suivre)
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engagerait :

mécanicien-faiseur
d'étampes de boites
dé montres
Mécanicien qualifié serait éventuellement
formé pour ce genre de travail.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31. " ' ' ' 

"f .

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

jeune cuisinier
ayant quelques années j i e
pratique.
Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles.

L'entreprise F. Boudry & Fils,
ferblanterie-appareillage,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

FERBLANTIER - APPARE1LLEUR
ou

APPAREILLEUR
Tél. 812 56 ou 8 30 90.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

VE NDEU SES
pour différents rayons :
Conf ection, pullovers, tabliers, jouets,
bijouterie, ameublement et disques.
Bons salaires et tous les avantages sociaux
actuels.
Faire offres par écrit ou se présenter à la
direction des Grands Magasins

Gonset
Au Sans Rival

', Neuchâtel

Importante concentration horlogère du Jura
neuchâtelois engage, pour époque à con-
venir,

horlogers complets
pour différentes parties de visitage, con-
trôle, décottages, etc.
Places stables dans ambiance agréable.
Avantages sociaux.
Beau logement moderne à disposition.
Paire offres sous chiffres P 4025 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

pour date d'entrée à convenir

décoratrice
ou

décorateur
très au courant de. la pose de la confection
pour dames. Nous offrons : bon salaire, semaine
de cinq jours, ambiance de travail agréable,
prestations sociales avancées.

Faire offres à

: - ¦ ':' ¦¦ '' ÉÎ ^É̂ BSÉÉÉiJHHBH
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¦ LOOPING S.As ¦
"•'- engagerait, pour son département de B
H| fabrication, un (e) Q

E employé (e) de bureau g
B m
H 

connaissant la sténodactylographie et si m
possible au courant de I horlogerie. SS

;, Age idéal : 25 à 45 ans. ' 1P
SKJ Adresser offres écrites, avec curriculum m
!f* vitae, photo et prétentions de salaire, S
So à la direction de iS

p LOOPING S.A. S
jS« manufacture de réveils et de pendulettes, H
ga rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles. wg

^BaMHffiHWMBMBH#

Fabrique de bijouterie-joaillerie,
boîtes de montres, à Genève,
cherche

¦

BIJOUTIERS QUALIFIÉS
Bons salaires assurés. Ambiance
de travail agréable. Personnel
suisse de préférence.

G. BBEBA, 6, rue de la Colline,
1205 Genève. Tél. (022) 24 65 71.

FONDATION F.-L. BOBEL,
OBPHELINAT CANTONAL,
2056 DOMBBESSON

Mise au concours

Le poste de

Jardinier-chef
de l'établissement est mis au concours.
Préférence sera donnée à un couple
s'intéressant au service social et capable
de diriger un pavillon de 10 à 12 en-
fants.
Exigences : Formation professionnelle
théorique et pratique pour le mari.
L'épouse doit être bonne maîtresse de
maison et aimer les enfants.
Situation matérielle intéressante, place
stable. Salaire de l'Etat appliqué par
analogie. Renseignements seront don-
nés aux candidats remplissant les con-
ditions requises.
Paire offres, avec certificats et référen-
ces, à la Direction.

Vendeuse
ayant l'habitude du commerce
est demandée. Entrée immé-
diate/ éventuellement travail à
la demi-journée.
Se présenter : Librairie Berbe-
rat, 20, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel. Tél. 5 28 40.

Commerce de la place cherche,
' pour entrée immédiate ou date

à convenir,

EMPLOYÉ
de bureau capable, pour diffé-
rents travaux. Place stable et
bien rémunérée. Semaine de 5
jours.
Adresser offres écrites, avec
certificats et références, sous
chiffres FC 02592 au bureau du
journal.

Maison de vins au centre de la
ville engage immédiatement ou

\[ pour date à convenir quelques

employés de cave
p Adresser offres écrites, avec

prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffres B "W
02572 au bureau du journal.

S ÎxElnlflnÂ Nethâtel
cherche :

poseur de cadrans-emboîteur

metteuse en marche

remonteuses de mécanisme
et de finissage
ainsi que

personnel féminin
(suisse)
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 60 61.

Nous cherchons, pour fin septembre ou plus tôt ,

chauffeur-caviste
pour faire lés livraisons dans le canton de Neu-
châtel et. aider aux travaux d'embouteillage et de
cave (camion Opel-Blitz, permis d'auto suffisant,).

Si nécessaire : appartement à disposition.

Faire offres aux Caves du Prieuré de Cormondrè-
che, à Cormondrèche.

es^* 8̂!S M̂3M£M!Œ!^^ 3̂Œ M̂aa^&m M̂^Œmmmmmmmi

( f lf l)  Métaux Précieux S.A.

\jy Neuchâtel

engagerait :
* ; i'.

ouvriers
de nationalité suisse, pour différents travaux
d'usine.
Nous offrons bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de 5 jours.

- . :¦ '• 'r -.. :: \
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31. "; H;

ùwÂmÀ
Nous cherchons pour notre fichier à cartes
perforées quelques

¦~*" ' " -—-—¦-•-' . ,
aides de bureau

pour une activité temporaire de 3 à • 4 se-
maines en octobre, éventuellement à la demi-
journée.

Prière d'adresser les offres de service ou, de
téléphoner à
CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 NEUCHATEL

(SSCD f
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'/(CANTON DE NEUCHATEL)

.." . i ' ç **
engagerait tout'dé suite

¦ ¦ ¦ ¦¦" S*"'
'
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' ¦ ' "

un mécanicien-outilleur
ayant quelques apnées de pratique..
Faire» offres, avec curriculum vita e et prétentions de sa-
laire, au bureau administratif de l'entreprise.

v J

Nous cherchons

DAME ou DEMOISELLE
pour travail propre et intéres-
sant. l ¦
Mise au courant, travail à la
demi-journée accepté.
Faire offres à la Fabrique des
montres AERO WATCH S. A.,
20, Chaussée de la Boine, Neu-
châtel. Tél. 511 36.

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous
cherchons

VENDEUSE
pour entrée Immédiate ou date à con-
venir. Congés réguliers. Semaine de 5 jours.
Salaire élevé. — Paire offres à Hermann
Schneider, boucherie chevaline. Collège 25,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 22 21.

/ 
On cherche personne pour s'occuper
du

ménage
et de deux enfants. Très bon salaire,
congés réguliers,
Faire offres sous chiffres 02593 au
bureau du journal ou téléphoner au
7 43 90.
-̂̂ _—m «Biani

¦ Nous engageons un

COLLABORATEUR
pour le service externe de no-
tre société, soit le placement
d'un contrat intéressant cha-
cun.
Entre seul en considération un
homme enthousiaste, dans la
force de l'âge, ayant d'incon-
testables qualités de représen-
tant.
Nous offrons des gains supé-
rieurs à la moyenne.
Case 31443, 2001 Neuchâtel.

Pour le service d'expédition d'une
maison de commerce située au centre
de Neuchâtel, nous cherchons

une femme
alerte, travailleuse,, ordonnée. Travail
à la journée entière dans de bonnes
conditions. Place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres, en indiquant âge et oc-
cupations antérieures, à case postale
1172, 2001 Neuchâtel. S . .1

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & CIE, à
Couvet, cherche :

un chef d'expédition
conducteurs de machines
(de nationalité suisse)

quelques manœufres
""'Bons* salaires pour personnes

1 qualifiées. Places stables.
Semaine de 5 jours ; toutes as-
surances Sociales.

\ Faire offres par écrit, avec
photographie, ou se présenter
personnellement au bureau de
l'entreprise, sur rendez-vous.

On cherche > .¦ S

sommelière
pour entrée immédiate ou à convenir.
Débutante acceptée.
Bons gains assurés ; nourrie, logée.
Tél. (038) 7 58 30 ou se présenter, f i

Séries suivies et régulières
seraient confiées à

quelques régleuses
cherchant travail stable
pour i

virolage à la broche
centrage et mise plate

._. Faire offres sous chiffres
F 9992 -1 A Publicitas S.A.,
2501 Bienne. .;

' . ' ' - **¦ " 
' ¦¦''"¦¦*¦

On cherche pour le 1er octobre :

t sommelière
1 fille de buffet
gain 300 à 400 fr., dans beau tea-room,
sunibiancé de travail agréable. Belle cham-
bre dans la maison. — Faire offres au
rea-Room Capri, Bienne, tél. (032) 3 67 70.

RON MANŒUVRE
de cave

de nationalité . suisse, . serait
engagé par maison de la
Chaux-de-Fonds. Situation sta-
ble pour personne sérieuse.

Faire offres sous chiffres P
."" ,11250 N à Publicitas, la Chaux-

';., de^Fonds.

Employé de commerce
terminant son apprentissage au printemps
1966, de langue maternelle allemande et
possédant de bonnes connaissances de la
langue française,

cherche place dans une
entreprise commerciale

6u dans l'industrie
Adresser offres sous chiffres Z 5347 Sn à
Publicitas ¦ S JL., 4500 Soleure.

wmL4à£i

Oii demande, pour entrée immédiate,
pour travaux de mise à jour de fi-¦ chiers automobiles,

PERSONNE
disponible toute la journée, connais-
sant la dactylographie. Occupation
toute l'année. Vacances payées.
Se présenter au Bureau d'Adresses
et: do publicité, maisonnette place de
la Gar,e, Neuchâtel, de 9 à 11 heures
et de 15 à 18 heures, sauf le samedi
matin.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

personnel féminin
et masculin

. , (nationalité suisse), pour di-
vers travaux d'atelier. S'adres-
ser à G. & E. Bouille, fabrique¦ Y, de boîtes, Monruz 17, Neuchâ-

- tel. Tél. 5 77 33 / 34.

On cherche pour

LE LANDERON
une personne pouvant s'occu-

-.'¦ per de la vente dans un maga-
'.¦•. :. sin de meubles, l'après-midi ou

Y selon entente. Betraité accepté.
TAI fi 4 S 4**. nn fi 4fi 90
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Cette chemise vaut de l'or
¦ ., ; . , . . . . , • ¦ . ;. . . 
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Chacun connaît le «Vreneli», notre pièce d'or préférée, NYLSUISSE vous garantit la qualité et les propriétés si
. . celle qui conserve sa valeur et qu'on est toujours heureux de posséder. appréciées du NYLON: il est vite lavé, vite sec et ne nécessite pas

C'est l'impression que vous retirerez de notre nouvelle 9e repassage.
Chemise d'homme en tricot NYLSUISSE façonné. Elle vous fera Une chemise qui n'a que des avantages 1

plaisir. Elle est façonnée, c'est-à-dire qu'elle est agrémentée d'un nvrtBAB *Ibii dessin tissé brillant; quant au tricot, il laisse passer l'air et (W^SSEV 
LUXOPOR faÇOHné

¦ , • ¦ il est donc très agréable à porter. Ŝ Ĥ y ¦' une exclusivité MIGROS
¦ ¦ • ¦ ¦ ' ¦ '- ¦¦ ¦ - ' . ' ¦ ¦
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^̂ 6̂B»l^™BiËB »̂̂ ^M̂ ^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ - SïS '- ! *flBSS3|jiî|BBBH|B

. .:¦  . , Y ¦¦ : i " <- . ., . . . 
¦ • ¦ ' ; ,  . . . ' . • . . ¦ ¦ ' . ' ¦ . , . , :

I •



Le Portugal vu-t-il se qualifier aus dépens
de la Tchécoslovaquie finaliste au Chili ?

iSSB^S On connaît actuellement cinq des seize équipes qui
prendront part à la coupe du monde de 1966 en Angleterre

Le 6 janvier prochain, à Londres, le
comité d'organisation de la coupe du
monde de football procédera au tirage
au sort devant aboutir à la composition
des quatre groupes de la phase finale.
Seize équipes seront ainsi réparties
après avoir été qualifiées d'office en ce
qui concerne le Brésil (tenant du titre)
et l'Angleterre (pays organisateur) ou
avoir passé le cap des éliminatoires en
ce qui concerne les quatorze autres.

Equateur ou Chili ?
Le cap du premier tour a déjà été

franchi par le Mexique (Amérique cen-
trale), l'Uruguay et l'Argentine (Améri-
que du Sud). Le dernier représentant
sud-américain devrait être connu diman-
che prochain au terme du match d'ap-
pui qui opposera , à Lima, l'Equateur
et le Chili. D'ici au 31 décembre, tous
les qualifiés devront être connus et le
rythme des matches va s'accélérer, en
particulier sur le plan européen.

Deux points
Sans entrer dans le détail de tons IPR

groupes européens où, souvent, la moi-
tié des matches restent à jouer, 11 con-
vient de signaler plusieurs faits ou si-
tuations particulières.

Ainsi, la Tchécoslovaquie, finaliste en
1934 et, plus récemment, en 1962 au
Chili , se trouve dans une position criti-
que (groupe IV). Elle a été battue, chez
elle, par le Portugal (0-1) et à Bucarest
par la Roumanie (0-1). II faudrait un
miracle pour qu'elle puisse s'en sortir.
Le Portugal, qui n'a encore jamais par-
ticipé à la phase finale de la coupe du
monde, devrait y parvenir cette fois. Il
ne lui reste plus que deux matches à
jouer, contre la Tchécoslovaquie à Lis-
bonne et contre la Roumanie à Buca-
rest. Deux points en .deux matches de-
vraient être suffisants aux Portugais
pour se qualifier.

Match d'appui
Dans le groupe V, l'Irlande du Nord,

actuellement en tête avec sept points en
cinq matches, peut escompter une der-
nière victoire sur l'Albanie. Mais c'est
avant tout le résultat des deux rencon-

tres entre Suisses et Hollandais qui sera
déterminant pour les Irlandais.

L'Italie et l'Ecosse (groupe VIII) sont
à égalité de points (cinq points en trois
matches) et ce sont leurs deux confron-
tations qui désigneront le qualifié ou
nécessiteront un match d'appui. Dans le
groupe IX, les Espagnols, battus à l'aller
par l'Eire (0-1), peuvent espérer l'em-
porter à Madrid, mais un troisième
match np.rn. nlnrn nécessaire.

Mais la situation la plus particulière
est sans doute celle du groupe III où la
Norvège, que personne n'attendait, se
trouve pour l'Instant en tête avec deux
points d'avance (et un match en plus)
sur la France et la Yougoslavie. La vic-
toire de la Norvège sur la Yougoslavie
(3-0) a relancé l'intérêt, mais il semble
que, malgré tout , c'est le 9 octobre, à
Paris, au cours de France - Yougosla-
vie, que se jouera la qualification.

La Suisse renonce à la coupe
des équipes nationales amateurs
Le tirage au sort du tour prélimi-

naire de la première édition de la
coupe d'Europe pour équipes nationales
amateurs s'est déroulé à Zurich sous
la présidence de M. Goesling (Alle-
magne), président de la commission
des amateurs de l'Union européenne
die football. Las douze rations ins-
crites ont été réparties en quatre
groupes de trois équipes. Le tour pré-
liminaire devra être terminé avant lé
31 décembre 1966. Chaque équipe devra
jouer quatre rencontres (matches aller
et retour contre les deux autres for-
mations du groupe). Les quatre cham-
pions de groupes s'affronteront au
printemps 1967 dans une poule finale
dont le lieu n'a pas encore été fixé.

Les dates choisies par FÛ.E.F.A. per-
mettront à la coupe d'Europe de ne
pas entrer en concurrence avec • les
éliminatoires du prochain tournoi
olympique de football.

Le tirage au sort a donné les résul-
tats suivants :

GROUPE 1 : République d'Irlande,
Ecosse, Pays de Galles ; GROUPE 2 :
Espagne, France, Italie i GROUPE 3 :
Autriche, Angleterre, Hollande ; GROU-
PE 4 : Allemagne de l'Ouest, Turquie
et Yougoslavie. .

G Le résultat (4-1) du match Young
Boys - Granges, comptant pour le cham-
pionnat des réserves, a été modifié en
3-0 (forfait) en faveur de Granges. En
effet , au cours de la rencontre, te club
bernois a changé deux joueurs.

<•" La Suisse a renoncé à prendre part
h cette coupe d'Europe des équipes
nationales amateurs pour des questions
de calendrier.

LA JOIE. — (ii lmur (à terre) et Pelé en ont connu plus d'une
dans leur carrière. Et il est probab le qu'ils en éprouvent d'autres

l'an prochain en Angleterre . ,,

Quelles sont les positions actuelles?
Groupe I: 1. Bulgarie, 1 match, 2 points;

2. Belgique, 1, 2 ; 3. Israël, 2, 2. Restent
à jouer : Bulgarie - Belgique, Belgique -
Bulgarie, Israël - Belgique et Israël -
Bulgarie.

Groupe II : 1. Allemagne de l'Ouest, 2
matches, 3 points ; 2. Suède, 2, 3 ; 3.
Chypre, 2, 0. Restent à jouer : Suède -
Allemagne, Chypre - Suède et Chypre -
Allemagne.

Groupe m : 1. Norvège, 4 matches, 6
points ; 2. France, 3, 4 ; 3. Yougoslavie,
3, 4; 4. Luxembourg, 4, 0. Restent à jouer:
Norvège - France, Luxembourg - Yougo-
slavie, France - Yougoslavie, Yougoslavie -
Norvège et France - Luxembourg.

Groupe IV : 1. Portugal, 4 matches, 8
points ; 2. Roumanie, 3, 4 ; 3. Tchécoslo-
vaquie, 2, 0 ; 4. Turquie, 3, 0. Restent à
jouer : Tchécoslovaquie - Roumanie, Tur-
quie - Tchécoslovaquie, Turquie - Rouma-
nie, Portugal - Tchécoslovaquie, Tchéco-
slovaquie - Turquie et Roumanie - Portugal.

Groupe V : 1. Irlande du Nord, 5 mat-
ches, 7 points ; 2. Suisse, 4, 6 ; 3. Hol-
lande, 4, 5 ; 5. Albanie, 5, 0. Restent à
jouer : Hollande - Suisse (17 octobre).
Suisse - Hollande (14 novembre) et Alba-
nie - Irlande (21 novembre) .

Groupe VI : 1. Hongrie, 2 matches,. 3
points ; 2. Allemagne de l'Est, 2, 2 ; 3.
Autriche, 2, 1. Restent à jouer : Hongrie -
Autriche, Hongrie - Allemagne et Allema-
gne - Autriche.

Groupe VII : 1. URSS, 3 matches, 6
points ; 2. Grèce, 4, 4 ; 3. Danensark, 3, 2,;
4. Pays de Galles, 4, 2. Restent-à jouer :
Grèce - URSS, Danemark - ^HRSS, Gai?
les - URSS, Danemark - Grèce et Galles -
Danemark.

Groupe VIII : 1. Italie, 3 matches, 5
points ; 2. Ecosse, 3, 5 ; 3. Pologne, 2, 2 ;
4. Finlande, 4, 0. Restent à jouer : Fin-
lande - Pologne, Ecosse - Pologne, Polo-
gne - Finlande, Italie - Pologne, Ecosse -
Italie et Italie - Ecosse.

Groupe EX : 1. Eire, 1 match, 2 points ;
2. Espagne, 1, 0. Reste à jouer : Espagne -
Elre. Dans ce groupe, la Syrie avait dé-
claré forfait.

Groupe X : Angleterre qualifiée d'office.
Groupe XI : Uruguay qualifié. Classe-

ment final : 1. Uruguay, 4 matches, 8
points ; 2. Pérou, 4, 4 ; 3. Venezuela, 4, 0.

Groupe XII : 1. Chili, 4 matches, 5
points ; 2. Equateur, 4, 5 ; 3. Colombie,
4. 2. La différence de buts n'entrant pas
en ligne de compte pour la qualification,
un match d'appui est nécessaire entre le
Chili et l'Equateur. H aura lieu dimanche,
à Lima.

Groupe XIII : 1. Argentine, 3 matches,
5 points ; 2. Paraguay, 4, 3 ; 3. Bolivie,
3, 2. L'Argentine est d'ores et déjà quali-
fiée. Reste à jouer : Bolivie - Argentine.

Groupe XTV : Brésil qualifié d'office.
Groupe XV : Mexique qualifié. Classe-

ment final : 1. Mexique, 4 matches, 7
points ; 2. Costa-Rica, 4, 4 ; 3. Jamaïque,
4, 1.

Groupe XVI : L'Australie et la Corée
du Nord restent seules en lice à la suite
du nouveau forfait enregistré, celui de la
Corée du Sud. La F.I.FA. a fait les trois
propositions suivantes à l'Australie et à
la Corée du Nord : a) matches aller et re-
tour en Australie et en Corée ; b) deux
matches sur terrain neutre ; c) deux
matches joués en Angleterre avant le dé-
but du tour final en 1966.

Les championnats du monde de ski
se dérouleront-ils à Portillo ?

/ d̂fr hffytoJr Après la catastrophe
!¦£*> ifi§ 0̂ survenue au 

Chili

Avalanche a Portillo. Les uns
sont très affirmatifs : il n'y aura
pas de championnats mondiaux de
ski au Chili, l'été prochain. Mais
toutes les personnalités qui assu-
ment une responsabilité quelconque
auprès de la Fédération internatio-
nale sont beaucoup p lus réservées
à ce sujet. 11^ f a u t  attendre les rap-
ports -officiels , disent-elles.: Elles
ont raison. On ne peut pas tabler
sur les comptes rendus faisant état
d'une première impression où rela-
tan t des récits saisis à la hâte.
D'ailleurs, un repli de la FIS serait
surprenant : elle fa i t  partie de ces
organismes qui ne se désavouent
jamais . Sa décision a été très mal
accueillie par la presse europ éenne,
on s'en souvient. Elle n'a pas . bron-
ché. Elle fera donc vraisemblable-
ment la sourde oreille en se disant;
que les catastrophes ne se répètent ,
en g énéral, pas à une année d'in-
tervalle aux mêmes endroits et que,
par consé quent , elle a toutes les
chances de s'en sortir a son avan-
tage. Des gens sont restés bloqués
par l'avalanche , quelques-uns sont
morts. Dans ces conditions excep-
tionnelles — et il paraît que
c'étaient vraiment des conditions

exceptionnelles — cela peut arriver
n'importe où dans les Alpes. L'an-
cien champion ' de ski, Molitor —
it a inspecté lès pistes et les instal-
lations de Portillo — le dit avec
conviction. Et il sait de quoi il
parle.

CHANGEMENT DIFFICILE
¦Il est donc probable que la FIS

maintienne sa position puisque Por-
tillo lui plaisait tellement, pour
p lusieurs raisons. D'ailleurs, à une
année de la date des championnats
mondiaux dans l'hémisphère sud et
à six mois à pein e de championnats
qu'ils faudraient alors Organiser
dans l'hémisphère nord , il test d i f -
ficile de tout remettre en question. "

Une, manife§.tation...df i  cette,.enver-
gure ne s'improvise pas. il faut  des ...
crédits, il f d u t r dés - assurances; Il
fau t  du pèf sonnêt." Rien ~"n''est im-
possible , évidemment, et tes inté-
ressés ne manqueraient pas. Mais,
il faudrait  travailler très vite. Et
puis , est-ce bien certa in que les
fédérat ions  désireront changer ?
Elles ont déjà pris leur disposition
et Pepi Stiegler , l'entraîneur des
Autrichiens, qui vient de débarquer
à Santiago en provenance de Por-

tillo, a déclaré qu'il espérait vive-
ment retourner à Portillo pour les
championnats du mondei l'année
prochaine.

RÉFLÉCHIR
Nous n'avons jamais été partisan

de ces compétitions de ski estivales
faisant éclater le cadre naturel d' un
sport dont la pratique devrait res-
ter attachée aux mois d'hiver et de
printemps. Mais, du moment qu'on
a eu la fantaisie de désigner Por-
tillo, eh bien, il serait injuste de
faire payer aux organisateurs chi-
liens les erreurs commises par d' au-
tres.

Avant les champ ionnats du monde
de football de 1962, le Chili avait
été .-ravag é par p lusieurs tremble-
ments de. terre. On ne lui a pas
retiré.; pour autant l'organisation
de'" ces comp étitions... Des cham-
pionnats du monde de ski en p lein
été ; c'est regrettable. C'est même
une triste réalité , qui montre quels
sont, actuellement , les soucis ma-
jeurs des grands congrès de la FIS.

Cependant , avant de clamer :
Portillo jamais, il vaut mieux at-
tendre et réfléchir.

Guy CURDY

Un match Clay - Patterson
dans le courant de I automne

En séjour a Hamïltôri (Bêrmudes), Cassius Clay a annoncé qu'il mettra son
titre de champion dû monde des poids lourds en jeu contre Floy Patterson dans
deux mois et demi, probablement à Washington « afin que le président Johnson
et les sénateurs puissent y assister .et qu'ils cessent de constamment soupçonner
quelque combine ».

Expliquant les raisons qui l'avaient décidé à rencontrer Floyd Patterson
plutôt que le champion canadien Georges Chuvalo, Cassius Clay a déclaré :
« Chuvalo, je le battrais et les gens diraient que ce n'est pas une grande vicjoire
puisque Patterson l'a également battu. C'est pourquoi j'ai décidé dé m'attaquer
d'abord à Patterson pour régler ce problème ».

Les Chaux-de-Fonniers
s'y intéressaient...

Zabrodsky en Suède
L'ancien international tchécoslo-

vaque Vladimir Zabrodsky, qui, il
y a quel ques semaines, avait de-
mandé aux autorités genevoises à
pouv oir, lui et sa famille , bénéficier
du droit d' asile politi que , vient de
signer , à Genève , avec le club sué-
dois de Leksand , un contrat d' une
année en qualité d' entraîneur. Il
entrera en fonction le 1er septembre.

Plusieurs clubs suédois et suisses
ont cherché à s'assurer les services
de l'ex-joueiir tchécoslovaque. Selon
des sources suédoises , Zabrodsky
aurait reçu une o f f r e  de La Chaux-
de-Fonds , pour iOOO francs par mois.

La France a fait trembler I Union soviétique
EBini La hiérarchie européenne s'est précisée grâce à la coupe des nations

Les trois demi-finales de la coupe d'Eu-
rope ont eu une conclusion logique, puis-
que les six équipes favorites se sont qua-
lifiées pour ia finale de Stuttgart, en
septembre. La formule n'est donc pas
aussi discutable qu'on a bien voulu .le
prétendre et même une compétition à lin
athlète par pays et par épreuve offre une
image assez réelle de l'actuel classement
en Europe. Il est évident que les condi-
tions météorologiques étaient différentes
selon qu'on se trouvait à Kome, Zagreb
ou Oslo. Mais le déroulement identique
des épreuves permet de mieux situer les
valeurs à un an des championnats d'Eu-
rope. On peut assez normalement diviser
les équipes continentales en trois groupes
bien distincts. En premier lieu, les six
finalistes avec, sur la base 'des résultais
acquis en coupe d'Europe, l'Allemagne oc-
cidentale (très homogène) avec 96 points,
puis l'URSS, privée de Ter Ovanessian,
avec 94 points et la surprenante équipe

ODLOZ.IL. — C'est à lui et €Ï
quelques autres brillantes indi-
vidualités que la Tchécoslova-
quie doit son bon classement!

(Téléphoto AP)

française qui totalise 92 points. Cette for-
mation est d'autant plus méritante qu'elle
était privée de Bambuck et Sainte-Eose,
ainsi que de Husson et Malquet qui pré-
tendent avoir fait leur temps en équipe
nationale ! En quatrième rang, nous trou-
vons les AUemands de l'Est qui, sans
Hermann, ont démontré de très grands
progrès, emmenés qu'ils sont par le pres-
tigieux May. Pour Stuttgart, nous aurons
encore la Grande-Bretagne avec 89 points
et la Pologne (85 points), dont la quali-
fication à Borne fut, pour le moins, la-
borieuse. Hiérarchie évidente, logique, qui
ne souffre pas de discussion. Mais d'ici
à la finale, il semble que Polonais et So-
viétiques pourront encore s'améliorer.

MALGRÉ ROELANTS
Dans un groupe intermédiaire, nous

classerons la Suède (82 points), qui fut
surprenante à Zagreb, ainsi que la Tché-
coslovaquie, dont certaines briUantes in-
dividualités ne sont pas étrangères au
respectable total de 81 points. Suivent la
Hongrie, l'Italie, la Finlande et la Rou-
manie. C'est le peloton moyen avec des
pays qui ne peuvent, pour l'instant, accé-
der aux rangs supérieurs. Dans un troi-
sième groupe, on peut classer la Yougo-
slavie et la Norvège avec 51 points, la
Suisse et la Bulgarie avec 45 points et,
fermant la marche, la Hollande (44
points) et la Belgique (malgré Roelants)
41 points. L'Autriche, la Grèce et l'Es-
pagne sont les seules mations capables
de prendre place parmi le troisième
groupe.

LA FRANCE SURPREND
Dans 1 ensemble, c'est la rencontre

d'Oslo qui fut du meilleur niveau. L'équi-
pe soviétique, auréolée par sa retentis-
sante victoire sur les Américains, à Kiev,
a eu une peine infinie à battre les Fran-

çais. Ceci s'explique, une fols de plus,
par certaines faiblesses russes en course.
Le demi-fond resie malgré tout moyen
et l'on a l'impression que la « bombe »
Katcheiv (10" 2 à plusieurs reprises) est
un pétard mouillé. C'est encore le célèbre
Delecour qui a montré le plus d'aisance
en sprint en s'imposant sur 100 m, sur
200 m et en remportant encore le 4 fois
100 m ! Les hommes de base de l'équipe
russe restent Brumel (en sérieuse reprise
avec 2 m 19), Klim, auteur d'un nou-
veau record d'Europe au marteau avec
71 m 02, Kudinski, irréprochable sur
3000 ' m obstacles et, enfin, MikhaUov,
crédité de 13" 7 sur 110 m haies. Avouez
que c'est un peu fragile pour prendre
rang de favori certain à Stuttgart. I L'équi-
pe de France avait, bien sûr, un visage
tout autre de ceUe qui donna une pale
réplique à la Suisse, à La Chaux-de-
Fonds ! Bobin avait sorti ses meilleurs
atouts et les Français se payèrent le luxe
de remporter huit courses. Poirier, régu-
lier à 51" sur 400 m haies, a connu son
heure de gloire en battant à la régulière
Anisimov et le record national aveo l'ex-
cellent temps de 50" 6. Maroquin, pour
le second 10,000 m de sa carrière, a battu
le record de Bogey en réalisant 28' 45" 2.
Ajoutez à ces deux exploits, le succès
attendu de Jazy, deux victoires dans les
relais et la première place de Lurot sur
800 m. Si la France disposait d'hommes
de concours valant ses coureurs, eUe ne
serait pas loin de tenir la tête du clas-
sement européen.

L'EXPLOIT DU JOUR
Mais le grand exploit d'Oslo a été signé

par Roelants, qui détient, en ce moment,
« la forme de sa vie ». En passant en
14' 10" aux 5000 m, le policier belge a
offert un récital de classe et de volonté
au public nordique. Décrochant des hom-

mes comme Dutov et le Hongrois Mec-
sar, Roelants a pulvérisé le record d'Eu-
rope des 10,000 m en réalisant 28' 10" 6.
ce soir, il court sur 5000 m, à Stock-
holm, contre Keino. Belle empoignade en
perspective !

J.-P. S.

MALGRÉ LUI. Roelants a
eu beau se surpasser lors du
10,000 tnètres {record d'Eu-
rope battu), la Belgique n'a

obtenu que 41 points.
(Téléphoto AP)

Cantonal -
Knights Knomads

Ce soir, à la Maladière :

Ce soir, Cantonal rencontrera Knights
Knomads, une équipe d'amateurs londo-
niens qui fait une tournée en Europe.
Cette formation, dont personne ne con-
naît la valeur, nous étonnera peut-être ;
en bien ou en mal, peu importe. Ce qui
compte, dans cette rencontre amicale
qui tombe à pic, c'est qu 'elle devrait
permettre à Zouba de réorganiser son
équipe — qui a perdu deux éléments
lors du match contre Aarau — et parti-
culièrement ses lignes arrières. Avant le
déplacement à Bellinzone, une petite re-
vue n'est, certes, pas de trop.

Communiqué officiel N° 6
Résultats des matches de coupe de

Suisse du dimanche 22 août 1965 : Saint-
Imier - Colombier 1-7 ; Sainte-Croix -
Hautérive 0-4.

CAUSERIE POUR
ARBITRES DÉBUTANTS

Nous rappelons aux arbitres débutants,
qui ont été convoqués par circulaire, la
causerie qui se déroulera le vendredi
27 août 1965, à 20 h 15, au restaurant
du Funiculaire, à la Coudre (Neuchâtel).
Trolleybus No 7. Présence obligatoire.

v COMPOSITION DES GROUPES
IVe Ligue : Le F.C. Colombier retire

l'équipe inscrite au groupe II. Celle ins-
crite au groupe I jouera sous le nom de
Colombier II. L'équipe d'Hauterive H
passe du groupe IV au groupe II et
prend la place de Colombier Ha. Les
matches prévus au calendrier pour cette
dernière équipe restent fixés pour Haute-
rive II.

Juniors B : Le F.C. Xamax retire son
équipe inscrite au groupe II.

Comité central A.C.N.F.
Le président, Le secrétaire,
J.-P. Baudois. S. Gyseler.

UQjQQQI SPORTS . . 8E2ZSŒH
CYCLISME

La Suisse sera finalement représentée
dans l'épreuve de vitesse pour profes-
sionnels des championnats du monde de
Saint-Sébastien. La direction du Halien-
stadion de Zurich ayant accepté de
couvrir les frais, le comité national
du cyclisme a décidé de sélectionner
le champion suisse Fritz Pfennlnger.

ATHLETISME
Le Norvégien Terje Pedersen, détenteur

du record du monde du javelot avec
un jet de 91 m 72, a décidé d'aban-
donner la compétition. H est figé dé
23 ans. Une blessure à l'épaule qui
le handicape depuis une année, et ses
études de dentiste, sont à l'origine de
cette décision. La carrière de Pedersen
avait atteint son point culminant la
saison dernière, lorsqu'il avait, à deux
reprises, amélioré le record mondial,
tout d'abord avec 87 m 12, puis avec
91 m 72. Aux Jeux olympiques de Tokio,
à la surprise générale, il n'avait pu se
qualifier pour la finale.

AVIRON
Au cours de son assemblée générale

tenue à Duisbourg, la fédération inter-
nationale a réélu le Suisse Thomas Kel-
ler a la présidence de la fédération.

MOTOCROSS
Les organisateurs du Trophée des na-

tions, qui se courra les 4 et 5 septembre
à Payerne, ont reçu les inscriptions de
l'Italie, du Danemark, de l'Espagne et
de la Norvège. Oes quatre pays s'ajoutent
aux onze nations déjà annoncées. C'est
donc un total de quinze équipes natio-
nales et environ 70 concurrents qui
seront présents sur la ligne de départ.
Celui-ci sera donné par le champion
automobile Joseph Siffert.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre de première

division : Burnley - Blackpool 3-1 ; Not-
tingham - Manchester TJnitecT 4-2.
9 Match amical ': Anderlecht - Espagnol
Barcelone 3-1.

l'équipe suisse pour Barcelone
L'équipe suisse qui affrontera l'Es-

pagne le 4 septembre à Barcelone a
été désignée. On peut noter l'absence
de Conconi (400 m haies) et de Schild
(i'000 m obstacles), tous deux blessés,
de Born (800 m) et le remplacement,
au disque, de Meier par le champion
suisse junior Aider. Voici quels sont
les athlètes retenus :

100 m : Barandun (Zurich), Hoenger
(Zurich) ; 200 m : Hoenger, Oegerl l
(Aarau) ; 400 m ; Descloux (Berne),
Bosshard (Lucerne) ; 800 m : Mumen-
thaler (Berne), Jelinek (Zurich) ; 1500
m : Jaeger (Zurich), Knill (Saint-Gall ;
5000 m : Doesseger (Aarau), Meier
(Aarau) ; 10,000 m : Friedli (Berne),
Holzer (Berne) ; 110 m haies : Mar-

ches! (Lugano), Kuhn (Zurich) ; 400
m haies : Kocher (Berne), Broenni-
mann (Liestal) ; 3000 m obstacles :
Kammermann (Zurich), Signer (Saint-
Gall) ; hauteur : Maurer (Dielsdorf),
Portmann (Genève) ; tripl e saut: Baen-
teli (La Chaux-de-Fonds), Stierli (Win-
disch) ; longueur : Zuherbuhler (Aa-
rau), Durig (Berne) ; perche : Dutt-
weiler (Berne), Briegel (Winterthour) ;poids : E. Hubacher (Berne), M. Hu-
b'acher (Zurich) ; disque : Mehr (Zu-
rich), Aider (Zurich) ; javelot : von
Wartburg (Olten) , Buhler (Zurich) ;
marteau : Amann (Zurich) Wehrl i
(Aarau) ; 4 fois 100 m : Oegerli , Mar-
tin, Hoenger, Barandun ; 4 fois 400 m :
Haas, Keller, Bosshard, Descloux.

Samedi et dimanche, à Berne, cinquan-
te-siix athlètes participeront au champion-
nat de Suisse de décathlon, qui sera or-
ganisé au stade du Wankdorf par le
S.T.V. Berne. Tous les participants ont
satisfait au minimum de qualification
(5600 points) . Les candidats au titre se-
ront répartis en sept séries. Les favoris
ont été groupés dans la série 4, qui réu-
nira Duttweiler (Bienne-tenant du titré) ,
Sedleger (Dielsdorf), Vaucher (L.C. Bâ-
le) , Wehrli (Winterthur) , Clceri (Zu-
rich), Riedo (Pratteln), Kuhn Zurich)
et Kolb Berne.
• Le match Allemagne - Grande-Bre-

tagne se déroulera en une seule journée,
le 25 septembre, à Karlsruhe. Ainsi en
a décidé, à titre d'essai, la Fédération
allemande, qui espère intensifier de cette
manière l'Intérêt de la réunion.

Un nouveau titre
pour Duttweiler ?
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KENT mun ie dll «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
_ mmnAMiTF entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (etmême si vous fumiez jusqu'à

r lLTRE MICRUNITE — de fumer. Gar on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous
offre un éauilibre parfait dans un sens comme dans ''autre- Pas ciue vous devriez choisir KENT?
entre l'effet de' filtraoeW Le déPartement scientifique de ! entre I enei ae mirage ei Lorillard a créé le filtre Micronite pour
Un arôme d'UPC dOUCeur assurer le meilleur effet de filtrage — SEULE KENT EST MUNIE

mais saris jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I I

¦ • . ¦ • ' ¦
. : - • 

¦ ¦ ¦ . .: ' . ' .: .¦
¦ ¦. • , : ' , ' . '' ' , Y ' .

. > ¦ ¦ . 
' '• 

, .

' ¦

. .

'
•
. 

^̂̂ ^

Un bon conseil: Fumez «V IE 1̂ 1 1 "
s *

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de *P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.

MÉDITEZ CETTE ANNONCE
et confiez le remboursement de vos

DETTES
à assistant social privé.

Ecrire sous chiffres G Y 1010 au
bureau du journal.

¦ Si vous avez des
B meubles à vendre
M retenez
H cette adresse¦ AU BUCHEKON
m Neuchâtel , ;
g tél. 5 26 33.

I H E R N I E
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pe-
lote, le NEO BARRÈRE contient
avec un minimum de gêne les

hernies les plus volumineuses.
Ne reçoit pas le mardi

Y

___ __ Bandagiste ASOB i
DrDCD 1-'. fb S de l'Hôpital
¦ |\LDLI\ NEUCHATEL

Tél. (038) 514 52

NEUCHATEL Halle de Fête, Place du Port
Samedi 28 et dimanche 29 août 1965

XXme réunion des sociétés de musique
du district de Neuchâtel
et festival franco-suisse
organisés par la « BAGUETTE »

avec la participation de la société municipale « Les Trompettes
dijonnaises » de Dijon, la « Batterie-Fanfare de Montrapon » de
Besançon, et la fanfare « L'Ouvrière s de Chézard-Salnt-Martln.

Le samedi, dès 20 h 15 :

fête de nuit - bal
Dimanche à 11 heures : CONCERT-APÉRITIF
Le dimanche, dès 13 h 15, défilé des sociétés

et grand concert
Prix d'entrée au concert du samedi soir à la halle des fêtes : 3 fr.

danse 3 fr.
Dimanche : entrée libre pour le concert-apéritif et le grand

concert de l'après-midi
10 sociétés, 350 musiciens Ruban de fête 1 fr.

_ -Qui dit
TimDies

-.pense à .
Memmel
I 

Memmel &. Co S.A. f4000 Bâle I
BiiumlaingasBB 8 I
Tél. 061-246644 j

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

Maçons
qualifiés sont à
votre disposition
pour tout travail
de maçonnerie,
béton armé et
carrelages. Tél.

6 49 82.

BOUCHER
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs pour le

désossage et le plot.
Libre le 1er sep-
tembre. Adresser
offres écrites à

PZ 02555 au bureau
du journal.

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogua Fr.
17.— sont expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envoi de 20 c.
de port. En même

m t̂ f̂m ^mmmmM
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temps on peut en-
voyer 35 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs, Malaria, foot-
ball, etc. pour Fr.
2.— en timbres-poste ,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A.C
Steinwesst'osse 18,

Zurich

Contremaître
maçon

cherche emploi
pour date à conve-
nir dans entreprise

de génie civil.
Adresser offres

écrites à DA 02590
au bureau du

jouranl.

Radio-
technicien

cherche place dans
fabrique ou com-

merce. Adresser
offres écrites à

258-593 au bureau
du Journal.

Comptable
entreprendrait tra-
vaux de comptabi-

lité et gérances
d'Immeubles.

Adresser offres
écrites à LI 02598

au bureau du
Journal.

Jeune
homme

sortant des écoles,
cherche place

d'aide-magasinier,
commissionnaire ou

autre. Ecrire à
Favarge 4.

Nous cherchons,
pour le mois de

septembre,

sommelière
pour le Pavillon

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

Jeune homme romand, 22 ans, pos-
sédant

maturité commerciale
langues : français - allemand - anglais,
cherche place dans industrie,
Adresser offres écrites à V.O. 02570
au bureau du journal.

Jeune fille cherche place de, demoi-
selle de réception chez

MÉDECIN
ou DENTISTE
Ecrire sous chiffres P 50,187 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

' '

Je cherche

fille
de cuisine

pour .entrée le plus
tôt possible. Tél.

5 08 98.

Bar à café des
Allées, Colombier ,

tél. 6 20 40, cherche

sommelier
ou

sommelière

On cherche bon

boulanger -
pâtissier

Congé le dimanche.
Bon salaire à

personne capable.
Tél. (038) 5 11 48.Nous cherchons

retraité
pouvant faire

petits travaux de
magasinier.

Fabrique C. HU-
GUENIN-SANDOZ,
tél. 5 24 75, Plan 3.

Bureau de Neuchâtel
offre une place
Intéressante de

bureau à

un (e)
retraité (e)

& la journée entière.
Travail varié et

Indépendant. Faire
offres sous chiffres
JO 02596 au bureau

du journal.

Si vous êtes

retraité
et que vous aimez

rouler en auto,
pourquoi ne vlen-

driez-vous pas dans
mon commerce

pour exécuter des
livraisons de petites
marchandises 2 ou

3 demi-journées par
semaine. Ecrivez-
moi sous chiffres

KH 02597 au
bureau du journal.

Femme
de ménage

leste et soigneuse
est cherchée pour
quelques heures le

matin dans ménage
moderne de trois

personnes. Tous les
appareils ménagers
électriques à dispo-
sition. Pas de par-
quets, salaire 4 fr.
à l'heure. Adresser

offres, écrites à
CZ 02589 au

bureau du journal.

Femme
de ménage

est cherchée pour
3 heures par jour,

le matin. TéL
(038) 8 23 30.

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

Nous prions les personnes et les.
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

ffiW

MORRIS 850, modèle 1963 — COMBI V.W.,
modèle 1962 — CAMIONNETTE V.W., 1956
CITROËN IJ)., modèle' 1959, prix très
avantageux, échange possible — CITROËN
2 CV, modèles 1959 et 1962 — DJK.W. 4.59
modèle 1956, 1100 fr ., avec radio — V.W.
1200 luxe, modèle 1961 2950 fr., très soi-
gnée — V.W. 1200 luxe, modèle 1958,
1750 fr. — V.W. 1200, modèle 1950, 480 fr.
FOURGON V.W., modèle 1953, 850 fr. —
Voiture OPEL, modèle 1954, 750 fr ., Car
A Van commerciale — FORD VERSAIL-
LES, modèle 1955, 900 fr. — Camion CHE-
VROLET, modèle 1951, 1900 fr., bâché,

parfait état — 3 y3 t, benzine.
Ulysse GRANDJEAN, Corcelles (NE)

Tél. 815 14
¦ ¦—«i ¦¦¦ ¦̂¦M n «liai— ¦lai-imi n i iii-ii ¦ IWIII nui ¦ in

Nos belles occasions
MORRIS COOPER 1963

! 5 CV, blanche et noire , état
impeccable, garantie, 38,000 ki-
lomètres, Fr. 3900.—

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

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

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

PEUGEOT 403 1961, 8 CV,
grise, intérieur drap, révisée

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
grise, toit ouvrant, simili

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur
drap

FIAT 1100 1965,
neuve

DAF 600 Luxe 1961, 3 CV,
blanche, révisée

FIAT 1100 1962, 6 CV
bleue, 4 portes, intérieur drap

HAT 1500 1962, 8 CV
rouge, 4 portes, intérieur drap

DKW combi 1963, 6 CV
grise, toit blanc, 3 portes,
révisée

Voitures expertisées

Facilités de paiement

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
MONRUZ
Tél. 5 9991 - Neuchâtel !

, : 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

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

Location
Té w

Lé "
VI

A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
i Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

M NYLSUISSE^

^^ qualité contrôlée MÊ

^Coa t̂RLECO^

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 es

A vendre, d'occa-
sion, excellent

PIANO
noir, cordes croisées.

Adresser offres
écrites à EB 02591

au bureau du
journal.

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

A vendre

lit d'enfant
120 x 70 cm.
Parfait état

Tél. (038) 6 37 60,
Bôle.

A vendre divers

outils
d'horlogerie

50 fr. Tél. 5 49 37.

A vendre grande

poussette
moderne,

état de neuf.
Stutz,

Charmettes 83,
Neuchâtel.

A vendre

lit d'enfant
, complet, ,¦„,.
Willy Gerber,

faubourg Suchard,
Boudry,

tél. 6 49 80.

Antiquités
A vendre une

cheminée, un fau-
teuil, etc. S'adresser
à Conrad Mettler,

Chézard,
tél. 7 17 80.

PERDU
un setter irlandais

femelle, région Fleu-
rier et environs.

Prière d'aviser la
gendarmerie on té-
léphoner an 9 17 22.

A vendre

Lambretta
125 cm3,

excellent état.
Tél. (039) 6 61 94.

A vendre

MG 1600 A
avec radio,

batteries neuves,
2500 fr.

Tél. (039) 5 48 44,
de 18 h 30 à 20 h.

A vendre fi&B

Alfa Romeo
Giulia 1600
1963
Superbe cabriolet
sport 2 places,
de première
main.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Echange possible B
Garage R. Waser 1

Seyon 34 - 38 i
Neuchâtel

Particulier vend

Peugeot 404
1962

garantie sans acci-
dent, parfait état

de marche et
d'entretien.

Tél. (038) 414 25.

Je cherche à
acheter auto

FIAT 500
VESPA 400

ou autre. Tél.
ë 89 92, heures

des repas.

A vendre pour
cause de double

emploi,

Taunus 17 M
4 portes, 70,000 km,
environ, 1500 fr.

Ed. Bloesch,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 75 21.

Magnifique
occasion

OPEL-
KADETT

blanche 1965,
peu roulé.

Tél. 5 54 58.

A vendre pour
cause de maladie,

DS 19
bonne occasion,

1800 fr.
Tél. (039) 5 36 40.

Dr À. Wenger
maladies

des enfants
DE RETOUR

A vendre

Austin A 60
1963, 96,000 km,
état de marche.

Tél. 8 26 70.

DOCTEUR
J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 27 août

au 22 septembre

P. Berthoud
médecin - dentiste

de retour

Je cherche
d'occasion,

table
de ping-pong
dimensions régle-

mentaires.
Tél. 7 93 07.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.
débarras de loge-
ments complets.

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

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76



MOTS CROISÉS
Problème No 659

HORIZONTALEMENT
1. Dénoncer le camarade.
2. H n'a pas de patrie. — Passage dan-

gereux entre deux îles bretonnes.
3. Evite une répétition. — Petites exploi-

tations foraines.
4. Rivière d'Allemagne. — Vase à pui-

ser.
5. Colporteur de ragots. — Chef. —

Poil.
6. Qui fait partie d'un équipage mari-

time ou aérien.
7. Sur la Drôme. — Bien ouverte.
8. Ville d'Espagne. — , Conjonction. —
¦ La sauce le fait briller.

9. Collatéral. — Le petit écran.
10. Ils aiment et pratiquent le beau.

VERTICALEMENT
1. H nous ramène le muguet. — Génie

des eaux.
2. Dont on se sert d'habitude.
3. Us peuplent un des U.SA. — Passe-

reau d'Afrique à plumage recherché.
4. Il a pris parti. — Eclos.
5. Répété pour rire. — Peste. — Dans

les airs.
6. La manière le complète heureuse-

ment. — Rivière de France.
7. On se partage leur galette. — Tres-

se.
8. Sans intermédiaire, — Conjonction.
9. Analyse rapide d'un produit . — Divi-

nité.
10. He, — Plaies des arbres.

Solution da No 658

Mercredi , . , ._ .;
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION; S

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, une heure avec Herbert von
Karajan. 9.30, à votre service. 11 h , l'al-
bum musical. 11.40, chansons et musique
légère. 12 h, au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Le Mysr
tère de la chambre jaune. 13.05, d'une
gravure à l'autre. 13.40, à tire d'aile.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. 16.25, musique légère.
16.45, sonate, Poulenc. 17 h, bonjour les
enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35, 'Con-
certo No 2 en ré majeur, Pergolèse. i7.45,
regards sur le monde chrétien. 18 h, ter
lédisque junior. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde,
19.45, la grande ascension, émission-con-
cours. 19.50, le chœur de la Radio suisse
romande. 20.05, enquêtes. 20.30, les con-
certs de Genève, avec l'orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35i
le quatuor Viotti de Turin. 23.15, hymne
national.

Second programme * -
19 h, succès européens de tous les

temps. 20 h, Le Mystère de la chambre
jaune. 2Q.10, alternances : musique légère
et chansons. 20.45, disques-informations.
21.15, rive gauche. 21.45, sur les bords
de la Tamise. 22 h, Paris sur Seine.
22.20, les chansons de la nuit. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique
agricole. 7.15, ensemble champêtre. 8.30,
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, un orchestre de ballet.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, chansons suisses. 13 h, Fan-
fare militaire. 13.20, mélodies populaires.

¦14 h, pour les mères. 14.30, solistes. 14.50,
l'ensemble musette. 15.20, la nature, sour-
ce de joie.

16 h , informations. 16.05, quatuor , Dvo-
rak. 16.35, musique de concert et d'opé-
ra. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations. 18.05, musique légère. 19 h, ac-
tualités, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, mélodies grecques
et italiennes. 20.20 , feuilleton en dialecte
bernois. 21.10, chœurs. 21.35, la Suisse
demain : cours de vacances. 22.15, infor-
mations. 22.20 , musique de film. 22.55,
succès de films.

TÉLÉVISION ROMANDE
; 16.45, le magazine international des jeu-

nes : Les Aventures de Pinocchio. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, Monsieur Le-
coq. 19.20, publicité. 19.25, La Famille
Stone. 19.55, publicité. 20 h, téléjoumal.
20.15, publicité. 20.20 , carrefour. 20.35,
cours de la Rose d'Or de Montreux 1965 ;
présentation de l'émission ayant remporté
la Rose de Bronze : Happy New Yves.
21.20, Coup de feu dans la nuit, enquête
policière menée par les Détectives. 21.45,
Ludwig van Beethoven : Beethoven zieht
um, émission de la Télévision autrichien-
ne. 22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, alarme en montagne. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, reportage de
la rédaction bernoise. 20.35, scène du mon-
de. 21.20, introduction à l'émission sui-
vante. 21.25, Vom Spass und Ernst, can-
tate. 21.40, Numéro 01 : un héritier im-
patient. 22.05 , téléjournal. 22.20, pour une
fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Guillaume Tell. 13 h, actualités

télévisées. 17.30, Eurovision : natation :
Finlande - France à Helsinki. 19.25, des
aventures et ' des hommes : La Tribu
perdue. 19.40, Foncouverte. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.30, Calembredaines. 21.30,
le manège. 22.20 , lectures pour tous,
23.20. actualités télévisées.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.
Rex : 15 h et 20 h 30, Fort Bravo.
Stuidio : 15 h et 20 h 30, Les Diables de

Guadalcanal.
Bio : 15 h et 20 h 30, L'Amour à vingt

ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Odyssée du
docteur Munthe.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Enragés.
Arcades : 15 h et 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.

MERCREDI 25 AOUT 1965
Les influences de la journée sont en général
favorables, bien qu'il y ait un peu tendance dans
la soirée à de la confusion et des surprises. \
Naissances : Les enfants nés ce jour seront doués ;
très affectueux et aimables (surtout ceux nés de I
très bonne heure) , ils seront très intelligents et ;
désireux de s'instruire.

Santé : Evitez les boissons alcooli-
sées. Amour : Assouplissez vos rela-
tions. Affaires : N'hésitez pas à gar-
der plusieurs cordes à votre arc.

Santé : Modérez votre appétit .
Amour : Conditions favorables pour
une démarche. Affaires : Apportez la
preuve de votre sincérité.
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Santé : Surveillez votre embonpoint.
Amour : Envisagez dès à présent des
projets d'avenir. Affaires : Vous êtes
dans de bonnes conditions pour vous
imposer.

Santé : Quelques soins pour le euh*
chevelu. Amour : On attachera de
l'importance aux engagements pris.
Affaires : Terminez les initiatives en
cours.

psnnBBnPM

Santé : Quelques précautions pour
la vue. Amour : Tenez compte des
conseils de la famille. Affaires : Allez
droit au but sans faire de complexes.

Santé : Redoutez les éruptions de
boutons. Amour : Une invitation vous
fera plaisir. Affaires : Appliquez-vous.
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Santé : Faites du sport. Amour :

Bon équilibre avec les natifs des Pois-
sons. Affaires : Ne parlez pas de votre
vie privée.

Santé : Méfiez-vous des courants
d'air . Amour : Ne refusez pas l'aide
sollicitée. Affaires : Soyez plus indul-
gent.

Santé : Mauvaise circulation du
sang. Amour : Saisissez l'occasion qui
peut s'offrir. Affaires : Sachez garder ;
votre intégrité. ;

Santé : Equilibre nerveux satisfai-
sant. Amour : Une personne , amie
peut vous , préoccuper. Affaires : Vous
avez perdu des occasions de gains.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour : Vous aurez à faire face à
des rivalités. Affaires : Un problème
difficile à résoudre peut vous préoc-
cuper.

Santé : Tributaire du moral. Amour :
Vous recevrez des nouvelles favora-
bles. Affaires : Soyez aussi soigneux
que possible.

LES

ENQUÊTES
DE "

SHERLOCK
HOUES

LA VALLEE
DE LA PÏUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

«Regardez bien cela , mon bonhomme,
déclara Ma Glnty. Si ja pensais que
vous vouliez nous jouir un tour , voilà qui
vous .expédierait sans délai dans l'autre
monde. » — « C'est bien curieusement ac-
cueillir un frère étranger ». répondit Me
Murdo avec dignité.

« Vous allez justement me prouver que
vous ; êtes . "un frère , dit Me Ginty. Et si

vous ne me le prouvez pas, que Dieu vous
aide ! Où avez-vous été initié ?»  « Loge
29 , Chicago. » — « Quand ?»  — « Le 24
juin 1872. » — « Chef de corps ?»  —
« James-H. Scott », répondit Me Murdo.
« Qui était le responsable de votre dis-
trict ?»  — « Bartholomew Wilson. » —
« Bien », fit Me Ginty.

« Que faites-vous à Vermissa ?»  — « Je
travaille comme vous, mais un emploi

« Copyright by Cosmospress >, Genève

moins rémunérateur », répondit Me Mur-
do. « Vous avez la réplique facile », fit
Me Ginty. « Oui, j'ai toujours eu la 'lan-
gue prompte. » — « Et dans l'action, êtes-
vous prompt ? — « J'en avais la réputa-
tion parmi ceux qui me connaissaient. » —
« Eh bien, nous vous mettrons à l'épreu-
ve. Avez-vous entendu parler de notre
loge ? »

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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•
0 Un effort de volonté est nécessaire pour se persuader
• qu 'une nouvelle saison a démarré. U me semble n'avoir
• perçu aucune pause. Le temps de délacer les souliers et
• de les chausser à nouveau. Le championnat d'été, les mat-
^ 

ohes d'après et avant-saison forment une haie opaque. La
0 période des transferts, celle des statistiques, ajoutent à
• l'impression que le football n'a plus de saison. Sa panse
• s'est enflée ; '-'parfois gênante, elle domine et écrase les
• trois cent soixante-cinq jours de l'an. Sa Majesté ne con-
! naît plus l'étendue dé sa renommée. Sans relâche, elle
m lance la boule.
• AUTRES DIMENSIONS
• Dans la foire universelle qu'est devenn ce jeu, un cham-
ç pionnat national a figure de simple épisode. De routine,
9 de raccroc , presque. Le chaland, s'il s'occupe d'abord de
• « son » championnat, n'ignore rien d'une partie lies autres.
• La presse lui fournit résultais et documentation des quatre
? coins du monde. Et dire que la terre est ronde ! ' ;
^ 

On ne dira jamais assez combien les rapides moyens de
0 transport permettent de contacts, à peu près impossibles il •
• n'y a pas si longtemps. Les coupes et championnats que
• nous connaissons sont fils de l'aviation. La télévision les a
• vulgarisés. Les perspectives de gains au Sport-Toto .. ont
g amené de vastes couches, jusque-là insensibles, à s'occuper
y attentivement de leurs vies.
• PRONOSTIC ET SENTIMENT
• Donc, dans tout ce , remue-ménagép bon œil est néces-
• saire pour dominer la situation. Vraiment ? La superficia-

•
lité n'est-elle pas commune à ces foules de badauds ? Par •exemple, le sentimentalisme ne tient-il pas le rôle prin- •
cipal dans l'attribution du titre à celui-ci plutôt qu'à celui- Ê
là? Comme, d'ailleurs, l'expédition dans la géhenne de la 2
relégation. En début de saison, les éléments de jugement 9valables ne sont pas nombreux. Ils sont de loin noyés dans •la masse des impondérables. Comme les individus, les clubs •sont soumis aux lois de la chance et de la malchance, •
Qui peut se vanter de les dompter ? La préparation la 5
plus minutieuse leur est sujette. L'entraîneur le plus cons- ®ciencieux ne peut prévoir que son gardien clignera d'un •œil et encaissera deux buts. Ni que des néophytes, jetés •en pâture sous la pression d'événeinents majeurs se hisse- •
ront au niveau d'adversaires cotés. 2

¦ 
;•

RIEN N'EST ACQUIS .'.•
A chaque' départ de championnat, le terme surprisé est •à l'honneur parce qu'il est dans , l'habitude humaine de •juger les gens sur leurs bonnes mines. La façade est trom- •

peuse. La roue tourne. «Rien n'est jamais définitivement 5
acquis », est une devise dont certains joueurs feraient bien S
de s'imprégner. Il est préférable de prendre gens et choses ®trop au sérieux, plutôt que pas assez. •Le championnat a ceci de bon qu'il donne des occasions ®
de rachat aux pécheurs. Mais il est impitoyable à l'égard 2des négligents, l'à-peu-près ne payant pas. Endurance et !
régularité finissent par séparer les forts des faibles. Ce ne <gsont pas toujours ceux qu'on pense. ©

^ 
A, EDELMANN-MONTY •
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f II est préférable de prendre les choses I
j trop au sérieux plutôt que pas assez !

¦¦¦¦¦ I Les mineurs mmeurs . de Sedan
ne doivent pas être jugés... sur la mine

Le public français scrutait-il les cieux
pour apercevoir « Gemini V » ou bien se
passionn ait-il pour les demi-finales de
la coupe d'Europe d'athlétisme, où la
France, remportait une brillante seconde
place ? Toujours est-il que, pour la re-
prise du champ ionnat de France de foo t -
ball, S000 spectateurs en moyenne assis-

! talen t aux dix rencontres. Il faudrait
une présence p lus considérable pou r
renflouer la trésorerie des clubs. Peut-
être les spectateurs attendent-ils que le
V.odage soit terminé car, pour cette p re-
mière journée , les matches avaient une
odeur de rép étition générale et, mis à
part Sedan — Rennes, le niveau n'a ja-
mais atteint le p inacle.

.
'
. " SUR LA MINE

Sedans — Rennes , c'était la revanche
de la double édition de la finale de
coupe 1965. Cette f ina le , on s'en sou-
vient, restait nulle après la première
rencontre, revenait finalement à Rennes
par trois buts à un. Les Sedanais repro-

chaient à l'arbitre d'avoir omis de s i f f l e r
un penalty à leur avantage lors de la
première rencontre. Eh bien, Sedan a
une mémoire d'élép hant et, en p éné-
trant sur le stade, les Rennais se sont
fa i t  cop ieusement s i f f l e r  par un p ublic
qui, à notre avis, avait tort de repro- '
cher à Rennes ce qui revenait à l'arbi-
tre. Sedan a gagné. Le . résultat ?' L[è
même que lors de la f inale de la coupe ,
mais inversé. Après la première jour-
née , les mineurs sedanais (pour la p lu-
part en âge mineur) fon t  déjà f i gure
de favoris.  Voilà l' entraineur Dugau-
guez récompensé de sa témérité. L'an-
née dernière, il « entonnait » le cham-
p ionnat avec une équipe de jeunes in-
expérimentés. Mal gré la participation à
la f inale  de la coupe, il frôlait  la relé-
gation. Aujourd'hui , ses onze joueurs
ont acquis une exp érience qui peut les
transformer en terreur du champion-
nat. Comme quoi , il ne fal la i t  pas juger '
les gens sur la mine ! '•

SORTI DE L'OMBRE
Bien sûr, les jeunes joueurs sont p lus

vite en condition que les joueurs âg és.
C'est toute l'histoire de Bienne — Lau-
sanne. Mais , dans l'é quipe de Sedan , il
y a un certain Herbet dont nous avions
souvent parlé la saison dernière , et qui,

cette année , s'a f f i rme  comme un titu-
laire indiscutable de l'é qui pe de France.
Sedan , c'est du football  musclé mais
intelligent , qui ne ressemble pas du
tout à de la mayonnaise. En face , dans
'l'équipe rennaise qui défendra les chan-
ges de la France dans la coupe des
vainqueurs de coupe , on a retrouvé avec
plaisir ce grand joueur qu 'est Wattau.
Nous le savions depuis longtemps : il
est p étri de talent. Mais , jusqu 'ici, dans
l'é qui pe de Racing qiii s'en va à vau-
l' eau , il restait en létharg ie. Il lui man-
quait en quelque sorte la p luie et le
soleil indispensables à f  épanouisse-
ment. (Pour ce qui est de la p luie, Ren-
nes était sûr d'en trouver t )  Le if oilà
¦ déjà sur les tabelles du sélectionneur,
lui qui , l'année dernière, p ériclitait dans
l'ombre. Comme quoi , certains trans-
fer t s  sont béné f i ques car ils modifient
le milieu psycholog ique. A part ces deux
f a its, rien à signaler , sinon les deux
buts que le Stéphanois Herbin réussis-
sait en moins d' une minute , la p énible
victoire du champ ion de France, Nantes,
aux dé pens de Lyon , et le match prépa-
ratoire que l'équipe de France joue ra
ce soir à Strasbourg contre Eintracht
de Francfort : entraîné par le Français
Schwartz, ex-Benfica de Lisbonne.

Jean-Marie THEUBET

Virois écunipes
sans peur ei sans reproche

Confirmation, infirmation, on ne sau-
rait encore se prononcer. En tout état
de cause, les actions des uns marquent
des points à la bourse des valeurs alors
que celles des autres stagnent et n'inié-
ressent personne ! En résumé, trois clubs
mènent le bal , VFB Stuttgart, . Munich
1860 e Hanovre 96. Le champion en ti-j
tre, Werder Brème, a perdu devant'
soixante-dix mille spectateurs alors que
deux « gros bras », Cologne et Nuremberg,
n'ont pas encore touché terre. Le « car-
ton » de la journée va au crédit du néo-
phite Borussla Moenchengladbach, qui a
battu les Berlinois de Tasmania, par le
résultat fleuVe de 5-0. ' -

LA BURE QUI FAIT PCHTT...
La bière bavaroise se révèle comme

un excellent stimulant pour lès footbal-
leurs de Munich 1860. A Nuremberg, ils
ont battu sans rémission l'équipe de To-
ny Allemann, qui rencontre de sérieuses
difficultés en ce début de championnat.
Ce n'est pas tellement les deux défaites
successives qui inquiètent admirateurs et
dirigeants que le peu d'énergie et de ta-
lent démontré par Nuremberg. Ce n'est
pas un grain de sablé qui fait grincer
les rouages, c'est un roc ! Brunnenmeier
en a profité pour réaUser le coup du
chapeau; La bière fait vraiment pchtt,
d'autant plus que le frère ennemi, Bayern
Munich, a fait mordre la poussière à
Eintracht Francfort.

L'équipe qui défraie le plus la chro-
nique est sans aucun doute VFB Stutt-
gart, qui, sous la houlette de Gutendorf ,
l'ancien entraîneur de Lucerne, a fait un
fracassant début de championnat. Le gar-
dien n'a pas encaissé le moindre but ;
Gutendorf a le sourire. On le comprend !
Le plus dur sera de continuer... Défen-
dant l'honneur du nord, Hanovre 96 n'a
rien trouvé de mieux que de battre
Werder Brème pour faire partie du trio
de tête. C'est une belle référence ! BOT
russia Moenchengladbach bombe le torse ;
trois points en deux matches dans la
fournaise de la Ligue fédérale, voilà de
quoi vous rendre optimiste. Devant son
public, Hambourg S.V. s'est révélé un
peu plus incisif , ce qui lui a permis de
glaner ses deux premiers points. Malgré
sa victoire, le club de Seelér n'est pas
au point.

LE FOND DU PANIER
Deux importants personnages se dé-

battent déjà dans les difficultés. Cologne
et Nuremberg. Cologne, qui avait été le
premier champion de. la Ligue fédérale,
bat sérieusement de l'aile. Ses attaquants
ont fait preuve d'une rare maladresse. H
en va de même à Nuremberg, où tout va
mal, du numéro un au numéro onze en
passant par l'entraîneur. A l'image de ses
camarades, Allemann a été terne et sans
volonté. '" . ' ¦"" :

" Intérim

Le départ du marathon a été donné ;
des points ont déjà été marqués. Le dou-
zième homme a fait son apparition... Les
remplaçants ne cachent pas une certaine
satisfaction. Us auront leur mot à dire 1

Les favoris sont partis du bon pied, à
l'exception de West Ham United, qui a
perdu à l'extérieur*, devant West Brom-
wich. Les matches vont se succéder à
un rythme d'enfer ; les équipes joueront

pour le moins deux matches par ¦; : se- '
maine. Il sera .difficile de faire le point. -
Une constatation s'impose d'emblée : que
de blessés ! / ¦ " ; Y

JEU DE MASSACRE
. L'entraînement a laissé des traces. H y ,• ;
à ' 'eu des jambes cassées, des côtés fis- Y
surées et pas mal d'hématomes.. Le* bi*: —
lan est impressionnant. Manchester Uni-Y
ted a dû se passer des services de Law-
et de Conelly, ses deux meilleurs joueurs. ;*
Ceci n'a pas empêché Busby de conduire
ses joueurs à la victoire, un modeste
1-0 face à Sheffield Wednesday ! Si :
West Ham a perdu nettement à Wé'st
Bromwich, il est indispensable de s re-
marquer que Ron Greenwood a été con- , .
tralnt de pourvoir au remplacement de
cinq titulaires, tous blessés... Le gardien
de Leicester, Banks, par ailleurs, dernier
rempart de l'équipe à la rose, est à
l'hôpital avec une cheville dans le plâtre.
La liste serait longue ! L'engagement
physique des Anglo-Saxons n'est pas un
mythe, mais tout de même !

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Leeds a pris un départ fulgurant :

deux matches, quatre points. L'appétit
venant en mangeant, on voit à quelle
sauce seront dévorés ses prochains ad-

versaires. Samedi, le dauphin de Man-
chester United , a, toutefois, eu de la pei-
né à battre son rival Sunderland. Qua-
rante-huit heures plus tard, il est allé
àïracher deux points précieux dans la
tanière d'Aston Villa. Everton et Liver-
poôl sont « dans le vent »; A Goodison
Pàxk, le club des millionnaires a nette-
ment battu la blanc-bec Northampton
(5-2). Ce dernier ne se fait pas (encore)
de. mauvais sang. Ipswich n'avait-il pas
perdu, sur le même terrain, 6-0 en 1953,
ayant > de remporter le titre ? Le second
promu, Newcastle, a récolté devant son
public, un point d'encouragement face à
Nottingham Porrest. Billy Wright s'est
déclaré très satisfait de la première sor-
tie I d'Arsenal à Highbury. Une victojre
sUr> Stoke City n'est certes pas le bout
du monde, mais dans l'ordre des choses,
c'est un succès de prestige. En revanche,
Tom Docherty n'était pas du tout en-
chanté de son équipe, qui s'est laissé sub-
tiliser un point par Burnley, à Stamford
Bridge. Attendons les prochaines sorties
de Chelsea pour se rendre compte de
quel bois se chauffent les Londoniens.
Pour la petite statistique, c'est Curran,
un joueur de troisième division, qui a
marqué, à la 2me minute, le premier but
du championnat.

Gérald MATTHEY

West Hum United ne compte plus ses blessés
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Le championnat d'Italie débutera le

5 septembre (le samedi 4 pour Inter et
Varèse qui se rencontreront à Milan) ,
soit dans un peu plus de 10 jours. C'est
dire que si la compétition approche, les
équipes disposent encore de pas mal de
temps pour s'y préparer. Nous en conclu-
rons que les nombreux matches amicaux
joués ces derniers jours dans la pénin-
sule ne permettent pas de porter un ju -
gement équitable sur la valeur des infor-
mations.

TROIS RÉSULTATS
H n'empêche que certaines de ces ren-

contres donnent des indications intéres-
santes. Ainsi, Varèse, qui a tenu tête à
Inter (2-2), et Naples, qui a donné pas-
sablement de fil à retordre à Milan
(3-3) s'annoncent-ils redoutables. Si l'on

s'attendait à ce que Sivori et Altaflni
donnent à l'équipe napolitaine récem-
ment promue une dimension nouvelle, il
est permis d'être étonné par la prestation
de Varèse. Le stage sur les rives du lac de
Neuchâtel et. l'arrivée de Combin se-
raient-ils si profitables à l'équipe de M.
Cappelli ? Mais ce ne peut être, aussi,
qu'un simple feu de paille. De son côté,
Juventus, privé de Del Sol et de Serti,
a perdu 1-0 contre la Hongrie, à Buda-
pest. Les Magyars, qui sont en plein
championnat, alignaient la ligne d'atta-
que suivante : Bene, Tichy, Albert, Rako-
si, Penyvesi. Ils ont, cependant, dû at-
tendre la 8Sme minute pour marquer
grâce â un coup de tête d'Albert.1 On
risque donc de reparler de Juventus ;
surtout en bien. F p

Bientôt le championnat

M
| ¦ Pour contenter son p ublic, la
0 télévision réussit pa rfois  des ex-
0 ploits étonnants. La retransmis-
? sion en direct des é tapes au Tour
5 de France en est un. Les moyens ,
H chez nous, sont p lus modestes, et
0 techniciens comme op érateurs ne
0 ménagent pas l'huile de coude . La
d débrouillardise est leur qualité
D première, et il est dommage que
H des petits riens diminuent le ren-
0 dément de leur travail.

nnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnni-:, . ,_ . . - £ n
Le dimanche soir, les sportifs . H

sont heureux d'assister à des lam*-. ̂  0i
beaux de matches, en particulier 0
à ceux montrant les buts. Les res- O
pensables n'ont sûrement pas le p[
temps de s'endormir entre la f i n  . S
des matches et l'émission de vingt 0heures quinze. Pourquoi faut-il 0
donc dis traire de la bonne p elli- U
cule de buts pour nous décrire te H
public ? Que sur la duré e d' un S
match, la caméra se promène dans 0les tribunes, cherchant la capture 0d' un natif les doigts dans lé nez, d
soif . Mais lorsque le temps est si H
mesuré , nous aimerions jouir des S
buts. Dimanche, Curd y nous re- n
latait le deuxième but de Grass- S
hoppers , alors que la caméra nous j =j
dispensait la vue de chapeaux et rj
de cigares. Ce n'est pas la première n
fo i s  que je  relève le fa i t , mais la n
saison débutant , j' en profi te  pour EJ
rompre une lance. Qui sait ? Peut- {=}
être serai-je écouté ! p

DEDEL. n
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*B®!a!3I!!»ffiMBmfflP Choix immense do B rj 11—> l»J L—J 8. V—J~w.9

Neuchâtel Fbg. de l'Hôpital Tél. (038) 575 05 1
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Zr̂ s femmes avisées
lavent avec express
...supérieur pour la laine, j il
 ̂s-tve, /e nylon et tous 1

/es tissus modernes ' "~"l̂

# additif spécial empêchant le jaunissement du nylon J| A
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Avec garanties
1 Tout ce qui supporte l'eau, supporte aussi «express»!
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Société Anonyme des Ateliers de Sécheron
G E N È V E

*̂  /C/ Emprunt 1965 de Fr. 12,000,000.—
destiné à adapter les fonds de roulement au volume accru du chiffre
d'affaires ef au financement des programmes de rationalisafion.

Conditions d'émission :
Durée maximum : 15 ans ;
Ti'res : obligations au porteur de Fr. 1000.— j
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Zurich et Lausanne.

IM K^ H ôf Prix d'émission :
^̂ P^L̂  / f \  plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
du 25 au 31 août 1965, à midi.

Les banques tiennent à disposition des intéressés des prospectus détaillés,
ainsi que des bulletins de souscription.

Le 24 août 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

MM. HENTSCH & Cie UNION DE BANQUES SUISSES
i

I
Qr% Fbg du Lac 27 Hfe^^ V̂'tf /̂vXvf S ;
%P Tél . 5 88 88 ÎMIBTOHIwillBlIgWBa^

j Ë9~Ë Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 tKs
fl Jeudi vendredi, samedi, 20 h 30 - Samedi 14 h 15 M

fil L'AMOUR A VINGT ANS M
âjnfl C'est un film de jeunes, mais avec un sujet de tous B
SE&S les temps : L'AMOUR m&

fl A PARIS : ¦ ' réalisation : P. TRUPPAUT Kg
W%M A VARSOVIE : > A. WAJDA fi£

H A TOKIO : > S. ISHTHARA Si
W3M A ROME : » R. ROSSELLINI fc
(xSn Tin sujet admirable — 18 ans f f l&

e&ÊÊ LE « BON FILM -> Dimanche 14 h 45 et 20 h 30 K
«S?! Lundi 15 h et 20 h 30 «S*
j|S§*j Mardi 20 h 30 ¦*

PI LES 400 COUPS m
&Ê& l'inoubliable film de P. TRUPPAUT \M
jjj çK* Prix de la meilleure mise en scène j&||
iPlS « Je n'ai jamais été si bouleversé au cinéma » f;Sj
ipflj COCTEAU. * Kj
ĵ  16 ans . . .. . . . . i- .-iW

Restaurant des Vieux - Prés
Famille Jean Oppliger

fermé pour cause de vacances

du 30 août au 6 septembre

Amateurs
de café, vous

trouverez votre ~
café préféré W

L_~ çhezMERCUREj

F? T T^T T TT* l |

iJsmm-là L̂ SILENCE ! j
§ Loin du bruit, des gaz d'échappement fi
M^, et des dangers de la circulation, faites M
^T une course à TÊ

L l'accueillante J

Y île de Saint-Pierre À
L Deux départs chaque jour. M
¦fc- Renseignements au (038) 5 40 12. *4|

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
| SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. 

J

200,000 fr.
sont à placer dans

société immobi-
lière ou autre af-
faire. Paire offres
sous chiffres IF
02595 au bureau

du journal.

maÊÊÊÊmWmmm^mmmmmmmmmÊÊÊÊÊUÊmmÊÊÊm

¦» ¦» A mw mm, Discrets Btt
PR FT Ç R«pi<«es mr iv i. i w Sans caufion p

rjCif |Sï| | Rousseau 5 "&*]
IJCi%K£B"5l Neuchâtel B

( ! "SVous bénéficierez d'une
remise de 10% en timbres
sur tous les cafés
MERCURE !

/ •• •
Profitez-en!

tous les cafés MERCURE
sont caractérisés
par leur haute qualité!

V J

Participez au GRAND CONCOURS
CAFÉS MERCURE (plus de 48000 fr.
en espèces et en nature!!} y

. : , 
^̂Que

vous préfériez du CAFÉ EN GRAINS
(nous vous en offrons 10 mélanges
parfaitement équilibrés),

que
vous désiriez profiter des grands avantages
du café MERCURE «vacuum espresso»
(il reste absolument frais jusqu'à 12 mois; ,
moulu très fin , il est conditionné sous vide
en sachets-portions),

ou que
vous choisissiez du café instantané
SUPER ESPRESSO MERCURE
(il est si pratique au bureau, à l'atelier
ou en pique-nique),

V J

MONZÂ (province de Miian) I

XXe EXPOSITION INTERNATIONALE de L'AMEUBLEMENT
du 11 au 26 septembre 1965

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)
L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis, \
tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreteria Générale délia Mostra {
Internationale dell'Arredamento, Villa Reale, MONZA
(province de Milan), ITALIE.

COUPE-TOUT ÉLECTRIQUE
POUR CHAQUE MÉNAGE ŜpP̂

découpe tout en tranches: 
^Sî^  ̂ Fr 278 

saucisson, viande séchée, . g&S~ \
\ pain et fromage " * - " L—^

"tttgj m y**

j àmm^èSÉtmy^^^f. ̂{ éminceur automatique

/ **' ' Las-sS""?*.
J avec coupe-frites et

*pML^ÉBBHËfiiS£ k̂ * tranchants pour tous légumes

BHllLoD
NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

PETITS TRANSPORTS

I 

Déménagements - Suisse et France

POLDI JAQUET
Louis-Pavre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

œŒsœBssiiBismaNiinsssmism^miiMx asssiBm

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcoool
Faubourg du Lac 17

cosmétique A 
^

rf*

• - -_ v 

¦ 
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SI VOUS AVEZ 16 ANS
et que vous souffrez d'acné el de comédons,
fiea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait de concombres (Fr. 7.50);
puis, tout de suite après, la lotion PursMn
(Fr. 7.50) et la Purskin-Cream (Fr. 7.50).

AU LOUVRE
¦¦'UCHftTEl

i 4 ll ll \% Taxi-Phone W

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits ^w m
Kukident, éprouvés depuis des années. ĵjjSI vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et «
Inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et f̂eir '1
sans efforts : Plus de dépôt, plus de Jaunissement Les comprimés Kukident sont V
particulièrement pratiques en voyage et en vacances. H|~ - t.;ï

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit E ¦;'
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est jf^SS
le même qu'avec le nettoyeur rapide Kukident; mais puisque le nettoyage prend W
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit Wè&M
Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche weSjSf
et aseptique. £9

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse mm
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con- fi ;
tenant aucune craie. Hraï
Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident, |.4 j
avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives |p||
se resserrent et se fortifient. p̂

Pour faire tenir les appareils dentaires H
N existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive Kukident normale en emballage i\S
bleu, la poudre adhésive Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad- jÈf
hésivô Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous * ï|évitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler, chanter, M
rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de JL
plus amples renseignements dans le prospectus joint à chaque paquet Kukident. W
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. W

Essayez et adoptez Ù̂l&itl&itt
_ jm m. \MM3m\ iwmmn *wmm I *** II *** n ¦ I I I W M — I IW  *¦ » ¦iiiMiniwn ~~^ ~̂~~""**~" ~̂ ~—— »̂n—^̂ Ê̂ î m̂ rT»^—¦̂ ^̂ ^̂ C^^MDM
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• oN
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui
technique,

c'est l'affaire de

TELECTRONIC
Tél. 5 75 29

SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.- I
modes de i

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

m
NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue B
Peseux r. de Neuch.1m



Nécessité d un centre national de recherches
dans ie domaine de ia physique nucléaire

De notre correspondant de Berne :
_ On le sait maintenant, l'Ecole polytechnique fédérale aura besoin d'un bon

milliard pour son développement au cours des dix ou douze prochaines années,
et le crédit de 444 millions que le Conseil fédéral demande aux Chambres
par son message du 9 juillet ne représente que la petite moitié des dépenses
prévues pour la réalisation du vaste programme dont nous avons publié, mardi,
les grandes lignes.

Il vaut la peine de sarrêter à l'un
des points de ce programme : la cons-
truction, à Villigen (Argovie) d'une « ins-
tallation de recherches de physique nu-
cléaire avec un accélérateur à haute in-
tensité pour protons de 500 MeV
(1 MeV = un million d'électrons-volts) ».

Nous entrons là dans le domaine de
la physique des hautes énergies, aussi
peu familier sans doute au Conseil fédé-
ral et au parlement qu'aux journaliste s
chargés de résumer le message gouverne-
mental. Toutefois, ce document contient
quelques considérations qui débordent lar-
gement le cadre technique du problème
et qui ne doivent point passer inaper-
çues. Elles touchent en effet à cette « po-
litique de la science » que l'on s'efforce
maintenant de définir et, à ce titre, elles
intéressent la communauté nationale.

X X X
On nous rappelle donc qu'il y a 25 ans

l'Ecole polytechnique fédérale pouvait,
sans vanité ni présomption, considérer
son institut de physique comme l'un des
mieux équipés d'Europe. Il était pourvu
de trois . « accélérateurs » pour l'étude du
noyau de l'atome et des énormes éner-
gies qui peuvent en être libérées.

Est-ce le fait de la Seconde Guerre
mondiale qui détourna l'esprit des diri-
geants et du peuple des exigences de
l'avenir pour le fixer sur les dangers du
présent et les nécessités d'y parer : Tou-
jours est-il que le développement se ra-
lentit chez nous, alors qu'il s'accélérait
à l'étranger. Il y eut donc décrochage et
décalage. C est pourquoi le Conseil fédéral
doit écrire aujourd'hui : « Dans le do-
maine de la physique nucléaire, l'Ecole
polytechnique a perdu son avance ».

Peut-elle combler son retard ? A ce

propos, il convient peut-être de citer à
cette place quelques réflexions du pro-
fesseur Pallmann, président du conseil
d'école, en conclusion de son exposé fait
lundi à la presse.

« A l'est comme à l'ouest, on a vu
naître un véritable « mythe » de la re-
cherche et de la relève scientifique, qui
menace de l'emporter sur la raison, le
sens des proportions et de la mesure
qui convient à un pays comme le nôtre.
Certes le progrès dans maints domaines
est ctonamment rapide et le temps pres-
se. Mais on ne doit pas se laisser hyp-
notiser par le slogan du « retard que l'on
ne peut plus rattraper ». Notre pays doit,
pour ses hautes écoles aussi, trouver au
problème que pose l'encouragement de la
recherche et du recrutement des cadres
scientifiques des solutions suisses au lieu
de chercher à copier l'étranger. »

Dans le cas particulier, c'est bien à une
telle solution que l'on s'est attaché. La
lecture attentive du message donne même
au profane le sentiment très net que
l'avertissement du professeur Pallmann
a été entendu et que les voeux et les
désirs se tiennent dans les limites des
possibilités. Essayons de justifier cette im-
pression par quelque texte.

La physique des hautes énergies qui
prend pour objet les particules élémen-
taires du noyau de l'atome, qui cherche
donc à percer le mystère de l'élément
même de la matière, nous est présentée
comme « une des nouvelles sciences fon-
damentales aux multiples possibilités en-
core insoupçonnées ».

Son instrument principal est 1 accélé-
rateur à haute intensité pour protons.
A ce propos, voici ce que les non-initiés
apprennent du message :

« Les grands accélérateurs sont, en
quelque sorte, les « microscopes » avec les-
quels les noyaux d'atome peuvent être
observés. Avec des accélérateurs d'énergie
moindre, les noyaux apparaissent irrémé-
diablement flous et il serait vain de vou-
loir étudier leur structure et leurs pro-
priétés à l'aide de telles installations. »

Cela,, les pays qui ont participé acti-
vement à « l'essor surprenant de cette
branche de recherche » l'ont compris
avant nous. Ils se sont donc équipés en
conséquence. En revanche, voici la si-
tuation que nous connaissons en Suisse
et telle que la décrit le mémoire gouver-
nemental :

« Le développement impétueux de la
physique des particules nucléaires au
cours des quinze dernières années a passé
à côté de la Suisse presque sans laisser
de traces, à l'exception de quelques tra-
vaux sur les rayons cosmiques et d'un
début de collaboration avec le CERN.
Ainsi, de nos jours, les diplômés de la
plupart de nos hautes écoles quittent cel-
les-ci en ne possédant guère plus que des
connaissances fort rndimentaires de phy-
sique des hautes énergies, bien que près
d'un quart des publications internationa-
les sur les fondements de la physique
concernent les particules élémentaires. »

X X X

Mais justement le CERN (Centre eu-
ropéen de recherche nucléaire) à Meyrin
n'ouvre-t-il pas ses portes à nos jeunes
chercheurs aussi et la Confédération ne
contribue-t-elle pas à son entretien . et
son exploitation en versant chaque an-
née trois millions à cette entreprise com-
mune ?

Certes, mais le CERN se livre à dés
travaux qui - constituent déjà un aboutis-
sement et supposent des recherches et
des études préalables fort poussées déjà.
Il est, en quelque sorte, au sommet d'une
pyramide dont les centres nationaux de
recherches formeraient la base.

Or, lisons-nous dans le message, « il
ne doit pas exister de trop grands déca-
lages entre le niveau technique et scien-
tifique de la recherche nationale et celui
des centres de recherches internationaux,
sinon la collaboration en pâtit. En Suis-
se, nous souffrons précisément, à l'heure
actuelle, de cette différence de niveau
par rapport au CERN, et il devient ur-
gent pour la physique nucléaire de notre
pays de combler la lacune existant entre
la « superstructure » internationale et le
fondement national ».

La station de Villigen, avec son accé-
lérateur de protons à haute intensité
(cyclotron isochrone) serait donc l'élé-
ment Indispensable à une collaboration
fructueuse de la Suisse avec les autres
pays du CERN.

Bien entendu, elle ne serait pas le bien
exclusif de l'Ecole polytechnique fédérale.
Les installations de Villigen sont pré-
vues comme «un instrument de recher-
che très ¦ moderne » mis à la disposition
des physiciens de toutes nos hautes éco-
les. Il doit être une « œuvre nationale »
ouvrant de vastes possibilités de colla-
boration interuniversitaire avec l'appui du
Fonds national suisse. C'est pourquoi on
prévoit déjà des colloques et de£ échan-
ges de vues sur la manière dont cette
collaboration pourra être organisée.

On conviendra que, pour une telle tâ-
che et un tel but, un crédit de 92,5 mil-
lions, dont une cinquantaine pour l'équi-
pement technique, ne relève pas du « dé-
mon dé la démesure », bien au contraire.

G. P.

Le deuxième concert symphonique
AU FESTIVAL DE LUCERNE

D une qualité exceptionnelle , ce con-
cert devait e f f a c e r  les impressions quel-
que peu mitigées que nous avait lais-
sées le concert d' ouverture. D' emblée la
soirée s'annonçait riche de prom esses,
avec I.  Markêvitch au pup itre, avec
deux symp honies de Berlioz et Proko-
f iev  au programme , enfin avec la ve-
nue impatiemment attendue du jeu ne
lauréat du prix Clara Haskil : Chris-
top he Eschenbach.

Un «les plans grands chefs
de nortre temps

Nous avons souvent évoqué , ici même,
la personnalité hors de pair d'Igor Mar-
kêvitch , dont la prodi g ieuse intelli gence ,
la culture , la diversité des dons ont
quel que chose d'inquiétant . Rappelon s
qu 'avant de se consacrer presque exclu-
sivement, depuis une vingtaine d' années ,
à la direction d'orchestre , il était déjà
célèbre comme jeune compositeur d' a-
vant-garde , à l'é poque des derniers bal-
lets de Di aghilev.

Musicien cosmopolite par excellence ,
appelé parto ut à diriger , il prétend ne
plus très bien savoir lui-même s'il est
Russe , Italien ou Français, et sa par-
fai te  connaissance d' une demi-douzaine
de langues aide à le croire... Une mé-
moire infaillible , une acuité auditiv e
excep tionnelle , une connaissance appro-
fondie des exigences très particulières
de l' enreg istrement — il a remporté
une. dizaine de fo is  le Grand prix du
disque — une gesti que extraordinaïre-
ment r a f f inée  : c'est le type accompli
du chef de haute race, au répertoire
universel , aussi à l'aise dans Vivaldi
que dans Mendelssohn ou Stravinsky,
capable en un temps record d' obtenir
le maximum de ses musiciens.

On l'a bien vu à Lucerne. Sous la
direction de Markêvitch , l'Orchestre
suisse du Festival a attein t d' emblée

a une transparence , a une précision ,
à une vivacité miraculeuses. Et je  ne
crois pas avoir jamais entendu exé-
cuter de façon p lus séduisante la
«Symp honie classi que » de Prokofiev
avec ses p iquantes modulations , l'élé-
gance toute mozartienne de son lar-
ghetto (qui contraste p laisamment avec
une pesante Gavotte),  la f luidi té  de
l' allégro initial et du f inal .

Rappelons à ce propos que l'intention
de Prokofiev n'était pas de composer
un pastiche , mais bien d'écrire la sym-
p honie que Hay dn (à son avis) eut
écrite s'il avait vécu au X X e  siècle.
D'où ce mélange si réussi d 'harmonies
modernes alliées à une légèreté , à une
concision typ iquement « hay dniennes ».

La Symphonie fantastique
On ne saurait trouver de p lus p ar-

f a i t  exemp le de musique romantique
« à progra mme » que cette Symp honie
fantasti que en cinq mouvements com-
posée par un Berlioz de vingt-huit
ans, encore sous le coup de sa passion
pour Harriett Smithson. Certes , l'œuvre
est un peu inégale et on apprécie
moins aujourd 'hui certaines outrances
grand-gui gnolesques , notamment dans
le f inal  (Songe d' une nuit de sabbat)
où le goût de la parodie , du grotesque ,
entraîne Berlioz à des e f f e t s  d'un goût
douteux.

En revanche , que de trouvailles gé-
niales, à commencer par cette appa-
rition constante dans toute la parti-
tion de l' « idée f ixe  », ce motif qui
évoque l' objet aimé et qui, chaque fo i s ,
se présente sous un aspect d i f f é ren t  :
rêveur, passionné , dansant ou burles-
que. Quelle extraordinaire et scintil-
lante orchestration l et quelle admira-
ble page que cette Scène aux champs
où le tendre dialogue du hautbois et
du cor ang lais pré f i gure déjà les ac-

Christoph Eschenbach,
lauréat du prix Haskil.

(Photo Blâttler, Lucerne)

cents les p lus touchants de l 'Enfance
du Christ !

Ce qui m'a toujours f rappé  lorsque
Markêvitch est au pup itre, c'est la réac-
tion instantanée de l' orchestre. Un atout
précieux dans une partition comme
celle-ci au climat « mép histop hélique »,
aux transitions abrup tes, où le ton
rêveur cède tout à coup la p lace aux
ry thmes imp lacables de la « Marche
au supp lice ».

Le lauréat «lu prix Haskil
On se souvient qu'il y a deux ans,

le p rix Clara Haskil , institué dans le
cadre du Festival de Lucerne, n'avait
pas été attribué , aucun des candidats
n'ayant présenté les qualités exception-
nelles requises. Cette année , à l'issue
du concours , un jury  international a
désigné pour la première fo i s  un lau-
réat : Christop he Eschenbach. Ce jeune
pianiste allemand — il n'a que vingt-
cinq ans — est né à Breslau et a no-
tamment travaillé sous la direction
d une élève d Edwin Fischer t Eliza
Hansen.

On peut regretter qu 'il se soit présenté
au public du fest ival  dans le bref con-
certo en la K.iSS de Mozart. Œuvre sans
doute charmante et de prop ortions par-
fa i tes , mais qui ne saurait révéler au
même titre que les concertos en ré ou
ut mineur par exemple le tempérament
et les ressources techniques du soliste.
En outre 'l e  ton souvent intime, voire
confidentiel de cette partitio n s'accom-
mode mal d' une salle aussi vaste que
le Kunsthaus.

Il va sans dire que l'interprétation
f u t  remarquable .* toucher lumineux et
racé , parfai te  simplicité d' expression
chez le soliste, accompagnement d'une

'•précision, d'une discrétion d'autant p lus
louables qu'il était confié à une masse
orchestrale relativement importante.

Cette exécution f u t  suivie de la re-
mise officielle du prix. Le jeune lau-réat, longuement app laudi, f u t  félicité
par M. Strebi, directeur du festival , quisouhaita la très brillante carrière qu'ilmérite.

A l'occasion de ce concert et à lamémoire de Clara Haskil , le Festival
f i t  cadeau à chaque auditeur d'un dis-que Philips hors commerce : deux œu-vres de Mozart interprétées par la cé-lèbre p ianiste. Un bien joli geste àl endroit des habitués du Kunsthaus 1

L. de Mv.

Mort tragique
d'un uncien

président
BRIGUE, (ATS). — M. Rudolf Gun-

tern, ancien président de la commune
valaisanne de Biel, dans la vallée de
Conches, vient de mourir tragiquement
à la suite d'un accident. M. Guntern,
profitant de sa journée de congé, avait
voulu aller aider un camarade à faire
la fenaison. Alors qu 'il regagnait la
localité de Viège à vélo, il alla s'écraser
contre une voiture en stationnement.
On le transporta à l'hôpital de la ville,
où il devait bientôt succomber à ses
blessures. M. Guntern fut président de
Biel durant une dizaine d'années. Il
travaillait ces derniers temps comme
employé à la Lonza , à Viège. U était
âgé de 48 ans; marié et père d'une
famille de six -' enfants.

* Nommé par le président Johnson,
adjoint à la trésorerie, l'ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, M. William True
Davis, quittera Berne au début de sep-
tembre pour aller occuper son nouveau
poste à Washington.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 août 24 août
3'/.*/. Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3'/-'/- Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
S'A Fédéral 1949 93. — 93.— d
2"/«"/» Féd. 1954, mars 93,— d 93.—
3°/- Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3V. CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3100.—i 3095.—
Société Bque Suisse 2360.— 2350.—
Crédit Suisse 2640.— 2635.—
Bque Pop. Suisse 1535.— 1525.—
Electro-Watt 1810.— 1810.—
Interhandel' 4810.— 4810.—
Motor ColombUS 1370.—* 1360'̂ -'* '"
ïh'aeléc '"' •*¦'• îiso:-- d 1170.— ""¦'

¦

Italo-Suisse 277,— 279.—
Réassurances Zurich 2110./— 2125.—
Winterthour Accid. 779.— 773.—
Zurich Assurances 5090.— 5040.—
Saurer . 1600.— 1600,—
Aluminium Suisse 5980.— 5970.—
Bally 1620.— 1600.—
Brown Boveri 2000.— 1995.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 1320.— 1370̂ -
Nestlé porteur 2975.— 2965,—
Nestlé nom. 1895.— 1915.—
Sulzer 3400^- 3125.—
Aluminium Montréal 115.— 114.—
American Tel & Tel 291.50 . 291.50
Chesapeake & Ohlo 303.— 302.— d
Canadlan Pacific 258.— 257,—
Du Pont de Nemours 1012.— 1006.—
Eastman Kodak 396.— 402.—
Ford Motor 234,— 232.50
General Electric 440.— 438.—
General Motors 423.— 427^-
International Nickel 379.— 380,—
Kennecotfc 461.— 461^- d
Montgomery Ward 143,— 140.50
Std Oil New-Jersey 321^- 325.—
Union Carbide 266.— 266.—.
U. States Steel 215.50 216.50
Italo-Argentina 15.75 15.50
Philips 143.— 142.—
Royal Dutch Cy 162.50 162.50
Sodec 124.50 124.—
A. E. G. 474.— d 479.—
Farbenfabr. Bayer AG 423.— 426.—
Farbw. Hoechst AG 550.— 553.—
Siemens 541,— 545.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5590.— 5560.—
Sandoz 6090.— 6100.—
Geigy nom. 4400.— 4390.—
Hoff.-La Roche (bj) 59950.— 59900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1040.— 1040.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 865.—
Rom. d'Electricité 520.— d 530.—
Ateliers contr. Vevey 735.— 730.— d
T,n. Riiissfi-Vie 3550 — 3550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 111.— 110.—
Bque Paris Pays-Bas 257.50 262.—
Charmilles (At. des) 1000.— 990.— d
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron porteur 440.— 435.—
S. K. F. 349.— d 352.—
Oursina Zurich 4790.— 4775.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 août 24 août

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 710.— d
Là Neuchâteloise as.g. 1250,— 1200.— d

^'Appareillage TGàrdy 245.— d 243.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9750.— d 10000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— d 3600.— o
Chaux et clm. Suis. r. 530.— d 530,— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4700^- d 4800.—
Suchard Hol'. S.A. «A» 1375.— d 1450.— d
Suchard Hol. SA.. «B» 9200.— d 9100.— o
Tramways Neuchâtel. 520.— 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V- 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3V* 1945 100̂ - 100.— d
Etat Neuchât. S'A* 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3'/. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/2 1946 —.— —.—
Le Locle 31/* 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/- 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V» 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3V- 1953 92.— d 92,— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/a %

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 août 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.62 —.70
Allemagne , 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 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 à titre indicatif par la
Banaue Cantonale Neuchâteloise
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Noces de diamant
d'igne religieuse

SIERRE (ATS) .  — Mlle Emilie They-
taz, en religion sœur Marie-Euphémie,
originaire d'Ayer , dans le val d'An-
niviers, vient de fê ter  un anniversaire
taut particulièrement rare : ses noces
de diamant ou 65 ans de vie religieuse.
C'est au seuil de ses vingt ans, en e f f e t,
que Mlle Theytaz , née en 1819, entra
au couvent des dominicaines de Neuil-
ly-snr-Seine. Son noviciat terminé, elle
porta le voile dans les maisons reli-
g ieuses , de Dijon , Nantes , Bethune et
Lucerne.

La visite
des souverains

danois en Suisse
Comme nous l'avons déjà annoncé ,

le roi et la reine de Danemark vien-
dront en Suisse en visite of f ic ie l le  du
13 au 15 septembre prochain. Ils arri-
veront lundi , par train à Bâle où ils
seront accueillis avec les honneurs mi-
litaires par le conseiller fédéral  et
Mme F.-T . Wahlen et le chef du proto-
cole. En leur compagnie ils continue-
ront sur Berne et descenderont à
Kehrsatz. Le président de la Confédé-
ration et Mme Il.-P. Tschudi les y
attendront et les conduiront à la pro-
priété du Lohn mise à leur disposi-
tion.

Dans la matinée du 13 septembre , les
souverain s danois se rendront en lan-
dau — avec escorte militaire à che-
val — par les princi pales rues de Bern e
au Palais fédéra l  où le Conseil féd. éj '&
in corpore les recevra.

A leur dé part ,les souverains seront
salués par le président de ta Confédé-
ration et Mme Tschudi et par le con-
seiller f édéra l  et Mme Wahlen. A Ge-
nève, ils se rendront à un déjeuner
donné en leur honneur par les autorités
cantonales,: puis quitteront notre pays
par la voie des airs.

Relèvement
du bonus RC

à 50%

Approbation
du bureau fédéral

WINTERTHOUR, (UPI). — Une com-
munication de la conférence des direc-
teurs-accidents annonce que le Bureau
fédéral des assurances a approuvé les
propositions des compagnies affiliées à
la conférence des directeurs-accidents,
concernant le relèvement du bonus à
50 % dans l'assurance responsabilité ci-
vile, après 8 années sans sinistre.

Outre les compagnies affiliées à la
C.D.A., la « Secura » accordera les mê-
mes avantages à ses assurés. Les moto-
cyclistes profiteront aussi de cette aug-
mentation du bonus qui n'interviendra
cependant pas avant 1967 pour ces véhi-
cules, ce système n'ayant été introduit
que l'an dernier dans l'assurance des
motocycles.

Ce rabais est fixé comme suit :
Voitures jusqu 'à 2,09 CV-impôt 1 0% ;

de 2,10 à 4,09 CV-impôt 5 % ; de 4,10
à 7,09 CV-impôt 5 % ; de 7,10 à 15,09
CV-impôt 5 % ; de plus de 15,09 CV-
impôt 10% . taxis 10 %.

Noyade
d'un nageur
téméraire

Dans le .lac de Thoune

INTERLAKEN, (ATS). — M. Guen-
ther Faeber, âgé de 39 ans, fondé de
pouvoir, d'Altenhunder (Allemagne fé-
dérale) , se trouvant en vacances à
Daerligen, s'est fait conduire lundi
après-midi en voiture à Neuhaus pour
revenir à son lieu de départ, en tra-
versant le lac de Thoune à la nage.
Des spectateurs l'ont vu dépasser le
milieu du lac puis ont soudainement
perdu le nageur de vue. La police du
lac l'a cherché jusque tard dans la
soirée. On pense que M. Faeber s'est
noyé.

* Le Conseil fédéral a décidé de re-
connaître Singapour comme Etat indé-
pendant. Cette décision a été notifiée
mardi - au premier ministre Lee Kuan
Yew par le consul suisse à Singapour,
M. frein z Suter.

Arrestation
d'un jeune
tapageur

GENÈVE, (ATS). — On se souvien t
que le samedi 7 août, un jeune individu
avait troublé la vogue de Cartygny.
Les organisateurs avaient dû , en raison
de son comportement, s'employer à lui
faire évacuer les lieux Furieux, ce
jeune homme avait frappé à gauche
et à droite, et avait sérieusement
blessé au visage un citoyen qui parti-
cipait paisiblement à la vogue. Le jeune
voyou avait pris la fuite et était re-
cherché ; il a été appréhendé.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

Renzo  P A C I  M
Fleuriste — Saint - Biaise R

Grand-Rue 14 - Tél. 7 55 82 ,
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes I
Fleurs coupées, etc. ; l
Prix très avantageux i j
Livraison à domicile i j
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Héritier hommage
aux quatre victimes

de Chessel
MONTHEY, (ATS). — Plus de 2000

personnes ont accompagné mardi au
cimetière de Muraz, près de Monthey,
les quatre cerceuils des jeunes gens,
tous âgés de moins de vingt ans, qui
ont trouvé la mort dimanche matin
dans un terrible accident de voiture,
non loin de Chessel, à la frontière
Vaud - Valais.

Comme les quatre victimes faisaient
toutes partie du Football-club de Muraz,
nombreux étaient les sportifs valaisans
venus des divers points du canton
rendre un dernier hommage à leurs
camarades. Les quatre cercueils, suivis
chacun des familles, étaient accompa-
gnés d'une quarantaine de couronnes.
Dans larorèvé altocuticm qjU'i^/prpnonça,
l'abbé Défago mit l'accent sur la leçon
que notre jeunesse devait tirer de cette
tragédie routière qui plonge aujourd'hui
tout un village dans le deuil.



le cas Ben Bella
LES IDEES ET LES FAITS

Comment nous informe «notre radio»

Mais tout passe, tout casse, tout
lasse. Le 14 août dernier, M. Pierre-A.
Moser, dans une correspondance d'Al-
ger à la « Suisse », nous apportait
un bien autre son de cloche : gabegie
à la campagne, confusion à la ville.
Ouvriers payés avec des mois de
retard et, comme le dit l'auteur, « dans
une application faussée du principe de
l'autogestion, n'acceptant plus les or-
dres des chefs élus de l'entreprise ».
Pis encore : « cette plaie économique
de l'Algérie : les biens vacants », car
l'Etat spoliateur des appartements eu-
ropéens a été lui-même spolié des re-

venus qu'il en attendait, les nouveaux
occupants se refusant obstinément à
lui payer le moindre loyer, et tout
se dégrade à une cadence accélérée.

X X X
Voici donc M. Jean-Pierre Goretto

démenti de la façon la plus sanglante
par M. Pierre-A. Moser, cependanl
qu'au lendemain de l'événement du
19 juin, M. Hervé Bourges était pres-
tement expulsé d'Algérie, car le nou-
veau régime ne s'accommode plus de
ces énergumènes venus de Paris, tout
gonflés d'inanité verbale.

Mais encore, on est en droit de faire
observer que le correspondant de la
« Suisse » à Alger, de par son article
du 14 août, vient de jeter une lumière
plutôt troublante sur l'activité de M.
Pierre-A. Moser, correspondant à Alger
de la radio « suisse romande ».

Qui ne se souvient, en effet, des
flagorneries torrentielles qu'il prodi-
guait à Ben Bella et à sa bande,
toutes les fois que ses compères du
« Miroir du Monde » l'appelaient au
micro ? A-t-il ignoré jusqu 'à la veille
du 19 juin l'absurde et criminelle
gabegie qu'il nous dépeignait le 14
août ? S'il l'ignorait, l'officieuse radio
romande doit se passer des services
d'un informateur,aussi peu qualifié.

Et s'il ne l'ignorait pas ? nous de-
mandera-t-on. A cette question, nous
répondrons de la même façon qu'à
la première, étant bien entendu que
M. Jean-Pierre Goretta doit (l'accompa-
gner dans la voie du silence. Car
l'auditeur romand, dirait Boileau en
1965, veut être respecté.

Eddy BAUER

P. S. — Puisque nous en sommes
à Ben Bella, nous nous enhardirons
jusqu'à faire remarquer à nos hautes
autorités que dans la distribution des
bourses fédérales d'études, les fils de
nos spoliés d'Algérie devraient avoir
le pas sur les fils de leurs spoliateurs.

Controverse entre l'Italie et la Suisse
à propos de la conférence du commerce

Â propos de la création d'un se crétariat de l'ONU à Genève

Le Conseil fédéral favorable à l'installation de ce service
GENÈVE, (UPI-AFP). — Lorsque la conférence du commerce et du

développement de l'ONU décida , en mars dernier, d'installer son secrétariat
permanent à Genève, le Conseil fédéral et les autorités locales accueillirent,
la nouvelle avec fort peu d'enthousiasme.

Genève,- dirent-ils, abritait déjà de nom-
breuses organisations internationales et ne
pouvait envisager d'en avoir une de plus,
à moins qu 'il n'emploie que 200 personnes
au maximum.

Il devait y en avoir 600 et le gouver-
nement italien offrit alors de trouver un

immeuble à Rome pour le secrétariat
permanent.

Mais hier, le Conseil fédéral a infor-
mé le conseil de la conférence sur le
commerce et le développement que le
secrétariat pouvait venir s'installer en
Suisse quand il voudrait, même si cela
devait un peu compliquer la tâche de la
ville de Genève.

LA POSITION ITALIENNE
Cependant, le gouvernement italien

maintient son offre visant à faciliter
l'établissement à Borne du secrétariat de
l'« U.N.C.T.A.D. » et se tient prêt à con-
tribuer pour une contre-valeur de huit
millions de francs aux frais d'aménage-
ment des locaux, a affirmé M. Mario
Zagari, sous secrétaire d'Etat au minis-
tère italien des affaires étrangères au
cours d'une conférence de presse, au pa-
palais des nations à Genève.

Tout en rendant hommage à la Suisse,
le ministre italien a indiqué que son pays
ne pouvait retirer l'offre faite et qu'il
jouissait de l'appui de gouvernements qu'il
s'est cependant refusé à désigner.

Feyçai et Nasser
ont signé hier

l'accord sur le Yémen

Après leurs entretiens de Djeddah

DjJEDDAH, (ATS-REUTER). — Radio le Caire et Radio la Mecque
ont diffuse mardi soir simultanément le texte de l'accord signé le même
jour par le président Nasser et le roi Fayçal.

•u -Eisypie et - Araoïe seouaite y an-
noncent le cessez-le-feu immédiat au
Yémen en proie à la guerre civile
depuis trois ans.

L'Egypte s'engage à retirer ses trou-
pes du Yémen dès le 23 novembre
dans un délai de 10 mois, tandis que
l'Arabie séoudite s'engage à suspendre
immédiatement son aide militaire aux
royalistes yéménites, et à ne plus to-
lérer que le territoire séoudien soit

utilisé comme base de. départ pour
leurs opérations.

Un référendum
L'accord prévoit en outre qu'un plé-

biscite sera organisé jusqu'au 23 no-
vembre 1966 au plus tard.

Le cessez-le-feu doit être surveillé
par une commission de paix composée
de représentants des deux camps. Cette
Commission devrait en outre contrôler
les frontières et les ports pour em-
pêcher que du matériel militaire ne
parvienne au Yémen.

Le président Nasser et le roi Fayçal,
selon l'accord, avaient consulté aupa-
ravant les représentants de tous ies
milieux du peuple yéménite et étaient
au courant de leurs désirs.

Une armée commune
L'Arabie séoudite et la RAU contri-

bueront en outre à la formation d'une
conférence transitoire, composée de 50
représentants de toutes les tendances
qui devrait . se réunir le 23 novembre
à Haradh (Yémen). Cette conférence
serait chargée de décider du système
gouvernemental pendant la période
transitoire, ainsi que de l'organisation
du plébiscite.

Enfin, les deux chefs d'Etat sont
convenus de créer une armée commune
qui serait mise sur pied par la com-
mission de paix au cas où l'accord
serait violé.

Le message du Conseil fédéral
A ce sujet, le Conseil fédéral déclare

notamment qu 'il a pris note avec satis-
faction de la résolution du conseil du
28 avril recommandant que le siège
du secrétariat de la conférence suit ins-
tallé sur une base permanente à l'office
européen des Nations unies à Genève.

Il a procédé, sans retard , à des con-
sultations tant avec les autorités genevoi-
ses qu'avec le secrétariat général des
Nations unies pour s'assurer qu'il était
possible de réunir toutes les conditions
favorables à l'accomplissement de la mis-
sion de 1'U.N.C.T.A.A.

H est apparu que l'installation du se-

crétariat de l'U.N.C.T.A.D. à Genève ne
se heurterait à aucun obstacle, bien que
l'expansion rapide des organisations In-
ternationales ait des répercussions sur l'in-
frastructure genevoise et nécessite cer-
taines adaptations.

Cependant, les autorités suisses ont
prévu de satisfaire les besoins de
l'U.N.C.T.A.D. avec tout l'empressement
requis par l'Importance de cette confé-
rence.

Elles prêteront toute l'aide possible au
secrétariat dans le cadre de l'accord
conclu entre la Confédération suisse et
l'organisation des Nations unies, conformé-
ment à la tradition d'hospitalité aux or-
ganisations internationales, qui est partie
intégrante de 1 apolitique de neutralité
active.

Les consulations du gouvernement fé-
déral, Indépendamment de la question du
siège de l'UJSr.C.TA.D., ont également
porté sur une certaine décentralisation des
institutions Internationales dans le voisi-
nage de Genève, afin de pouvoir faire
face aux besoins futurs dans l'hypothè-
se où le nombre et l'ampleur des organisa-
tions continueraient de s'accroître.

Les autorités du canton de Vaud envi-
sageraient de mettre à disposition, pour
la construction d'un centre International,
un terrain d'une superficie global» de
100,000 m2 qui, du point de vue de sa
situation, de son raccordement à l'auto-
route (30 minutes de Genève) et de ses
communications en général, présenterait
tous les avantages désirables. H appar-
tiendra aux organisations internationales
qui pourraient être intéressées à cette
offre de décider d'en faire usage.

Avions de luxe
américains

pour Djakarta

Comme ce n'est pas le 1er avril

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Les
Etats-Unis livreront à l'Indonésie deux
avions de luxe avec des sièges recou-
verts de peluche et avec un bar.

L'autorisation de livraison de ces
appareils a été délivrée après que
l'assurance eut été donnée que ces
deux appareils ne pourraient être uti-
lisés pour la « confrontation » indoné-
sienne avec la Grande-Mal ai sie.

Les deux appareils de .iluxe amérir
cains offrent de la place à six per-
sonnes et sont pourvus de nombreux
accessoires.

Le parlement grec réuni
pour le débat d'investiture

Sans être gène par des manifestations de rues

La discussion doit reprendre cet après-midi
ATHÈNES, (ATS-AFP). — La première séance du débat sur l'inves-

titure du gouvernement Tsirimokos s'est ouverte hier après-midi. Tous
les députés étaient présents, à l'exception de M. Papandreou.

Dans sa déclaration, le premier minis-
tre désigné a mis en garde le parlement
contre les effets nocifs que la crise poli-
tique, si elle se prolongeait, pourrait avoir
sur la situation économique de la Grèce.

Le programme
Après avoir souligné que la position du

pays en devises est forte, le ravitaillement

en biens de consommation et en biens
d'équipement assure, le marché de la li-
vre-or sous le contrôle absolu des auto-
rités monétaires, les réserves de la ban-
que de Grèce assez importantes pour fai-
re face a n'importe quelle situation, M.
Tsirimokos a ajouté : « Il faut cependant
noter qu'aucun faiseur de miracle ne pour-
rait, si l'instabilité se poursuivait , arrê-
ter l'accroissement des éléments négatifs
de la situation actuelle. »

M. Tsirimokos a déclaré qu'il exposera
ultérieurement l'ensemble d'une politique
économique « précise et cohérente » que
son gouvernement entend suivre.

« Il ne peut exister de changement et
un progrès social, stable, sans un déve-
loppement économique, a dit M. Tsirimo-
kos, mais 11 faut également que les tra-
vailleurs des campagnes et des villes aient
la conviction qu'on ne leur demande pas
à eux seuls des sacrifices.

Pour arrêter les éléments négatifs ac-
tuels de la vie économique et reprendre
un mouvement rapide, et peut-être faire
un bond en avant, il faut qu'en Grèce le
régime démocratique fonctionne normale-
ment. »

Sur proposition de l'Union nationale
(droite) , la séance du parlement a été
renvoyée à cet après-midi, afin que les

partis puissent étudier la déclaration
ministérielle. ¦ v

Précautions ,. .. ¦
Lorsque le parlement s'est réuni, 11 n'y

avait devant le bâtiment aucun des ras-
semblements habituels depuis un mois et
demi, pas de porteurs de pancartes, pas
de jeunes gens scandant des slogans. -

Peut-être pourrait-on expliquer ce cal-
me apparent par la présence d'importan-
tes forces de police et de huit camions
équipés de dispositifs lance-gaz lacrymo-
gènes.

Mais le débat n'est pas terminé et les
manifestants n'ont sans doute pas dit leur
dernier mot.

Le « non » de l'union du centre
Après la déclaration mliruiisiténiielle de

M. Tisirimokois, M. Bakopoulos, ancien
ministre de Qia justice du gouvernement
Pajpandréou a déclaré que l'Union du
centre ne r.econimaiissait pais le « pseuido
gouvernement Tisiriimokas » et lui (refu-
serait la confiance.

D'ambre paarL répondamt aux accusa-
tions >de M. Tisiriimokas qui lavait ait?
tribué dies .naspontsaibitités à l'ainiiofu du
centre daims Jes violenta incidents de
venidredi dernier, M. Bakopoulos a in-
diqué : « J.e s/mis autorisé à déclarer
que noms attendrons las décfcionis de
la juistioe qui s'est saisie de cette
affaire et que mous demaindsromis la
punition exemplaire de tous ceux qui
seront .reconnus coupables. » .

SAIGON (UPI). — Des bombardiers stratégiques « B-52 », basés dans l'île
de Guam, ont pilonné hier une zone sud-vietnamienne infestée par les maqui-
sards du Vietcong, près de la baie de Chu-lai où, la semaine dernière, les
fusiliers marins américains avaient infligé un revers cuisant aux guérilleros.

D'autre part, huit « Thunderohief
F-105 » sont allés bombarder de nouveau
le pont ferroviaire de Lan-bum, à 49 km
à peine de la frontière chinoise.

Ce pont, par lequel passent les prin-
cipales voies de communications entre
Hanoï et la Chine, avait déjà été - atta-

qué lundi. Les appareils américains y ont
largué dix-huit tonnes de bombes.

PILONNAGE
Au cours d'un autre raid au Viêt-nam

du Nord, un avion américain a été abat-
tu par la D.C.A. près de Thanh-tioa, à
120 kilomètres au sud de Hanoï. Son
pilote a été récupéré en territoire nord-
vietnamien par un hélicoptère.

L'aviation américaine a également fait
toute une série de sorties au nord du
17me parallèle, en particulier dans cette
région de Thanh-hoa. Des ponts, des
parcs à voiture et des routes ont été bom-
bardées, ainsi que des installations de
D.C.A.

ATTAQUE DU VIETCONG
De son côté, le Vietcong a attaqué au

mortier, et peut-être avec de l'artillerie,
la base de Bien-hoa dans la nuit de lun-
di à mardi. Le personnel américain de
la base a subi quelques pertes qualifiées
de « légères » et quarante-neuf avions ont
été touchés. Mais un porte-parole amé-
ricain a déclaré que les dégâts étaient
tellement insignifiants que tous, sauf trois,
pourraient reprendre l'air dans les
soixante-douze heures.

NOUVEAUX RENFORTS
Presque simultanément, les maquisards

ont attaqué, au mortier également, le pos-
te sud-vietnamien de Tan-uyen, à douze
kilomètres de Bien-hoa. Les forces gou-
vernementales ont subi des pertes quali-
fiées, elles aussi, de « légères ».

On signale enfin que 600 nouveaux fu-
siliers marins sont arrivés à Da-nang, ce
qui porte à 88,600 environ le nombre des
militaires américains qui se trouvent
maintenant au Viêt-nam du Sud.

Nouveau bombardement
américuin près de lu

frontière chinoise

Les droits civiques et les communistes
Personne ne nie qu'il y ait un

problème racial aux Etats-Unis, né
des conditions aberrantes dans les-
quelles fut supprimé l'esclavage, ag-
gravé par les inégalités d'aptitudes
entre Blancs et Noirs (bien que
ceux-ci, qui ont une classe aisée
et même une aristocratie, aient des
acteurs de talent, fournissent à la
nation aujourd'hui généraux, juges,

diplomates, politiciens, écrivains,'
hommes d'affaires) dans un pays
où « l'égalité » est une sorte de dog-
me officiel, grossi par la formidable
natalité des Noirs et leurs coutumes
particulières (43 % des naissances
à Harlem sont illégitimes ; 23 % des
femmes de couleur des villes sont
divorcées). Mais l'erreur colossale
a été de laisser les communistes et
leurs « compagnons de route » de
toute obédience, enhardis par leur ,
victoire sur MoCarthy, s'immiscer
dans un problème intérieur stric-
tement américain, de caractère lo-
cal, pour l'exaspérer avec les résul-
tats qui sont aujourd'hui sous nos
yeux. L'erreur a été de laisser des
Martin Luther King, des Roy Wil-
kins, des James Farmer s'imposer
comme leaders à des masses de
Noirs souvent naïfs et sans forma-
tion politique,

« Martin Luther King ? Un fauteur
de troubles » : la remarque est de
Harry Truman. Pour Hoover, « King
est le menteur le plus notoire du
pays ». Il n 'était pas à Los-Angelês
les jours d'émeutes, certes, mais de
ces émeutes il porte tout de même
la responsabilité morale : n'est-il
pas, en effet, le champion des
« droits civiques » ? N'a-t-il pas sys-
tématiquement encouragé ses frères
de race à « désobéir aux lois »
quand elles paraissent « injustes » ?
King n 'était pas à Los-Angeles, cer-
tes, mais il était à Selma. Voici ce
que notent à ce sujet les « libé-
raux » Evans et Novak dans le
« New-York Herald-Tribune » : « La
triste vérité est que King à Selma,
dans l'Alabama, abdiqua à plusieurs
reprises le commandement des dé-
monstrations en faveur de John Le-
wis et James Foreman, deux extré-
mistes qui dirigent le « Student
Non-Violent Coordinating Commit-
tee » (Snic),

Si l'on considère que tout ce qui
affaiblit intérieurement les Etats-
Unis, bastion de l'Occident, affaiblit
du même coup la défense de notre

^ civilisation, on comprend mieux
l'intérêt qu'ont les adversaires de
cet Occident et de cette civilisa-
tion à provoquer des désordres ra-
\cieux en Amérique. En 1932 déjà,
le chef communiste William Z. Fos-
ter écrivait dans son livre « To-
ward Soviet America » : « Les Noirs
constituent une force révolution-
naire potentielle considérable... Les
masses noires fourniront les meil-
leurs combattants de la révolution. »

Une révélation intéressante a aus-
si été faite récemment par le séna-
teur (démocrate) James Eastland :
selon lui, l'appareil de propagande
et d'espionnage de Castro aux Etats-
Unis soutient les organisations de
« droits Civiques » et n'est pas étran-
ger aux émeutes raciales. Rappelons
à cet égard l'extraordinaire texte
diffusé de Cuba, où il est réfugié,
par le Noir communiste et ancien
repris de justice Robert Williams :
« Lorsque la violence éclatera, la
confusion et le chaos s'abattront sur
les Etats-Unis. Les ouvriers d'usine
craindront de s'aventurer dans les
rues pour se rendre à leur travail.
Les employés des télécommuni-
cations aussi. Les transports s'im-
mobiliseront. La violence et la ter-
reur se répandront. Un conflit écla-
tera au sein des forces armées... Le
nombre de nos amis s'accroît à tra-
vers le monde tandis que celui de
nos oppresseurs diminue. Il importe
de tisser immédiatement des liens
plus forts avec nos frères d'Améri-
que latine, d'Asie et d'Afrique. »

Los-Angeles a été un avant-goût
de cette violence et de cette terreur.

Pierre COURVILLE

Un général soviétique
révèle comment les Russes

conquerront la lune
MOSCOU, (UPI). — Le directeur des programmes spatiaux soviétiques,

le général Nikolai Kamanin, a pris la parole, à Moscou, à l'occasion de
la première du film « L'Homme marche dans l'espace », documentaire en
couleurs sur la promenade spatiale de Leonov et Belyayev.

L,e gênerai Kamanin a explique que
le vaisseau spatial qui emmènera des
hommes vers la lune sera assemblé

sur orbite par des « ouvriers » venus
dans d'autres vaisseaux lancés de la
terre. Cette explication détruit la

" croyance originale selon laquelle l'en-
gien terre-lune ferait le voyage d'un
seul jet.

Le général Kamanin a également af-
firmé que si Edward White a pu « mar-
cher » dans l'espace en juin dernier,
c'est grâce a deux indications fournies
par Alexis Leonov et Pavel Belyayev
qui avaient discuté avec les membres
d'une délégation scientifique améri-
caine.

« Les Américains ont obtenu assez
d'informations pour que les officiels
de la NASA décident aussi une « mar-
che >, a déclaré le général Kamanin.

LAISSER - PASSER POUR BERLIN :
REPRISE DES ENTRETIENS. — Le sé-
nateur ouest-berlinois Hors>t Korber et
le secrétaire d'Etat de l'Allemagne
orientale Michael Kohi, ont • convenu
hier à Berlin de nouveaux entretiens
au sujet d'une nouvelle campagne de
laisser-passer.

LUNE : CHACUN DE SON COTÉ. —
Un porte-parole de la NASA a déclaré
que rien ne permettait d'affirmer que
les Etats-Unis ot l'URSS discutaient
actuellement un accord pour une explo-
ration conjointe de la lune.

COMPLOT ÉVENTÉ EN INDONÉSIE ?
— Selon les journaux de Djakarta , un
complot aurait été découvert en Irian
occidental, payis qui fait partie de
l'Indonésie.

Bagarres
à Séoul
430 arrestations

SÉOUL (ATS - Reuter) . — Trois
cents étudiants ont attaqué un sergent
de police, l'ont retenu comme otage pour
ceux de leurs camarades qui ont été arrê-
tés au cours des manifestations contre la
normalisation des relations avec le Ja-
pon.

Les autorités de la police annoncent
que le fonctionnaire de police est détenu
à l'Université de Chungan, au sud de
Séoul. La police est indécise de savoir
si elle doit le libérer de force.

Dix mille étudiants ont pris part, au
quatrième jour des manifestations, à une
réunion tumultueuse organisée pour pro-
tester contre le traité entre la Corée et
le Japon.

Des camions de l'armée se sont frayés
un passage dans la foule des manifes-
tants pour les disperser. D'autre part, la
police a fait usage de gaz lacrymogènes.
Elle a fait savoir qu'elle contrôlait la
situation. Les camions montés de sol-
dats continuent à patrouiller dans les
rues.

D'après les rapports de police, 430 ma-
nifestants ont été arrêtés ; 94 policiers
ont été blessés, donc cinq grièvement.
Quelques étudiants, qui se retirèrent
avant l'arrivée de la police, sautèrent dans
le fleuve.

Colombes...
UN FAIT PAR JOUR

Allons, nous voila rassures : les irré-
guliers Pakistanais et les réguliers in-
diens vont pouvoir à nouveau faire un
brin de causette. Les morts une fois
inhumés ou incinérés, peut-être hono-
rés comme il se doit, on va sans doute
donner la parole aux diplomates, oe
qui à long terme, peut se révéler
tout aussi dangereux.

Pourquoi cette oasis après cette mei
d'angoisse ? Pourquoi ce zéphir après
cet aquilon ! Parce que, comme il fal-
lait s'y attendre, la bonne fée du
Kremlin a tout àcoup pensé qu'elle
ne pouvait décidément pas laisser se
battre d'aussi braves gens.

La formule ou presque est de la
c Pravda » chargée de lancer la tenta-
têve de médiation. L'URSS ne peut se
résoudre à prendre parti entre « la
vieille amie indienne et le bon voisin
pakistanais ». Moralité : montrez l'on
comme l'autre, si vous avez les mains
propres et puisque vous vous les êtes
quelque peu rougies, allez au coin.
Pendant ce temps-là, je m'occuperai
de vos affaires...

D'ailleurs la « Pravda » le dit, elle
qui évidemment sait de quoi il re-
tourne : « Le climat du Sud-Est asia-
tique est suffisamment troublé pour
que l'on ait besoin d'une nouvelle ex-
plosion. »

Ponce Pilate n'était pas Russe, mais
Romain, et la Rome de Ponce Pilate
aurait, certes, offert aux jeux du cir-
que tous les rédacteurs de la Pravda.

Cependant, imperturbablement , le
journal poursuit :« Qui a tort, qui a
raison personne ne le sait. » Evidem-
ment, l'important est que les conbats
se terminent, et que, pour la « Prav-
da », ce soit un clairon soviétique qui
sonne le cessez-le-feu.

Or, il apparaissait bien, la nuit der-
nière, que le gouvernement soviétique
s'y employait plus ou moins discrè-
tement. Qu'avons-nous à dire ? Chacun
sait que, sur le plan de la géographie,
l'URSS n'a même pas besoin de lu-
nettes pour se rendre compte de ce
qui se passe là-bas.

Au Pakistan, et en Inde, on y arrive
l'Instant d'une promenade. Après tout
M. Shastri n'a-t-il pas trouvé Moscou
fort à son goût, et entre Moscou, et
la capitale du Pakistan, n'a-t-on pas
assisté depuis le début de l'année à
un véritable pont aérien de l'amitié !

M. Thant a eu bien raison de renon-
cer à envoyer au Cachemire un de
ses adjoints chargé d'une mission de
médiation. Ce n'est pas le moment de
faire des frais.

Le tout se réglera entre amis sin-
cères, sans aucune arrière-pensée.

D'ailleurs regardez ce vol de colom-
bes, regardez les toutes blanches se
poser de la Nouvelle-Delhi à Karachi.
Elles n'ont qu'un but : y faire leurs
nids.

Cela vaut bien une rasade de vodka.
D'origine. L. ORANGER

Catastrophe
maritime :
45 noyés

Dans l'archipel des Philippines

MANILLE (UPI). — Une catastrophe
maritime s'est produite, dans la soirée
de lundi, dans l'archipel des Philippi-
nes. Un petit bateau à vapeur faisan!
la liaison entre l'île Leyte et l'île Sa-
mar a chaviré alors qu'il approchait du
port de Catbalogan, sur la côte ouest
de l'île Samar.

Les renseignements sur ce naufrage
sont encore fragmentaires et contradic-
toires. D'après les premières informa-
tions, le petit bâtiment était surchargé,
Sa capacité normale est de quarante
passagers, mais, si les informations
parvenues sont exactes, il y avait quel-
que cent cinquante personnes entassées
à bord. U y aurait quarante-cinq per-
sonnes noyées et une vingtaine de dis-
parus.

Okinawa
est à nous
dit Tokio

Un rappel discret

TOKIO, (ATS-APP). — Le Japon n'a
pas l'intention de revendiquer dans
un proche avenir les îles Ryu Kyu, où
les Etats-Unis ont installé leur base
militaire d'Okinawa, a indiqué le mi-
nistre japonais des affaires étrangères,
à l'issue d'un déjeuner qui lui avait
été offert par la presse étrangère au
Japon .

Le ministre japonais des affaires
étrangères a cependant déclaré que son
pays espérait reprendre un jour t'es
îles, mais, a-t-il précisé, le statu t de
ces îles étant lié à la sécurité de l'Ex-
trême-Orient, le problème ne sera pas
abordé « avant trois, quatre ou cinq

¦ i

RUSK ET LA PAIX AU VIET-NAM.
— Lets Ebats-Unis considèrent ¦ que les
accords de Genève de 1954 doivent
constituer la base d'urne paix en Asie
du Sud-Est, a déclaré le secrétaire
d'Etat américain Dean Rusk.

ÉLECTIONS ANNULÉES AU CONGO.
— La cour d'aippel du tribunal suprême
du Congo a amnuilé les .résultats des
élections qui ont eu lieu daims les deux
districts de l'est-congolais de Maniema
et de Fizi. Il semble qu'on ait ainsi
empêché un remaniement du cabinet
Tchombé.

ENCORE UN « MUR ». — Um mur
de 800 mètres de long et de 3 mètres
de haut muni de chioames et de bar-
belés a été construit sur la ligne de
démarcation séparant le village elst-al-
lemaind de Hinschberg et le territoire
d'Allemagne occidentale, en Bavière.

SOUKARN O ET « SA » BOMBE. — Le
président Soukairno a déclaré que les
prépairatifs pour l'explosiion de la pre-
mière bombe atomique indonésienne
avançaient rapidement.


