
L'insurrection noire fait
tache d'huile en Californie

HI©fs qu'à Los-Angeles les émeutes semblaient jugulées

Etes mouvements sont signalés dans l'IUinois
__OS-A_.GB__ES, (ATS-REUTER). — Les

en .eûtes raciales paraissent avoir été maî-
trisées , lundi, à .Los-Angeles . En revanche ,
la police et la garde nationale omt dn inter-
venir dans d'antres villes californiennes.

A Long-Beach, à 25 kilomètres de Watts, lo quartier
noir de Los-Angeles, un policier a été tué au cours d'un
accrochage avec cinquante Noirs qui lançaient des
pierres sur sa voiture. Une interdiction de sortir a alors
été faite aux habitants d'un quartier de douze . blocs »
de maisons. Le calme a. pu être rétabli.

Lundi matin, le nombre des victimes des émeutes,
qui ont duré cinq jours, étaient de 31. Parmi elles se
trouvaient un policier, un vice-shérif et un pompier.
Toutes les victimes ont été tuées par des coups de feu.
Le nombre des blessés est de 809, ceux des emprisonnés
de 2760 (2321 adultes et 439 mineurs).

Plus de deux mille incendies ont été allumés, entraî-
nant des dommages pour 800 millions de francs. Il faut
y ajouter le montant des dommages causés par les
pillages. Plus de 14,000 gardes nationaux et 1000 policiers
ont lutté contre cette vague de terreur.

Un grand nombre de magasins vendant au détail sont
fermés. D'autre part, des « supermarchés » ont été la
proie des flammes, ce qui fait que l'on constate une
pénurie de denrées alimentaires dans certains quartiers.

En conséquence, M. Brown, gouverneur de Californie,
a donné l'ordre aux services compétents placés sous ses
ordres d'assumer la responsabilité de la distribution
de denrées alimentaires dans les quartiers où ont éclaté
les émeutes.

UN PEU PARTOUT
Les actes de violence se sont étendus à San-Diego,

à 200 kilomètres an sud de Los-Angeles, où un Blanc
a été tué. Trois magasins ont été incendiés.

A Sylmar, quartier blanc de San-Fernando, des Noirs
ont vraisemblablement tiré sur les malsons. Des incen-
dies ont été allumés à Hollywood, sur le boulevard du
même nom. A Van-Muys, faubourg de Los-Angeles, la
police a arrêté neuf Noirs. Une Noire a été blessée
d'un coup de feu, un magasin a été incendié.

A Wilmington et dans les evirons dn centre de Los-
Angeles, des entrepôts de bois ont été la proie des
flammes.

Dans toutes les villes à forte population noire, la

police a été mise en état d alerte. La garde nationale
est aussi prête à intervenir.

DANS L'ILUNOIS
A Chicago, les dirigeants du « conseil de coordination

des organisations communautaires », qui lutte pour les
droits civiques des Noirs et qui groupe les adhérents
de 28 organisations différentes, ont demandé à être reçus
par le maire de la ville, M. Daley, pour examiner avec
lui la situation à la suite des dernières émeutes qui ont
éclaté dans les quartiers noirs de Chicago et qui ont
duré trois jours.

Extrémistes noirs
NEW-YORK (ATS-AFP). — Les émeutes dans les

quartiers noirs de Los-Angeles et de Chicago ont sans
doute été « spontanées », estiment les autorités améri-
caines, mais, derrière les pillards et les incendiaires, ceux
que la police appelle les « voyous », il y a des organi-
sateurs, des extrémistes.

Ces extrémistes appartiennent à quatre organisations
principales dont l'une a fait beaucoup parler d'elle
et les trois autres sont absolument inconnues dn grand
public.

La première est celle des « black nmslims », les Musul-
mans noirs, à tendance fasciste, dont le siège est à
Chicago mais qui a des branches dans toutes les
grandes villes du nord, du middle-west et du far-west
américain notamment à Los-Angeles. Ils ont créé une
milice active, connue sous le nom de « fruits de l'Islam »
dont les membres ne portent pas d'armes mais sont
tous des experts en judo et karaté.

Cent soixante-neuf personnes ont ete arrêtées au cours
des émeutes qui ont éclaté, jeudi soir, lorsqu'une voiture
de sapeurs-pompiers a tué une femme noire. Deux mille
membres de la garde nationale de l'Etat d'Illinois se
tiennent prêts à Intervenir, au caus où les 300 agents de
police qui surveillent les quartiers où se sont produits
les Incidents ne pourraient faire face à la situation.

Lire également en dépêches

Une rue du quartier de Watts a Los-Angeles désertée par tous
ses habitants. C'est le bilan de cinq jours d'émeutes.

(Téléphoto-AP)

Des Allemands auraient
mis au points une fusée

a moteur ionique

Maniable et p récise

¦ GIESSEN (UPI). — Des savants de l'Université de Giessen travaillent
actuellement à la mise au point d'une fnsée spatiale extrêmement maniable
pn apesanteur grâce à un nouveau moteur ionique.

Une équipe travaille depuis trois ans sur cette fusée qui sera propulsée
par la décharge d'ions de mercure à charge positive dans un champ électro-
statique. « L'avantage de notre système est le fait que cette fusée sera
extrêmement maniable et pourra accomplir des manœuvres très délicates
dans des conditions d'apesanteur » a déclaré notamment M. Freisinger,
un des membres de l'équipe de recherches.

H a ajouté qu'entre autres utilisations pratiques, ce nouveau système
de propulsion, pourra efficacement stabiliser, et corriger, les orbites des
satellites spatiaux.Un mort de 15 ans et un adolescent

dans le coma p osent aux p oliciers
de Toulon l 'énigme de l'année

TOULON, (UPI). — Un mort et un blessé
— le premier, Georges Balestra (15 ans), le
second Jean-Claude Coulonges (17 ans) —
posent une énigme à la police toolonnaise.
Elle attend que Jean-Claude sorte du coma
pour l'interroger sur l'étrange drame au cours
duquel il fut grièvement blessé, cependant que
son ami Georges y laissait la vie..; •

Dimanche à midi, M. Lequallec téléphonai!
à la police pour signaler qu'au pied du ballast
du chemin de fer gisait le corps d'un ado-
lescent. On y retrouva, en effet, le cadavre
de Geroges Balestra qui, le samedi soir, avait
quitté le domicile maternel pour se rendre
à la fête foraine du quartier Saint-Roch en
compagnie de son ami Jean-Claude Coulonges.

RAMENÉ COUVERT »E SANG
Ce même samedi, vers 22 h 30, Jean-Claude était ramené

chez lui, déchaussé, couvert de sang, semblant inconscient, par
quatre camarades. L'adolescent était aussitôt transporté en
clinique, où, bientôt, il entrait dans le coma.

Dimanche matin, Mme Balestra , la mère de Georges, signalait
à la police que son fils n 'était pas rentré de la nuit. A midi,
c'était la découverue du cadavre du j eune homme. Près du
corps se trouvait une paire de ' chaussures : celles de Jean-
Claude Coulonges. Georges Balestra était mort à 300 mètres de
l'endroit où, 12 heures plus tôt, quatre jeunes gens dirent avoir
découvert, jambes pendantes dans le vide, assis sur le parapet
du pont, Jean-Claude Coulonges.

QUE S'EST-IE PASSÉ ?
Les enquêteurs se posent de nombreuses questions, que

s'est-il passé ? Attaque de « blousons noirs » ? Accident causé
par un chauffard qui aurait transporté ses deux victimes dans
un endroit où il savait qu'ils seraient tardivement découverts ?

L'hypothèse d'un crime crapuleux paraît plausible aux po-
liciers.

Jean-Claude et Georges ont-ils, soudainement, décidé un
changement de but pour leur soirée ? Ont-ils traversé la voie
ferrée et, n'ayant pas entendu arriver " le « Marseille-Toulon »,
celui-ci les aurait happés et projetés sur le ballast ? Ont-ils
tenté de prendre le train en marche ?

Toutes conjectures dont, seule, la sortie du coma de Jean
Claude permettra de connaître laquelle est conforme à la réalité

LA LUNE :
CÔTÉ PILE...
Comme nous le laissions entendre hier, la face
cachée de la lune est bien l'amas de cratères
que l'on supposait. Cette photo, retransmise
par « Zond III », couvre les parties équatoriales

jusqu'au bord illuminé de l'astre.

(Téléphoto A.P.)

La campagne électorale
est ouverte

en Allemagne fédérale

LES IDEES ET LES FAITS

E

N Allemagne fédérale, la campa-
gne électorale s'est ouverte. On
sait que la consultation générale

qui entraînera le renouvellement du
« Bundestag » a été firxée au 19 sep-
tembre, terme de la législature de
cinq années prévue par la constitution.
Dans l'actuel parlement, l'Union chré-
tienne-démocrate (C.D.U.), avec sa fi-
liale bavaroise chrétienne-sociale (C.S.
U.), dispose de la majorité numérique,
mais non pas absolue. Pour gouverner,
elle a besoin de l'appoint des 67 dé-
putés libéraux qui ont leurs repré-
sentants au cabinet Erhard.

La sociale - démocratie incarne l'op-
position. Son « leader » est M. Willy
Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest,
ce qui est un peu paradoxa l, puisque
si l'ancienne capitale du Reich compte
22 délégués au « Bundestag », ceux-ci
n'ont pas le droit de vote. Mais, de-
puis la disparition de MM. Schumacher
et Ohlenhauser, les socialistes n'ont pas
eu d'autre personnalité plus dynamique
que celle du maire de Berlin à mettre
à la tête de leur parti.

C'est donc à un duel Erhard - Brandt
que l'on assiste pour la candidature
à la chancellerie fédérale. Faisant taire
les anciennes rancunes qu'il nourrissait
à l'égard de son prédécesseur, M. Con-
rad Adenauer s'est mis à la disposition
du mouvement dont il a été le chef
exceptionnel et il donnera une dizaine
de conférences électorales. On a déjà
pu voir qu'il n'a rien perdu de son
mordant. De même le guide de la
C.S.U. bavaroise, M. Strauss, ancien
ministre de la défense nationale, qui
était entré en conflit avec le cabinet,
s'est rangé complètement sous la ban-
nière du parti.

La campagne sera donc brève, mais
elle est vive. On ne peut se défaire
de l'impression, cependant, qu'elle est
un peu factice. Car tant en politique
intérieure qu'en politique extérieure,
les chrétiens démocrates et les socia-
listes sont, pour l'essentiel, sur des
positions singulièrement proches. Cer-
tes, ils se livrent parfois à des escar-
mouches assez virulentes. Ainsi, l'autre
jour, M. Brandt proclamait que, s'il
prenait la tête du gouvernement, il
engagerait des négociations directes
avec l'URSS.

La déclaration, qui est un brin dé-
magogique, a fait du bruit. Seuls ceux
qui oublient tout la prendront au
sérieux. On se souvient qu'il y a sept
ou huit ans, le chancelier Adenauer
tenta lui-même d'amorcer cette * négo-
ciation directe » en se rendant à Mos-
cou. Les résultats furent nuls. Plus
récemment, M. Erhard était prêt à
accueillir à Bonn M. Khrouchtchev.
D'après ce que l'on a su depuis,
celui-ci souhaitait cette entrevue. Ce
fut même, assure-t-on, une des raisons
de sa chute.

En réalité, tant que l'URSS ne mo-
difiera pas d'un iota son attitude à
l'égard du problème allemand, les
socialistes savent aussi bien que tes
chrétiens-démocrates qu'il n'y a pas
d'autre position possible pour la Ré-
publique fédérale que celle qu'elle a
adoptée depuis qu'elle existe, en ac-
cord avec l'Europe de l'Ouest et les
Etats-Unis.

René BRAICHET

Lire la suite en dépêches

Manifestation hostile à Shastri en Inde
KARACHI (UPI). — Radio-Pakistan

affirme que, pour la deuxième fois en
vingt-quatre heures, les troupes indien-
nes ont pénétré à l'intérieur du Cache-
mire pakistanais ( Azad-Kashmir), au-
delà de la ligne de cessez-le-feu fixée

par l'ONU, pour occuper trois postes
militaires, d'ailleurs abandonnés par
l'armée pakistanaise, dans la région
himalayenne de Kargil, et qu'il n'y au-
rait pas eu de victimes pakistanaises.

Lire la suite en dépêches

Le Cachemire, pomme de discorde entre Indiens et Pakistanais.

(Téléphoto-AP)

Offensive indienne dans
le Cachemire pakistanais

jl Ce n'est . pas tout cle mettre plusieurs semaines à M
|p former un gouvernement comme vient de le faire §Ê
M en Belgique M. Harmel. Encore faut-il pouvoir M
M s'atteler à la tâche, et ce n'est pas toujours facile §p
M tant les sujets sont nombreux et certains particu- WÊ
M lièrement graves comme celui de la réforme constltu- Wt.
m tionnelle. «
pf La majorité chrétienne-démocrate et socialiste recon- m.
M duite un peu contre la volonté profonde du peuple p
Éf dit souverain a-t-elle des chances de mener tout m
jl cela à bien ? Il
p En page 10, notre correspondant à Bruxelles tente m
p pour nous d'y voir clair.

1 AU PAYS DE JACQUES BREL J

m L'O.R.T.F. a tiré une juste g loire de
W, la vente du cinq millionième poste de
M. télévision et a dignement fê té  les
M acquéreurs de cet appare il. Cinq mil-
|Ë lions de « petits écrans », nous a-t-onIl dit, représentent au moins quinze mil-
éÊ lions d' auditeurs. A ce chif fre , on peut
m mesurer le danger que fa i t  courir à la
m langue française la d i ffus ion  de certai-
gl nés fautes  trop souvent rép étées. En
¦ voici quelques-unes, parmi les p lus f ré -
ÉÊ quen tes.

I CHR ONIQUE

m La revue mensuelle « Vie et langage »
|jf (Larousse éditeur) a déjà signalé l 'abus
M de la préposition à comme mot à tout
m faire . Il remplace au p ied levé n'im-
wÊ porte quel mot-outil : on se roule au
|p (sur le) sol, on est immunisé aux
m (contre les) rigueurs du f r o id, on a f o i
l à  m (dans un idéal, etc.).
M « Vie et langage » ne relève que pour
M mémoire les pataquès qui fon t  lier deux
M mots j iar-dessus la tête d' un mot inter-
M médiaire. Ce lapsus est excusable à la
éË rigueur, mais pas dans la bouche d' un
m professionne l de la diction. Au moment
g! des fê tes  de Noël et du Nouvel-An a
m sévi une sorte d'ép idémie dont le virus
M provoquait une funeste  paral ysie 'arti-
M cula toire, ex. : « Les Etats-Unis sont
m prêts-t-à... », « S'ils mettent fin-t-à... »,
M * Un whisky n'ayant pas droit-z-à ce
HP label ».. Et une charmante p résenta-

trice a même parlé (le 6 janvier 1965) m
de « radio-z-électriciens ». A la collée- ÉË
tion des épenthèses classiques, on peut pf
ajouter un très joli « selfe-seru.ce » of-  M
f e r t  par les Actualités télévisées du M
29 janvier. ¦ . M

Mais il est une faute  p lus grave éÊ
qu'on peut relever sans cesse sur les j l
ondes, avec l'emploi tautologique des ÉÊ
pronoms-adverbes en et y : « La lutte M
pour la vitesse dont le Concorde en est m
le symbole *, « Un thème dont on peut M
penser que le public en est saturé », |p
« Au fronton de ce monument, nous y m
voyons... »

Enfin , il y a des émissions pri vilé- m
giées... qui rassemblent, en quel ques se- M
condes, les fautes les p lus diverses. Un m
« Voyage sans passeport » nous a per- M
mis d' entendre parler «d'une poul p e - M
naine » ef d'apprendre que « quand la |ppoulpe est p lus grande, son contact «
peut créer de l'urticaire ». On nous a &
ait que l appareil qu utilise le p longeur |pesf pourvu d'un tuyau « qui le permet pde s'aligner en air », grâce à quoi il a m¦ tout loisir de « ramener des échantil- |§
Ions de coraux ». §1

La revue « Vie et langage » pense que |p
tous les records ont été battus par un |preportage sur « la Femme dans le mon- j l
de du travail » (i février 65). Voici |pquel ques-unes des perles égrenées pa r j p
le récitant : « On est réticent pour (on §§
hésite à) accorder à la f emme... », M
« Dans cette usine, quarante femm es y jltravaillent », « Ce sont les femmes gui S
se remirent les premières-t-au travail », M
« Celles de la Hollande n'ont rien-t-à M
envier », « Est-ce à dire que la femm e M
soit relèguèe-t-au second p lan ? », S
_ Dans cet avenir les femmes s'y creu- §1
sent une p lace »... M

Et la revue « Vie et langage » n'a cer- §p
f ainement pas tout noté t I.  L. w%

| Quinze millions
d'auditeurs

lil ¦ ' •



BOUDRY
Chute malencontreuse

(c) M. Fritz Bindith, âgé de 80 ans,
domicilié aux Métairies-sur-Boudry,
personnalité bien connue dans la loca-
lité, a fait une chute dans sa propriété
vendredi soir et s'est cassé le col du
fémur. Il a été immédiatement hospi-
talisé à Neuchâtel ; son état, aux der-
nières nouvelles, est satisfaisant.

[V/gno6/e||

Chaumont à l'heure du règlement de compte !
Pour les bergers allemands

Attaque , chasse à l'homme, embus-
cade, coups de feu, vol d'une voiture...
et nouvelle attaque , et encore chasse
à l'homme, etc. Pour du mouvement ,
il -g en a eu l Chaumont a vécu des
heures terribles dimanche dernier et
digne dn meilleur < policier ». Ce f u t
un véritable règ lement de compte ou
les bons et les mauvais s'opposèrent
sans répit. Mais, pour une fois, le Club
du Berger allemand avait inversé les
rôles. Ce n'était p lus l'homme qui
chassait la bête , mais l'animal qui
faisait . . .  la loi.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le soleil , un peu plus discret que
d'habitude, éclairait le champ de ba-
taille (en l'occurrence un pré) ,  qui a
vu la victoire finale de vingt bergers
allemands. Il faut  comp ter quatre ans
environ d'entraînement quotidien pour
qu'un chien devienne « adulte » et
qu'il puisse intervenir efficacement
dans des cas de sauvetage ou dans
la garde.

Toutou s'abstenir l

Ph. N.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 août.

Température : moyenne : 17,5, min. : 13,7,
max. : 23,8. Baromètre : moyenne : 720,2.
Eau tombée : 1,4 mm. Vent dominant :
direction : variable, ouest de 16 h à
20 heures ; force : faible. Etat du ciel :
clair le matin et le soir, très nuageux
à. couvert avec pluie l'après-midi.

Niveau du lao du 16 août t 429,54
Température de l'eau t 18 •/« degrés

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le matin, le ciel sera
très nuageux et des averses parfois ora-
geuses se produiront ici et là. Ensuite,
le ciel se dégagera à partir de l'ouest.
Toutefois, des averses orageuses pourront
se produire Jusqu 'en fin de Journée sur
le nord, le centre et l'est du pays.
En plaine, la température, voisine de
13 degrés tôt le matin, sera comprise
entre 20 et 25 degrés l'après-mldl. Le
vent sera faible et variable en plaine
comme en montagne.

Etal civil de Nenehâtel
NAISSANCES. — 10 août. Wickl, Vin-

cent, fils d'Urs-Gaston, cuisinier à Cor-
celles, et de Michèle, née Wulllemln,
11. Vegas, Antonio-Francisco, fils de Jero-
nimo, carrier aux Ponts-de-Martel, et de
Maria, née Galan ; Jobin, Sylvie-France-
line, fille de Georges-Fernand, technicien
à Neuchâtel, et de Sylvlane-Lydle, née
Châtelain ; Pantini, Claudio-Alberto fils
d'Alberto, monteur-électricien à Neuchâ-
tel, et d'Olga-Ginetta, née Cariboni. 12.
Casini, Sonia, fille de Carlo, peintre à
Neuchâtel, et de Renée .Louise, née Apo-
theloz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
août. Ebbri, Ugo-Ernesto-Luigi, chauffeur
de camion, et Giordano, Maria, les deux
à Neuchâtel ; Allemand, Willy-Robert, ap-
pareilleur à Neuchâtel, et Bachmann
Marlyse, à Colombier ; Niclasse, André-
Paul, mécanicien, et Lambert, Jocelyne,
les deux à Versoix.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 août.
Hlntermann, Luigi-Adolfo, chef vendeur,
et Seemann, Marlene-Anna, les deux à
shâtel ; Cahors, André-René-Louis, étu-
diant à Compiègne (France), et Staub,
Suzanne-Hélène à , Colmar (France) , en
séjour à Neuchâtel. 13. Gonzalez Manuel,
électricien, et Gâroz, Maria de la Pledad,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 août. Schneider née
Borel, Susanne-Georgette, née en 1916,
ménagère à Cortaillod , épouse de
Schneider, Georges-Robert ; Hôfler née
Huguenin, Lydia, née en 1915, ménagère
_ Neuchâtel, épouse de Hôfler Léon ;
Paris, Rose-Eugénie, née en 1904, ména-
gère à Bevaix, célibataire.

t Bernard Roeslin
Bernard Roeslin, une figure bien con-

nue de la vie neuchâtelolse, s'est éteint
samedi à Colombier, dans sa 71me an-
née. On ne reverra plus son élégante
silhouette, que rehaussaient un chapeau
blanc de cow-boy et un foulard de soie.

Après un apprentissage de dessinateur-
architecte, le défunt avait exercé pen-
dant plusieurs années un métier qui a
disparu, celui de pianiste de cinéma. A
l'avènement du cinéma parlant, Bernard
Roeslin fut un des promoteurs de la so-
ciété Studio 31 S.A., qui ouvrit le cinéma
« Chez Bernard » sur la place Piaget.
Lors de séjours à Paris 11 avait eu l'oc-
casion de faire la connaissance de nom-
breuses vedettes de cinéma et de théâ-
tre de l'époque. Par la suite, le défunt
dirigea la scène et le cinéma du Théâ-
tre, puis le Palace. A la fin de la der-
nière guerre, Bernard Roeslin reprit l'hô-
tel de la Couronne à Colombier, s'adon-
nant à côté de la direction de son éta-
blissement à la peinture, particulièrement
à l'aquarelle.

(Archives)

(c) M. Fernand Holer, ancien agent de
la Banque cantonale neuchâteloise à Co-
lombier, est également décédé dimanche
à Colombier. M. Holer était très aimé
du public, qui avait apprécié pendant
de nombreuses années ses grandes qua-
lités d'homme, sa courtoisie et son éner-
gie, qu'il mettait au service de la
clientèle de la banque. M. Holer a rendu
également de nombreux services dans
diverses sociétés du village, et 11 était
encore à ce Jour membre du comité
de la Société de développement du vil-
lage, et faisait toujours preuve d'un
grand intérêt pour tout ce qui touchait
la vie de la localité. Son décès survenu
après une cruelle maladie prive le village
d'un visage très estimé et laisse un
grand vide. M. Holer avait au service
militaire le grade de fourrier et 11 avait
fonctionné pendant de nombreuses an-
nées comme fourrier de la place de
mobilisation de Neuohâtel.

f Fernand HOLER

Vo/-c/e-îTravers f|
COUVET

Aux services industriels
(c) Plusieurs changements de personnel
sont enregistrés aux services Industriels.
Le, chef technique, M. Fritz Perrelet ,
ayant donné sa démission pour limite
d'âge, le Conseil communal a nommé
pour le remplacer M. Eric Joerg, déjà
employé de ce service depuis quelques
années et qui a obtenu dernièrement
la maîtrise fédérale. Il aura comme sous-
chef M. André Biselli, actuellement à
Colombier, et qui a été monteur à Cou-
vet durant de nombreuses années, au
cours desquelles il fut très apprécié.
Enfin, l'employée de bureau, Mlle Denise
Wenker, a 'également donné sa démission:
elle se. mariera dans le courant de
l'automne.

TOUR
DE

VILLE

Scooter contre auto :
un blessé

Hier à 13 h 15, Mme Arthur
Vojtaslfc, habitant Avenches, cir-
culait à scooter rue Pierre-à-
Mazel en direction de Salnt-
Blaise.' Arrivée k la hauteur de
l'immeuble 56, sa route fut cou-
pée par une voiture française
qui roulait en direction de la
ville et qui bifurqua à gauche.
Mme Vojtasik a été transportée
à l'hôpital de la Providence,
souffrant de douleurs & la jambe
droite,

. Borne
• UNE VOITURE genevoise

conduite par M. R. S., domicilié
à Birsfelden (Bâle), circulait hier,
à 18 h 25, rue Pourtalès avec l'in-
tention d'emprunter l'avenue du
ler-Mars pour se rendre au cen-
tre de la ville. Arrivé sur cette
artère, le conducteur ne remar-
qua pas la borne lumineuse pla-
cée au centre de la chaussée. Son
véhicule est alors monté sur le
refuge et a fauché la borne. Isa-
portants dégâts matériels.

On demande tout de suite bonne

SOMMELIÈRE
pour un remplacement 15 jours à 1 mois

ou EXTRA
2 ou 3 Jours par semaine. Téléphoner ou
se présenter à l'hôtel des Deux-Colombes,
Colombier. Tél. 6 36 10.

; Monsieur et Madame
Michel JEANNIN - JEANMONOD et
Viviane ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Pierre - Yves
Maternité Châtelard 4 b
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Olivier PERREGAUX - BREITKOPF
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Gabrielle
15 août 1965

Maternité des Vy-d'Etra 52
Cadolles, Neuchâtel La Coudre

Monsieur et Madame
Jean MICHEL et Marlyse, Christine,
Jean-Claude et Danielle ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicole
16 août 1965

Maternité des Cadolles Perrières 8
Neuchâtel Serrières

Cet heureux événement
voua tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale \

4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel i
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur tn chef : Jean _____tM___

Ce soir à 20 heures à l'Aida de la mai-
son de commune & Peseux

Le Prodige hollandais
film sonore en couleur de l'évangéliste
mondiale

T.-L 0SB0RM
Entrée libre

Dr Schupbach, Cortaillod
pas de consultation

aujourd'hui

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
la durée de quelques semaines,

UH JEUNE HOMME
éventuellement un étudiant en vacances,
pour faire des courses et du classement.
— Faire offres par téléphone au 5 65 01.
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Vaillant à la tâche, sublime
dans l'épreuve, sa vie fut un
exemple d'énergie, de droiture
et d'abnégation.

Repose en paix, cher époux
et papa chéri.

Madame Fernand Holer-Buhler et
son fils Francis ;

Monsieur et Madame Louis Holer et
leur fille ;

Monsieur et Madame Charles Buhler,
leurs enfants et petits-enfants au Ca-
nada ;

Monsieur et Madame Maurice Buhler,
leurs enfants et petite-fille à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marguerite Buhler à
Mottex ;

Monsieur et Madame Henri Deve-
noges et leurs enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Buhler,
leurs enfants et petits-enfants à Neu-
châtel j

Monsieur Albert Buhler, ses enfants
et petits-enfants à Neuohâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux, papa, frère et beau-frère, oncle,
cousin et ami

Monsieur Fernand HOLER
le 15 août dans sa 64me année après
urne longue et cruelle maladie, courageu-
sement supportée.

Colombier, le 15 août 1965.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
17 août 1965.

Culte au temple à 13 heures.
Prière instante de ne pas faire de visite
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Venez & mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai-

Mat. 11 : 28
Monsieur James Balmer, à Colom-

bier ;
Monsieur et Madam e Alcide Balmer

et leur fils Thierry, à Colombier ;
Monsieur et Madame Emile Vautra-

ver-Balmer et leurs enfants Michel et
Cendrine, à Saint-Biaise ;

Monsieur Marcel Barbey, à Colom-
bier,

ainsi que les familles Perret ,
Schreyer, Barbezat, Balmer, Engeli,
Trolliet , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame James BALMER
née Ruth PERRET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-soeur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 69me année, après une longue
maladie.

Colombier, le 16 août 1965.
(Rue du Collège 10)

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier le mercredi 18 août, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15 au
domicile.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Auguste Burkhardt à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Marcel Burk-
hardt-Jacot à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Burk-
hartit-CollaU'd et leurs enfainttls, Francis,
Patrik et Rose-Marie, à Serrières ;

Madame Joseph Gassmann-Burkhardt
et ses enfants à Olten ;

Monsieur et Madame Paul Ballimann
et leur fils à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Avellini
et leurs enfants en Italie ;

Monsieur et Madame Llno Di Gaeta-
no et leurs enfants en Italie ;

les familles Burkhardt,. Schenk, Kam-
ber, Mantellilini, à Neuchâtel, Zurich,
Lausanne, Genève et Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste BURKHARDT
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 62me année.

Serrières, le 14 août 1965.
(Rue de la Coquemelne 1).

Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 17 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A. a le profond
regret de faire part du décès de son
fidèle employé,

Monsieur

Auguste BURKHARDT
père de M. Marcel Burkhardt, concierge
de l'entreprise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 17 août 1965. Culte à la
chapelle du crématoire à 14 heures.

Le comité de la Socié té de chant
« La Brévarde » a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Auguste BURKHARDT
père de Monsieur Marcel Burkhardt,
membre actif.

En cas de deuil
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d'avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part
de deuil.

mmÊmmjmmiismimamaimtmiÊmmm ^ f̂ff

f h e  

comité de la Sec-
tion neuchâteloise du
Club alpin suisse a
le p énible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fernand HOLER
leur regretté collègue et ancien mem-
bre du comité.
mÊmKmÊtmammBKKmmaammmm

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1901 a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de leur cher collègue et ami

Fernand HOLER

—————_—-__-_-__¦ IM ¦¦¦ ¦¦M—————

Le comité des contemporains 01 a le
profond chagrin de faire part aux
membres de la société du décès de
leur cher «ml

Monsieur Fernand HOLER
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.

Le comité de l'Association pour le
développement économique de Colom-
bier ADC, a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Fernand HOLER
membre du comité de l'Association
depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
MMTffl .lWlffll _ 1lf.i_lfnillf_l»mil_l1_H-_llilllil 'l i1llliiiT lliriiiTVT_in

Madame Bernard Roeslin-Bucher et
sa fille Bernadette ;

Monsieur et Madame Fredy Glauser-
Roeslin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Roeslin
et familles ;

Monsieur et Madame Ernest Renaud-
Roeslin ;

Madame Elisabeth Boëx et famille ;
Monsieur et Madame Maurice1 Robert-

Roeslin ;
Monsieur et Madame Andréas Bûcher

et famille ;
les familles parentes et alliées,
ainsi que tous ses nombreux amis,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur Bernard ROESLIN
leur regretté époux, père, grand-père,
frère, oncle, cousin parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, dans sa
71me année.

Colombier, le 15 août 19.15.
(Hôtel de la Couronne) .

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'enterrement aura lieu le mercredi

18 août.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des cafe-
tiers et restaurateurs du district de
Boudry a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Bernard ROESLIN
Pour les obsèques, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Le comité du Red-Fish, Cercle des
nageurs, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Bernard ROESLIN
membre honoraire.

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

' tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mande* avec tain et dans le plus
bref délai.

B*B8W_fflMf___11T__1W--_-_-ll____HW

Prends en ta main la mienne et conduis-moi.

Monsieur Edouard Schûpbach-Petter, au Crêt-du-Locle j
Monsieur Henri Schupbach, au Crêt-du-Locle ;
Mademoiselle Mariette Schupbach, au Crêt-du-Locle ;
Monsieur et Madame Paul Perregaux-Dielf-Petter, aux Gene-

veys-sur-Coffrane, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Willy Schleppy-Perregaux-Dielf et jS

i leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Mademoiselle Paulette Perregaux-Dielf , aux Geneveys-
sur-Coffran e, |

!; Mademoiselle Denise Perregaux-Dielf , à Palma-de-Maj orque;
Monsieur et Madame Robert Schupbach, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Emile Haag et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame René Baroni-Schûpbach , à Colombier ;

Monsieur Michel Baroni, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schupbach, à Vevey, |a

Monsieur Etienne Schiipbach, à Vevey ;
Monsieur et Madame André Schupbach et leur fils Pierre,

à Boudry, ;.-
Monsieur et Madame Pierre Humbel-Schùpbach et leur
fillette, à Marin ;
Monsieur Rémi Schupbach, à Boudry ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Michel Schupbach ;

Monsieur Georges von Allmen, à Fenin,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Edouard SCHUPBACH
née Alice PETTER

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, dans un accident.

Le Crêt-du-Locle, le 14 août 1965.
L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds mardi 17 août. fej
Culte en la chapelle du crématoire, à 15 heures. j

Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds. « ]

Cet avis tient Heu de lettre de faire part ||
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CHÊZARD-SAINT-MARTIN

(c)  Une animation inaccoutumée a
régné à Chézard-Saint-Martin, samedi
et dimanche. En effet , les jodlers s'y
étaient donné rendez-vous, pour leur
fê t e  annuelle. Samedi, une soirée po-
pulaire a eu lieu dans un» grande
tente, monté» pour la circonstance.
S'y  sont produits : des jodlers , bien
entendu, un trio de cors des Al pes ,
des lanceurs d» drapeaux et la société
de gymnastique de Chézard-Saint-Mar-
tin, le tout présenté et animé par
W. Froidevaux. Dimanche, la fanfare
/'< Ouvrière » a conduit à travers les
deux villages, te cortège des quelque
200 participants venus de tout le Jura.
Puis dans la halle, les neuf sociétés
se sont produites tout à tour. Enfin ,
Samedi et dimanche soir, un bal avait
été organisé qui connut une grande
animation.

Fête jurassienne des jodlers

SAVAGNIER

(c) A la fin de la semaine dernière,
une jeune fille et un garçon cueillaient
des cerises dans le verger d'un voisin,
à Savagnier. Soudain, l'échelle sur la-
quelle ils se trouvaient, rompit la
branche de l'arbre. Les deux jeunes
gens firent une chute. Alors que le
garçon s'en tirait sans grand mal, la
jeune Marlyse Gaberel dut être con-
duite à l'hôpital de Landeyeux, souf-
frant de fractures aux vertèbres.

Ils cueillent (tes cerises
et tombent...

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT
Les quarante ans de ministère

du curé
(c) Dimanche, jour de l'Assomption, la
paroisse catholique du Cerneux-Péqulgnot
marquait une date bénie. Son conducteur
spirituel, l'abbé Louis VeiUard, fêtait ses
quarante années de ministère dans cette
paroisse. Quarante ans de labeur, de la-
beur Intense au service des âmes et dé
ses concitoyens, voilà qui méritait d'être
relevé pour l'édification des âmes et des
cœurs. L'église était pleine jusque dans
ses plus petits recoins. C'est l'abbé Veil-
lard lui-même qui dit la messe chantée.
Le sermon de circonstance fut prononcé
par le chanoine Emile Taillard, curé de
Neuchâtel et doyen du décanat de Saint-
Boniface. Dans sa péroraison, l'abbé Tail-
lard releva la valeur et les traits carac-
téristiques de cette longue carrière sacer-
dotale. Dans une allocution toute de fi-
nesse et de profondeur, M. Louis Simon-
Vermot, président du conseil de paroisse
du Cerneux, retraça les mérites de ce
prêtre aimé qui accomplit sa tâche avec
une grande bienveillance, ne s'épargnant
ni les fatigues, ni les veilles. La vie
paroissiale fut son souci constant. Sous
son ministère, il eut la joie de voir éclor.
quelques vocations religieuses . Trois pe-
tites filles costumées remirent à leur cu-
ré l'obole de la paroisse que l'abbé Veil-
lard utilisera pour faire un pèlerinage à
Fatima, rêve qu'il caressait depuis long-
temps. ' '

Après la messe, sous le majorât de
table de l'abbé Chapatte, un enfant du-
village, curé de Notre-Dame à la Chaux-
de-Ponds, eut lieu, au restaurant Bonnet,
largement fleuri, le repas, suivi de , la
partie officielle. L'abbé Chapatte salua
ses hôtes nombreux et ses Invités et plus
particulièrement le doyen du décaiiat, le
chanoine Taillard, l'abbé Beuret, curé
du Locle, le pasteur M. Péter, représen-
tant les paroisses réformées de la Bré-
vine et de la Chaux-du-Milieu M. Ernest
Matthey-de-L'Etang. De très nomb.eujç
discours ont été prononcés et une ving-
taine de messages lus, apportant au ju-
bilaire compliments, félicitations et vœux
affectueux. Emu, l'abbé V_illard remercia
tous ceux qui l'avaient entouré en cette
belle journée.
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Deux fermes détruites
par le feu à la Vraconnaz

ENORME INCENDIE PRES DE LA COTE-AUX-FEES

Dégâts plus de 300,000 francs

: De notre envoyé spécial! :
Hier matin, la consternation et une

profonde émotion se lisaient sur tous
les visages des habitants du hameau de
la Vraconnaz, entre la Côte-aux-Fées et
Sainte-Croix. En effet , pendant la nuit,
la population avait été brusquement ti-
rée de son sommeil, deux fermes mi-
toyennes étant la proie dea flammes.
, Quel.queŝ heures ^ plus tard, il ne, res-
tait rien de ce double bâtiment, appar-
tenant respectivement . à MM. Albert
Leuba et' Marcel Belet, si ce ne sont
deux cheminées, des pans de murs et
du foin en train de brûler. Le désastre

est complet et sa soudaineté l'a encore
rendu plus frappant.

Un brasier impressionnant
« II était 3 heures du matin; nous a

dit M. Paul Leuba. Je me trouvais à la
porcherie où une truie avait mis bas
sept gorets. Tout à coup, l'électricité
s'est éteinte. Je me suis rendu près de,
l'interrupteur pour voir ce qui se pas-
sait, niais, à ce moment. iè"fêii énibra-
sa.it déjà la grange. »

' Wéiïi 'ïogèffl'ëïits;'" des granges!, des" écu-
ries composaient le domaine. M. Leuba
y vivait avec sa femme et ses quatre
enfants — trois filles et un garçon.
L'autre appartement était occupé par
M. Belet, lequel louait son rural à M.
Roger Guye.

L'alarme fut donnée et du secours de-
mandé à Sainte-Croix. Peu nombreux,
les pompiers de la Vraconnaz accompli-

Fausse alerte
— heureusement —
à fa Joux-du-Plâne

(c) Hier, vers 20 heures, un fermier
de la Joux-du-Plâne, au-dessus de
Dombresson, M. Schœpfer, a alerté
les sapeurs-pompiers de Dombres-
son : la température d'un tas de foin
lui semblait inquiétante. Arrivés sur
les lieux, les pompiers de Dombres-
son firent des sondages, mais l'état
du foin n'avait rien d'alarmant.

rent un travail efficace, car si, d'em-
blée, il se révéla impossible de sauver
les maisons en flammes, il fallait pré-
server plusieurs Immeubles voisins sis
à quelques mètres seulement du gigan-
tesque brasier. Une chaleur intenable
s'en dégageait et elle rendit impossible
l'utilisation d'une borne d'hydrante se
trouvant à deux pas du sinistre.

« Le spectacle était d'une grandeur
tragique, les flammes atteignaient jus-
qu 'à trente mètres de hauteur et des
milliers de brandons montaient vers le
ciel », racontait un témoin oculaire.

Les fermes se trouvaient à l'ouest du
hameau. Par chance, le vent ne soufflait
pas, sinon d'autres maisons auraient,
sans aucun doute, été anéanties. Contre
l'une d'entre elles, un pommier en espa-
lier a été littéralement grillé. Toute la
minuscule agglomération fut privée de
courant et la plupart des gens durent
s'habiller à la lueur de l'incendie ou en
s'éclairant à l'aide de lampes de poche.
Les sapeurs de Sainte-Croix arrivèrent
avec un camion-tonne et contribuèrent
puissamment à la sauvegarde des mai-

sons proches. Au bout de vingt minu-
tes, le grand toit s'effondrait, pourtant.

Le bétail, fort d'une vingtaine de tê-
tes, était au pâturage. On dut sortir de
l'écurie de M. Leuba un taureau, les co-
chons et un cheval, animal qui alla se
poster près d'une ferme voisine et qui
suivit d'un bout à l'autre le désastre
sans broncher. Un veau et les gorets
ont pu être évacués à temps.

Iflfr^bégâts'consiiMrtibles &0$
[" ¦WW*. une minime ^-.Sïftité d'»1..fe__ f«s*
: nîéhâgers, rien n'a pu être sauvé. Il y

avait septante tonnes de foin engrangé.
Tout le mobilier de M. Belet — il était
célibataire — et la plupart de celui de
la famille Leuba a été détruite. M.
Roger Guye a subi aussi une grosse
perte, car il avait remisé là, samedi, ses
machines et outils aratoires.

M. Belet a risqué la mort de près. En
effet, il dut sortir en chemise de nuit.
Hier, en fin d'après-midi, on évaluait le
montant des dégâts à 265,000 fr. Au
prix où est la construction à l'heure
actuelle, ils risquent de dépasser large-
ment cette somme. Les maisons da-
taient du début du XIXe siècle, mais M.
Leuba en avait rénové une bonne partie.

La famille Leuba est logée chez des
parents et les agriculteurs de l'endroit
se sont arrangés pour prendre dans
leurs étables les vaches qui avaient
passé la nuit au pâturage et qui, lundi
matin, ont dû être traites dehors.

L'enquête judiciaire
Immédiatement, la gendarmerie de

Sainte-Croix, en collaboration avec la
police de sûreté, a ouvert une enquête.
MM. Dutoit , juge informateur, et Ros-
set, chef de la sûreté, se sont rendus
sur place. Le service d'identification n'a
pas pu procéder hier à son travail en
raison de l'épaisse fumée qui se déga-
geait encore.

Selon notre enquête, il semble exclu
que la fermentation du foin soit à l'ori-
gine de ce désastre. Car dans la grange
de M. Leuba était installé un ventila-
teur destiné à abaisser la température
du fourrage et à éviter les conséquences
d'une fermentation. La brusque coupure
de courant est-elle due à un court-
circuit ? On inclinait à le penser à la
Vraconnaz. Cependant , la police n'avait
pas pu, lundi soir, déterminer les cau-
ses précises de cet incendie d'une am-
pleur exceptionnelle.

Petit fait divers : dans une chambre
de l'appartement Leuba, les boiseries
étaient ornées des portraits de plusieurs
vedettes de cinéma. Toutes ont eu la vie
sauve...

Peu à peu , la vie commence à repren-
dre son rythme normal dans le hameau
haut-jurassien où l'on n'est pas près
d'oublier cette nuit mouvementée du 15
au 16 août.

G. D.

(Avipress - D. Schelling.)

Les époux reprochaient - et en quels termes ! -
à la commune de Fleurier de « leur en vouloir»

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Un de nos correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Jacques Meylan,
de Neuchâtel, président suppléant , et Gas-
ton Sancey, substitut-greffier, a tenu une
audience lundi à Môtiers pour liquider
de nombreux cas.

Depuis pas mal de temps, les époux
H. B. sont en conflit avec la commune
de Fleurier, reprochant à ses autorités
de « leur en vouloir ». Finalement, deux
membres du Conseil communal ont porté
plainte, le président et le directeur de
police, accusant les époux B. d'Injures et
d'outrage envers les membres des auto-
rités. Les époux B. contestaient les faits
et ne se sont pas présentés. Le procu-
reur général avait requis contre chacun
deux cinquante francs d'amende. Après
avoir entendu un témoin, le tribunal, ne
retenant que les injures, a infligé à cha-
cun des époux B. 20 fr. d'amende. Après
francs de frais.

Un nommé P.O., de Fleurier, était pré-
venu d'injures à la suite de neuf plaintes
dirigées contre lui par diverses personnes
de la localité. O. s'est excusé envers
chacun mais personne n'a voulu accepter

de conciliation .1 Les injures ayant été ad-
mises, O. a été puni selon les réquisitions
du procureur général, soit trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et 20 fr. de frais.

UNE COUTEUSE SOIEJÈE
Dans la soirée du 6 juin, une bagarre,

avec échange de horions, de propos ai-
gres-doux et des menaces proférées,
s'était produite dans un restaurant du
Crêt-aux-Verrières. Trois personnes por-
tèrent plainte contre P. F. et son neveu
J.-L. F., lesquels étaient pris de boisson.
Dans deux cas, la conciliation est inter-
venue. La gérante du café a obtenu 150
francs à titre de dommages et Intérêts et
P. L. 25 fr. d'Indemnité. Quant à P. E.,
11 a préféré que l'affaire se poursuive.
P. E. et J.-L F ont déjà payé chacun
vingt francs d'amende par mandat de ré-
pression pour scandale et ivresse publi-
que P. F. coupable de menaces de mort,
d'injures et de voies de faits a écopé de
40 fr. d'amende et de 16 fr. de frais, et
J.-L. F. contre lequel les menaces ont été
retenues paiera 20 fr. d amende et _ fr.
de frais.

Domicilié en France, G. B. a circulé
à cyclomoteur sur la route Plancemont-
Couvet sans permis de circulation ni pla- g
que et sans être au bénéfice d'une assu-
rance en responsabilité civile. Le tribunal
lui a infligé trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, quarante
francs d'amende et 20 fr. de frais.

FILOUTERIE D'AUBERGE
Anciennement à Couvet, A. R. a filé

à l'anglaise en laissant un montant dû :
au buffet de la Gare où il avait pris
chambre et pension.' Il avait même em-
prunté de l'argent à la patronne et ne la
remboursa que partiellement. Les antécé-
dents de R. ne sont pas reluisants et il
a fait preuve de mauvaise fol en l'es-
pèce. C'est pourquoi le sursis lui a été
refusé pour la peine de quinze jours d'ar-.
rets prononcée contre lui. De plus, il de- '
vra acquitter les frais judicalres soit .
30 francs. , i .;. ,'-

A la suite d'un accrochage survenu le.
soir du 14 juin , sur la route de la Petite- V'
Mine, à Travers, entre une automobile

descendant des Lacherelles et pilotée par
J. P., lequel se rendait à la laiterie, et
le tracteur conduit par un jeune homme.
J. P., qui a perdu la maîtrise de son
véhicule pour ne pas avoir adapté sa vi-
tesse au conditions de la route lors d'un
croisement malaisé, paiera 30 fr. d'amen-
de et 22 fr. de frais.

G. C. avait à répondre d'une vlola-
iSlon d'obligation d'entretien, devant une
somme de 1750 fr. en dépit des multi-
ples promesses non tenues. Il a déjà été
condamné pour des infractions du même
genre dans le canton de Vaud. Cette fois,
le verdict a été sévère, B. fera deux mois
d'emprisonnement et paiera 65 fr. de
frais.

Enfin, dans une affaire d'escroquerie
où était prévenu A. C, des Verrières,
il n'a pas été rapporté à satisfaction de
droit que le prévenu ait agi par astuce
et dans une intention d'enrichissement il-
légitime. L'affaire paraît plutôt être du
ressort civil. C'est pourquoi A. C. a été
libéré de fin de la poursuite pénale et
les frais mis à la charge de l'Etat.

Les voleurs des villas biennoises
courent encore mais le montant de

leur butin est connu : 40,000 francs
De notre correspondant :
Dans notre édition de lundi, nous

annoncions que quatre villas biennoises

avaient été cambriolées. L'une d'entre
elles est située à la Haute-Route alors
que les trois autres sont à la rue des
Alpes. Ces maisons ont reçu la visite
d'inconnus qui y ont pénétré par les
jardins, les lessiveries, les caves ou
les fenêtres, qui étaient restées ou-
vertes. Chaque fois, le ou les voleurs
ont fouillé les appartements de fond
en comble, brisé et forcé les buffets
et les armoires.

Selon l'enquête, les cambrioleurs au-
raient d'abord _ visité » la villa de la
Haute-Route puis sont descendus «pros-
pecter » celles de la rue des Alpes, en
dessous de la Haute-Route.

Les opérations semblent avoir débuté
dimanche, vers midi, un des habitants
d'une des villas, s'étant absenté à cette
heure-là. La dernière maison fut « vi-
sitée » entre 17 h 30 et 18 h 30, maie
l'arrivée fortuite de la maîtresse de
maison a certainement incommodé les
voleurs qui s'empressèrent de s'enfuit
par le jardin . Seule une chambre avait
été cambriolée.

Selon les premières estimations le
butin dérobé, soit des bijoux et de
l'argent, auraient une valeur de quel-
que 40,000 francs. Une enquête esl
menée par la police cantonale.

Le «Fribourg » retrouve son canton
À Portalban, le vieux vapeur servira d'école de

natation et de sauvetage aux écoliers fribourgeois
Lïï vieux « Fribourg » a trouve

preneur : on le renvoie dans
le canton dont, en guise de

f i gure de proue et un bon demi-
siècle durant, il porta fièrement le
nom. S'il n'en va pas de même pour
les riverains d' en face , cela ne f a i t
pas le bonheur de Saint-Biaise où
l'on esp érait vivement le bateau . On
y croyait . On le voyait , le fond de
la coque emprisonné dans un soli-
de remblayage mais l' eau af f leurant
sa ligne de flottaison , on le voyait
déjà donnant l'impression d'être
ancré au bout du môle, tribord sur
Hauterive.

Mais les oommunes proposent et

l'autorité sup érieure dispose. Il pa-
rait que le p lan d'aménagement
des grèves n'est pas encore prêt et
qu 'il doit en être de même des pro-
jets de traversée de la fu ture  RN 5.
Alors, Saint-Biaise a dû renoncer à
un projet qui lui tenait pourtant
à cœur. L'idée était pl aisante. Elle
peut le rester. Puissent simp lement
ces fameux p lans être quand même
terminés pour que le jour venu,
la commune du bout du lac ne rate
pas le « Neuchâtel » comme elle a
raté le « Fribourg » /

POUR LA JEUNESSE
FRIBOURGEOISE

Le syndic de Portalban n'en sait

(Avipress-J.-P. BaiIlo_)' '

rz'en enoore mais cela semble loin
de lui déplaire :

— Cela va fa ire  grosse impres-
sion , a confié M . Cyprien Guinarcl.
Peut-être ancrera-t-on le bateau le
long du débarcadère qui se trouve
à la fo is  sur le territoire de notre
commune et sur celui de Delley ?

Le nouveau capitaine du « Fri-
bourg » n'aura pas de casquette ga-
lonnée. On le connaît. C'est M. An-
dré Vuilloud , le fougueux inspecteur
fri bourgeois de l'éducation physi que
et des sports . Solidemment épaulé
par son sup érieur direct , le conseil-
ler d'Etat et directeur de l'instruc-
tion publi que José Py thon , M. Vuil-
loud a finalement emporté le mor-
ceau. Une fo i s  le « Fribourg » remor-
qué jusqu 'à Portalban, on l'assiéra ,
comme un centenaire sur son fau-
teuil , dans une cale sècjie, proche
du port , que l'on va bientôt creuser.
Le pont supérieur sera loué à un
traiteur qui exploitera un restau-
rant-buvette et le reste du bateau ,
c'est-à-dire sa plus grande partie ,
sera o f f e r t  à la jeunesse fr ibour-
geoise. Gomme il le fa i t  chaque an-
née avec chaque fo i s  plus de succès ,
M. Vuilloud y dirigera et y héber-
gera camps de natation et de sau-
vetage , réservés aux écoliers , gym-
nasiens et apprentis du canton.1

On sait le succès de ces camps
dont le p lus extraordinaire f u t , il y
a quelques années, celui au cours
duquel des classes entières, arrivées
avec leurs maîtres et bagages , s'ins-
tallèrent pour une semaine à Portal-
ban, s'intéressèrent aux di f férents
courants, à la faune et à la f lore
du lac et des rives , et mieux encore,
passèrent en f i n  de comp te et for t
brillamment leurs examens écrits à
l'école du village...

PREMIER CONTACT
Il y a dix-huit mois environ que

M. Vuilloud lorgnait le « Fribourg ».
C'est après avoir lu, dans une revue,
que la marine française avait ain-
si cédé une de ses anciennes unités
qu 'il pensa pouvoir remp lacer mer
par lac et pays par canton. Et puis
le mauvais temps de cette année
l' enferra sur son idée : à Portalban,
le haut niveau du lac avait presque
noyé le camp nautique et cette fo is ,
il fallait  trouver une solution. A
défaut  du vieux vapeur, on se serait
rabattu sur des « caravanes »¦ spé-
cialement aménag ées.

Cette fo i s , il a trouvé ce qu'il
cherchait . Dans quel ques jo urs, ce
nouveau capitaine viendra à Neu-
châtdl pour voir « son _• bateau.
Mais plus que des retrouvailles, cà .
sera une véritable découverte : M. ;
Vuilloud L et il l'avoue en riant,
n'est jâmdïsj n d n t'ê à _*o'M'_-ff''?_ ??f-';'. ';*
bourg >ù ' '¦ -

COUVET

(sp) Le Conseil général avait voté un
crédit de 45,000 fr. pour la construction
d'une annexe à la grande salle des
spectacles. A part la pose du vernis,
ce bâtiment est maintenant terminé. , Il ;
a permis d'agrandir la cuisine, de créer ,
un local faisant office de garde-manger
et, surtout, de la salle principale, d'avoir
directement accès aux loges sans être"
obligé de sortir de l'Immeuble. Un au-
vent permet aux camions qui amènent
des décors de pouvoir être déchargés
tout en restant à l'abri des Intempéries.
Le goudronnage des abords de l'annexe
est prévu et, ainsi, le complexe scolaire
et salle des spectacles sera-t-11 doté,
d'une place parfaitement adaptée à sa
destination.

L'annexe de la grande salle
est terminée

FRIBOURG

(c) On aippnend que _a bande de oaxn-
hriioleurs qui aivaianit percé le coffre-
foi-t du Mairché-Migros de Fribourg, et
dont quatre membres sont en détention
préventive dans , les geôles fribourgebi-
ses, avaient encore d'autres méfaits saur
la conscience. L'enquête faite à leur
sujet a révélé qu'une quinzaine de
cambriplaiges peuvent encore être mis
à leur « actif » . L'un d'eux nuitamment,
commis en 1964 à Vevey, leur a rap-
porté la coquette somme de 25,000 fr.
Là bande a encore peœpétré d -tutres
délite, pairtioulièrement danis les can-
tons die Vauid et de Neuohâtel.

Les voleurs
. du Marché-Migros

avaient «visité» Neuchâtel...

D'un de nos correspondants :
Lundi matin, M. Pierre Magnin , pisciculteur à Fleurier, a constaté que

l'Areuse était empoisonnée sur quelques centaines de mètres à Saint-Sulpice.
Environ 400 truites et truitelles ont tourné le blanc. Une enquête est en
cours et M. Archibald Quartier inspecteur cantonal de la pêche et de la
chasse, s'est rendu sur les lieux. Le service des eaux dépêchera un de ses
représentants ce matin afin de prélever des échantillons d'eau.

L'Areuse empoisonnée
à Saint-Sulpice

(c) Hier, à 15 heures, une nombreuse
assistance remplissait la chapelle du
cimetière de Bienne, à l'occasion de
la cérémonie funèbre rendue à la mé-
moire de M. René Zysset, de Tramelan,
victime de l'accident de chemin de fer
en Basse-Saxe. Après la célébration de
l'office funèbre, par le pasteur Char-
pier, on entendit M. Jean Burkhardt,
directeur de la Banque cantonale de
Tramelan, M. Roland Choffat , au nom
des sociétés et amis du défunt, M. Marc
Hodler, président de la Fédération in-
ternationale du ski, M. Germano Casai,
président du Giron jurassien, et M.
Louis Marchand, président de l'Automo-
bile-club de Suisse, section Bienne-Jura-
Seeland. Tous rendirent un hommage
au disparu.

Bienne rend
les derniers honneurs

à M. Zysset
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^| Réception centrale : \

i Rue Saint-Maurice 4 \
j Neuchâtel
i Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 14 heurte
& 18 h 10, sauf le samedi
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
Lea 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
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(_ i__ i.iin ii.il l semaine)

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

avant 8 h 80
lies changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
?5_ — 38^- 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 e. 1. mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

! «sève, Lausanne^ Locarno, Lucerne, Lu-
I gàno, Neuchâtel, Saint-Gall, .Schaf-
I -Qflmse, Sierre;r Sion, Winterthour, 'ZIP
I rich.

Ebéniste-retoucheur
est demandé par importante maison d'ameuble-
ment de Neuchâtel pour assurer le service après-
vente auprès de la clientèle.

Permis die conduire auto nécessaire. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffres P 50,179 N à¦ Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Eugène Vuilleumier S. A.
Fabrique d'horlogerie, 2, Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

engage :
i

horlogers complets
metteuses en marche
remonteuses de finissages
jeunes filles pour travaux divers
Téléphone (038) 414 55.

ùWJMJvi
Nous cherchons pour notre fichier à cartes per-
forées quelques

aides de bureau
pour une activité temporaire de 3 à 4 semaines
en octobre, éventuellement à la demi-journée.

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

¦ J. m _ 'M* ¦.. Tas. * ** «¦- , Il _, '_. _> V ' "&

Nous cherchons :

EMPLOYÉE DE FABRICATION

AIDE DE BUREAU

JEUNES FILLES
Faire offres à Fabrique d'aiguilles UNIVERSO
S. A., No 2, rue des Crêtets 11, la Chaux-de-

; Fonds.

HOBART
machines de cuisines et laboratoires, cherche pour
les cantons : Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois

REPRÉSENTANT
introduit dans l'industrie hôtelière et alimentaire.
Age : de 30 à 50 ans. Conditions offertes : fixe,
commission, frais de déplacement.
Faire parvenir offres aveo photo et curriculum vi-
tae à Machines Hobart, succursale pour la Suisse
romande, avenue de Tivoli 64, Lausanne.
Ne pas se présenter ni téléphoner avant convo-
cation.

LESCHOT et O
fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel,
engagent

ouvrières
de nationalité suisse. Travaux propres et
intéressants.
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

1 Vpy Métaux Précieux S.A. Neuchâtel

l|g engagerait pour entrée immédiate

I OUVEIEE
i 1 connaissant les travaux d'étampage de boîtes de

. __ ',** montres.

j 3 §  Prière de se présenter ou de téléphoner

H au (038) 5 72 31.

Bonne récompense est offerte à qui
procurera _ dame seule et solvable

appartement
de préférence demi-confort de 2,
2 y« ou 3 pièces, avec terrasse ou
J ardin. — Adresser offres écrites à
IU 02492, au bureau du journal.

Importante fabrique de Suisse romande cherche un

mécanicien-tricoteur
pour machines rectilignes (Dubied & Stoll).

Poste intéressant pour candidat capable.

Entreprise dynamique comportant de nombreux avantages
sociaux.

Les offres détaillées accompagnées d'une photo sont à adres-
ser sous chiffres PG 81281 à Publicitas, 1000 Lausanne.

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

1 mécanicien
place de sous-chef construction
mécanique.

1 mécanicien-outilleur

1 jeune ouvrier
montage d'appareils de précisioh.

ouvrières
travaux divers éventuellement demi-
journée.

Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter.

ENTREPRISE DE LA BÉROCHE
cherche pour octobre ou date à
convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU-
STÉNODACTYLO

Eventuellement débutante ayant
terminé son apprentissage. Caisse
de retraite, place stable.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres P 3850
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL cherche

BOULANGER
(jualifié pour laboratoire très bien
installé. Place stable avec très fort
salaire et bonne ambiance.
Tél. (038) 6 40 26.
BOULANGERIE GUNTHARDT,
2017 Boudry.

La Fabrique des montres PIAGET,
2117 la Côte-aux-Fées, engagerait
pour son atelier à Cormondrèche
(à 5 minutes de la gare de Corcelles-
Peseux)

HORLOGERS
COMPLETS

qui désirent se spécialiser sur pe-
tites pièces et sur pièces spéciales.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions à la
direction de l'entreprise, à la Côte-
aux-Fées.

Nous cherchons une

gérante
pour notre succursale de la rue
Edmond-de-Reynier.

Personne pouvant diriger
un magasin et capable

d'animer tes ventes
Faire offres à ZIMMERMANN
S.A., Epancheurs 3, Neuchâtel,
tél. 5 26 52.

SCHURCH & Cie, Neuchâtel
fournitures industrielles
avenue du ler-Mairs 33
cherchent un (e)

FACTURIER (ÈRE)
Personne capable et intelligente
serait éventuellement formée. En-
trée à convenir, immédiate ou
dans quelques mois. Situation
d'avenir. Fermé le samedi. Prière
de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de
salaire.

JEUNE HOMME
est aussi demandé pour divers
travaux et commissions de 16 à
18 heures.

FLUCKIGER &> 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
mécanicien ayant les aptitudes néces-
saires. Semaine de 5 jours. Places
stables. ,

Nous cherchons à Neuchâtel

BUREAU
de 1 pièce, éventaellenient avec ser-
vice de téléphone. \
Ecrire sous chiffres PK 40,317 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

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,
i pour tout de suite

ou date à convenir.
Ecrire à L. Mascle,

Chasseron 3 la
Chaux-de-Fonds, ou

tél (039) 3 20 51.

COSMO S.A., Fabrique d'ai-
guilles de montre, 2013 Colom-
bier, cherche immédiatement
ou date à convenir,

iffîéeciEBieËen
pour l'entretien de son outil-
lage.

ouvriei1
pour travail sur petites presses
à découper.

employée
de fabrication.
Semaine de 5 j ours.
Faire offres ou se présenter à
nos bureaux.

PRECIMAL.,,
¦ .s

cherche

poseur de cadrans emboîteurs

jeunes filles pour comptage
et pilonnage
et parties intéressantes de la montre.
Travail exclusivement en usine.
Faire " offres*'bu se

1 
présenter au bu-

reau du personnel, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 60 61.

Nous engageons |

MÉCANICIEN
TRÈS QUALIFIÉ

comme chef de groupe

Faire offres ou se présenter à
la Direction des Fabriques
d'assortiments réunies, succur-
sale C, 2400 le Locle, Collège
10, tél. (039) 51795.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

travail intéressant, bon salaire et
situation stable.
Se présenter ou faire offres à
D I Z E R É N S  & D U P U I S  Clôtures
34, Maillefer, Neuchâtel, tél. 5 49 64.

Institution protestante
cherche pour son home-clinique :
infirmier DIPLÔMÉ, aide-soignante,
femme de chambre d'étage, homme
de maison : nourris, loges et nom-
breux avantages à PERSONNES
SÉRIEUSES.

Ecrire sous chiffres P E 61269 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

c  ̂ ^x /̂ y>  ̂ Créée p»
C ĝnC© 1 Fiduciaire

/ »̂ * |3 ) P. LANDRY
•S ATTI J^TS-~ I -"̂  Collaborateur

\m0S' li Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

Hauterive
! dans une situation exceptionnelle

appartement-terrasse
magnifiquement aménagé et comprenant, sur un
seul palier d'environ 200 m2 i 6 % pièces, cuisine.,
bains, 2 toilettes, nombreuses armoires, buanderie
individuelle, cellier. j
Une grande terrasse - jardin de 135 m2, au sud,
surplombe la baie de Saint-Biaise et le lac.

Cette construction réunit les avantages de la villa
et les commodités de l'immeuble locatif : chauffage
général au mazout, distribution d'eau chaude, ser-
vice de concierge.
Un garage est à disposition.

V J
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fjf DES TRAVAUX PUBLICS

Etude d'une variante du tracé
de la route nationale 5,

sur le territoire des communes
de Gorgier et ¦ Saint-Aubin-Sauges
Afin d'étudier un tracé sur des bases

bien établies, le fond du lac doit faire
l'objet d'un relevé topographique et géo-
logique. Ces travaux nécessitent la pose
de lignes d'eau qui seront tendues à
proximité des rives. Elles seront signa-
lées par de petits ballons.

La population est Instamment priée de
faire attention à ces lignes d'eau, de veil-
ler à ne leur causer aucun dommage et
d'éviter tout accident pouvant survenir à
des baigneurs ou des embarcations de
tout genre.

Nous remercions la population de sa
collaboration.

Le conseiller d'Etat,
chef du département des

travaux publics,
C. GROSJEAN.

A vendre, au bord du lae de
Neuchâtel, région Font - Esta-
vayer, dans cadre de verdure
magnifique, grands et beaux
arbres

chalet de vacances
meublé (5-6 personnes)
Prix Fr. 59,750—

grand living avec bar, cuisine
américaine, 2 terrasses cou-
vertes.

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

Pour séjours été-hiver à vendre à :
DiAvrnnv • 3 Pièces, confort.uievroux . * Wi 40i000._
„ . ancienne ferme aveor ontanezier : terrain, 12,000 m2.Pr. 100,000.—
V ll-dT-Ou . vaste ferme. Pr. 40,000.—
Dombresson : ancien ""fc. 6000._
I amlimîn» • ancienne ferme 2 X 3  plè-
JL-aUlD0111g . ces + verger, pr. 70,000.—
Villars-Tiercelin : 3 pprceS30>ooo.-

. altitude 1300 m, 5 piè-
Monta .chez : ces ; confort. Prix se-

lon terrain.
S'adresser &

<-» n /\ ((  Carrels 18, Neuchâtel
.J. B U .}  Ta. 8 38 35

A VENDRE DANS UNE LOCALITÉ
INDUSTRIELLE DU CANTON

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

GARAGE
quartier de

Bel-Air à louer
pour le 1er sep-

tembre. Tél. 5 40 60.

A LOUER à. la rue de l'Evole, deux
appartements modernes avec tout confort.
Appartement Loyer Charges Libre dès le

3 pièces 315.— 40.— 24 sept. 1965
au Sme étage

3% pièces 315.— 43.— tout de suite
au 1er étage ou à convenir

La place de concierge est également
_ repourvoir dans cet Immeuble. Pour
renseignements et Inscriptions, s'adresser
à la Fiduciaire Bruno Muller, rue du
Temple-Neuf 4, à Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

Situation magnifique, vue Imprenable,
tout confort. Loyer mensuel Fr. 425.—
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE P I E R R E  JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A L O U E R
dès le 1er septembre 1965

UN GARAGE
à la Dîme 54—56.
Location mensuelle : 45.— fr.
S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

Cortaillod
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 3 lk pièces

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

ALICANTE (Espagne)
A vendre et à louer sur la côte :

— TERRAINS
— APPARTEMENTS
— VILLAS

S'adresser par écrit à Fidimmobil
S. A., agence immobilière et com-
merciale, Neuchâtel.

j é Ê Ê^f è f r b. P'ace

^^^pd__r»
Saint-Martin

Immeuble de
3 appartements,
atelier 800 m2,
terrain, belle

situation.

Les Hauts-
Geneveys
Villa 5 pièces

avec locaux com-
merciaux, confort.

Areuse
Jolie villa

de 5 pièces sur
1 étage, garage,
terrain 900 m2.

La Chaux-
de-Fonds

Hôtel-
café-restauran-,
belle situation,

belles possibilités,
terrain 4000 m2.

Nous cherchons
à acheter

maison
ancienne f

au Landeron. Avec**
ou sans terrain.

Ecrire sous chiffres
P 3960 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Fr. 120,000
sont cherchés con-
tre garantie hypo-
thécaire en premier
rang sur immeuble
neuf situé en ville
de Neuchâtel.

I n t é r ê t  4 % %
payable les 30 juin
et 31 décembre par
bureau de géran-
ces.

Case postale 984,
Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Appartement
meublé

» !à Cudrelïïf
' ¦ ' " 3 chambres "&""

louer au bord du
lac. S'adresser :

M. Gaston Trey-
vaud. Avenches.

Tél. (037) 8 3135.

A louer chambre
à jeune homme

sérieux. Tél. 8 46 06.

Chambre meublée
à louer à demoiselle

ou dame suisses,
part à la cuisine.

Tél. 4 13 01.

A louer chambre
Indépendante aveo
cabinet de douche.

Auvernier, tél.
8 21 38.

A louer deux jolies
chambres, avec pen-

sion si désiré.
Tél. 5 49 52.

VIGNES
On cherche à louer
environ 35 ouvriers
de vignes. Eventuel-
lement avec petite
maison sur place.

Demander l'adresse
du No 02461,

au bureau
du journal.

On cherche à louer,
quartier des

Portes-Rouges,

garage
ou local
S'adresser à

Oudot électricité,
Portes-Rouges 139.

Tél. 4 18 47.

A louer
meublé

à dame seule et
propre, dès le

1er septembre 1965,
à Neuchâtel-Ville,

logement de 2 cham-
bres et cuisine. Vue,
soleil. 140 fr. par

mois. Tél.
(038) 5 50 45.

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

Tél. 8 44 74.

MONTANA
A louer joli appar-

tement, confort,
2 ou 4 chambres,

dès le 28 août,
100 à 150 fr. par

semaine. Tél.
(051) 95 08 17

(le soir) .

On cherche

sommelière
débutante
acceptée.

S'adresser : restau-
rant de l'Union

Couvet.
Tél. 9 61 38.

On cherche à louer
pour quelques mois,

petit appartement
meublé (2-3 cham-
bres) , à proximité
de Cernier (rayon

20 km). Tél.
(038) 7 73 53,

M. Spyropoulos,
pendant les heures

de bureau.

Famille suisse
cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces,

avec ou sans con-
fort, à Neuchâtel

Tél. 5 91 54.

Secrétaire cherche

studio ou petit
appartement

non meublés, aveo
ou sans confort , si
possible au centre.

Téléphoner pendant
les heures de bureau

au 5 42 25,
Interne 27.
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Solcryl , longues manches, encolure, ras du cou,,
9 coloris de saison, facile à laver, repassage superflu.

Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

REMISE DE COMMERCE
>_

M. Albert Gnaegi, laiterie
Fontaine-André 5

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la
fidélité qu'elle lui a témoignées pendan t 25 ans et l'avise
qu'il a remis son commerce à M. et Mme René ScMpfer.

M. et M™ René Schupfer
ont le pla isir d'annoncer qu'ils ont repris la succession de
M. Albert Gnaegi et qu'ils s'efforceront de donner satisfac-
tion à la clientèle. Par avance ils la remercient de sa con '
f iance.

La femme et l'homme, à la page, décidés à agir aveo 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 eu four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, aans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. 300 Hermesetas Fr.1.60
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Linges-ëponges imprimés de
fleurs, très belle qualité
américaine

la lavette 30x30 cm 1.75
le linge de visite 3.50
le linae de toilette 4.9 â!*_• H i lJ JW  >r f^>  IW I IW I IW  ( l  ^ijà llu -j  _ uS -P_l*S__ -4_F_. :il _ wt_ «Ji _

Essuie-mains mi-fil fond blanc
liteaux couleurs 50x90 cm 1.95
Essuie-mains mi-fil de Berne
qualité lourde, dessins et
couleurs mode 50x90 cm 3.95

Essuie-vaisselle mi-fil à rayures
de couleur 50x90 cm 1.95
Essuie-vaisselle mi-fil, qualité
supérieure, grands carreaux
nouveaux 50x90 cm 3.75
Enfourrages de damas
mercerisé couleur,
jaune - vert et rose

la taie 60x60 cm 5.95
le traversin 60x90 cm 7.95
le duvet 120x160 cm 24.50

A vendre pour
cause de double

emploi,

machine
à coudre

Pfaff , à pédale,
modèle simple.
Parfait état de

marche.

Fr. 75.-
Tél. 5 60 51.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
i

BATTEUSES DETA *
35 ans d'expérience

PRIX SANS yS
 ̂ ^

ar

j[jjl ie

accumula- "¦•v / Chargeurs
teurs depuis * pour¦ 

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

i ÉCHANGE - CRÉDIT 
J

• Gants
• Foulards
• Bas
• Lingerie

En exclusivité :

Tricots <ALPINIT>
le magasin spécialisé

Jff& GANTERIE-CHEMISERIE

w Ukf êeléttu
¦_-_j P_-- * Seyon 12-N_-.h_ -ll

MÉDITEZ CETTE ANNONCE
et confiez le remboursement de vos

DETTES
à assistant social privé.

Ecrire sous chiffres G Y 1010 au
bureau du journal.

UUUif i  Service Impeccable

HÂfiaDY Nom*-*reux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâlel

>:2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

LS T DOUB LE

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

Fr. 298.-
! La maison du choix Immense

rrteublss

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

A vendre
chambre à coucher,

un lit de milieu de
style ; une petite
table ; un buffet
de cuisine vitré ;

un établi de méca-
nicien de 3 m 45 x

50 cm, outils de
jardin ; habits

d'homme, grande
taille. Tél. 6 35 23.

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOTn_IN8 13
NJiiUO-iATEL

Antiquités
Commodes, fauteuils,

salons, glaces
pendules neuchâte-

loises, bibelots.
G: Etienne, Anti-
quités. Moulins 13.

A vendre

poussette
à l'état de neuf ,

45 fr.
Michel Lange],
Maillefer 39,
Neuchâtel.

_a venare, a _ éva-
de neuf ,

moissonneuse-
lieuse

Fahr, 1 m 50,
sur pneus.

Tél. (024) 4 52 06.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Chiraz, à
enlever à 190 fr.
pièce (port com-

pris) . Envoi contre
remboursement,

argent remboursé en
cas de non-conve-

nance.

G. Kurth
1038 Bercher , tél.

.no. . m n. lo

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

A vendre, pour
cause imprévue,

chambre
à coucher

en noyer de fil, sur
socle, 2 lits jumeaux,

coiffeuse, glace à
décrochement. Le
tout 850 fr. Télé-
phoner au 8 43 87,
à midi ou le soir

dès 18 heures.

_>*_._> _> _>*_> _. _._.«

Fourneaux
à mazout

en parfait état à
vendre. Tél. 5 55 84.



Une jeune fille
mortellement

blessée
par une auto

A BIENNE

La victime était la f ille
du directeur de l'orchestre

du théâtre municip al
(c) Hier matin, Mlle Marion Paldi, âgée
de 19 ans, fille du directeur de l'or-
chestre du théâtre municipal de Bien-
ne-Soleure et de l'orchestre d'été, tra-
versait la route de Berne à Bienne,
quand elle fut renversée par une voi-
ture. La blessée devait décéder pendant
son transfert à l'hôpital de Beaumont.

Un nouveau-né
trouvé mort

dans un dépôt
d'ordures

A MORAT

(c) Le cadavre d'un nouveau-né a été
découvert, samedi dernier, dans la gra-
vière servant également de dépôt d'or-
dures, de la ville de Morat. Il s'agissait
d'un enfant de sexe féminin, qui avait
été jeté dans les braises de la décharge
publique, dans les gadoues qui avaient
pris feu. Le Dr Schifferli, médecin
légiste, qui pratiqua, dimanche, l'au-
topsie du cadavre, révèle que l'enfant
était né viable et que, vraisemblable-
ment, il n'était pas mort le jour de sa
naissance. La police de sûreté mène
une enquête serrée, afin de démasquer
le responsable de cette monstruosité.

Un habitant de Schmitten allait
passer ses week-ends à Einsiedeln

A l'occasion d une tradition
théâtrale on le fête /...

/L  
est un habitant de Schmitten

qui doit se féliciter d'avoir été
passer , depuis de nombreuses an-

nées , ses week-ends à Einsiedeln 1
Cet habitant, qui met sa localité

à l'honneur, est marié et il vend des
chaussures. Il a pour nom Peter Gross-
rieder. Et, samedi, il a été un specta-
teur peu ordinaire du Théâtre du
Monde d'Einsiedeln puisqu 'il en était
le... 50,000me I Cette surprise, car c'en
était une, ne lui est pas arrivée ino-
pinément. Grâce à la prévoyance de
M. Grossrieder, qui avait song é à ré-
server ses billets par télé p hone, l'ad-
ministration du théâtre connut très
tôt l'identité de son 50,000me specta-
teur. Vendredi soir, un appel télé p ho-
nique, reliant Einsiedeln à Schmitten,
conviait M. Grossrieder , ainsi que sa
femme, sa sœur et sa fillette âg ée
de cinq ans et demi, à prendre part
à un p lantureux repas o f f er t  par la
société du Théâtre du Monde. C'est
ainsi que , samedi matin, à six heures,
M. Grossrieder prenait le volant de

sa voiture et roulait en direction de
la célèbre localité. Sur p lace, il se
présenta , comme n'importe quel autre
spectateur , au guichet du théâtre où
Mlle Stalder, « Sp ielleiterin », et le
Dr Ochsner, président de la société ,
l'accueillirent. Après avoir reçu main-
tes félicitations , M. Grossrieder se re-
trouva autour d'une table qu 'il présida
avec joie. La journée se termina par
la représentation de « Das Einsiedlei
Welttheater -», de Calderon, auteur
espagnol. M. Grossrieder app laudit
l'acteur principal qui avait été son
voisin de table et qui, sur scène, avait
revêtu le manteau royal , puis reprit la
route de Schmitten. Des souvenirs
l'accompagnaient : une magnifique
gerbe de f leurs  et, surtout , un recueil
de p hotographies d'Einsiedeln — ca-
deau moins p érissable.

Le Théâtre du Monde donne des
représentations tous les cinq ans et
est organisé par des comédiens ama-
teurs d'Einsiedeln . Gageons que M.
Grossrieder ira certainement les en-
courager en 1910 t

BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20' h 15 :
La Colline des potences.

Capitole, 20 h 15 ! Le Fric.
Lido, 14 h 45 et 20 h 15 : Le Comte de

Monte-Cristo.
Métro, 20 h : Symphonie pour uù mas-

sacre.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Enquête mys-

térieuse.
Rex, 14 h 30 et 19 h 30 : Ben Hur.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Comancheros.
Studio, 20 h 15 : L'Ile nue.
Cinéac : Nudist Girls. — Laurel et Hardy.
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale. — Votre médecin

habituel ou tél. Nos 11 et 17.

Le conseiller fédéral
participe à une commission

concernant Macolin
(c) M. Paul Chaudet, conseiller fé-
déral et chef du département mi-
litaire fédéral, est à Bienne depuis
lundi 16 heures. Il assistera à une
séance d'une durée de deux à trois
jours, d'une commission du Conseil
national, chargée de rédiger et
d'élaborer le message en vue de
l'agrandissement des installations
de Macolin, agrandissement devisé,
comme on le sait, à quinze millions
de francs.

Bienne accueile
M. Paul Chaudet

(c) Malgré l'enquête, menée par les
polices biennoises et neuvevilloises, il
n'a pas encore été possible, jusqu 'à
hier soir, de trouver les auteurs de
l'accident d'automobile survenu dans
la nuit de samedi à dimanche entre
Prêles et la Neuveville.

Le mystère plane
toujours à Prêles

YVERDON

(e) A la fin de la semaine dernière,
deux dames, l'une d'Yverdon et l'autre
des environs, ont été prises en flagrant
délit de vol de victuailles dans un
magasin de la place. Elles ont été dé-
férées devant le juge informateur.

Elles dérobaient
des victuailles !

Hier, à 21 h 45, une voiture neu-
châteloise circulait du Landeron en
direction de la Neuveville. A l'entrée
cle la localité, elle a eu sa route coupée
par une automobile anglaise qui ve-
nait en sens inverse et tournait à gau-
che. Dégâts matériels.

LA NEUVEVILLE

Collision
(c) Un début d'incendie s'est produit
hier, à 13 h 35, dans une remise sise
derrière l'immeuble No 11 de la rue
des Vernes. Deux groupes du poste
des premiers secours ont été alarmés,
mais tout le dessus de la remise a été
détruit. Le sinistre serait dû à l'im-
prudence d'un enfant. Les dégâts sont
assez importants.

Début d'incendie

SAINTE-CROIX

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix
s'est occupée du cas d'un garçon de
14 ans, originaire du canton de Berne,
qui avait été hébergé chez un agricul-
teur de la région pendant une journée.
Au moment de son départ, il avait
subtilisé un porte-monnaie contenant
une certaine somme d'argent. On a pu
établir que le jeune délinquant, qui
s'était enfui de la maison, avait volé
un cyclomoteur à Soleure. Son cas sera
soumis à la Chambre des mineurs.

La valeur n'attend pas
le nombre des années

Il y a douze mois, Yverdon opérait
en quel que sorte une reconversion. Il
adoptait la politique d'austérité, celle
qui donne la priorité aux espoirs lo-
caux'. En choisissant cette iwz'e raison-
nable, le club savait pertinnement qu 'il
en résulterait un recul des ambitions.
Son but pour la saison écoulée se
limitait donc à la formation de ses
jeunes tout en essayant de 'forger un
sty lé, de donner une personnalité à
l'équipe. Le premier point de cette
double tâche a été attein t, le second
ne l'a pas été. Trop d'hésitations sont
aJMW#es pgu r,nque, l'on puisse..dire
que l'entraîneur M: Henriod soit au
bout de ses peines. Il lui reste - encere
beaucoup de travail avant que les
Yverdonnois puissent se targuer de pos-
séder un représentant en Ligue natio-
nale. Depuis trois ans, ils espèrent et
supputent les chances de leur équi pe
favorite. Au fa i t , que peut-on attendre
d'Yverdon pour cette saison ?

PAS DE STRATÈGE
A vrai dire , il ne fau t  pas se montrer

trop optimiste. La moyenne d'âge de

l' e f f ec t i f  n est guère supérieure à 22
ans. Certes, les récents matches ami-
caux ont laissé entrevoir une orienta-
tion un peu différente en ce sens que
les jeunes , pour des raisons d'études oil
d'école de recrues, seront moins nom-
breux que prévu , en début de saison
en tout cas. Il y aura donc un ;K*i!
p lus d' exp érience mais il est à cra indre
que l'absence d'un véritable stratège,
d'un organisateur sur le terrain, et le
dé part de Zurcher se fassent  sentir.
Un rôle de trouble-fête ne serait déjà
pas mal pour cette équi pe qui en l' es-
pace de - trois ans -a ^tout de ..même
perdu Bonny, Bilancioni, for &tier ef
Morgenegg, des garçons qui , s'ils étaient
restés f idèles  à leur club , feraient
d'Yverdon un favori.

L'e f f e c t i f  à disposition de l'entraî-
neur est le suivant : gardiens : Fruti-
ger (ex-Payerne),  Villanchet. ArrièlSn :
Caillet I et II , Chapnis. Chevalley,
S t a u f f e r , Tharin . Demis : Chassot , Du-
bey, Jan (ex-Malley) ,  Mayor. Avants :
Ballaman (ex-Xamax) , Barraud , Cau-
daux, Contayon , Freymond , Hurni et
Resin. B. ZIMMERMANN

Yverdon devra-t-il se contenter
de jouer le rôle de trouble-fête ?

Sept saisons entraîneur de la pre-
mière équipe du F.-C. Porrentruy —
durant lesquelles les AjouJots accédè-
rent à la première Ligue — puis quel-
ques années responsable des juniors
de ce club, Edy Zuber est maintenant
passé au F.-C. Aile. Il a repris en main
les destinées de cette formation de pre-
mière Ligue, où il espère faire aussi
bien qu'auparavant, c'est-à-dire favori-
ser l'éclosion de jeunes talents. Il était
donc intéressant de connaître mieux
cet homme. Nous sommes allé lui po-
ser quelques questions i w ot  *=»•<.-. -.» i t %

Des défauts
— Etes-vous satisfait d'avoir accepté

les propositions' du F.-C. Aile ?
— Oui . Mon intention était d' entraî-

ner un club de première Ligue. Comme
Aile n'est qu 'à cinq kilomètres de
Porrentruy, cela ne me pose aucun
problème.

L'entraînement a début é il y a trois
semaines. Depuis, Edy Zuber a pu se
rendre compte de la valeur des élé-
ments qu'il avait à sa disposition i ij

— J ai constate notamment que tous
fon t  le maximum pour me donner sa-
tisfaction. J' aimerais pourtant bien
corriger quel ques défauts  : avoir par
exemple un jeu p lus direct, moins de
feintes.  En revanche , je  ne pense pas
changer de système de jeu , estimant
que le t-2-i instauré par mon prédé-
cesseur convient parfaitement.

Des prétentions S
— Combien de joueurs avez-vous à

disposition ?
— Seize qui entrent en ligne de

èfff ripte p aîO- _ .__ ¥ . première équipe. ": ''
r i f -— Et quelles sont vos prétentions ?__k*!l r, A.«*J p.' W. - ., J ». .̂ rtu _S4_ . ____ __ ..-. __

— Pour rêquipe, j  espère , bien sur,
les meilleurs résultats, sans pouvoir
émettre de pronostic . Je suis lié pen-
dant deux ans ; ce qui n'exclut pas
une p lus longue collaboration avec le
F.-C. Aile , si je  donne satisfaction.

Le club jurassien semble donc avoir
la possibilité de faire du bon travail.
La. camaraderie est un de ses points
forts. Tant mieux ! Et que cela dure.

Adrien ROSSÉ

Entretien avec le nouvel
entraîneur du F.C. Aile

__ i 
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-.Lgér-sr MORAT ! <
jf Au terme d'un beau voyage par le canal
j^ 

de la 
Broyé, Morat.

y Un joli but d'excursion.

h N euchât el - Morat en bateau <
ï Retour en bateau ou en train

^T Nombreuses possibilités d'arrangement
il  avec billets circulaires.
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¦___________» ____É_l________ i Bf r
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à Neuchâtel : J. Bernasconi, Photo-Américain, 6, faubourg du Lac
Gloor & Fils, Photo, Epancheurs 4

à Cernier : A. Schneider, Photo
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, DÉMÉNAGEMENTS
i j petits transports
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! | ou 8 13 63

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à Fr. 1.-

3 « Série Noire _
« Pleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETBENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

Jne conseillère .
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_ notre rayon parfumerie

FRIBOURG

(c) Un automobiliste de nationalité
allemande circulait de la rue Saint-
Pierre en direction de l'avenue de la
Gare, à Fribourg, dans la nuit de di-
manche à lundi. Parvenu an passage
pour piétons, situé près de la phar-
macie Cuony, son véhicule henrta et
renversa deux gendarmes en patrouille
qui traversaient la chaussée sur le pas-
sage de sécurité. Les deux hommes
furent blessés et conduits à l'hôpital
cantonal. L'un put rejoindre son do-
micile après avoir reçu les premiers
soins, tandis que l'autre restait hos-
pitalisé, souffrant d'une commotion cé-
rébrale et de diverses contusions.

Deux gendarmes
vicilnœs de la cireutation

(c) Hier, vers 19 heures, une coJlision
entre un camion bernois et une voi-
ture fribourgeoise, s'est produite à
la route Neuve, à proximité de la
maison Klaus. Les dégâts matériels dé-
passent 1500 francs.

Gantîon contre auto

FRIBOURG

(c) Rue Henri-Dunant, à Fribourg, une
collision s'est produite hier après-midi,
vers 13 h 30, entre une voiture et nn
motocycle léger conduit par M. Aldelrich
Rémy, forestier, domicilié à Fribourg. Le
motocycliste, qui souffre d'une commo-
tion cérébrale, a été transporté à l'hôpi-
tal des Bourgeois, & Fribourg.

Un cycliste motorisé
fait une chute

Dans la Sarine

(c) De nombreux baigneurs se ren-
dent au bord de la Sarine pour leurs
ébats aquatiques ou pour faire du
« sport-matelas » au soleil. Mais la
plupart ne se doutent pas du dan-
ger présenté par les falaises de la
rivière, très élevées et abruptes en
maints endroits.

A Grangeneuve, près de Fribourg,
un incident, qui aurait pu avoir de
graves conséquences, est survenu. En
un fracas terrible, un bloc de rocher,
d'une tonne environ, s'abattit sur
une plate-forme que des baigneurs
venaient de quitter. Peu après, d'au-
tres personnes s'installèrent an même
endroit, ignorant tout du danger.

U arrive trop souvent que des bai-
gneurs, par accident ou par jeu, fas-
laises. En outre, des enfants tentent
sent dévaler des pierres dans les fa-
parfois de les escalader. Un appel à
la prudence semble insuffisant. Ne
conviendrait-il pas de signaler clai-
rement les endroits à éviter ?

Les falaises
sont dangereuses

(c) Le passage sur voies du Petit-Rome,
à Fribourg, où le croisement de deux
voitures est parfois problématique, a fait,
hier matin, vers 10 h 20, une victime
en la personne de la petite Bernadette
Morel, âgée de 9 ans, domiciliée à Fri-
bourg. Une voiture, conduite par M. Vital
Liechti, domicilié à Marly-le-Petit, qui
circulait de la caserne de la Poya en
direction de la rue du Jura, la renversa
alors qu'elle traversait la route. Trans-
portée à l'hôpital des Bourgeois, la fillette
est soignée pour une commotion cérébrale
et diverses éraflures.

Une fillette renversée
par une automobile

ESTAVAYER

(c) Mlle Madeleine Desbouis, ressortis-
sante française, actuellement en colonie
de vacances à Vaumarcus, circulait
au volant de sa voiture, hier, vers
18 h 30, d'Estavayer en direction
d'Yverdon. Dams le dernier virage des
« Crottes aux chèvres », le pneu avant
droit de son véhicule éclata. Son auto-
mobile fut alors déportée SUIT la droite
de la chausisée et entra en collision
avec la machine de M. Magnien , domi-
cilié à Prahins. La femme de ce con-
ducteur a été transportée à l'hôpital
d'Estavayer souffrant de nombreuses
blessures au visage.

Deux voitures
entrent en collision



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

par / . - 23
ANN et GWEN

Elle se redressa brusquement avec un grand mou-
vement de ses jupes. En un instant, elle était rede-
venue Mlle de Falmagne. Elle le toisa :

— Il suffit, monsieur. C'est terminé. Je parle de vos
mains et du reste !

Il resta un bon moment la tête levée vers elle, les
yeux rétrécis, la bouche molle et mauvaise.

— Ah ! c'est comme cela ? Eh bien ! merci !... Ai-
mable personnel dans cette boîte !

Il se mit debout pendant que le garçon se précipitait.
Déjà Françoise s'éloignait, espérant que personne
n'avait entendu son algarade, quand un véritable hur-
lement retentit.

— Hé ! Pas si vite !... Oh ! c'est inouï !... Ma bague
avec le brillant ! C'est elle !

X X X
En une seconde règne la plus grande confusion.

Une Mlle Alice aux yeux fulgurants est sur place, se
confond en exclamations. Des garçons se coulent par
terre, des yeux curieux se tournent... Cette main ter-
rible qui se pose sur la sienne, insistante, la voix
froide qui dit :

— Mademoiselle, voulez-vous revenir un instant au-
près de ce client ?

Les yeux de Françoise sont deux dagues aiguës.
— Vous êtes fou , monsieur ? Qui vous permet de

m'accuser d'avoir pris votre bague ? Je l'ai posée ici

même avec l'autre, qui y est toujours. Je la i  peut-
être fait tomber en passant, c'est possible. Mais je vous
prie de rétracter immédiatement vos accusations in-
famantes.

Mlle Alice écume intérieurement, c'est visible, mais
on ne sait contre qui.

Le poussah hurle :
— J'exige qu'on la fouille. Je l'exige !
Mlle Alice regarde Françoise. Et, soudain, une très

petite lueur anime ses yeux froids. Elle répond :
— Je suis d'accord, monsieur, qu^ind toutes les re-

cherches logiques auront été faites.
Françoise dit avec le plus grand mépris :
— Qui me dit que ce monsieur, mécontent de l'ac-

cueil que j'ai fait à ses révoltantes propositions, n'a
pas mis le bijou dans sa poche ? J'exige également
qu'on le fouille !

Le client, suffoqué, bat la paupière en agitant ses
doigts si bien manucures. La jeune fille sent ses jam-
bes trembler sous elle. Cet homme est capable, en,
effet, d'avoir voulu la perdre !

Mon Dieu ! que ferait-elle alors ?
Mais Alex continue à se traîner à quatre pattes.
— Non, dit-il en se relevant, déconfit, désolé visi-

blement. On ne voit la bague nulle part.
Ainsi que deux adversaires, l'homme et la jeune ,

fille se fixent. Elle sent qu'il la guette comme un ani-
mal de proie. Peut-être croit-il vraiment, de bonne foi,
qu'elle lui a pris le bijou. Elle hausse les épaules :

— Vous rendez-vous compte du ridicule de la chose ?
Imaginez-vous un instant que j 'aurais été sotte au point
de voler une bague que vous veniez cle poser devant
vous, monsieur ? Et que vous comptiez reprendre im-
médiatement ? Voyons, mademoiselle Alice, défendez-
moi.

Une seconde, quelque chose qui ressemble à un sen-
timent de solidarité brille dans les petits yeux de la
surveillante. Mais; l'intérêt du salon doit toujours
primer.

— Cela suffit, mademoiselle Françoise. Je verrai ce
que nous avons à faire.

Un instant, le silence tombe. La paupière du client
tombe, elle aussi, ses mains s'agitent. Il étouffe de
fureur.

-— J'exige...
Tout à coup, Alex, qui ne renonce pas à l'espoir de

retrouver le bijou par terre, s'écrie :
— Par exemple ! Oh 1 monsieur, là !
Et il dirige un doigt stupéfait que tout le monde

suit.
¦Ce fut plus fort qu'elle, Françoise éclata d'un rire

nerveux. Dans le revers du pantalon qui essayait en
vain d'avoir un pli impeccable sur les courtes jambes
de son propriétaire, on voyait distinctement briller les
feux du brillant !

Le garçon coiffeur se pencha et cueillit prestement
la chevalière, en disant triomphalement :

— En tombant, elle aura glissé dans le revers du
pantalon de Monsieur.

Il ne restait plus à Monsieur qu'à s'excuser de son
mieux, ce qu'il fit, démonté tout à coup. Françoise
rencontra le regard de Mlle Alice avec un triomphe
non déguisé.

Elle accepta les excuses avec son plus grand air.
Tellement qu'il n'osa rien ajouter de plus, impressionné
pour la première fois de sa vie, peut-être, par autre
chose que le désir ou l'argent. '

Il partit enfin, sans lui donner de pourboire. Elle se
contenta d'un regard de chien battu qui lui fit plaisir
malgré tout.

« Allons, pauvre imbécile, se dit-elle, espérons que la
leçon lui profitera ! »

Quand elle passa devant la caisse, Mlle Alice lui fit
remarquer, mi-figue mi-raisin :

— Bon , ma petite, vous aviez raison avec ce vieux
dégoûtant, d'accord, mais je vous rappelle qu'il faut à
tout prix éviter les esclandres.

Françoise préféra ne pas discuter. Elle se sentait

tout à coup à la fois très lasse et très heureuse. Dans
dix minutes, loin de cette atmosphère sucrée, fausse,
artificielle, étouffante, elle aurait retrouvé Frédéric.

Quand elle sortit dans la rue, el}e aspira presque
avec délices l'air chargé de vapeurs d'essence.

Le rendez-vous était fixé sous les arcades de la rue
de Rivoli. Elle se dépêcha, malgré sa fatigue. Cette
belle fin d'après-midi était chaude, extraordinairement
lumineuse. Elle jeta un regard d'amitié au jardin des
Tuileries, où les ombres s'étendaient sous les arbres,
tandis que les pierres des monuments devenaient pres-
que roses.

Il était là, inconscient de son arrivée. Il examinait
une vitrine,, les mains derrière le dos, une de ses lar-
ges épaules un peu plus relevée. Quel plaisir de le
revoir ! Pendant un instant, elle repensa a Steve. Deux
hommes si différents... L'un blond, l'autre châtain ;
l'un d'une élégance raffinée, l'autre plus âgé, moins
beau, mais simple, désinvolte ; mais chose commune à
tous les deux : la distinction, l'intelligence et la bonté.

Cher Freddy ! Elle eut plaisir à le surprendre en
lui touchant l'épaule. Il sursauta et sourit de telle ma-
nière, en la voyant, qu'elle en eut le cœur tout ré-
chauffé. Certains jours, elle s'avouait que plus la vie
vous donne des soufflets, plus on apprécie le bonheur
d'être aimé. Et il l'aimait ! Avec la même fidélité, la
même constance. Pourtant, il menait une existence
trépidante, qui lui donnait l'occasion d'oublier. Non,
Frédéric était toujours là et, de cent façons, lui mon-
trait qu'il pensait à elle.

Elle était toute rose d'une sincère et profonde satis-
faction quand, après être resté silencieux un moment,
il glissa un bras ravi sous le sien, la serrant contre
lui avec un geste de gosse heureux.

— Ma petite Françoise, vous êtes plus ravissante
que jamais. Ce petit truc clair vous va à la perfection.
Alors ? Où allons-nous ? J'ai envie de faire des folies,
ce soir. Et vous ?

(à suivre)

En vue de l'extension importante de notre
gamme de véhicules, nous cherchons à engager
pour date à convenir

UN VENDEUR D'AUTOMOBILES
de bonne présentation, de bonne éducation, per-
sévérant dans le travail et ayant die l'expérience
dans la vente automobile.

V

Nous offrons portefeuille important, assistance
efficace, organisation moderne, système de ré-
tribution avantageux et ambiance de travail
agréable.

Les candidats sont priés de faire leurs offres de service
au
GARAGE GUTTMANN S.A.,'
distributeur officiel General Motors Suisse S. A.
OPEL - CHEVROLET - BUICK - CADILLAC
2300 la Chaux-de-Fonds
Tél. 3 46 81 - 82.

M É T A U X  P R É C I E U X  S.A., N E U C H A T E L
cherche y

une employée de bureau
consciencieuse, ayant plusieurs années de pra-
tique, pour travaux de classement.
Place stable et bien rémunérée. Caisse de pen-
sions ou d'épargne. Semaine de 5 j ours.
Faire offres écrites à la direction.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

gérante-vendeuse
pour le magasin d'alimentation.
Bon salaire. — Faire offres à
la Société de consommation de

i Corcelles, Grand-Rue 45.

ATELIER DE GRAVURE
cherche

Graveur sur machines
pour différents t r a v a u x  de

- haute précision.
Faire offres ou se présenter à
BOEGLI FRÈRES
Gravure sur acier
2074 Marin (NE)
Tél. 7 54 73

. Nous cherchons

I ORIS A
WÈrK___

f Nous cherchons pour notre bureau technique, dé-
partement machines et appareils,

2 constructeurs
; pour l'étude de nouvelles machines et pour l'auto-
I matisation de machines existantes, dans la fabri-

cation d'ébauches, boîtes, cadrans, décolletage, as-
sortiments et pignons. Nous offrons un travail en
petit groupe extrêmement varié, appliquant les
techniques les plus modernes et touchant tous les
aspects de la fabrication en grandes séries.

Faire offres manuscrites à ia direction de ORIS
WATCH CO S.A., 4434 Holstein.

_________WÈBBtiÊBBnÊUMBMŒ n̂

Importante entreprise de la place engagerait

ÉLECTRICIEN
diplômé

pour travaux d'installations, réparations et en-
tretien de -la partie électrique de machines spé-
ciales.

Place offrant une grande autonomie, un travail
très intéressant et varié.
Appartement à disposition .

Faire offres détaillées sous chiffres CS 02512 au
-bureau du journal.

_i_____8_-__________-____B_______-i '

Usine située dans ville du Jura
I engagerait

décolleteurs
î actifs et capables, pour pièces d'appareillage ;

décolleteurs
spécialistes et consciencieux, pour petite Aris- p
série de précision ;

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

: Toutes assurances sociales.
Discrétion assurée.
Faire offres, avec tous renseignements et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 10,076-12 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Nous demandons, à Neuchâtel, pour entrée immé- wBb
diate ou date à convenir, un K*j

CHEF DE CUISINE I
Nous désirons un chef ayant de l'initiative, capable Ma
de diriger une importante brigade. jft*
Nous lui offrons une place stable, à l'année ; une fe
activité indépendante ; jours de congés réguliers ; j^|
avantages sociaux. Salaire très élevé. t-p

s - n_i
Faire offres , avec certificats, sous -chiffres P 50183 N nS§
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. jES

____M____________W-__-______________________________„___________________--_-l

Nous cherchons, pour notre service de comp-
tabilité,

un employé
de bureau

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Fabriques de ' Balanciers Réunies, case 1139,
2501 Bienne.

Maison de la branche machines-outils en Suisse
romande, cherche

EMPLOYÉ TEC HNI QUE
. POUR SON SERVICE

VENTE ET APRÈS-VENTE
Travail intéressant et varié. Langue maternelle
française ou allemande et connaissance d'une-
seconde langue désirée.

Faire offres sous chiffres P 50,175 N à Publi-
citas, Neuchâtel, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo.

r
Fabrique de la Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

EMBOÎTEURS

HORLOGERS COMPLETS

RÉGLEUSES

HORLOGERS-RHABILLEURS
(en atelier ou à domicile)

Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffres P 11,201 N à Publi-
citas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

\
Si vous désirez
collaborer activement à une entreprise suisse
fabriquant des équipements destinés à l'indus-
trie métallurgique et chimique.

Si vous avez
une formation technique
une expérience de la vente
des connaissances linguistiques (français et
allemand).
vous pouvez être utile en devenant notre .

. :.. . - - - _.Ta__jï>
' ¦ ¦ ¦ ¦ U S _K.ui;3I.t . li,- 1 ¦- i. ' • - .• ¦... .,

représentant
pour la Suisse romande.

Adresser offres manuscrites avec résumé des
activités antérieures sous chiffres P 3942 — 28
à Publicitas S. A., 1000 Lausanne.

^at_iHma_MnaNHnfflH__i_H-_HB

I LOOPING S.A. g
L.-1 cherche : !.;¦'- . -I
¦ B

remonteuses de mécanisme
et de finissage

huileuses
M ¦¦'¦ ' Siouvrières 

^
| pour des travaux d'ébauches, de s ;
ae» vissage et de remontage. £2

2 débutantes
- l seraient mises au courant. go»
¦ Bg
S Date d'entrée : tout de suite ou a , convenir. ™
S_S Se présenter ou téléphoner à LOOPING S.A., _§.
jS3 manufacture de réveils et de pendulettes, rue 5 - i
. ; de la Gare 5 a, Corcelles (NE). Tél. 816 03, ™i
I à proximité de la gare CFF et de l'arrêt du __\
gjj tram No 3. g£|

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
ou dactylo

de langue française de préfé-
rence, notions d'allemand et
d'anglais.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae, certificats, référen-
ces et photo à
Ed. Dubied & Cie S. A., 2001
Neuchâtel.

Buffet de la Garé CFF, Neuchâtel,
cherche :

sommelières ou sommeliers
dame de buffet
aide de buffet débutante
Tél. (038) 5 48 53.

; - I '

>W
Annoncez et vous v0n_1.nl
D suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL

¦__¦¦¦__¦_____________________________¦--#

On demande, pour
entrée à,ponven_r,

jeune
homme

comme garçon de
courses et pour

aider au laboratoire.
Dimanche libre ;

bon salaire et bons
traitements.

M. Moser, boulan-
gerie-pâtisserie,

""-.aj -nenweg 10,-
3000 Berne. Tél.

(031) 23 46 25.

On cherche ;

sommelière
ou sommelier
pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au buffet de la Gare CFF,
le Locle. Tél. (039) 5 30 38.

On cherche
immédiatement,

sommelière
Bon gain, 2 Jours de
congé par semaine.

Tél. 6 4126.

Jeune
sommelier

de bonne présenta-
tion

trouverait
place stable

au BUFFET DE LA
GARE, à 2610 Saint-
Imier. Faire offres

avec photo.

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

Personne d'un cer-
tain âge, sérieuse,

de bonne éducation,
cherche place de

gouvernante
»B
f

a3auprès" ,,,nrt
d'un monsieur

seul. S'adresser par
écrit sous chiffres

P 3958 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

. ???????????<

ÉDUCATRI CE SPÉCIALISÉE
éventuellement, assistante sociale ou
personne,, compétente, est,. cherchée
pour maison d'adolescentes oaracté-lèrtgjï. .3 ?.y ?. .un-. ?ruv\.TKi ?.*\U rm^r;c*nnelles à Lausanne. Salaire selon con-
vention AVOP. Entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres PG 81,327, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Meubles Meyer, Neuchâtel, deman-
dent

CHAUFFEUR
pour camion poids léger. Place stable
et bien rétribuée pour personne ca-
pable, possédant pratique.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites, avec cunricu-
lum vitae.

mécanicien-tourneur
mécanicien-fraiseur

S'adresser à Micromécanique
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel. Tél. 8 25 75.

La Société de consommation d.
Fontainemelon cherche

VEN DEUSE
ef AUXILIAIRE

Mise au courant possible. En-
trée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant, avantages
sociaux. Libre le samedi à 13
heures + un après-midi par se-

.. . ¦ maine. /
Tél. 712 61.

On engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir un

installateur sanitaire
et chauffage

Excellente ambiance de travail.

Adresser offres à René Yersin, 2114
Fleurier, tél. (038) 919 01.

Ménagère
est demandée 2 à 3 h chaque matin
(dimanche excepté) pour diverg travaux
d'entretien.
Tél. (038) 5 93 53 entre 18 et 19 h.

œi Nous engageons «é|

1 MÉCINSCÏEMS I
1 DE PHÉCISIOU i
sa Faire offres ou se présenter |2a
aa à : Mécanique de précision, Wt
j»i Henri Klein, 4, rue des Gu- K%
pJ ches, Peseux. || l

Magasin d'articles
soignés cherche

vendeuse
ayant bonne forma-
tion, présentation
impeccable, désirant
améliorer sa situa-
tion. Notre maison,
qui n'est pas un
« grand magasin »
offre une ambiance
sympathique, évi-
demment un tra-
vail consciencieux et
Intelligent. Salaire
en rapport avec nos
exigences, caisse de
retraite. Faire offres
sous chiffres DT
02513 au bureau du
journal.

Nous cherchons,. pour entrée
immédiate ou à convenir,

personnel féminin
et masculin

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

' 
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Moutier a pris confiance et rajeuni
ESSEB-l LES PRÉVÔTOIS SE SENTENT DES FOURMIS DANS LES JAMBES

- .L

Il ne reste plus que quelques jours
avant la reprise du championnat et l'im-
patience des Prévôtois est à son com-
ble. Vieux renards et jeunes pur-sang
se sentent des fourmis dans les jambes.
Il est certain que la lutte continuelle
livrée lors du dernier championnat a re-
vigoré le F.C. Moutier, qui a vu plus
d'une fois se dresser devant lui l'ombre
de la relégation. Bon gré, mal ' gré, la
bataille va reprendre... et ils sont prêts !

CONFIANCE
Afin de connaître l'opinion de Fank-

hauser, en ce qui concerne le prochain
championnat, nous sommes allé le dé-
ranger un instant, entre deux phases
d'entraînement. C'est très aimablement

qui! a accepté de répondre à nos ques-
tions.

— Vous aviez terminé en queue de
classement. Envisagez-vous maintenent un
redressement ?

— Chacun se rappellera les efforts sou-
tenus que nous avons dû produire la sai-
son dernière. Tout n 'a pas été sans peine,
mais la volonté et la ténacité dont ont
fait preuve mes gars me font penser que
nous parviendrons à nous faire valoir
plus dignement. J'ai une confiance totale
en ce qui concerne les capacités de mes
joueurs. Ils auraient eu maintes fois l'oc-
casion de se décourager ; au contraire,
ils ont fait preuve d'un courage peu com-
mun. Pour peu qu'ils réitèrent leur ar-
deur et leur combativité, je me sens ca-

pable de les conduire au rang qu'ils mé-
ritent.

— Avez-vous opéré des changements
notoires dans la formation ?
, — La question est assez délicate. Le

fait est que, désireux d'éprouver les plus
jeunes joueurs, je compte les introduire
dans la formation lors des premiers mat-
ches. Ceci aux seules fins d'être à même
de considérer leurs capacités et de pou-
voir les utiliser avec le meilleur rende-
ment. De toute façon , l'équipe sera sen-
siblement rajeunie.

'— En vous basant sur les premiers
matches d'entraînement, pouvez-vous
nous donner une idée de la valeur de
ces jeunes espoirs ?

'— C'est assez difficile, car vous com-
prendrez que ce nest qu'en forgeant que
l'on devient forgeron. Toutefois, le com-
portement de Schaffter, Juillerat I et
Wicky me fait penser que je pourrai les
utiliser pour établir une formation plus
jeune peut-être, mais plus vigoureuse.

— Et les (vieux) piliers de l'équipe ?
— Ils sont plus que jamais utiles. Ds

qnt acquis toute leur efficacité après quel-
ques entraînements déjà. Studer et Eyen
me semblent en bonne forme. Quant à
von Burg, il reste l'élément sur lequel
on peut compter, à n'importe quelle oc-
casion.

LA LIGNE D'ATTAQUE
On a dit, à plusieurs reprises, qu'elle

se montrait déficiente et peu sûre d'elle.
L'entraîneur semble penser différemment.

— Mes attaquants sont des plus inté-
ressants. Spring et Vœlin, avec un rien

d'opportunité en plus, vont certainement
se distinguer. Il serait faux d'affirmer
qu'ils sont de taille à affronter n'importe
quelle défense. Leur manque de décision
diminue parfois leurs moyens. Mais j' ai
bon espoir...

— Et Miroslav Blazevic ?
— Malheureusement, je ne l'ai pas en-

core vu souvent à l'œuvre, puisqu'il se
trouvait dans son pays jusqu 'à ces der-
niers jours. Toutefois, je pense qu'il sera
d'un bon rapport pour l'équipe. Il va , en
effet , occuper le poste d'avant-centre et ,
comme je persiste à croire qu 'il s'agit là
d'une position des plus importantes, Bla-
zevic, avec ses qualités et sa technique,
saura la tenir oh ne peut mieux.

Moutier envisage donc la nouvelle sai-
son sous un angle optimiste. Nous avons
tout lieu de croire que cette confiance
n'est pas déplacée. Grand est le désir de
Moutier d'étaler au jour ses capacités et
il mettra tout en œuvre pour s'affirmer.
Prétention bien légitime, si l'on consi-
dère aveo quelle vigueur il a dû lutter
pour se maintenir à la hauteur.
' Les Prévôtois sont prêts ! Keste à sa-

voir si leur enthousiasme saura palier les
défaillances toujours possibles.

P. CREMONA

• En finale du tournoi international
âe Malaga , Tottenham Hotspur a battu
Standard Liège 1-0 (1-0).

FRAM UlAVSEtt .  — II est op-
timiste quant aux résultats de

l 'équipe  qu'il entraîne.
(Photo Aubry)

Eusebio
à Inter ?

? Tenté par une proposition d'un _>
? club étranger, Eusebio, le célèbre ?
? footballeur de Benfica, a offert à 4
? son club un dédit de sept millions *
J d'escudos (environ un million de *
^ 

francs suisses) pour reprendre sa 
^+ liberté, révèle le quotidien sportif +

? de Lisbonne < A Bola >. ?
? Eusebio, dont le contrat avec ?
T Benfica expire à la fin de la pro- *
? chaîne saison, se mariera incessant- î
^ ment à Lourenço-Marquès, capitale +
+ du Mozambique, d'où il est origi- ?
? naire. Selon « A Bola», la proposi- ?
? tion qui aurait poussé Eusebio à ?? vouloir se libérer aurait été faite I
^ 

par « un Italien en rapport avec +
« International de Milan ». +
?????????????????????????

Pour faire plus ample connaissance
SCHORRO André gardien
BRUDERLI Frédy gardien
KRAEHENBUHL Marcel ¦ gardien
FANKHAUSER André arrière
STUDER Otto arrière
STEINMANN Walther arrière
BADERTSCHER Willy arrière
STUDER Gérard arrière
EYEN Willy . demi
JORAY André demi
SCHAFFTER Frédy demi
JUILLERAT Eric demi
RIEDER Michel demi
RUCH Frédéric demi
BLAZEVIC Miroslav avant
VON BURG Hans avant
SPRING Martial avant
SCHINDELHOLZ Martial avant
VOELIN Ronald avant
DEL NIN Joseph avant
KAMMER Robert avant
WICKY Jean-Claude avant
JUILLERAT Daniel avant
EURI Beat avant
BRAMBILLA René avant

1938 mécanicien
1945 tourneur
1945 dessinateur
1936 horloger
1937 employé communal
1937 électricien
1937 ingénieur
1946 radio-électricien
1942 comptable
1944 dessinateur
1944 peintre
1945 . mécanicien
1947 apprenti mécanicien
1947 apprenti mécanicien
1937 chauffeur
1942 dessinateur
1942 horloger
1942 mécanicien
1943 instituteur
1943 mécanicien
1944 mécanicien
1946 fonct douanes
1947 apprenti décolleteur
1947 apprenti dessinateur
1947 apprenti mécanicien

Trois victoires pour Haîlwood
Le Grand prix de Silverstone a été

marqué par un triple succès du Britanr
nique Haîlwood, champion du monde
des 500 orna. Le pilote anglais a succes-
sivement remporté les trois épreuves
auxquelles il a participé ! celle des
350 cm.3, celle des 500 cm3 et celle des
motos de sport. En side-cars, Vincent -
Harris prirent la première place, alors
que les Suisses Camathias - Ducret se
classèrent troisièmes.

La raquette magique de Santana suiiira-t-elle ;
SffifflîkB Aujourd'hui débute la finale interzones entre l'Espagne et les U.S.A

.. . -\ . . .  . . . ... .. y. y.. ... .

C'est aujourd'hui à Barcelone que dé-
bute la finale interzones de la Coupe
Davis, entre l'Espagne et les Etats-Unis,
Les Espagnols ont remporté la finale de
la zone européenne contre l'Afrique du
Sud alors que les Américains se sont im-
posé dans leur zone contre les Mexicains.
Le vainqueur de cette rencontre, qui sou-
lève en Espagne un intérêt exceptionnel
sera opposé aux Indes, mais il s'agira là,
à première vue, d'une formalité, si bien
que c'est en réalité la place de challen-
ger de l'Australie, pour la grande finals
de fin décembre qui se jouera d'ici quel-
ques heures dans la capitale de la Cata-
logne.

Les Espagnols n'ont pas eu de problème
pour former leur équipe. Santana s'im-
pose en simple, où il est le meilleur
joueur du monde sur terre battue alors
que Gisbert, brillant contre Diepraam en
finale européenne, mérite le numéro deux.
En double, la paire Santana-Arilla ne se
discute pas.

Pour les Américains, le problème a été
très différent : En effet, si Deny Ralston
n'est contesté par personne comme nu-
méro un, les dirigeants et l'entraîneur
Pancho Gonzales ont longtemps hésité,
aussi bien pour la désignation du numéro
deux que pour la formation de l'équipe
de double. On a tenu compte du climat,
de la chaleur et surtout de la terre bat-
tue. Le Noir Ashe apparaissant avant
tout comme un spécialiste des surfaces
de gazon. Finalement, c'est Froeling qui
jouera les simples alors que Ashe évo-
luera aux côtés de Ralston en double.

Même si Ralston est cette saison dans
une forme remarquable, on admet com-
munément que Santana doit gagner ses
deux simples. Le jeu de l'Espagnol est
en effet si complet, et varié qu'il devrait
poser au meilleur joueur américain des
problèmes insolubles. Cependant, il ne
faut pas perdre de vue que ce match
sera le dernier de la rencontre, et qu'il
aura par conséquent une importance toute
particulière, qui mettra les nerfs des
joueurs à vif.

En effet, le tirage au sort qui a eu lieu
hier à midi a donné l'ordre des matches
suivants : mardi, Gisbert contre Ralston,
Santana contre Froeling. Mercredi , dou-
ble, entre Santana - Arilla et Ralston -
Ashe. Jeudi, Gisbert contre Froeling et
Santana contre Ralston.

A première vue, les équipes seront à
égalité au soir de cette première journée,
car on imagine mal Gisbert inquiétant
Ralston et encore moins Froeling posant

des énigmes à Santana. C'est donc de-
main qu'aura lieu le premier match cru-
cial, c'est-à-dire le double. Parce qu'ils
se connaissent bien, et qu'Arilla est un
excellent joueur de double, et parce que
leurs adversaires ne jouent pas souvent
ensemble nous pensons que les Espagnols
devraient prendre là un avantage très
important.

Mais quel que soit le score à l'issue
du double, les matches de la dernière
journée seront passionnants, parce qu'ils
apparaissent comme plus ouverts. L'idéal
pour le spectateur neutre et pour le té-
léspectateur serait que Froeling batte
Gisbert , afin que le choc Santana -
Ralston devienne la clef de cette grande
finale. Mais dans un stade survolté, et
par 40 degrés à l'ombre, nous imaginons
mal Santana connaissant sa première dé-
faite en Coupe Davis cette année.

Si l'Espagne l'emporte par trois à deux
— et c'est là notre pronostic — elle de-
vra alors jouer aux Indes contre Krish-
nan et Mukerjea. Ce sont là des adver-
saires de bonne moyenne, mais pas invin-
cibles ? D'accord, si l'on fait abstraction
du climat de Bombay ou de Madras 1
Mais nous n'en sommes pas encore là.
Pour l'instant, le sort de l'Espagne est
dans la raquette magique de Manuel
Santana.

Bernard ANDRÉ

MAGIQUE. — C'est ainsi que l'on qualifie la raquette de Santana
Parviendra-t-elle à battre les Américains ?

Young Boys : la plus jeune équipe de Ligue A
Un peu de statistique avant le début des hostilités

La S3me saison du championnat de
Suisse de Ligue nationale débutera en fin
de semaine. Les entraîneurs, dont treize
dirigeront pour la première fois cette an-
née leur équipe, ont profité des matches
amicaux de ces dernières semaines pour
mettre sur pied leur meilleure formation.
Les vingt-huit clubs de Ligue nationale
ont annoncé environ 620 joueurs, dont
certains ne joueront vraisemblablement
que quelques rencontres. L'an dernier, pas
moins de 595 footballeurs ont été utilisés
durant toute la saison. Alors que Schaff-
house alignait trente joueurs, le F.C. Sion
a joué tout le championnat avec seule-
ment quinze titulaires. En moyenne, cha-
que équipe a fait entrer en lice vingt
et un acteurs.

JEUNES ET MOINS JEUNES
L'équipe la plus jeune de la Ligue na-

tionale A sera celle de Young Boys, dont
la moyenne d'âge des joueurs est de 23
ans et deux mois. Lugano vient en deuxiè-
me position aveo 23 ans et 6 mois suivi
par La Chaux-de-Fonds (23,7). Par con-
tre, Lausanne (26,5) et Sion (26) pos-
sèdent les cadres les plus âgés. Pour sa
part, Urania, le néo-promu, disposera
d'une équipe dont l'âge moyen se situe
à 25 ans et 4 mois. En Ligue nationale B,
les différences sont plus Importantes.
L'équipe la plus jeune sera celle de Bel-
linzone (22 ,7) cependant que Soleure,
avec 27 ans, arrive à l'autre bout du
tableau. Les joueurs-entraineur a Skiba
(La Ohaux-de-Fonds) et Kominek (Gran-
ges), qui comptent tous les deux 38 prin-
temps, pourront se parer, lorsqu'ils évo-

SCHNEITER. — Ce ne sera pas le plus vieux joueur du cham-
pionnat qui va débuter dimanche, mais le plu* cape : à trente-huit
reprises déjà , il a porté le maillot rouge à croix Manche. Et il
n'a certainement pas terminé sa carrière internationale . II do-

mine ici, de toute sa hauteur, le Bâlois Hauser.
(Photo ASL)

lueront en championnat, du titre de vé-
téran. Quant à celui de benjamin, 11 sera
porté par le Lucernois Hasler, qui est
né en 1948. Young Boys et Moutier se-
ront les deux seules formations à ne pas
compter dans leurs rangs des joueurs
ayant dépassé la trentaine.

ABSENTS
Les 35.000 spectateurs de moyenne dé-

nombrés chaque dimanche autour des
stades suisses he reverront plus cette an-
née huit anciens internationaux i Antenen::
(La Chaux-de-Fonds), Meier (Young
Boys) , Hugl (Porrentruy) , Weber (Bâle
— décédé le 10 février dernier), Parlier
(Lausanne) , Mauron (La Chaux-de-Fonds) ,
Pastega (Lucerne) et Arn (Bâle) . Ceux-
ci ont soit arrêté la compétition soit pas-
sé dans des clubs de séries Inférieures.
Néanmoins, chaque équipe de Ligue na-
tionale A alignera au moins un interna-
tional. Granges pourra compter avec les
services de deux étrangers, Kominek

(3). — LUGANO : Prosperl (1) et Bren-
na (1). — LUCERNE : Permunian (11).
-r- SERVETTE : Barlie (1), Maffiolo
(7), Schnyder (2), Daina (4), Bosson
(3), Vonlanthen (27) et Schindelholz (8).
— SION : Eschmann (15), Roesch (5),
Desbiolles (5) et Quentin (4). —
URANIA i Heuri (1). — YOUNG BOYS !
Ansermet (2), Walker (2), fuhrer (I),
Wuthrioh- (lï) et Grunig (2); l~j YOUNG
FELLOWS : Stettler (2) . — ZURICH :
Schley (3),' Stierîr (7)', Brodmann (3),
Leimgruber (4) , Ku_ .iT* (13), Meyer (4)
et Brizzi (5). — AARAU : Stehrenberger
(1) et Baeni (2). — CANTONAL : Leuen-
berger (5). — CHIASSO : Riva IV (22) .
— LE LOCLE : Kernen (41). — POR-
RENTRUY : Morand (2). — SAINT-
GALL : Winterhofen (1) et Reutlinger (1).

(Aut) et Ognjanovic (YOU) . Toutefois,
un seul d'entre eux pourra être aligné en
championnat. La Chaux-de-Fonds, Young
Boys et Zurich disposeront également de
deux joueurs étrangers.

OU SONT-ILS î
Lea cinquante Internationaux suisses en-

core en activité en Ligue nationale sont
répartis dans dix-neuf clubs. En voici la
liste : .

BALE : Odermatt (3 matches interna-
tionaux) . — BIENNE : Staeuble (1). —
LA CHAUX-DE-FONDS : Vuilleumier (2)
et Bertschi (4) . — GRASSHOPPERS :
Wespe (1) et Burger (5). — LAUSAN-
NE: Elsener (29), Grobéty (85), Schnei-
ter (38) , Tacchella (24) , Durr (12),
Armbruster (1), Hosp (8) et Hertig

EfflE__a Petites nouvelles de l'étranger
• Au cours d'urne réunion internatio-

nale organisée à Oslo, l'Américain Mat-
son a remporté le lancement du poids
avec 19 m 77. Le Belge Allonsius a ga-
gné le 1500 m en 3'42" devant le Norvé-
gien Rekdal (3'42M7).
0 A Los-Angeles, rAmèricain O'Brien

(33 ans), qui fut durant de longues an-
nées l'un dies meilleurs lanceurs die poids
du inonde, a amélioré sa meiilleu.ro per-
formance personnelle au disque avec un
jet de 59 m 74.

# Les meilleures performances enre-
gistrées à Groningue, lors des cham-
pionnats de Hollande, ont été les sui-
vantes : Heemskerk, 20"9 sur 200 ____,
Snepvanger, 3'46"8 sur 1500 m, Hilda
Slama, 53"7 sur 400 m féminin et Uja
Laman, 2'06"8 sur 800 mètres.
• Au cours de la seconde journée des

championnats de Pologne, Manialc a rem-
porté le 200 m en 21"4 devant Roma-
nowski (21 "5). Piatkowski a lancé le
disque à 60 m 32.

ZEITZ. — Huster a remporté le
championnat cycliste d'Allemagne de
l'Est.

LISBONNE. — Le Portugal» Alves a
finalement remporté le Tour cycliste
du Portugal devant ses compatriotes
Roque et Silva.

SNAGOV. — La Roumanie a rem-
porté les championnats du monde de
régates en canoë, qui se sont déroulés
dans leur pays.

LIGONIER. — Le Texan Marr a
remporté le tournoi de golf de Penn-
sylvanie en battant le grand favori
Nicklaus.

CORTINA D'AMPEZZO. — La finale
du tournoi international de hockey sur
glace est revenue à Fussen, qui a
battu Cortina Rex 7-0 (1-0 4-0 2-0).

MONTREAL. — Le Canadien Battello
a gagné la course cycliste Québec-
Montréal. Quarante coureurs avalent
pris le départ de cette épreuve mais
13 seulement ont franchi la ligna
d'_.rrlvée...

SCHAFFHOUSE. — Le Zuricois He-
berle a gagné le critérium cycliste pour
amateurs de Schaffhouse devant le Bâ-
lois Walliser.

LUCERNE. — Le championnat suisse
par équipes de gymnastique a mis aux
prises les deux équipes de Lucerne Bour-
geoise. La première garniture s'est impo-
sée par 163,85 à 156,75.

BLACKPOOL. — Au cours des cham-
pionnats britanniques de natation, l'An-
glaise Diana Harris a égalé le record dn
monde du 110 yards brasse détenu en
1*19" 2 par l'Allemande de l'Est Karin
Beyer.

SAINT-MORITZ. — La semaine Inter-
nationale de yachting s'est terminée par
la victoire de l'Allemand Straubtnger dans
la catégorie de « Finns » du Suisse Mis-
teli, en « Fireballs » et de l'Allemand Rap-
pel chez les « Flying Dutohmen s>.

ZOUG. — L'équipage Gloor - Denzler,
de Zoug, a gagné le championnat suisse
de yachting dans la catégorie des c Pi-
rates ».

WfrMîHÊ SP0RTS W l̂lWÊ
TENNIS

Depuis quinze ams capitaine de l'é-
quipe australienne de coupe Daivis,
Haury Hopman vient d'être de nouveau
choisi par *a fédération pour diriger
les joueurs lors diu « challenge round »
qui se diS-pubera en décembre.

Toui-tois internationiaux : A Kitzbue-
h el, double messieurs, finale : Owen
Davidson - Bill Bouwirey (Aus) battent
J-iri Javorski - Milan, Holecek (Tch)
7-5, 4-6, 6-1, 6-£. Double dames, finale :
Gail Sbaroiff . Anmette van Zyl (Aus-
Af. sud) battent Ji_ka Volavkova. -
Aleiia Paihneoawa (Tch) 6-1, 6-0.
A Munich, simple messieurs, finale :
Christian Kuhnke (Ai) bat Ingo Buding
(Al) 6-4, 6-1, 6-3. Simple dames, finale :
Norma Baylou (Arg) bat Lesley Tumer
(Au.) 4-6, 7-5, 6-4.

ATHLETISME
I/amcl-en champion olympique Piotr

Bolotnikov (35 ams), héros du récent
URSS - Etats-Unis, a été baititiu à la
surprise générale pair son compatriote
Leonid Ivanov danis un 5000 mètres
couru à Moscou. Bolotnikov a couru
en 14'03"4, alors que Ivanov réussissait
13'54"2.

FOOTBALL
Cinq jours avant le début du cham-

pionnat d'Angleterre, le gardien de
Leicester City, Gordon Banks, qui est
également celui de l'équipe nationale

anglaise, s'est firactaré la cheville en
match amical contre Northamipton Town.
© L'équipe nationale de Hongrie, qui
¦rencontrera celle de la Jmventas à l'oc-
casion de l'ouverture de l'Univeiisiad-e
à Budapest, a été formée comme suit :
Gelei ; Matrai, Meszoly, lhasz ; Nagy,
Sipos ; Bene, Tichy, Albert, Rakosi,
Fenyversd.

La Suisse sera présente
dans cinq catégories

|Ç,.4Jl :,!I..'| Aux championnats d'Europe

Deux «emaiinas aivant le% champion-
nats d'Eiirope, la Fédération suisse des
sociétés d'aviron a procédé à des
épreuves de sélection sur le Rots-ee.

Deux grandes surprises furent enre-
gistrées. Tout d'abord, les frères Waser,
internationaux chevronnés, ont été bat-
tus en deux sains bairireur par les
Zuricois Ruckstuihl - Rouca. Puis en
skiff , le S.haffhouisois Alfred Meister,
actuellement à l'école de recrues, a de-
vancé Ses rivaux de la classe senior.

La _om____s._on technique a «ôlection-
xi. Ruc___t___ l - Rouca et Alfred Meister,
qui accompagneront à Duisbourg le
double soull Studaoh - Burgin (dispensé
de cette épreuve du Rotsee) le quatre
sans barreur du Blauweisis de Bâle et
l'entente bâloise en quatre avec barreur.

Ces épreuves du Robsee se déroulèrent
dans de bonnes conditions malgré le
vent contraire. La Suisse Sera donc
représentée! aux championnats d'Europe
danis cinq catégories.

Un j eune étudiant de 15 ans
champion du monde du 1500 m

uf___________________J Les champ ionnats des Etats-Unis
se sont terminés par une série d'exploits

A Toledo (Ohio) , la dernière journée
des championnats des Etats-Unis a été
incontestablement la plus fertile en per-
formances de toute l'histoire de ces cham-
pionnats : deux records dn monde, une
meilleure performance mondiale ds tous
les temps, un record des Etats-Unis et,
dans les autres épreuves individuelles, plu-
sieurs nouveaux records dea champion-
nats.

PAS INCONNU

Krause, un jeune étudiant de 15 ans
de l'Etat de Washington, a effacé le nom
de Saarl de la tabelle mondiale dn
1500 m nage libre en réalisant 16' 58" 6,
soit un dixième de seconde de moins que
l'ancien record établi l'an dernier avant
les Jeux olympiques. On attendait
Buckingham ou Nelson, on encore Saari,
mais ce fut finalement Krause qnt l'em-
porta assez nettement. Ce dernier n'est
pas totalement une révélation puisque l'an
dernier (il avait 14 ans) il réussit
17' 09" 3 sur cette distance lors des cham-
pionnats nationaux.

Le second record du monde de la jour-
née, celui du 200 m papillon féminin
— propriété de Sharon Stouder — fut
également battu d'un dixième de secon-

de par la blonde Kendis Moore (16 ans).
Rendis Moore fut chronométrée en
2' 26" 3 après avoir été en tête durant
tonte la course.

CHRISTINE VICTORIEUSE

Dick Roth fut l'auteur de la meilleure
performance mondiale sur 200 m quatre
nages en 2' 14" 9 mais cette distance
n'est pas reconnue par la fédération in-
ternationale. Après son record mondial
du 400 m nage libre, l'infatigable Martha
Randall, qui possède une nage efficace
et un style agréable, s'octroya le titre et
le record national du 200 m nage libre
en 2' 12" 3, approchant de sept dixièmes
de seconde le record mondial et signa
le deuxième meilleur temps jamais enre-
gistré sur cette distance. Sur 100 m nage
libre, Donald Roth (qui n'a aucun lien
_e parenté aveo Dick Roth) a abaissé
son record personnel en enlevant le titre
en 53" 8, devenant à 21 ans le huitième
nageur au monde à battre les 54 secon-
des. Enfin , après l'Argentin Nicolao, vain.
lueur sur 100 m papillon, la Française
Christine Caron (100 m dos en l' 08" l
— meilleure performande de la saison)
_ été la seule étrangère à s'imposer.

Un long voyage pour rien
La Semaine internationale de Portillo,

qui devait débuter dimanche, a été dé-
finitivement annulée. Cette décision a
été prise par la Fédération chilienne au
cours d'une réunion à laquelle partici-
pait un représentant de la Fédération
internationale (F.I.S.). Les organisateurs
espèrent pouvoir mettre sur pied cette
compétition, répétition générale des
championnats du monde 1966, à une
date ultérieure. Les skieurs suisses,
français, italiens, allemands, autrichiens
regagneront leur pays dans le courant
de la semaine.

• A Guayaquil, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe du
monde, groupe 12, L'Equateur et le Chili
ont fait match nul 2-2 (1-1). Dimanche
prochain, à Santiago, le Chili recevra
l'Equateur. Cette rencontre sera décisive
pour la qualification pour la phase finale.
En effet , actuellement, le classement du
groupe 12 est le suivant : 1. Equateur,
3 matches - 5 points ; 2. Chili, 3-3 ; 3.
Colombie, 4-2.
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Particulier cherche

salle à manger Louis-Philippe
avec buffet d'angle, un bahut, un
meuble trois corps. Anciens.
Chiffres J 23,526 U, Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.
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Comment rembourser vos

DETTES
En vous adressant à un assistant
social privé. ;

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
bureau du journal.
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Mercredi 18 août

LES TROIS COLS
v GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Départ : 5 heures ' Fr. 31.—

LE MOLÉSOi
| GRUYÈRES — LA CORNICHE
Départ 8 heures Fr. 26.—

(avec téléphérique)

MOOSEGG
BERNE — L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.50

Jeudi 19 août 

GRAND-BALLON - \
Vieil Armand

(carte, d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 26.50

CREUX-DU-VAN i
LE SOLIAT — MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

Vendredi 20 août 

COL DU KLAUSEN
GLARIS — AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 33.—

22. 8. LES TROIS COLS . . Fr. 31.—
22. 8. Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—
22. 8. Lac Noir — Gurnigel . Fr. 17.—
24. 8. Grand-Saint-Bernard

(Tunnel/Col) . . . . Fr. 30.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m*1
?55 21

ou Voyages & Transports -£ _*_£> *
nra________________________B B__________-_--_--__
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fc 4 SEPTEMBRE, LE GROS LOT 100.000 \

NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. IV. 2002
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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
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AUTO-ÉCO LE
Sucliiei 20 5 59 30
Neuchâtel

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

U 
„.__»!.--«•. I Tous travaux du bâ>
nienUISier L

, timent et d'entretien.-
ébéniSte i Aaencement d'intérieur

M et de magasin. Meu-
_ <T Ti- | blet sur commande el

, HS__H_________. réparations.

RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

upi AC ! Pour l'entretien de vos
" EU... 3- L__ v4l0Ij vélomoteurs, mo-
MOTOS I fl *os* V8n,e " Aehat "m Roparcilion..
¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE ,
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

ENTRETIEN L
DE JARDINS ! /"-mâ m ŷ ,t "*- lordint et parcs

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

n ,. ! Télévision ou radio
Radio L- L. POMEY
Télévision- j Radio-Melody

MHllilIlPB e* ses techniciens sont
_!_W_______. à votre service

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

(038) JOUR/NUIT 418 47
Service rapide de dépannage
En cas de non-réponse, téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudot ¦ ÉLECTRICITÉ 

Nos beaux voyages
d'automne

30-31. 8. 4 jours Provence - Une
chevauchée en Camar-
gue Fr. 225.—

1- 2. 9. 4 jours Marseille - Nice -
Côte-d'Azur . . . .  Fr.230.—

JETJNE FÉDÉRAL
18-20. 9. 2 jours Munich - Fête

de la bière et Expo-
sition des transports et
communications . . . Fr. 160.—

18-19. 9. 2 jours La Bourgogne
avec dîner gastrono-
mique Fr. 90.—

AUTOMNE
25-27. 9. 3 jours Munich - Fête

de la bière et Expo-
sition des transports et
communications^ ,,_ . 0  ̂• ̂ Fr. 160.— _

2-3. 10. 2 jours La Bourgogne
avec dîner gastrono-
mique Fr. 90.—

6-7. 11. 2 jours Foire gastrono-
mique de Dijon . . . Fr. 66.—

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

Voyages et Transports S.A.,
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 80 44

—BN >
Changements d'adresse

de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans refard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda- ! j
tions qui suivent :

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ,
si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30).

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
maine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier,
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu-
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse.

Abonnements suspendus : bonification h partir de 3 semaines i j
d'arrêt, mais pas en dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ; J
Service des abonnements i i

^
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l 'Association suisse j
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

MAIRE EXCEPTIONNE L
A vendre, pour _ ____ _ e d. réorgani-
sation,

D I C T A P H O N E
avec riombreaix accessoires, 130 fr.

M A C H I N E  A C A L C U L E R
électrique, 150 fr.

Tél. 5 90 35, heures de bureau.

t ̂ W^T
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à la sauce tomate

DROGUERIE
S. WENGER
NEUCHATEL

Fermé
du 23 août au 5 septembre

VACANCES ANNUELLES ,

A remettre, région Aveuches
(Vaud) en bordure de la route
cantonale, sur gros passage,

CAFI-BESTAURANT
avec grande salle
Prix exeepti o nnellèmenl
bas, SQÛO Fr.

beau café, cuisine moderne,
grande salie pour 100 person-
nes. Parc pour 30 voitures. Ap-
partement 2 chambres. Libre
rapidement. Loyer bas. Cédé
pour raison d'âge et de santé.
Occasion unique !

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

Mme Madeleine BU.'®S_ S3 (.6

LINDER placement
PÉDICURE des

Saint-Honoré 1 ÏSîfîS' |_188reS
Tél. 5 15 82 J '" S "' '¦¦¦'"' :, ,: " "y '

Ascenseur 
FERMÉ

DE RETOUR du 17 au 31 août.

A remettre, à proximité de la
gare de Lausanne et de l'admi-
nistration, sur important pas-
sage,

très beau bar à caf é-saaack
Installations modernes, 60 pla-
ces, terrasse 30 places. Appar-
tement tout confort.
Prix 195,000 fr.
Libre rapidement.

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

A vendre pour cause
de double emploi

Swissi
Caravan

très bon état.
i, Prix-intéressant. <

Visible-au- camp cdu;.
Petit-Cortaillod , ou

tél. 6 44 04.
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!_ Pour cause de double emploi \ 1

FIAT 1100 1965 I
b 6 CV, neuve, jamais roulé, grise, I j
| intérieur simili. [: [

Téléphone (038) 5 99 91 ou le j i
ï: soir 5 69 38. • . |-j

Je serais
amateur d'un

salon

Louis-Philippe
et

Louis XV
même à recouvrir,
ainsi que 6 chaises
Louis XIII et XIV.

Adresser offres
sous chiffres IW

02504 au bureau du
journal.

Jeune fille, 18 ans,
diplôme d'école de
commerce désirant

se perfectionner
dans la langue

française, cherche

PLACE
dans petit com-
merce. Vie de

famille. S'adi*esser
à : Famille P. Pro-

dolliet , Robert-
Durrerstrasse.

6370 Stans.

DAME
dans le cinquantai-
ne présentant bien,
jeune d'allure et de
caractère , cherche
pour sorties et rela-

, . .tidns amicales mon-
, 'sieua* d'âge en rap-
port; mariage si con-
. venance. Ecrire sous
chiffres AP 02510
au bureau du jour-

, nal.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire uneacquisltiond'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens aveo un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun

i renseignement à votre employeur, vos parents où
vos Connaissances. En cas de règlement irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement

- de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de noa
services. .

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

: Veuillez m'envoyer les documents nécessaires ài un crédit au comptant

i Nom E.717
Prénom 
Rue 
Localité et.

JEUNE FILLE
22 ans, Autrichienne, sympathique,

,, cherche place dans famille avec en-
fajnts . Possibilité de prendre des
cqurs de français désirée. Dimanche
libre.
faire offres sous chiffres P 3947 N

. •. à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CLa bonne friture j
au Pavillon. J

Jeune dame
cherche travail

à domicile
Adresser offres

écrites à EU 02514
au bureau du

journal. 

CONSTRUCTEUR
connaissant la mécanique, l'hydrau-
lique et l'électronique, ayant eu des
contacts avec la clientèle, ainsi que
la responsabilité des achats, cherche
dans le canton de Neuchâtel place cle

CHEF DE FABRICATION
bu poste similaire, avec responsabili-

. tés et initiative.
Adresser offres écrites à BR 02511 au
bureau du jou rnal.
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Télép honez ou 5 99 9 ï
pour acheter une bonne automobile

d'occasion garantie 6 mois
Vous recevrez immédiatement, et sans engagement une liste
de voitures PEUGEOT 403 8 CV et 404 9 CV, toutes de belles
limousines 4 portes, 5 places, avec ou sans toit ouvrant
coulissant. FACILITÉS DE PAIEMENT.

Ou venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT DE!
NEUCHATEL :

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises.

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

Bric-à-brac.
Moulins 13.

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

CHIFFONS
propres, blancs et cou-

leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

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

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.

Tapissier-
décorateur
Suisse allemand,

30 ans, versé dans
le montage de ri-
deaux et la mise

des tapis, cherche
champ d'activité,

pour le'1er octobre.
Faires offres sous
chiffres D. 72745
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.
Dame cherche

mise
d'inertie

travail à domicile.
Ecrire sous chiffres
50228 à Publicitas,

2800 Delémont.

Gymnasien, Sme lit-
téraire donnerait

LEÇONS
"de -français; anglais,

allemand, latin;
'Tér '.33'3_ .

Jeune homme,
19 % ans_, ayant fait

2 ans d'école de
commerce, diplômé,

cherche place

d' employé de bureau
dans commerce de
Neuchâtel, pour se
perfectionner dans
la langue française.

Faires offres à
Gottfrled Murbach
jun., Waisenhaus-

strasse 15.
8820 Wâdenswil ZH

Un bon conseil:
avant d'acheter
une Voiture d'oc-
c_.sioj_ 5--|pi_s§se2-
vaife arn Garage
des Falaises S.A,
Nleuchârel̂ geri-

B&n z et Sim^a,
qui T___nQse*xtt-U-
jours <run beau
c__d_i3i: des p_£
intéressants.
Tél. o$8 j  oz 7a

RENAULT
Gordini, 1962

39,000 ton
Magnifique occa-
sion de 1er main.
Fr. 2950.—

Essais sans
engagement
Facilités de
paiement

Echange possible.
Garage E. Waser

rue du Seyon
34 - 38

Neuchâtel

A vendre

VW de luxe
1962-63, état im-
peccable, nom-
breux accessoi-
res ; prix à dis-
cuter. Crédit. j
Tél. 7 78 19 entre
12 et 13 h, et de
18 h 30 à 20 h 30.

A vendre, de parti-
culier à particulier,

MORRIS 850
' modèle 1963
excellent état. Tél.

(038) 7 05 04
(entre 18 h 30 et

19 h 30).

Chaudronnier-
tôlier

français, célibataire
22 ans avec CA.P.

cherche place à
Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à 208-585

au bureau du
journal.
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MARDI 17 AOUT 1968 La Journée est plutôt favorable sauf les dernières
heures où se manifeste un climat de violence et

i d'exagération. Mais la matinée favorise les tara-
vaux intellectuels et les affaires.
Naissances : Les sujets de ce jour seront très doués
et pourvus de qualités variées; intelligents, désireux
d'apprendre et très larges d'idées.

Santé : Reins plus sensibles. Amour i
Chassez vos complexes. Affaires : As-
cension subite.

Santé : Mangez à heures régulières.
Amour ! L'amour que vous portez à
un être reste intact. Affaires : Vous
arriverez à bout d'une situation incer-
taine.

Santé : Mangez davantage de fruits.
Amour : Accompagnez des paroles
trop vives par un sourire. Affaires :
N'insistez pas davantage.

Santé : Ne buvez pas en mangeant.
Amour : Cultivez des sympathies nou-
velles. Affaires : L'avenir et le succès
vous sont largement ouverts.

Santé : Faites soigner vos dents.
Amour : Votre nature active aura l'oc-
casion de se manifester. Affaires :
Des objections peuvent vous dérouter
un moment.

___ T_7__S3 i___^^^^^^_^^5^HB

Santé i Ne fatiguez pas vos yeux.
Amour : De petites discussions au sein
du foyer. Affaires : Ne rompez pas
une collaboration.

Santé : Soignez votre vésicule bi-
liaire. Amour : Ne vous hâtez pas de
repousser une union romanesque. Af-
faires : Prenez la direction de vos af-
faires.

Santé : Méfiez-vous des piqûres
d'insectes. Amour : Ne supportez au-
cun intermédiaire entre vous et l'être
aimé. Affaires : Remplissez vos obli-
gations avec ténacité.

Santé : Un peu de nervosité. Amour !
Un être aux réactions spontanées et
naturelles vous enchante. Affaires :
Ne prenez aucune décision vouée par
avance à l'échec.

Santé : Levez-vous de bonne heure.
Amour : L'être aimé vous manifeste-
ra des sentiments plus tendres. Af-
faires : Votre énergie combative sem-
ble à son maximum.

Santé : Faites de bons exercices res-
piratoires. Amour : Veillez à ne pas
blesser une personne amie. Affaires :
Décision pénible à prendre.

Santé : Choisissez votre nourriture.
Amour : Ne négligez rien. Affaires i
Soyez exact à un rendez-vous.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Mystère de la chambre
jaune. 13.05, la route, une émission de
Claude Mossé. 13.15, le musée des suc-
cès. 13.40, vient de paraître. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. 16.25, fantaisie sur on-
des moyennes. 17.30, miroir-flash. 17.35,
cinémagazine. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, la grande
ascension, concours. 19.50, invitation 'au
y°y%g_ . 20.1CU refrains ..en ,balade.r.20.30.
Barrage sur lé .Parallèle, pièce de Ray-
mond Gafner. 22 h, intermède musical.
22.10, visages de France : Jean Rostand.
22.30, Informations. 22.35, échos et ren-
contres. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse. 20 h, Le Mys-

tère de la chambre jaune. 20.10, chante
jeunesse. 20.25, le kiosque à musique.
20.40, chant. 21 h, hier et aujourd'hui, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22 h,
sleepy time jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-
laires. 7 h, informations. 7.05, bonne hu-
meur et musique. 7.30, pour les automobi-
listes. 11 h, musique française. 12 h,
orchestre F. Carie. 12.20, nos compli-
ments. , 12.30, informations. 12.40, succès
en vogue. 13.25, chansons. 14 h, magazi-

ne féminin. 14.30, solistes. 14.55, orches-
tre Sid Ramin. 15.20, musique pour un
invité.

16 h, informations. 16.05, quatuor, Dvo-
rak. 16.35, lecture. 17 h, ensemble A. Ber-
nard. 17.30, magazine international des
jeunes. 18 h, informations. 18.05, musi-
que récréative. 18.30, le bulletin du jazz.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, œuvres
de Mozart. 21.35, horizons nouveaux.
22.15, informations. 22.20, pour les ama-
teurs de musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, coupe Davis : demi-finales in-

terzones : Espagne - Etats-Unis. 19 h, bul-
letin de nouvelles. 19.05, Monsieur Lecoq.
19.20, publicité. 19.25, Le Père de la ma-
riée. 19.55, publicité. 20 h, téléjoumal.
20.15,.publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Le
Choix difficile": un film de la série La
Grande ' .âïràYàtte. ' 21.25, "Le 'Millionnaire1,
émission de jeux. 21.50, La Grande Bar-
rière de corail, de Charles-L. Freeman.
22.15, soir-informations. 22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, Mon ange impossible, pu-
blicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
politique mondiale. 20.40, Dem Stumpf
entronnen. 22 h, téléjournal

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 14 h, Euro-
vision : coupe Davis de tennis. 19.25,
des aventures et des hommes. 19.40, Fon-
couverte. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, les coupables.
21.50, à propos. 22 h, les grands interprè-
tes. 22.30, Eurovlsion : championnats
d'Europe de ski nautique. 22.40, actualités
télévisées.

L "  

¦ ¦ **¦ _f r f f  np s
0*& _&-*-5 §̂_ F-1 Ei-ft H __B___ E@a &»\ n___ _££& wa assk. ______ _a_f___A ___a_ pua.. ***> ______ Ha ffîi m m  _<__•_ ____¦ _______________________ __¦«__. ue miistera forme par M. Harmel

aura du pain sur la planche
LETTRE DE BELGIQUE
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De notre correspondant de
Bruxelles :

Après avoir obtenu un vote de
confiance, tant à la Chambre qu'au
Sénat, les vingt-huit membres du mi-
nistère Harmel, formé laborieuse-
ment, se sont mis résolument au
travail.

On pourrait croire que c'est pour
rattraper le temps perdu qu'une tel-
le cohorte de superministres, minis-
tres tout court et sous-ministres a
été formée. C'est plutôt la suscepti-
bilité de deux communautés exigeant
le dosage linguistique qui en est la
cause.

/s* *W / ^

Heureux encore qu'il n'y ait que
deux langues nationales en Belgique,
sinon...

Un des premiers travaux du cabi-
net ed du parlement est la révision
de la Constitution. En effet , les sé-
nateurs et les députés élus le 23 mai
dernier sont avant tout des cônstir
tuants.

La déclaration ministérielle don-
ne quelques indications sur la procé-
dure qui sera suivie pour cette ré-
vision. Elle établit deux temps, puis-
que « les . mesures envisagées par la
table ronde et qui concernent les ré-
formes de l'exécutif , les problèmes
judic iaires et juridictionnels, la dé-
centralisation et la déconcentration
dans les matières relevant de la
gestion administrative, la décentra-
lisation économique, l'ensemble des
dispositions en matière d'autonomie
culturelle, seront réalisées rapide-
ment dans la forme et l'esprit des
"ccords tripartites ».

Le point de vue des libéraux
Au cours des débats, les députés

du parti de la Liberté et du Progrès,
relégués dans l'opposition, ont dé-
claré qu'ils ne remettraient pas en
question les points sur lesquels

l'avis du P.L.P. avait été exprimé
à la table ronde.

Apparemment, cette première pha-
se de la révision ne soulèvera au-
cun problème entre les trois partis
traditionnels. Mais où la question de-
viendra difficile, ce sera quand la
discussion sur les articles 3 bis et
38 bis relatifs à la sauvegarde des
minorités pour lesquels il n'y a pas
d'accord tripartite, viendra sur le
tapis.

M. Harmel a fait une deuxième
proposition qui précise que le « gou-
vernement est prêt à constituer, dès
la rentrée parlementaire et à l'in-
tervention de la loi, la commission
pour l'amélioration des relations
communautaires ».

On mettra cette commission en
possession des projets gouvernemen-
taux « relatifs aux problèmes lin-
guistiques les plus délicats en lui
laissant le temps de travailler sans
hâte et sans lenteur ».

Après la table ronde
Dans son discours de présentation,

le premier ministre a encore ajouté
que « les sociaux-chrétiens et les so-
cialistes n'affichent ni obstination,
ni préjugé. Ils sont prêts à chercher
avec tous les grands partis, même
dans l'opposition, une meilleure so-
lution que celle que propose la ta-

ble ronde. Nous le ferons en toute
loyauté. Mais si un nouvel accord
national ne surgit pas de ces déli-
bérations dans un délai déterminé,
les deux partis de la majorité res-
teront attachés à la formule acceptée
au début de cette anné ».

En d'autres termes, les articles
3 bis et 38 bis seront tenus en sus-
pens jusqu'au moment où une so-
lution satisfaisante sera trouvée avec
le P.L.P. Supposons qu'une entente
tripartite puisse être conclue sur
la protection des minorités, la ré-
vision de la Constitution, en ses for-
mes les plus minutieuses, sera ame-
née à terme.

A quand l'accord ?

Mais, il est à penser que l'obten-
tion de cet accord sera difficile à
réaliser, car il ne s'agit pas simple-
ment de donner une meilleure rédac-
tion au projet. Il faudra aussi que
la commission dont nous parlons
soit saisie d'autres problèmes légis-
latifs concernant l'emploi des lan-
gues.

D'autre part, la même commission
sera invitée à « rechercher et à pro-
poser toutes mesures susceptibles
d'améliorer et de favoriser les re-
lations entre les communautés, non
seulement dans les textes légaux,

mais dans l'esprit et l'application de
ceux-ci ».

Dans ce but, on a suggéré quel-
ques modifications de la législation,
On laissera intacts les principes fon-
damentaux des lois linguistiques et
la frontière tracée par la loi, « sauf
pour les Fourons ».

De plus, « Bruxelles doit offrir aux
Flamands et aux Wallons des con-
ditions égales » et « le bilinguisme
est une nécessité ». Il convient tou-
tefois de « remédier à des excès en
ce qui concerne l'interprétation ou
l'application de la loi ». Certes, les
parlementaires devront faire preuve
de sagesse en cette occurrence pour
que la législation ne soit pas influen-
cée par le désaccord linguistique,
comme ce fut le cas précédemment,

L'avenir
On n'est pas plus avancé aujour-

d'hui qu'à la veille du dernier scru-
tin. La coalition P.S.C. - P.S.B. nou-
velle n'a plus la majorité des deux
tiers — à une ou deux voix près.
Il sera malaisé d'apporter une solu-
tion à ces différentes questions.

Si les parlementaires étaient tous
sages, on pourrait arrondir les an-
gles. La vraie sagesse serait, d'un
côté, qu'on n'exige pas trop et, de
l'autre, qu'on accepte quelques
amendements. Cela ne pourrait que
faciliter les choses pour tout le mon-
de. Il faut prendre garde que les
mandataires publics ne prennent
une position qui pourrait pousser
la'nation dans la voie du fédéralis-
me. La Belgique n'est pas encore
mûre pour cette expérience politi-
que.

La prudence s'impose plus que ja-
mais. Formons le vœu que l'on
trouve enfin , le meilleur moyen de
résoudre ce problème dans l'intérêt
de chacune des communautés.

Charles-A. PORRET

MOTS CROISÉS
Problème No 652

HORIZONTALEMENT
1. Us ont trouvé une place dans la car-

rière.
2. Fera des économies de bouts de chan-

delles.
3. H paya cher l'amour de Galatée. —

Conjonction. — En tête.
4. Sa flûte réglait la danse des nymphes.

— Sur la Croix.
5. Région ténébreuse. — Coureur d'Aus-

tralie.
6. Pronom. — Non imprimé. — H faut

souvent le recommencer quand il a
plu.

7. Jeux bruyants.
8. Le jaune y domine. — Crochet dou-

ble.
9. Remettre à sa place un qui ne s'en

plaint pas. — He.
10. Préposition. — Retranchement chirur-

gical.

VERTICALEMENT
1. Habillés de vêtements amples for-

mant des plis harmonieux. — De
quoi faire quelques planches.

2. Entretenus avec complaisance.
3. Naturaliste romain. — Cri de douleur
4. Pronom. — Fasce diminuée de lar-

geur.
5. Régal d'un berger. — Victoire de Na-

poléon. — Neuf.
6. Possessif. — D'une très ancienne race

d'Europe.
7. Caverne. — Un des fils de Jacob.
8. Pronom. — Souverains musulmans.
9. Légumineuse. — On les plume.

10. Préparation salée qui assure la con-
servation des viandes. — Point double

Solution tin No 651

Johnson demande 500 millions
pour les études préliminaires
du «supersonique» américain

Tandis que l'URSS prend de l'avance

WASHINGTON, (AFP). — Les Etats-
Unis envisagent d'entreprendre la
construction et les essais en vol d'un
prototype d'avion de transport com-
mercial supersonique à partir de 1967,
si les études qui seront faites au cours
des 18 prochains mois sont concluantes,
annonce la Maison-Blanche.

STADE DES ÉTUDES
Le porte-parole de la présidence a

fourni cette précision en révélant que le
président Johnson avait transmis au Con-
grès une demande de crédits supplémen-
taires de 140 millions de dollars pour
financer une nouvelle série d'études re-
latives à la réalisation du « S.S.T. »
américain entre le 1er juillet 1965 et le
31 décembre 1966.

On déclare néanmoins, de source au-
torisée, que le gouvernement américain
n'entrevoit pas - encore ' de date possible
pour la production en série, et la mise
en service du « S.S.T. » américain, en ad-
mettant qu'il décide dans 18 mois de pro-
céder à la construction d'un appareil de
ce genre.

DANS LA COURSE...
H ne fait cependant pas de doute que

les Etats-Unis sont fermement engagés

dans la course à l'appareil de transport
supersonique. De même source, on pré-
cise que la réalisation et les essais es
vol d'un prototype demanderont très cer-
tainement plus de 18 mois — ce qui re-
porterait ainsi* la construction " du premiei
appareil commercial au moins à la fin
de 1968 ou au début de 1969.

« CONCORDE » BATTU PAR L'URSS
Dans une interview à l'agence Tass sut

le premier avion commercial soviétique
supersonique « TU-144 », actuellement à
l'étude, le ministre adjoint de l'aviation
civile, M. Shchetchlkov, a déclaré que
l'appareil serait probablement prêt « un
peu avant que celui auquel travaillent
nos collègues britanniques et français _
c'est-à-dire « Concorde ».

H semblerait donc que le programme
soviétique a été accéléré. Pour autant que
l'on sache, le premier vol du « Tu-144 s
n'était pas prévu avant fin 1968... pres-
que deux ans après l'achèvement de
« Concorde . prévu pour début 1967.

D'après les programmes actuels d'ail-
leurs, les premières livraisons de l'avion
mis au point par la British Aircraft
Corporation et Sud Aviation devraient
avoir lieu au début de 1971.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Les 7

voleurs de Chicago.
Rex : 20 h 30, Le Conquérant du Montana.
Studio : 20 h 30, Une corde pour te pen-

dre.
Bio : 20 h 30, Les Diaboliques.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Kali-Yug. Le

Mystère du temple hindou.
Palace : 20 h 30, Bien joué... mesdames.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr.

M. Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

La station pluviométrique de Rances
a enregistré pour le mois de juillet
des chutes de 144 litres d'eau par
mètre carré, réparties sur quinze jour s,
ce qui représente une moyenne d'un
jour de pluie sur deux.

i% BIBLIOGRAPHIE
CARTES AUTOMOBILES
(Editions Hallwag, Berne)

Les Editions Hallwag viennent de réé-
diter les cartes rouges et jaunes bien
connues de l'Italie, de l'Allemagne, du
Bénélux et de la Grande-Bretagne. Elles
comprennent les dernières modifications
et compléments de sorte qu'elles corres-
pondent de toute manière à l'état des
routes tel qu 'il existe actuellement. Le
relief discret et la répartition des routes
en cinq catégories permettent de s'orien-
ter rapidement. Pour les cartes de la
Grande-Bretagne et de l'Italie surtout,
les Indications sur les liaisons par mer
et le chargement des automobiles aur
lea navires est très utile.

Des spécialistes
du service technique

militaire en Suède
BERNE, (ATS). — Le département

militaire communique :
Des spécialistes aux ordres du ser-

vice technique militaire se rendront
en Suède du 18 août au 8 septembre
1965 pour procéder à des essais de tir
d'avion, avec la collaboration de l'avia-
tion suédoise. Ces tirs qui, faute de
place suffisante, ne peuvent être faits
en Suisse, sont limités à des essais
d'armes contre des objectifs aériens.
Trois t Hunier » suisses seront trans-
férés à cet effet, sur la base suédoise
de Knlmar.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Vous pouvez me croire , déclara Ted-
dy Baldwin, dont les yeux s'embrasèrent
de colère, cette jeune personne est à mol,
allez vous promener ailleurs !» — « Mer-
ci, répondit Mo Murdo, je ne suis pas
d'humeur à me promener. » « Tiens,
tiens... vous seriez plutôt d'humeur à vous
battre, monsieur le pensionnaire ? »

« Vous l'avez deviné ! s'écria Me Murdo,
en sautant sur ses pieds. Vous n'avez ja-
mais dit une parole plus juste. » — « Oh !
pour l'amour du ciel, Jack I s'écria la
pauvre Ettle, bouleversée. Oh 1 Jack, il
va vous faire du mal. . —« Oh 1 on l'ap-
pelle déjà Jack, paraît-il, dit Baldwin, en
seriez-vous si tôt arrivés là ? »

« Copyright by Coii_oip.ni », Genève

« Oh Ted, supplia Ettie, soyez raisonna-
ble ! Soyez bon I Pour l'amour de mol,
si Jamais vous m'avez aimée, soyez géné-
reux et pardonnez-lui !» — « Je pense,
Ettie, dit tranquillement Me Murdo, que
si vous nous laissiez entre nous, nous
pourrions régler convenablement cette af-
faire... >
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«Mirage»: commentaires nuancés après
la publication du deuxième rapport

DE NOUVEAUX PROBLEMES VONT SE POSER
De notre correspondant a Berne : __
D'une manière générale, le second rapport du Conseil fédéral sur l'état

de l'acquisition des « Mirage > et le message qui doit justifier une demande
de crédit complémentaire de 150 millions ont causé une heureuse surprise.

Après les amères expériences de l'an
dernier, on redoutait le pire. S'il se vé-
rifie que, exception faite du renchérisse-
ment, 150 millions doivent maintenant
suffire pour mener l'acquisition à son
terme, on considérerait que toute cette
affaire a pris, en définitive, une tour-
nure moins défavorable que ce qu on pou-
vait attendre. Satisfaction relative donc.
Certains commentateurs, il est vrai, met-
tent en garde leurs lecteurs contre un
excès d'optimisme. Ainsi, la < National
Zeitung > de Bâle, énumère une série de
points sur lesquels le second rapport
gouvernemental est encore loin d'apport^
toute la lumière désirable, H s'agit sur-
tout des essais qui restent à faire une
fois l'appareil muni de son équipement
et de son armement complets.

UNE CERTAINE INQUIETUDE
Les considérations de notre confrère

Hans Zwicky, dans les « Basler Nachrlch-
ten », se teintent également d'une nuan-
ce de scepticisme. Après avoir rappelé
que le résultat des derniers essais peut
encore influer sur la note à payer, il
écrit : « Ce n'est point par hasard si le
contrat avec les fournisseurs américains
du système électronique « Taran » n'a pu
encore être mis au point. Si les essais
avec les appareils de guidage ne réussis-
sent pas du premier coup, on est en
droit de craindre quelques surprises quant
au prix de l'électronique et le plan de
livraison. Nous espérons que les faits
n'infligeront pas de démenti à l'optimisme
du Conseil fédéral. »

Mais que les estimations actuelles soient
plus ou moins sûres reste une question
secondaire à côté du problème capital qui
va bientôt se poser. Après l'expérience des
« Mirage > et lorsqu'il faudra remplacer
les avions qui arrivent au terme de leur
« carrière », faudra-t-il doter l'armée de
nouveaux appareils de « haute perfor-
mance » ?

Cette perspective n'agite pas seulement
ceux qui, opposés à l'organisation mili-
taire que la commission de défense na-
tionale, le chef du département et le
Conseil fédéral ont fait prévaloir devant
les Chambres, n'ont pas encore digéré
leur rancœur et ne manquent aucune oc-
casion de chercher querelle aux tenants
de la nouvelle doctrine ; elle inquiète aussi
des hommes libres de tout ressentiment.

Ainsi le mois dernier, le directeur de
l'administration fédérale des finances, lui-
même lieutenant-colonel, faisait, devant
les officiers d'administration de la Suisse
orientale, un exposé sur les finances fé-
dérales et le budget militaire.

DANS LES LIMITES
Selon le compte rendu qu'en a donna

la « Nouvelle Gazette de »uri_h» dans
son numéro du 30 juillet, l'orateur a dé-
montré qu'il serait vain et dangereux de
se laisser aller à l'illusion qu'un petit
pays, même riche et prospère, peut assu-
mer, même pour sa défense, les charges
qu'imposerait la prétention de marcher à
la même allure que l'évolution de la tech-
nique. Il y a une limite qu'on doit avoir
le courage de reconnaître et il faut, une

bonne fois, choisir entre le désirable et
le possible.

DES DÉCISIONS PLUS ARDUES
Précisément en ce qui concerne l'avia-

tion, M. Redit a déclaré : « On ne peut
penser, sans avoir froid dans le dos, au
remplacement des avions « Vampire» et
« Hunter », déjà surannés aujourd'hui par
des appareils de haute performance, équi-
pés d'armes télécommandées. La dépense
serait alors de plusieurs milliards et elle
équivaudrait peut-être à l'ensemble des
charges financières de la Confédération
pour 1964. n faudra bden se demander en
toute conscience si notre pays peut ou
non jouer une telle partie. Voilà des pro-
pos qui annoncent des décisions plus ar-
dues encore que celles de ces derniers
mois à propos des « Mirage ». Souhaitons
que l'on reconnaisse, en haut lieu, la né-
cessité de les préparer à temps.

O. P.

Collision
de voitures

Cinq blessés

A BERNE

BERNE, (ATS). — Dimanche soir à
19 heures, une grave collision de voi-
tures s'est produite à Berne au som-
met d'Egghoelzli. Un véhicule, circu-
lant dans une colonne se dirigeant vera
le centre de la ville, dut freiner brus-
quement. L'automobiliste qui le suivait
n'eut plus le temps de réagir et sa
voiture vint se jeter violemment contre
l'arrière de l'auto qui le précédait,
avant de s'écraser contre un arbre
de l'allée. Cinq personnes ont été
blessées, dont deux assez grièvement.
Les deux voitures sont détruites.

* Le conseil scolaire de l'Université
de Saint-Gall a nommé au poste de pro-
fesseur ordinaire de philosophie à l'Eco-
le des hautes études sociales et économi-
ques, M. Jean-Claude Plguet, jusqulci
privât docent à la faculté de philosophie
de l'Université de Lausanne.

Premier semestre 1965 :
moins de morts
sur les routes

BERNE (ATS). — Du 1er janvier au
30 juin, les polices cantonales ont si-
gnalé quelque 25,300 accidents de la cir-
culation, au cours desquels 13,206 per-
sonnes ont été blessées et 509 tuées.
Bien que le parc suisse de véhicules et
le nombre des automobilistes étrangers
circulant ' dans notre pays aient encore
augmenté, les accidents n'ont pas été
plus fréquents que pendant le premier
semestre de 1964. Il est particulièrement
réjouissant que le nombre des blessés
ait diminué de 10 % et celui des morts
de 117 unités.

Tué en cueillant
des champignons

Dans la région
du Broccard

(c) Ne voyant pas revenir, lundi, M.
Francis Hugon parti la veille aux cham-
pignons, les habitants des Rappes, au-
dessus de Martigny, commencèrent à
s'inquiéter. On réussit finalement à sa-
voir qu'il s'était rendu dans la région
dn Broccard pour livrer libre cours à
son passe-temps favori. Un groupe
d'amis s'y rendirent et ne tardèrent pas
à le découvrir mort au bas d'une paroi
de rocher. M. Hugon avait glissé dans
le vide en voulant cueillir des chante-
relles. On pense qu'il a été tué sur le
coup. Il a fait une chute de plus de cin-
quante mètres.

Chute mortelle
d'un Autrichien

A la Binerplatté

(c) Malgré l'incertitude du temps, trois
Autrichiens décidèrent, durant ce début
de semaine, de s'attaqner à l'un des
4000 des Alpes valaisannes: le Rothorn.
L'un d'eux glissa et fit une chute de
plusieurs dizaines de mètres. Le mal-
heureux trouva la mort sous les yeux
de ses camarades. U s'agit de M. Kurt
Woelser, domicilié à Innsbruck. L'en-
droit était si escarpé — il s'agit de
la Binerplatté — que les deux survi-
vants durent se résoudre à laisser sur
place le corps de leur compagnon. On
alerta lundi Geiger ainsi qu'une colon-
ne de secours de Zermatt mais le
temps incertain conseilla aux guides
et pilotes des glaciers de renoncer
pour l'instant a cette entreprisé.

* Quatre membres du gouvernement
bâlois ont pris l'avion dimanche à Kloten
à destination de Moscou via Prague. Ils
se rendront par le train de Moscou à
Leningrad, répondant ainsi à une invi-
tation du Soviet de la ville.

LA FONTAINE
D'ARETHUSE

( Suisse, dimanche )

De cette fontain e coulait une eau si pu re qu elle lavait la fange et la
boue. Cette adaptation du roman de Maurice Zermatten f u t  présentée
une première fo i s  il y a quatre ou cinq ans (il est di f f ic i le  de donner une
précision que le chef du service dramati que de la TV romande refusait
dans sa brève présentation).

La force , la solidité, la haute sp iritualité du roman ont maintenu
l'attention du téléspectateur. On s'intéresse à cet abbé Clivaz qui lutte ¦—
avec orgueil d'abord , puis humilité t et c'est alors seulement qu'il gagne— contre les forces du mal — lire bien sûr de l'athéisme et de l'argent
trop abondan t à cause des hauts salaires octroyés par le « barrage » — re-
présentées par le dominateur du village Rudaz.

Les acteurs sont bons, dans l'ensemble. Mais, sauf pour la diction,
ils semblent livrés à eux-mêmes. Il n'est que de voir l'excellent Pierre
Boulanger charger à p laisir son ivrogne et simple d' esprit Jean-Baptiste.
Ainsi peut-être s'amuse-t-on à jouer au micp o . Mais Boulanger sait bien
que ce jeu ne passerait la rampe et qu'il ne convient pas à la télévision.

L'intérêt î— qui vient donc du roman et des acteurs — subsiste,
tnalgrè de graves erreurs, qui contrastent avec des qualités.

Des fi-Cfi-TID/CS i

• ce qui est supportable ÉCRIT ne l'est pas forcément MONTRÉ.
L'abbé Clivaz dit rêver de son univers familial et d'une bonne assiette
de soupe chaude. Image suivante : l assiette de soupe chaude sur
sa table t

# le son est inégal . Un capucin télép hone d'une cabine vitrée. On voit
ses lèvres bouger et l'on entend le travail des employ és de la poste.
Moyen simple, mais eff icace , d'agrandir l'espace par un jeu sonore.
Le son est alors intelligemment utilisé.
Mais la scène suivante nous montre l'arrivée d' une voiture qui
qui fa i t  le bruit d'une auto de course, avec un décalage de quelques.... u .  dixîéTties de secondës 'éntre son et 'tmagê l IJCKJOO^ a__

_ __ _ _ _ .« Àébiit -de la ,.scène ^q ifi précède est intéressant pour une autre
raison encore. On petit nous montrer le capucin téléphoner sans
Fentendre car nous savons -— par une autre scène — ce qu'il a à
dire. Ainsi l'adaptatrice — Mme Andrée Béart-Arosa — a sagement
évité de reprendre deux fo i s  les mêmes scènes pour les spectateurs,
même si cela est nécessaire pour les personnages. Mais cette sage
solution provoque un grave défaut : la sensation du temps qui passe
disparaît . Une scène suit sèchement l'autre et seuls les dialogues,

à la f in , nous renseignent sur le laps de temps qui s'est écoulé
pour toute l'histoire, p lus long que les images ne le suggérait.

Ma lgré une mise en scène qui est d'abord mise en onde, une adaptation
ttabile qui ne fa i t  pas sentir le passage du temps, la force du roman
et des personnages, les acteurs fon t  passer une soirée correcte.

Freddy LANDRY

ELECTRA-MASSA N_.e.s (Valais)
5%tkW /U Emprunt 1965 de Fr. 20,000,000.—.

destiné au financement partiel de la première étape de construction de ses instal-
lations hydro-éledriques. La société s'est réservé un montant de Fr. 2,500,000.—
de sorte que Fr. 17,500,000.— sont offerts en souscription publique.

Conditions d'émission

Durée i maximum 15 ans f ,
Titres i obligations au porteur de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.—j
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

CJ fO &7f\ Prix d'émission

plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 17 au 24 août 1965, è midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bul-
letins de souscription.

16 août 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cle S. A.
BANQUE CANTONALE DE BERNE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE BALE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE DE ZURICH

B__ :_ S__ Ï. __ :«_: ___ :__ï^^

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 août 16 août
S'/iVo Fédéral 1945, déc. 99.70 99.75
3W/- Fédéral 1946, avr. 99.70 d 99.70
3 •/, Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'/. •/• Féd. 1954, mars 93.— d 03.— d
3-/» Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
S'/i CFF 1938 98.90 d 98.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 2995.— 3035.—
Société Bque Suisse 2260.— 2320.—
Crédit Suisse 2500.— 2560.—
Bque Pop. Suisse 1465.— 1525.—
Electro-Watt 1755.— 1780.—
Interhandel 4800.— 4820.—
Motor Columbus 1340.— 1365.—
Indeleo 1130.— 1175.—
Italo-Sutsse 275.— 279.—
Réassurances Zurich 2040.— 2150.—
Winterthour Accid. 738.— 745.—
Zurich Assurances 4900.— 4975.—
Saurer 1550.— 1590.—
Aluminium Suisse 5875.— 5940.—
Bally 1570.— 1600.—
Brown Boverl 1940.— 2000.—
Fischer 1555.— 1600.— d
Lonza 1210.— 1275.—
Nestlé porteur 2840.— 2935.—
Nestlé nom. 1850.— 1895.—
Sulzer 3000.— 3090.—
Aluminium Montréal 116.50 118.50
American Tel & Tel 288.50 289 o°
Chesapeako Se Ohlo 300.— 303.—
Canadian Pacific 261.— 265.—
Du Pont de Nemours 1013.— 1014*—
Eastman Kodak 383.— 382.—
Ford Motor 230.— 234.—
General Electric 452.— 451.—
General Motors 421.— 423.—
International Nickel 376.— 381.—
Kennecott 464.— 462.—
Montgomery Ward 141.— 145.—
Btd OU New-Jersey 324.— 327.—
Union Carbide 257.— 267.—
U. States Steel 209.— 212.50
Italo-Argentlna 16.25 15-50
Philips 143.— 142.50
Royal Dutch Cy 169.— 168.—
Sodec 120.50 122.—
A. E. G. 473.— d 471.— d
Farbenf abr. Bayer AG 430.— 427.—
Farbw. Hoechst AG 556.— 551.—
Siemens 546.— -545.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5230.— 5390.—
Sandoz 5700.— 5900.—
Geigy nom. 4030.— 4125.—
Hoff.-La Roche (bj) 58500.— 58900.—

LAIJSAJXIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1000.— d 1015.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.—of. 860.—
Rom. d'Electricité 505.— d 510.—
Ateliers contr. Vevey 695.— d 715.—
La Suisse-Vi» 3400.— d 3450.—

mmmMmmmmmmyymmmmmmmf «mmms$smm

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 110.50 113. 
Bque Paris Pays-Bas 261.— 26û!—
Charmilles (At. des) 980.— 1000. 

. Physique porteur 580.— '585.—
Sécheron porteur 420.— 430.—
S.K.F. 370.— 373.—
Oursina Zurich 4625.— 4700.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN SOyitSlSff 1

du 16 août 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers

Actions 13 août 16 août
Banque Nationale 590.— d 590. d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690. d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1080.— d
Appareillage Gardy 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9650.— 9500.— dCâbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3425. d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 530. — d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2925. 
Ciment Portland 4250. d 4250.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350!— d 1350.— dSuchard Hol. S.A. «B> 8500.— d 8850. d
Tramways Neuchâtel. 520. o 520. oSté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchftt. 2'/» 1932 95.50 95.— d
Etat Neuch&t. 3'?. 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3*'» 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'/t 1948 —.— _,_
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3>/ J 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3-'- 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.5Q d 90.60 d
Suchard Hold S-/« 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3V« 1963 93.— 93.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V_ %

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués _ titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marche libre de l'or

_ _^ A mm,-, DlfCretl t
QU FTS R»p|d«r _ X U  . «-. sam caution

.̂ ŝ^  ̂ BANQUE EXEL
fcVJSil Rousseau 5
!|£U%1 ifel Neuchâtel
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

STOP AUX POURSUITES
pour le remboursement de vos

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

Blessé après deux chutes successives

L'alpiniste japonais Wabaki Tsuneaki,
âgé de 29 ans, lutte contre le froid dans
la paroi nord de l'Eiger, à 350 m du
sommet, attendant qu'une colonne de se-
cours vienne le tirer de sa délicate posi-
tion. Tsuneaki avait entrepris jeudi l'as-
cension de la terrible paroi, en compa-
gnie de son compatriote Mitsamasa Taba-

(Telephoto AP)

ka, âgé de 32 ans. Les deux alpinistes
avaient été aperçus pour la dernière fois
dimanche matin depuis la Petite-Schei-
degg.

Lundi matin, Tabaka qui était redes-
cendu tout seul, alerta les guides et leur
annonça que son camarade avait fait
deux chutes, l'une de 30, l'autre de 50
mètres, et qu'à chaque fois, la corde
l'avait retenu.

Aussitôt, une colonne de secours, des
guides de Lauterbrunnen, Grindelwald et
Wengen, s'est mise en route, gênée toute-
fois par un brouillard épais. Peu après
14 h 30, un hélicoptère put prendre l'air.

Un Japonais en difficulté
sur la paroi nord de l'Eiger

1I11_§11|11111111 ^̂ .tî _̂S_______J_i_aiïiŝ l_é__SSS_l_Sii_!-;;.. .-TÏ ...X '... .;..._" . ._; ...A_^Ss_i_S_«____iS-__-S______^̂ ^̂ *̂ ^*̂ -̂ ^̂

Un bébé étouffé
dans son berceau

A THALWIL

THALWIL, (ATS). — Lundi matin,
nn bébé qui était en pension à la
crèche de Thalwil, a été trouvé étouf-
fé dans son berceau. La courroie d'un
sac de linge pendu à son berceau
avait coincé sa tête, provoquant l'étouf-
fement.

Une balle oubliée dans le canon
d'un fusil blesse trois recrues

Après une démonstration de tir à Emmen

EMMEN, (UPI). — Trois recrues ont
été atteintes par une balle, samedi
après-midi, à l'issue d'une démonstra-
tion de tir, à la caserne d'Emmen. La
balle semble avoir été oubliée dans
le canon d'un fusil d'assaut. Les trois
recrues sont soignées à l'hôpital can-
tonal de Lucerne. Elles sont actuelle»
ment hors de danger.

Après la démonstration falte_ par des
Instructeurs, devant toute l'école de
recrues 231 de D.CJL, démonstration
au cours de laquelle des fusils d'assaut
avaient été utilisés, les armes avaient
été déposées dans nn couloir de la
caserne. Vers 14 heures, alors que les
recrues s'occupaient au paquetage com-
plet, un coup partit d'un des fusils
d'assaut que manipulait une recrue. La
balle, sans doute oubliée dans le canon
après la démonstration, atteignit trois
recrues. La première fut blessée au
bassin. Le projectile traversa ensuite
les deux cuisses de la deuxième recrue

pour aller érafler le tibia de la troi-
sième recrue. La balle traversa encore
le pantalon d'une quatrième recrue,
sans la blesser.

Prochaine table
ronde romande

à Lausanne

Bureaux des Grands conseils

GENÈVE (ATS). — Pour faire suite
à l'initiative prise l'an dernier par le
président du Grand conseil de Genève de
réunir les bureaux des grands conseils
romands, pour examiner les problèmes de
Romandie, c'est le bureau du Grand con-
seil vaudois qui convoquera prochaine-
ment à Lausanne lesdlts représentants
des cantons de Fribourg, Genève, Berne,
Nettchâtel et Valais.

* La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de revision
de la loi fédérale fixant le régime des
allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux petits paysans a décidé
de relever les allocations pour enfants
de 15 à 25 francs en région de plaine et
de 20 à 30 francs en zone de montagne,
et de fixer à 8000 francs la limite de
revenu à laquelle est subordonné le droit
aux allocations des petits paysans. Pour
le surplus, elle a approuvé à l'unanimité
le projet du Conseil fédéral.

PRÈS D'OLTEN

OLTEN, (UPI) . — Circulant à bicy-
clette, lundi matin, entre Kleinwangen
et Wangen-Village, près d'Olten, le
jeune Heinz Krebs, âgé de 10 ans, est
tombé sous un camion qui allait le
doubler. La roue arrière du poids
lourd lui broya la tête. Il est mort
sur le coup.

UN CYCLISTE
ÉCRASÉ PAR
UN CAMION



La campagne électorale est ouverte
en Allemagne fédérale

LES IDÉES ET LES FAITS

Pas plus que leurs adversaires
du centre, ils l'ont toujours dit, ils
ne reconnaissant la frontière Oder -
Neisse. De même, au sujet de la
réunification, ils ne la conçoivent qu'à
la condition que soit garantie la li-
berté d'expression de tous les partis
sur l'ensemble du territoire allemand.

M. Brandt a parlé du statut autri-
chien comme exemple à imiter. Lui-
même a rectifié aussitôt ses propos.
C'est du processus suivi pour aboutir
à ce statut do neutralité qu'il entendait
parler. Car la neutralité autrichienne
n'a de raison d'être que parce qu'elle
assurait l'existence des partis et met-
tait ce petit pays à l'abri du com-
munisme. Toutes différentes sont les
propositions de l'URSS au sujet de
l'Allemagne. La Russie' veut que des
négociations s'engagent entre Bonn et
Pankov pour que 'la pseudo-république
d'Ulbricht en. reçoive en quelque sorte
une consécration et que le fait totali-
taire soit reconnu dans l'est de l'an-
cien Reich. Socialistes, chrétiens-démo-
crates et libéraux sont d'accord pour
que les échanges culturels, économi-
ques et industriels soient intensifiés.
Ni les uns, ni les autres ne sauraient
souscrire, pas plus que. les alliés de
l'Ouest, malgré leurs divergences, à
un arrangement politique sur les bases
que nous venons de dire.

Au surplus, on peut se demander
si un statut de neutralité serait ac-
cepté longtemps par une Allemagne
réunifiée. En raison de sa puissance
même, une telle Allemagne en vien-
drait bientôt à réclamer sa liberté de
mouvement. Elle serait une force ca-
pable de faire pencher la balance
tantôt dans un sens, tantôt dans
l'autre. Personne, ni à l'Est, ni à
l'Ouest, n'a d'intérêt à ce que l'Alle-
magne soit de nouveau la véritable
maîtresse du continent.

En politique intérieure, les socialis-
tes ne disposent pas non plus de
nombreux atouts. Le prodigieux essor
qu'a connu le pays sous le long règne
d'Adenauer, s'accompagnant du relève-
ment économique accompli par Erhard,
a contraint la sociale-démocratie à re-
viser ses conceptions en la matière.
Il n'est plus question de nationalisa-
tions. La classe ouvrière a été large-
ment associée à cette prospérité due
à l'économie du marché s'assortissant
d'un capitalisme à but social. Willy
Brandt, qui a su tenir tête aux Russes
à Berlin-Ouest, ne pourrait que con-
tinuer sur cette lancée.

Est-ce à dire que les résultats élec-
toraux du 19 septembre ne modifieront
pas la carte politique de la Républi-
que fédérale ? Nul ne pourrait le dire.
Les peuples se montrent souvent in-
grats et fatigués d'un trop long règne.
On s'accorde généralement à penser
que la C.D.U. garderait la tête du
peloton et que les socialistes obtien-
draient néanmoins de nouveaux sièges,
cependant que les libéraux, dont l'at-
titude fut parfois ambiguë et trop
ouvertement favorable à la grande
industrie allemande, feraient les frais
de l'opération. On se base, pour émet-
tre de telles suppositions, sur l'issue
des scrutins qui se sont déroulés, de-
puis un an ou deux, dans divers
« Lânder _ où les socialistes ont effec-
tivement gagné du terrain.

L'ineffable Geneviève Tabouis, qui
depuis quarante ans joue à la prophé-
tesse dans la presse française en ma-
tière de politique étrangère, prétend
même qu'il existe une liste ministé-
rielle toute prête avec Erhard ou Gers-
tenmaier, également chrétien-démocra-
te, comme chancelier, et Willy Brandt
comme vice-chancelier. Dans ce cas,
ce serait la participation socialiste,
comme en Belgique et en Autriche,
à la direction des affaires allemandes,
cependant que les libéraux retourne-
raient dans l'opposition. En un sens,
et ce ne serait pas le moindre para-
doxe, la cohésion de la République
fédérale en serait encore renforcée et,
partant, l'influence que l'Allemagne
de l'Ouest exerce déjà sur îles destins
de l'Europe 1

René BRAICHET

Un commando du Vietcong s attaque
au Q.G. de la police vietnamienne

AUDACIEUX COUP DE MAIN EN PLEIN SAIGON

Quatre morts, une quinzaine de blessés
SAIGON, (UPI) . — Des terroristes vletcongs ont lancé hier une audacieuse

attaque à la mitrailleuse et à la bombe contre le quartier général pourtant!
sévèrement gardé de la police nationale vietnamienne, à Saigon.

Au moins quatre personnes ont été tuées. Il y a eu également quinze blessés,
L'attaque a été menée avec au moins

trois véhicules : une « jeep » pour trans-
porter la bombe, comme lors de l'atten-

tat contre l'ambassade américaine en
mars dernier, une deuxième voiture lais-
sée en stationnement pour attirer l'at-
tention des policiers, et une troisième
chargée d'ouvrir, à la mitrailleuse, le pas-
sage à la « jeep » transportant les explo-
sifs, i

Le conducteur de la jeep était, selon
les témoins, en uniforme de l'armée sud-
vietnamienne, tandis que les occupants
de la voiture chargée -de faire le passage
étaient en costumes civils.

La voiture « piégée » vint s'arrêter en
stationnement interdit sur l'avenue Cong-
Hoa, son conducteur disparaissant avant
que la police n'intervienne.

Quelques minutes plus tard, une « Sim-
ca » arrivait devant la porte du quartier
général de la police. Deux hommes
étaient à bord, en plus du chauffeur, qui
commencèrent à « arroser » à la mitrail-
leuse, les abords de l'immeuble non sans
avoir lancé des grenades fumigènes pour
se faire un écran protecteur.

Dans la confusion qui s'ensuivit, la
_ jeep » bourrée d'explosifs parvint à
franchir la porte d'entrée. Son conduc-
teur l'arrêta près du bâtiment où se

trouve le bureau du directeur de la po-
lice, déclencha le dispositif de mise à feu
et réussit apparemment à s'enfuir dans
le désordre général.

L'explosion se produisit presque aussi-
tôt faisant voler en éclat les fenêtres des
bâtiments du bureau du directeur de la
police, le lieutenant-colonel Pham Van-
lleu — qui ne fut d'ailleurs pas blessé
— détruisant un bâtiment proche et au
moins trois véhicules.

A ce moment la « Simca » fit un rapide
demi-tour sur l'avenue Coong-hoa, puis
disparut en direction du faubourg chi-
nois de Ohôlon.

Photo d'une rampe de missiles
Le pentagone a publié hier une photo

aérienne d'une installation de fusées
c sol-air . au Viêt-nam du Nord .

La photo, qui a été prise très récem-
ment, montre quatre des six pdate-
formes de lancement que comporte
généralement une batterie de missiles
« Sam ». Il s'agit d'une batterie semi-
mobile du type de celles qui ont été
attaquées par l'aviation américaine le
mois dernier au nord-ouest d'Hanoï
après qu'un appareil américain eut été
abattu, probablement pair le feu d'une
de ces batteries.

Coups de feu et pillage
ont repris à Los-Angeles

Les événements de l'ouest américain

Les Blancs achètent des armes
LOS-ANGELES (AFP-UPI) . — Les coups de feu et le pillage ont repris dans

le quartier noir de Watts, à Las-Angeles, hier matin, peu après que les autorités
eurent annoncé que le calme était enfin revenu.

La police a procédé 'à de nouvelles
arrestations. Selon _ies premiers rap-
ports de police, il n'y a pas eu de ma-
nifestation de masse. Les pompiers
continuent de lutter contre des incen-
dies allumés ces derniers jours et
desquels ils n'avaient pu s'approche*1
en raison du tir des Noirs embusqués
sur les toits x et dans les encoignures
de portes et fenêtres. Les pompiers

sont équipés de gilets pare-ballesi.
On apprend d'autre part qu'à Bakers-

field, à 160 kilomètres au nord de
Los-Angeles, trois Noirs, qui avaient
lancé des « cocktails Molotov » sur des
automobiles dans un quartier blanc,
ont été arrêtés.

Tous les Blancs de Los-Angeles se
sont précipités hier dans les magasins
d'airmes pour y acheter tout ce qui
est en vente libre.

Certains armuriers ont fait des af-
faires d'or en ce début de semaine,
d'autres ont préféré fermer boutique
et ne pas être indirectement respon-
sables de nouvelles morts.

c Ils veulent acheter des armes et
ne savent même pas sur quelle épaule
porter un ftusil », a déclaré l'un de oes
derniers. Les Blancs qui ont peur ne
se demandent pas sur quelle épaule
porter un fusil, mais plutôt comment
s'en servir en cas d'attaque.

CHILI : UN BILAN
TERRIBLE POUR
7 JOURS D'ORAGE

SANTIAGO (UPI). — Des orages d'une
rare violence ont ravagé durant une se-
maine 23 provinces du Chili, qui ont dû
être déclarées « zone de catastrophe »,
pendant que tout le pays est placé dans
un virtuel état d'urgence, 

Le bilan, pèuît-être provisoire, de cette
semaine s'élève à 132 morts et plus de
50,000 sans-abri.

D'après les premiers renseignements, un
des événements les plus tragiques du ca-
taclysme est le naufrage du garde-côte
« Janequero ». Sur les 79 membres de
l'équipage, 37 seulement ont réussi à se
sauver.

Offensive indienne
Le ministère indien de la défense a

confirmé cette nouvelle et annoncé que
soixante hommes environ des troupes
pakistanaises ont été tués au cours du
combat.

Cette offensive aurait été décidée
pour empêcher les Pakistanais de couper
la route par laquelle les renforts sont
acheminés de Srinagar, capitale du Ca-
chemire indien, sur Ladakh, où l'armée
indienne empêche les incursions armées
chinoises.

« Faites la bombe »
On apprend que quelque 100,000 per-

sonnes ont fait, hier matin, une marche
de protestation, dans les rues de la ca-
pitale de l'Union indienne jusqu'au par-
lement, contre la politique du gouver-
nement central dans le nouveau conflit
avec le Cachemire.

Ces manifestations sont les plus Im-
portantes qui aient eu Heu depuis que
M. Shastri est devenu premier ministre
de l'Union indienne en juin 1964.

La cause de cette protestation massive
était notamment le cessez-le-feu conclu
entre les autorités indiennes et pakis-
tanaises.

Le parti d'extrême-droite Jan Sangh,
qui semblait contrôler cette manifesta-
tion, demande l'abrogation de l'accord
au sujet du Kutch. Parmi les cris de la
foule, on entendait les slogans sui-
vants : < Faites la bombe atomique » et
« Mobilisez la nation ».

DES CHINOIS ?
Le pnem.er ministre indien, M. Shais-

tri, a d'autre pa_ _ déclaré lors d'une
entrevue aivec les leaders de l'opposi-
tion que « l'actuelle attaque du Cache-
mire par des envahisseurs pakistanais
est dirigée par des officiers de l'airmée
chinois . s_aitio___ée en Cachemire oc-
cupé. >

Les partisans de Peron
victorieuse aux élections
municipales de Posadas

L'ombre du «général» se rapp roche-t-elle ?

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Victorieux aux élections municipales qui
se sont déroulées à Posadas, capitale de l'Etat de Misiones, les péronistes
ont donné la preuve qu'ils demeurent la première force politique d'Argen-
tine, estiment les observateurs.

Selon les dirigeants péronistes, les ré-
sultats de ces élections — 10,782 voix
aux « justicialistes » contre 7892 au parti

radical du peuple (au pouvoir) et 4920
au « front communal » —¦ ont été obte-
nus en dépit de pressions de diverses sor-
tes exercées par les autorités de la pro-
vince : interdiction de présenter des listes
uniques, limitation des moyens de pro-
pagande des partis d'opposition, etc.

Les grands vaincus du scrutin , qui s'est
déroulé dans le calme à 2000 kilomètres
au nord de Buenos-Aires ont été 'les par-
tis modérés.

Alors que les péronistes enregistraient
un gain cle 7,4 % par rapport aux élec-
tions parlementaires de mars dernier et
les radicaux riu peuple un gain de 7,9 %
la coalition modérée « front communal »,
constituée par les démocrates-chréti'--
les conservateurs (de l'ex-président Aram-
buru) les démocrates-progressistes et les
radicaux (de l'ex-président Frondizi) su-
bissaient une perte de 8,3 %.

De nombreux Français croiraient à
une candidature Pinay à l'Elysée

La question de l'élection présidentielle française

Mais, Pompidou sera-t-il le dauphin désigné ?
La décision de l'ancien président Antoine Pinay de ne pas être candidat

aux élections sénatoriales partielles du 26 septembre prochain semblé consi-
dérée par l'ensemble de la presse française comme un événement politique
de première grandeur. . ;
) L'intérêt des observateurs politiques
pour ce petit fait négatif s'explique aisé-
ment : M. Antoine Pinay ferait un excel-
lent candidat anti-gaulliste à la présiden-
ce de la République, le « centre » l'y
pousse, ses amis y comptent et, chose
curieuse et symptomatique, l'opinion pu-
blique commence à y croire.

Le maire de Saint-Chamond affirme
périodiquement qu'il ne veut pas revenir

à la politique, qu'il est « politiquement
mort » sans ambitions et surtout pas cel-
le d'être président de la République.

Personne ne le croit, et si les partis
du centre (M.R.P., indépendants — pay-
sans) n'ont pas encore réussi à désigner
un candidat, c'est parce qu'ils attendent
Pinay. Si la grande fédération de Gaston
Defferre a échoué, c'est parce que le
M.R.P. croit à la candidature Pinay. Si
la petite fédération de Guy Mollet pié-
tine, ce serait encore parce que Guy Mol-
let, tout secrétaire général de la S.F.I.O.
qu'il soit, spécule sur une candidature de
« l'homme au petit chapeau ».

Enfin, on dit même si De Gaulle re-
cule sans cesse l'annonce de sa décision
ct n'a pas encore officiellement désigné
Pompidou, ce serait parce que le général
craint que M. Antoine Pinay ne pose sa
candidature cinq minutes avant la clôture
et ne batte son dauphin.

POURCENTAGE
Mais, ce qui est le plus étrange, c'est

qu'une grande partie de l'opinion publi-
que semble, depuis l'échec de Gaston
Defferre, parfaitement disposée à appren-
dre un jour que M. Pinay est candidat
et à voter pour lui.

Un « gallup s> fort sérieux, révèle que
34 pour cent des français interrogés es-
timent que l'homme du miracle' français,
ferait le meilleur candidat antigaulliste.
Gaston Defferre conserve 30 % des suf-
frages. Derrière eux, Guy Mollet, qui
n'a jamais été et ne sera pas candidat :
23 %, Tixier Vignancourt qui, lui, l'est
et fait actuellement une tournée de pro-
pagande sur les « plages de Dunkerque à
Toulon », 19 % Mendès-France, qui a re-
fusé d'être candidat, 17 %, Maurice
Faure, leader radical, 16 % Pierre Mar-
cilhacy, candidat libéral, 8 %.

SI DE GAULLE...
II est évident que le général De Gaulle,

qui est toujours le premier informé des
résultats des sondages de l'I.F.OJP. (ins-
titut français d'opinion publique) réflé-
chit à Colombey-les-deux-Eglises sur la
« remontée » d'Antoine Pinay.

En effet, si De Gaulle se présente, il
doit tenir compte du suspense de la can-
didature Pinay. En effet, si De Gaulle
se présente, il y a très peu de chances
pour qu 'Antoine Pinay fasse acte de can-
didature : il serait d'ailleurs certainement
battu.

Par contre, si De Gaulle décide de se
retirer et si Pompidou devient le candi-
dat gaulliste, même aveo l' _ investiture »

et le soutien actif de De Gaulle, Pinay
a les plus grandes chances d'arriver en
tête dès le premier tour.

DISCRÉTION
L'inconnue « Pompidou » engage An-

toine Pinay à ne dévoiler ses batteries
qu'au tout dernier moment, après une
décision officielle et claire du général
De Gaulle.

L'inconnue « Pinay » incite le général
De Gaulle à retarder le plus longtemps
possible cette décision. La course à l'Ely-
sée est devenue une course de lenteur.

L'élection, ayant été fixée au S décem-
bre (premier tour) les candidatures
devront être parvenues au conseil consti-
tutionnel avant le 17 novembre zéro
heure.

Ces candidatures doivent être accompa-
gnées de cent lettres de parlementaires,
membres du conseil économique et social,
conseillers généraux ou maires apparte-
nant à au moins dix départements.

Il y a peut-être déjà quelques-uns de
ces cents « parrains » obligatoires qui sa-
vent si Antoine Pinay a ou non l'inten-
tion de se présenter. Ils sont, en tout cas,
d'une discrétion exemplaire.

Léon Gcullard
enfin libéré

La Haute-volta
el sa conscience...

MARSEILLE, (ATS). — M. Léon Gail-
lard , qui avait été retenu en Hàute-
Volta depuis plus d'un an sous l'incul-
pation d'irrégularités dans la gestion
de la coopérative centrale de consom-
mation de Haute-Volta, dont 11 était
le chef comptable, et qui avait été
condamné le 10 août à trois ans de
prison avec sursis, a enfin été libéré.

11 a quitté Ouagadougou le 14 août
à destination de Marseille où se trouve
sa famille, et où il est arrivé le len-
demain.

On se .so-jvieiDjt qme le département
politique fédérai! et l'ambassade de Suis-
se à Abidjan avaient tout entrepris
pour faire activer la libéi_aitio_ . de
M. G-aiiliard, dont le oas avait fait
l'objet d'une question du conseiller na-
tional Travalletiti, à laquelle le Gooisei .
fédéral avait répcmdu le 1er mairs, en
tsou-ignainit motaim___ o__t que M. Gai-lard
était impliqué danis um procès « qui me
le oomoerna-it guère ».

Nasser propose à Feyçal
une rencontre en Arabie

Les tribulations de l'affaire yéménite

Mais l'accord de Taef «vole en éclats »
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le président Nasser a proposé de se rendre

en Arabie séoudite pour discuter avec le roi Feyçal du problème yéménite
et du différend entre l'Egypte et l'Arabie séoudite qui en résulte, indique
« Al Ahram ».

Le chef de l'Etat égyptien, précise le
journal, a rejeté l'idée d'une rencontre en
pleine mer avec le souverain séoudite,
soulignant qu'il ne saurait « traiter le roi
Feyçal comme un ennemi ou un étran-
ger».

La R.A.U., réaffirme le quotidien, est
prête à retirer ses forces du Yémen en
six mois afin d'y créer une atmosphère
propice.

« Al Ahram » insiste enfin sur la né-
cessité de mettre fin aux accrochages en-
tre les Arabes au moment où lls doivent
unir leurs forces contre des ennemis
communs.

Cependant, Radio-Sanaa a diffusé un
communiqué du gouvernement yéménite

républicain qualifiant de « hante trahi-
son » la rencontre de Taef entre répu-
blicains dissidents et royalistes.

Radio-Sanaa affirme que cette confé-
rence de Taef . constitue une poursuite
de l'agression et dn sabotage que l'Ara-
bie séoudite perpétré depuis trois ans
contre le peuple yéménite ».

Les opposants à Papandréou
tentent de former un autre

groupe parlementaire

Où en est-on dans la crise grecque ?

ATHÈNES (ATS-AFP). — MM. Stephanopoulos et Tsirmokos, dont les
noms ont été avancés pour former le nouveau gouvernement grec, ont
demandé à être inscrits, à dater d'hier, comme « députés indépendants du
centre ».

Cette demande, formulée dans une dé-
claration déposée sur le bureau de la
Chambre, doit être suivie ultérieurement
de celles des autres parlementaires qui
partagent les mêmes vues sur la situa-
tion politique.

On remarque à ce sujet que M. Papa-
politis s'est pour le moment abstenu d'ap-
poser sa signature sur le document.

Peau de chagrin
Le roi Constantin, croit-on savoir, ne

fera appeler la personnalité chargée de
constituer le gouvernement que lorsque le
nombre de signataires permettra au nou-
veau gouvernement d'obtenir la majorité
lors du vote de confiance. Le nombre de
députés disposés à souscrire semblait en-
core insuffisant hier.

Cette démarche, remarque-t-on, consti-
tue cependant un pas important vers la
formation d'un groupe parlementaire
s'inspirant du programme de l'Union du
centre, mais refusant à l'avenir l'autorité
de M. Papandréou. Le groupe de députés

fidèles a M. Papandréou va donc se trou-
ver réduit dans une proportion qu'il n'est
cependant pas encore possible d'évaluer.

On apprend, d'autre part, que M. Pa-
pandréou a l'intention d'entreprendre,
probablement dans le courant de cette
semaine, une grande campagne dans les
villes de province pour « la défense des
institutions démocratiques ».

Appel à Papandréou
MM. Stephanopoulos et Tsirimoco.

ont lancé hier soir un . ultime appel »
à M. Papandréou, lui démaillant de
contribuer à faire sortir le pays de
l'impasse actuelle.

Dans leur appel, publié sous la for-
me de déclaration, ils demandent à
l'ancien Premier de « comprendre les
problèmes urgents et angoissants qui
se posent au peuple, et à la nation,
et d'apporter une solution à l'impasse
actuelle.

Un souffle... un rien
UN FAIT PAR JOUR

L'hirondelle et la colombe sont deux
oiseaux fragiles. Un rien les effarou-
che, un printemps tardif , comme un
vol de gerfauts...

Mais l'hirondelle a peut-être volé,
hier, près de la large baie où travaille
d'ordinaire M. Rusk, et la colombe,
comme une mouette légère, a peut-
être joué à effleurer l'écume de la
mer de Chine. Si souvent teintée de
sang.

L'hirondelle et la colombe, mieux
que nous, sans doute, savaient, la nuit
dernière, ce qu'il y avait derrière l'at-
titude du département d'Etat qui « re-
nonçait à commenter les informattons
relatives à de nouveaux contacts avec
Hanoï » en vue d'engager des pour-
parlers sur le conflit vietnamien.

Derrière la scène où l'on se bat,
où l'on discourt, et où l'on prononce
les mots déjà si souvent dits : ja-
mais, toujours... Se pourrait-il que der-
rière les portants, dans la salle si-
lencieuse et studieuse à la fois où l'on
répète le chef-d'œuvre de demain, oui,
se pourrait-il que quelque chose mi-
jote à feu doux ?

En fait, le porte-parole, dans ses
petits souliers peut-être, «a refusé de
confirmer ou de démentir » l'existence
d'un aide-mémoire que les Etats-Unis
« auraient adressé aux capitales
amies ».

Un aide-mémoire qui pourrait être,
qui sait, la première note d'un clairon
qui sonne pour la dernière fois, nn
aide-mémoire qui précisait « les con-
ditions dans lesquelles les Etats-Unis
seraient disposés à suspendre » les
bombardements au Viêt-nam du Nord.

Or, il semble bien que ce mémo-
randum existe. Samedi et dimanche
tous les « columnists » américains en
ont fait état, et Washington, depuis,
n'a pas nié qu'il . maintenait des con-
tacts » aveo un certain nombre de
gouvernements au sujet d'une paix
encore très éventuelle en Asie du
Sud-Est.

Que faut-il penser après cela — va,
cours, vole et me venge — du satis-
fecit américain à M. Shastri, loué
d'avoir dénoncé « l'obstacle chinois » ?

Hirondelle, colombe, où sont-elles
ce matin ? Demain peut-être on nous
dira que tout encore n'était que malé-
fices. Il est vrai que là-bas, où l'on
se tue depuis vingt ans, il reste peu
de place pour les nids.

L. ORANGER

Paris pourtant remet dix avions
d'origine américaine au Cambodge

«No comment» a dit la Maison-Blanche

WASHINGTON (APP) . — Le gouver-
nement américain n'a pas l'intention de
faire une démarche auprès du gouverne-
ment français à la suite de la remise
par la France au Cambodge de dix
avions militaires « Skyraider » de fabri-
cation américaine, a déclaré un porte-
parole du département d'Etat.

L'annonce de la mise à la disposition
du Cambodge des dix « Skyraider » par
la France a provoqué des « réactions rtf-
verses dans les milieux politiques. Tou-
tefois le département d'Etat a indiqué
qu'il n'y avait pas lieu de faire à ce su-
jet des représentations au gouvernement
français. Ces appareils, a dit le porte-

parole, ont été achetés par la France
dans des conditions commerciales norma-
les, sans clause limitant la revente.

PARIS AVAIT DIT NON
L'affaire prend d'autant plus de reliet

que les Etats-Unis avaient vainement es-
sayé, il y a environ deux mois, de ra-
cheter à la France une vingtaine de ces
« Skyraiders » pour les mettre à la dis-
position de l'aviation sud-vietnamienne.

Les relations diplomatiques entre les
Etats-Unis et le Cambodge ont été rom-
pues à la suite de tensions qui trouvent
principalement leur origine dans le con-
flit vietnamien.

Exploit
de quatre

Suisses

Alpes péruviennes

LIMA ( UPI). — Quatre alp inistes
suisses ont attein t hier le sommet du
mont Artesonraju, au Pérou, dans la
province d'Ancash.

Les quatre alp inistes sont les pre-
miers à atteindre ce sommet depuis
33 ans, lorsque trois Allemands avaient
réalis é l' exp loit. Ce sont : R. Schatz,
E. Reiss, R. Steiger, et G. Hartmann.

Le pape Paul VI souffrirait
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d'un ulcère à l'estomac

C'est le magazine « Tempo » qui a sou-
levé le premier la question, et une hante
source vaticane a confirmé la possibilité
d'un « léger état ulcéreux » en ajoutant,
toutefois, que la santé de Paul VI n'ins-
pire pas de graves inquiétudes.

Le pape — a indiqué cette source . —
souffre d'insomnies et de troubles diges-
tifs, mais ces derniers doivent régresser
avec le traitement qui a été ordonné.

LE DUODENUM ?
Selon « Tempo » le Dr Mario Fontana

et un spécialiste de la' peau qui avaient
ordonné au pape un régime strict et « la
vie au grand air » lui ont rendu visite
dans sa résidence d'été et n'ont pas
constaté l'amélioration qu'ils espéraient.

Ce n'est pas la première fois que
Paul VI a des troubles gastriques. Déjà ,
alors qu'il était à la secrétairerie d'Etat
en 1931-1932, il en aurait souffert et avait
dû prendre des vacances prolongées pour
éviter des complications sérieuses.

« Nous serons mieux en mesure de ju-
ger de son état au mois de septembre
quand le souverain pontife rentrera au
Vatican — déclare-t-on. En attendant,
on ne peut considérer son état comme
sérieux.

Selon « Tempo », une radiographie du
duodénum aurait été faite. Cette infor-
mation n'a pu être confirmée par la sour-
ce vaticane qui estime toutefois la chose
« probable ».

Inquiétude dans les milieux du Vatican

CASTELGANDOLFO, (UPI). — Le pape surmonte difficilement l'état de sur-
menage qui l'avait contraint à suspendre ses audiences pendant deux semaines
à son arrivée à Castelgandolfo, le 19 juillet. Il est possible qu'il souffre
d'un petit ulcère à l'estomac.

LA FRANCE ET L'OTAN. — Le général
Heusinger, ancien générai des forces
armées de l'Allemagne de l'Ouest, es-
time que l'OTAN aurait beaucoup de
mal à survivre si la France devait s'en
retirer mais qu'à son avis, le général
De Gaulle n'a pas l'intention de quitter
cet organisme défensif aillié»


