
« GEMINI » : DÉFAUT ANNULÉ
FOUR UNE «DÉFAILLAN CE »
DU SYSTÈME TÉLÉMÉTRIQUE
Samedi est le nouveau jour «J»

A l'instant! où fut prise cette photo, on y croyait encore : la fusée Titan
se dressait comme un obélisque gigantesque, et dépourvue de l'échafaudage qui

avait permis à Cooper et à Gordon de gagner leur capsule.
(Téléphoto AP)

Cooper et Gordon ont gardé le sourire

CAP-KENNEDY (UPI) . — Coup de théâtre hier après-
midi sur l'aire de lancement de « Gemini-5 ». Dix minutes
exactement avant l'heure du départ, le compte à rebours
est arrêté pour 48 heures. L'expérience ne pourra, en
effet, pas être reprise avant samedi.

Heureusement, les cosmonautes, par définition, ne sont
pas émotifs et sont entraînés à supporter les contre-
temps. De fait, 40 minutes après cette annulation, les
deux cosmonautes Gordon Cooper, celui-ci particulière-
ment détendu, et Charles Conrad quittaient la capsule et
redescendaient du haut de l'échafaudage.

Une première alerte
Déjà hier matin, il y avait eu une première interruption

du compte à rebours. L'alimentation en hydrogène liquide
des piles ayant rencontré quelques difficultés. Mais cela
n'avait été qu'un retard provisoire, après lequel on avait
pensé que le lancement pourrait se faire normalement
dans l'après-midi.

Optimistes quand même
C'est le directeur des opérations de lancement de

« Gemini-5 », M. Christensen, qui a pris la décision
du report. L'échafaudage « érecteur » fut aussitôt remis

en place. Cependant, en phonie, les deux cosmonautes,
résolument optimistes, disaient : « On se cramponne,
débrouillez-vous pour qu'on parte aujourd'hui ». Mais il
leur fut répondu que c'était impossible. C'est à 17 h08
(G.M.T.) , que le compte à rebours fut interrompu. Le
centre de contrôle annonçait alors :

« Nous avons un petit problème télémétrique ». A 17 h 15,
le centre de contrôle précisa qu'il s'agissait des commu-
tateurs du système télémétrique. Des vérifications étaient
entreprises immédiatement dans le blockhaus où se

Le temps aussi
Puis on apprît que c'était terminé jusqu'à samedi en

principe. Des raisons météorologiques ont également joué :
le temps s'est en effet, subitement aggravé au-dessus de
Cap-Kennedy quelques minutes avant l'heure prévue du
lancement.

Par la faute d'un nuage
Après que l'affolement général se fut calmé et que

la déception se fut tassée quelque peu, les techniciens
ont précisé qu'en fait il s'était agi d'une variation brutale
de tension dans un instrument de mesure entre la capsule
et le centre de guidage.

Lire la suite en dépêches

Les Etats-Unis sortent
de la «naphtaline»

des unités de réserve

Pour renforcer leur effort au Viêt-nam

Le Vietcong s'empare de Dak-Sut
WASHINGTON, (UPI) . — La marine américaine

annonce qu 'elle remet en service 23 navires et 16
bateaux de débarquement de sa réserve pour ré-
pondre aux besoins au Viêt-nam.

Elle remet également en service 17 bateaux de
débarquement de chars : 6 de la réserve de l'Atlan-
tique et 11 de celle du Pacifique, 3 bateaux-citernes
d'essence et 16 bateaux de débarquement utilitaires
des deux réserves.

L.e Vietcong répond
Cependant, si les « marines » ont éliminé au terme

du dénombrement actuel 550 Viets, ils ont
également subi leurs plus lourdes pertes depuis le
début des opérations au Viêt-nam.

L'expédition de Chu-lai aura donc été efficace,

mais meurtrière. Hier, les « marines » ont continué
de « balayer » les éléments du Vietcong restant sur
place : 2000 hommes, qu 'ils veulent refouler, en
employant pour cela la carabine, la grenade, ct
des chars équipés de lance-flammes.

D'autre part, le Vietcong a envahi Dak-Sut et
en a pris possession. Dak-Sut, où étalent station-
nés 350 Vietnamiens et 12 conseillers militaires
américains, est situé à 450 kilomètres au nord de
Saigon.

Des attaques du Vietcong ont été également si-
gnalées à 15 kilomètres seulement de Saigon. Au
cours de l'une d'elles, les attaquants auraient infligé
de « lourdes pertes » aux défenseurs du village de
réfugiés de Ninh-Hoa,

Lire la suite en dépêches

La mer est à tout le monde
C' est ce que semblent penser les touristes de Saint-Raphaël , station de
la Côte-d'Azur française. Ils ont protesté au cours d' une manifestation
contre le fai t  que les propriétés privées du bord de la mer les empêchaient
de se livrer comme ils le voulaient aux p laisirs de l'eau. Manifestation
pacifique s'il en fu t , mais qui témoigne du climat de tension qui règne

sur la côte.
(Téléphoto-AP)

Mcnamara révèle que
des avions U2 ont été
abattus par la DCA russe
Inquiétants progrès de la défense soviétique

Et p ersonne n 'en a jamais rien su ! WASHINGTON (ATS-AFP). — Plusieurs « avions-espions U-2 »
ont été abattus par les fusées sol-air soviétiques au cours des dernières
années, a déclaré M. Robert Mcnamara, secrétaire américain à la
défense, appelé à déposer, le 35 février dernier devant une commission
sénatoriale. Le procès-verbal censuré de cette séance a été publié
à Washington.

M. Mcnamara a également déclaré que les progrès accomplis par
la défense aérienne soviétique rendraient très difficile aux bombardiers
américains de pénétrer dans l'espace aérien de l'Union soviétique.

Il a, d'autre part, affirmé que, même si un engin atomique
soviétique de 100 mégatonnes était lancé sur une base américaine de
missiles « Minuteman », il n'en détruirait qu'un petit nombre et ne
mettrait pas toute la base hors de service.

Quand le destin
s'acharne...

Cette femme aux yeux étonnés, et
peut-être affolés, c'est Marina ex-
Oswald, c'est-à-dire la veuve de Lee
Oswald, l'assassin présumé du pré-
sident Kennedy. Les flashes de l'ac-
tualité se posent à nouveau sur elle,
car elle est arrivée hier au palais
de justice de Dallas pour porter
plainte contre 'l'homme qu'elle a
épousé il y a trois mois et demi :
Jess Porter. Selon ses dires, celui-ci
l'a menacée de mort, avec un re-
volver, en même temps que ses
deux fillettes. On a arrêté Porter...

(Téléphoto AP)

La neige était rouge
Cela s'est passé dans la neige, en Argentine, près de Mendoza. Le train
s'est littéralement effondré avant d'atteindre la ville. Et dans le vagon,
couché sur la voie, il y a vingt-trois morts. On aperçoit le seul passager

du vagon rescapé de l'accident.
(Téléphoto AP)

Le «Journal»
du comte

Jean de Range

Les idées et les livres

C

'EST une figure curieuse, mais
attachante, que celle du comte
Jean de Pange, décédé il y a

quelques années. De noblesse lorraine,
mais d'une Lorraine qui, contrairement
à celle de Barrés, de Lyautey et de
Poincaré, fut annexée à l'Allemagne
en 1871, apparenté par sa femme,
la comtesse Jean de Pange, qui pu-
blie de si délicieux souvenirs sur
l'époque 1900 dans la « Revue des
Deux-Mondes », à l'illustre famille de*
Broglie, dont deux descendants, les
savants Maurice et Louis de Broglie,
inventeur de la théorie de la mécani-
que ondulatoire, Prix Nobel de la
science 1929, étaient ses beaux-frères,
il laissa lui-même une œuvre qui con-
serve toute sa valeur.

Oeuvre de lettré doté d'une énorme
culture, d'historien moraliste, de ro-
mancier également, consacrée aussi
bien aux questions rhénanes et alsa-
ciennes qu'à l'idée européenne — déjà !
et par là il fait figure de précurseur —
et aussi bien aux institutions médié-
vales et au sacre des rois de France
qu'à la connaissance du Saint-Empire
romain germanique. Les « Meules de
Dieu », parues en 1951 et son carnet
« Mes prisons », récit de la courageuse
captivité qu'il subit dès le commence-
ment de la guerre de quarante, sont
parmi ses livres les plus connus.

La comtesse Jean de Pange édite
pieusement aujourd'hui le « Journal »
qu'il commença de rédiger en 1927,
et qu'il tint fidèlement jusqu'à sa mort,
en 1957. La première partie, qui va
des années 1927 à 1930, vient de
paraître aux éditions Grasset, à Paris.
Sa lecture ' est tout particulièrement
passionnante, parce que ces notes
portent sur une époque qui marque
le véritable tournant de l'entre-deux-
guerres. Certes, ces pays portent aussi
la marque d'une profonde vie intéV-
rieure en action. Frappé douloureuse-
ment par la mort de son fils, Maurice,
en pleine adolescence et qui promet-
tait beaucoup, l'auteur s'interroge , sur
sa foi qui est pourtant ardente et
qu'il voudrait concilier avec les décou-
vertes scientifiques. Et il envie ses
beaux-frères, esprits moins inquiets que
le sien, de procéder aussi facilement
à cette conciliation. Thèmes de médi-
tations religieuses, philosophiques, his-
toriques, voire artistiques qui vont
loin...

Que cet anxieux, ce pessimiste fon-
cier qui est un idéaliste, se soit tourné
vers Ip politique et même vers les
affaires — ce dont il se fait d'ailleurs
reproche constamment ! — voilà qui
peut paraître paradoxal. Mais, profon-
dément attaché à sa Lorraine, pré-
occupé avant tout par les destins rhé-
nans de part et d'autre du grand
fleuve, il est persuadé qu'une solu-
tion doit être donnée à ces problèmes
pour que l'Europe, et aussi la France,
connaissent enfin la paix.

René BRAICHET

Lire la suite en dépêches

MESSINE (UPI).  — A 29 ans, Mme Marianne di Gregorio est
depuis hier ta p lus jeune grand-mère d'Italie. Sa f i l le , âgée de
li ans, vient de mettre au monde son premier enfant .

Mme di Gregorio s 'était elle-même mariée à 13 ans et avait
eu sa f i l le  un an p lus tard.

GRAND-MÈRE À 29 ANS...
ELLE AVAIT D'AILLEURS

ÉTÉ M È R E  À 14 ANS !

S Après le bel hommage que René
U Braichet a rendu ici même au rê-
jj l cent livre de Denis de Rougemont
M sur la Suisse, en insistant d'ailleurs
m surtout sur l'idée européenne qui
M s'en dégage , j' aimerais faire écho à
M la réflexion qui ¦ m'a été faite p ar¦ un ami. Longuement et très obj ec-
m tivement, cet ami qui possède un
M tempérament exigeant et original ,
M s'était étendu sur ce qu'il y a dans
M ce livre de juste , de bien vu, de¦ bien pensé , puis soudain il éclata :
m « Cette Suisse heureuse, équilibrée,
M po ndérée, cette Suisse du bon et
M j uste milieu, elle existe , bien sûr,
M je ne le nie pas. Ma is il en existe
m une autre, dont personne ne parle.
M Celte Suisse au vitriol, j' attends ce-
m lui qui un jour aura l'audace de
m nous la révéler ! »
H Quand on analyse la destinée de
m la Suisse, comme l'a fai t  par exem-
¦ p ie Jean-Fran çois Aubert dans son
M si sympathi que et si clairvoy ant
M discours du ler août , on voit se
m dessiner, en e f f e t , une Suisse qui
m s'est élevée à un haut niveau de
m mesure et de sagesse, et qui, en ré-
el compense, a été merveilleusement
M protégée. Bien, mais dans ce mè-¦ lange de p iété et de sagesse, quel-
m que chose me gêne ; il 'IJ a lù-des-
M sous trop d'habileté , trop de calcul.

CHRON/ Q UÇ

Le Suisse est pieux par amour de
Dieu, mais aussi par intérêt, pour
que tout lui réussisse. Et cela lui
a réussi. Destinée unique au mon-
de ? Certes, mais gâtée par la fa-
deur de son petit paradis. Par son
bonheur mérité , mais trop continu
et trop bien calfeutré , la Suisse en
un sens s'est coupée du reste de
l'humanité.

Mais en fai t , quand on y regarde
de près , cette Suisse existe-t-elle en-
core ? R egardons à travers les fe ntes
du décor et examinons la réalité
telle simplement que l'exp érience
nous la révèle. Que d'orgueil et
d'égoïsme, que d'ambitions et de
petites combines 1 Que de vulgarité
et de suf f isance ! Quel abandon à
l'aveuglement et à la facilité ! Et
dans les mœurs quel gâchis 1 Que
d'é poux qui, ouvertement ou sour-
noisement, se haïssent ! Que de fem-
mes qui bêtement s'émancipent sans
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trouver nulle part le vrai bonheur ! m
Chez les hommes, quel manque de m
caractère 1 Combien de maris sou- p
mis à leur femme et qui rampent m
devant elle I Que d' enfants sacrifiés m
et qui souf frent  ! Que de disputes et m
de séparations provoquées par de M
stupides questions d'intérêt ! Bref ,  p
la réalité n'est pas belle .

D' un autre côté , ce serait une er- m
reur de se faire du pass é une image M
idyllique ; le mal a toujours exercé m
ses ravages, en Suisse comme ail- fp
leurs. N' en concluons donc pas trop M
vite que la catastrophe nous me- m
nace. Quand je lis Gotthelf, j 'ad- m
mire ses grands f r i pons et je suis p
légèrement mal à l'aise devant les m
beaux caractères ; ils sont un peu il
trop à l'eau de rose. Je ne me m
p laindrais donc nullement si cette m
image d' une Suisse p ieuse, vertueuse m
et heureuse était réduite en miettes, p
car elle comportait une bonne part m
d'illusion. Peut-être sommes-nous W
au tournant. La Suisse, comme le p
poussin, est en train de briser sa pcoquille. Il n'y a rien de meilleur m
que le tragique de notre condition M
pour nous obliger, gravement et vi- m
rilement, à nous poser les questions m
dernières. Ramuz, homme de notre II
siècle, le savait bien.

P.-L. BOREL j j

La Suisse
au tournant
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COFFRANE

Derniers devoirs
(c) Jeudi, la population de Coffrane a
rendu les derniers devoirs à M. Albert
Jeanneret, décédé à l'âge de 88 ans.
Agriculteur, le défunt fut longtemps dé-
voué à la cause publique, puisqu'il fit
partie du Conseil communal — au sein
duquel 11 représentait le parti libéral —
de 1919 à 1944, s'occupant avec compé-
tence et dévouement du département des
travaux publics. Au nom des autorités,
M. Jean Gretlllat, président du Conseil
communal, rendit un ultime hommage
de reconnaissance au disparu.

FONTAINES
A l'école

(cj Après six semaines de vacances, les
enfants de Fontaines ont repris le che-
min de l'école, lundi matin. On se
souvient que la course de la classe
supérieure avait dû être reportée, le
temps n'étant pas suffisamment clément
à l'époque. Cette course a eu Heu
mardi. Elle a conduit les participants,
env car, par le Grlmsel, au glacier
du Bhône. De là, le retour se fit par
la7 vallée d'TJrl et le Susten, permettant
à i chacun de faire connaissance avec
des réglons qui leur étalent inconnues
etr dont Ils ont rapporté de beaux
«rvîliT7ATllrs_

Les C.F.F. ne se désintéressent pas
de la ligne du Franco - Suisse

Bien que les Anglais ne veulent pas voir Paris et... la Suisse

De notre corresponaant :
«Ne pensez pas au désintérêt des CPP

pour la « ligne Neuchàtel - Pontarlier »,
nous a dit M. Lambert, de la direction
du ler arrondissement. Et il ajoutait :
« Nous ne demanderions pas mieux de la
voir rerouver son importance de jadis.
Mais la situation a changé, et si le client
est roi en l'espèce, nous ne sommes mal-
heureusement pas seuls à orienter le tra-
fic International. »

Rouvert le ler décembre 1944 — c'est-
à-dire avant Vallorbe et Délie — le Fran-
co - Suisse fut électrlfié des Verrières à
Pontarlier en 1951, date à laquelle les
CPP ont repris l'exploitation du parcours,
assuré jusqu'alors et depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale par la S.N.C.F.
En quinze ans, le Franco-Suisse est resté
statlonnaire quant au transport des voya-
geurs et des marchandises. Est-ce une
raison de désespérer de son avenir ? Les
CPP ne le croient pas. Au contraire I
Car la saturation des autos d'une part,
les dangers sans cesse accrus sur les rou-
tes d'autre part, inciterqnt sans doute une
partie du public à revenir au rail. Hé-
las ! les améliorations tentées au sujet
de la circulation des trains entre Paris -
Berne - Interlaken n'ont pas répondu
aux espoirs et, dans certains cas, il a
même fallu faire machine arrière, vu la
fréquentation Insuffisante.

De Vallorbe à Bâle
On ne le cache pas, aux CFF : la ligne

de Vallorbe a porté un coup dur à celle
du Val-de-Travers. Cela tient essentielle-
ment au transit, les échanges étant fré-
quents et de poids, de Paris à Milan.

Or on préfère, au Heu de passer par le
Loetschberg, filer directement sur le Sim-
plon.

Autrefois, le Franco-Suisse avait une
clientèle essentiellement touristique venant
de Grande-Bretagne et allant en Ober-
land bernois. Aujourdlhui, le phénomène
a été constaté, les Anglais évitent Paris
avant de se rendre en Suisse. Ils utili-
sent volontiers la Uaison Calais - Bâle.
D'autres font le voyage en cars, sous le
signe de voyages organisés, ou en avions.

En trafic local
On s'est souvent plaint de la rareté

des trains entre la frontière neuchàte-
loise et la sous-préfecture du Doubs. Cer-
tes, ce n'est pas brillant. Cependant la
mise en marche de compositions supplé-
mentaires ne se justifie pas. Les statis-
tiques en font foi. De nombreux fronta-
Hers ont des véhicules à moteurs pour
passer la douane. Us se sentent une plus
grande Uberté d'action et ne sont sur-
tout pas tenus par un horaire.

Que les relations soient développées en-
tre le Val-de-Travers et le Bas, personne
n'en sera chagriné, mais les CPF ne
comptent pas trop sur une recrudescence
du trafic de part et d'autre du Jura
neuchàtelois et comtois. Us visent beau-
coup plus à améUorer le trafic Interna-

NOIRAIGUE
Evasion au parc du Creux-du-Van
(c) Un cerf qui s'était échappé du parc
du Creux-du-Van et parcourait les fo-
rêts avoisinantes a pu être, non sans
peine, remis dans son enclos.

tlonal n'ayant nulle crainte de se mesu-
rer avec les autres moyens de transports
au sujet des prix et du confort. Quant
à la tranquillité des voyages en chemin
de fer , il est inutile de la souligner ; sauf
peut-être pour en montrer la valeur en
reprenant cette phrase de Georges Duha-
ml selon laqueUe le train est le refuge
idéal des amoureux de la lecture .

Les conceptions S.N.C.F.
Les CPP ne sont pas les uniques maî-

tres du destin de nos chemins de fer,
nous l'avons écrit plus haut. Dans le cas
du Franco-Suisse, la S.N.C.F. manie le
couteau par le manche. Elle a une théorie
concevable et nous serions mal venus, se
mettant à sa place, de la battre en brè-
che. Sa conception est d'inciter les voya-
geurs à utiliser de préférence des grandes
lignes et, ainsi, d'écouler le plus possible
de trafic dans une intention de ratio-
nalisation. La S.N.C.F. se tient à cette
politique. Or elle considère le Franco-
Suisse comme une voie ferrée d'importan-
ce secondaire. Et c'est peut-être bien là
où la chatte a véritablement mal à la
patte, et où se trouve le défaut de la cui-
rasse, pour faire retrouver à la ligne du
Val-de-Travers son éclat des temps pas-
sés...

G. D.

Montagnes
LE LOCLE

Une fillette renversée
par une voiture

(c) Hier matin, M. Clément Simon-
Vermot, du Cerneux-Péquignot, circulait
au volant de sa voiture en direction
dn Col-des-Roches. Au lieu-dit « Le
Chauffaux », au-dessus du Locle, il se
trouva tout à coup, à un virage, en
présence de la petite Anne-Marie Pani-
gada, sept ans, o.ui traversait la route
en courant. Le conducteur freina , mais
ne put éviter la fillette, qui fut
violemment renversée. Souffrant de con-
tusions sur tout le corps, et d'une
commotion, elle reçut à son domicile
les soins d'un médecin.

Halliday a chanté aux Ver nets...
mais qui va payer la «casse» ?

GENÈVE (ATS) .  — Le tour de chant
d'Hall y day, mercredi soir, à la pati-
noire [des Vernets , à Genève , s'est ter-
miné dans un violent tumulte au cours
duquel il u a eu de la « casse ». Une
içhauffouree a eu lieu à la sortie et
une quinzaine d' arrestations ont été
opérées par la sûreté. Après un contrôle
d'identité , les jeunes excités ont été
relâchés. Les dégâts matériels s'élève-
raient à p lusieurs milliers de francs.

A qui la faute !
Pour le chef du service des sports de

la Ville de Genève , M. Blanc, ce serait
à l'organisateur du sp ectacl e à payer
les frais .  Mais ce dernier, M. Jack Yfar ,
aurait déposé p lainte contre les jeunes
qui ont été- arrêtés,, estimant que c'est
à eux f ie- paye? là facture. •) , . ,•
i.,.L'organisateur . aurait, en outré, .dér.y
cidé de déposer p lainte contre (a TV
romande, estimant que les représen-
tants de celle-ci sont en partie respon-
sables des désordres , la p roductrice de
cette émission ayan t, selon lui , excité
les jeunes en leur disant : « Levez les
mains- et tapez des p ieds, on vous
f i lme .  » Mais la productrice conteste.
Elle a f f i r m e  n'avoir jamais dit de le-
ver les mains et de faire du chahut.

A la TV , on précise que l' autorisation
de f i lmer une partie du spectacle au-
rait été donnée par le responsable des
relations publi ques d'Hally day. Les res-

ponsables de la TV reprocheraient à
l' organisateur de la manifestation de
s'être emparé avec une telle brutalité
de leur caméra que la bobine a été dé-
truite et entièrement perdue.

Des films détruits
Enf in , les p hotographes , de leur côté ,

envisageraient de dé poser p lainte con-
tre les organisateurs du spectacle , des
membres du service d' ordre de ces der-
niers se seraient emparés d' un de leurs
f i lms et l'auraient détruits.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 17 août. Chopard,

Yvan, fils de Pred-Henri, Instituteur à
Neuchàtel , et de Lucienne-Huguette, née
Currit ; Praz, Pierre-André, fils de Paul-
André-Robert, dessinateur-constructeur àMarin, et de Mary-Lise, née Mayor ;
Courvoisler, Philippe, fils d'Emmanuel,
employé de banque à Bevaix, et d'Anne-
Marie, née Voumaird ; Zimmermann,
Marc-Antoine, fils de Serge-Raymond,
mécanicien à Neuchàtel, et de Michelle-
Germaine, née Noverraz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. ~r 18
août. Alta, Luigino-TJmberto, menuisier,
et Castenetto, Sandra-Carollna , les deux
à Neuchàtel ; Lecheren, Alain-Pierre, in-
firmier à Pully et Jeanbourquin, Josée-
Marcelle, à Neuchàtel ; Henzlross, Bruno-
Llnus, fonctionnaire PTT à Genève, et
Hannl, Ruth, à Neuchàtel ; Pierrehum-
bert, François-Emile, mécanicien CFF à
Lausanne', et Triponez, May, à Neuchàtel.

Deux frères
jumeaux \, l

font une chute

Dans la région de Pilate

LUCERNE, (ATS). Mardi , deux frères
jumeaux âgés de 16 ans ont entrepris
une promenade dans la région du
Pilate. Après avoir passé la nuit au
Klimsenhorn, ils décidèrent de des-
cendre la Staffelalp en raison du mau-
vais temps. L'un des frères glissa et
fit une chute de 30" mètres. En essayant
de parvenir .jusqu 'à lui,; l'autre frère
tomba à son tour, puis alla chercher
de l'aide. Entre-temps, le blessé fut
trouvé par un touriste qui le trans-
porta , aidé d'autres touristes, dans la
vallée. U souffre d'une fracture dn
crâne et d'autres lésions moins graves.
Quant à son frère, il a été soigné par
un médecin et s'en est tiré sans bles-
sures graves.

Des niches moulurées
mises au jour à l'église

de Saint-Germain
GENÈVE (ATS).  — On procède ac-

tuellement à des travaux à l'église de
Saint-Germain, dans la haute ville. Ces
travaux consistent à dé garnir et à re-
charger les parois des chapelles ainsi
que du chœur. Ils ont permi s de mettre
au jour des niches moulurées datant du

XVe siècle , niches qui étaient destinées
aux services des autels. Ces niches
moulurées sont pareilles à celles qui
ont déjà été mises au jour il y a quel-

ques années , lors de la restauration de
l'auditoire de Calvin, situé également
dans In haute vl l lp.

Faux dollars a Genève
GENÈVE, (ATS). — A deux reprises,

urne fausse coupure de 20 diollams a été
écoulée daims des bains du centre de
Genève, par um client . Jeudi matin , dœns
une agence de change de la place,
le même ind ividu «lest présenté pour
y changer sept fausses coupures égalé-
memit de 20 dollars chacune. L'employée
•s'en étant rendu compte ailerta diiisorebe-
ment la pol ice, mais l'individu, méfiant,
disparut en abandonnant les f anses
coupures. Celles-ci Sont assez gros-
isièrfim einit imiitéeis.

Les agresseurs
d'un chauffeur

arrêtés

A Berne

BERNE, (ATS). — La direction de
la police du canton de Berne com-
munique que les deux inconnus qui
avaient attaqué et volé un chauffeur
de taxi sur l'autoroute près de Heidel-
bank, dans la nuit de mardi à mercredi,
ont été arrêtés et ont passé aux aveux.
Il s'agit de deux Italiens séjournant
illégalement dans notre pays.

* Jeudi matin, quelques moutons d'Ar-
gentine sont arrivés à Zurich-Kloten.
Les bêtes, qui ont assez bien supporté ce
voyage de près de 12,000 km par avion,
ont été immédiatement transportées pour
y être mis en quarantaine pendant trois
semaines à Schcenenwerde où elles se-
ront présentées et passées à la tonte
nirpp . d'fl.i i trpK moutons.

SAINT-IMIER
A SA TOUR

C'est fait : Saint-lmier a son
« gratte-ciel », vaste immeuble qui
comprendra un rez-de-chaussée avec
garage, un entresol et huit  étages ,
abritant en tout 32 logements. L'im-
meuble, long de 20 mètres, a 25 mè-
tres de haut , et il sera desservi par
deux cages d'ascenseur. A signaler
que l'entresol comprendra des locaux
de jeu , un foyer, une salle de pro-
j ection et , innovation plaisante, un
atelier destiné au bricolage. Si Saint-
lmier reste encore une des rares
localités où la population s'accroît
avec assez de lenteur , il n 'en est
pais de même, heureusement,, du
rythme de construction : les nou-
veaux bâtiments y poussent comme
des champignons. (Avipress - Ad. G.)

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchàtel »
Neuchàtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
employé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchàtel »
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CHAPELLE DES TERREAUX
ce soir à 20 h 15

« Une famille juive témoignera de ses
persécutions et chantera sa délivrance»
Invitation cordiale

Fraternité chrétienne

BABY-CONFORT
Voitures d'enfants et articles pour bébés

NEUCHATEL - SERRIÈRES
FERMÉ du 23 an 28 août

B O W L I N G

Rfcbelfeu ;;:°J"
Restaurant de la Grappe
,«D* BUGGIA, la iGoudBe,i4(NE>BM^

OUVERT
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

Tél. (038) 516 54

Restaurant du Petit-Savagnier
CE som

accordéoniste René Dessibourg
. Ce soir, dans le jardin

sOIRtlsItviTt de l'hôtel DuPeyrou
i ^if v à 20 h 30
5 TTT K PETIT CONCERT
S >>JHt /I DE MUSIQUE
a J J] ENREGISTRÉE
z V A/ / Bach - Bartok

y &%TS  Ravel - Françalx
>""3*r Entrée libre

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 • Neuchfttel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Agneau 1er choix
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre GUNTER-GRISEL ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petlt

Pierre - Yves
18 août 1965

Maternité Chemin Gabriel 2 A
de l'hôpital Peseux
de la Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Roland JEANMONOD-SCHNEIDER et
leur fils Marc ont la joie d'annoncer
la naissance de

Françoise - Anouk
19 août 1965

Maternité des Champréveyres C
Cadolles, Neuchâteî Hauterive

La maculature
de la Feuille d'avis est vendue

directement par le bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4
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Le comité directeur des « Rencontres suisses » a le profond
regret de faire part du décès du

Colonel-brigadier Jules SCHWARZ
époux de Madame Jules Schwarz , membre du comité, et père
de Monsieur Jean-Jacques Schwarz, président du comité et des
« Rencontres suisses ».

Les obsèques auroint lieu à Lausanne, le samedi 21 août 1965.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Honneurs à 11 h 45.
Domicile de la famille : avenue de Rumine 42.

HS Le conseil communal "
\Mày de la ville de Neuchàtel

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Gaston CHATELAIN
ancien administrateur des écoles, chef-
suppléant de l'Office communal de
l'économie de guerre, membre de la
Commission consultative du personnel
communal.

LE CONSEIL COMMUNAL

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895 a le regret de faire
part du décès de leur ami

Gaston CHATELAIN
L'incinération aura lieu le samedi

21 août. . .

Le comité du groupement des cadres
administratifs de la ville de Neuchàtel
a le chagrin d'annoncer à ses membres
le décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Gaston CHATELAIN
président honoraire et membre fonda-
teur du groupement.

La Commission scolaire, la Commis-
sion de l'école secondaire régionale, les
Directions des écoles primaire, secon-
daire et professionnelle, le corps ensei-
gnant et le personnel administratif ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaston CHATELAIN
ancien administrateur des écoles, dont
ils garderont un souvenir ému, et ex-
priment à la famille du défuint leur
vive sympathie.

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

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchàtel
Tél. (038) 5 84 00
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G esf en ete
..que 'les accidents
de la circulation

sent les plus nombreux
BERNE (ATS) .  — Les statistiques

concernant les accidents de la circula-
tion survenus en 1964, f o n t  apparaître
que les mois de juin, juillet et août
sont les p lus « riches » en accidents. La

plupart des accidents 'mortels survien-
nent en août. On a également constaté
qu'ils avaient lieu le samedi et le di-
manche plutôt qu'en semaine, en rai-
son de l'accroissement du trafic le sa-
medi, Us ont lieu surtout entre Tl et
21 heures.

(c) L'hôpital d'Orbe fait preuve d'un
développement réjouissant dans son ex-
ploitation. Les comptes de l'année 1964
se: sont soldés par un excédent de re-
cettes de 33,653 fr., ce qui est fort rare
rians ces établissements.

ORBE
Excédent de recettes

A Dieu seul soit rendue la gloire
dans tous les siècles, par Jésus-
Christ !

Rom. 16 : 27
Madame Gaston Chatelain-Harder ;
Monsieur et Madame Pierre Chate-

lain-Dupont et leur fils Daniel-Philippe,
à Ïroinex-Genève ;

Monsieur et Madame Raymond Cha-
telain-Friolet et leurs enfants Cathe-
rine et Jean-Quentin, à Seyssel (Haute-
Savoie) ;

Madame veuve Aenny Drexel-Chate-
lain, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Ib.-P. Chatelain-
Schmid et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Harder-
Buffa t, leurs enfants et petits-enfants ;

les descendants de feu Paul Châte-
lain ;

les descendant s de feu Jacob Harder,
ainsi que les familles parentes et

alliées Châtelain , Harder, Boucherot ,
Laederach, Herold , Jaccard, Lecoultre
et Méroz ;

Madame Edith Foerster, à Saint-
lmier,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte < qu'ils viennent
d'éprouver par le décès de

Monsieur Gaston CHATELAIN
ancien administrateur des écoles

leur estimé et très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection dans sa 70me année après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Neuchàtel , le 18 août 1965.
(Saars 17)

L'incinération aura lieu le samedi
21 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence:
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OCCASIONS |

-elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85

¦©SOS centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchàtel , tél. (038) 55893

Observatoire de Neuchàtel. — 19 août.
Température: Moyenne: 20,2; min.: 13,4;
max. : 26,1. Baromètre : Moyenne : 724,2.
Vent dominant : Direction : sud-est, cal-
me ; dès 18 h, nord, calme à faible. Etat
du ciel : clair.

Niveau du ilac du 18 août, à 6 h 30: 429.50
Niveau du lac du 19 août, à 6 h 30: 429.49
Tempéra ture de l'eau (18 août) : 19° %

Prévisions du temps. — Le ciel restera
clair et le temps sera chaud et ensoleillé.
Des bancs de brouillard très locaux
apparaîtront tôt le matin sur le nord
et l'est du Plateau et disparaîtront
rapidement. L'après-midi, quelques cu-
mulus se formeront sur les montagnes
et pourront donner quelques orages
Isolés. En plaine, la température s'élè-
vera jusque entre 25 et 30 degrés
l'après-midi. Vent faible et variable en
plaine comme en montagne.

SOLEIL : lever 5 h 27 ; coucher 19 h 30
LUNE : lever 23 h 15 : coucher 14 h 03

Observations météorologiques



Dans dix jours
festival de cuivres en ville

Les trompettes de Dij on, hôtes de la fête
ides musiques du district de Neuchàtel

Neuchàtel terminera ses vacances d été
en fanfare. Les 28 et 29 août prochains
aura lieu la 20me réunion des sociétés
de musique du district.

Cette manifestation annuelle est orga-
nisée à tour de rôle par les sociétés mem-
bres du groupement, qui sont , pour Neu-
chàtel , la Musique militaire, l'Union tes-
sinoise, l'Avenir de Serrières et la Ba-
guette, et les musiques de Saint-Biaise,
de Cressier, du Landeron et de Lignières.
De telles rencontres se déroulaient ha-
bituellement durant un après-midi. Pour
la vingtième édition de cette fête, la so-
ciété organisatrice de cette année, la Ba-
guette, a voulu faire quelque chose de
plus important et donner quelque éclat
à ce rassemblement musical. Un comité,
présidé par M. Charles Cavalier!, s'est
mis à la tâche il y a plusieurs semai-
nes. Ignorant la trêve des vacances, 11 a
préparé un programme varié, qui plaira
certainement à la population de Neuchà-
tel et des environs.

La participation des musiques neuchà-
teloises sera rehaussée par la présence
d'un hôte d'honneur d'outre-Jura. Il
s'agit de la société municipale « Les
Trompettes dijonnaises ». Fondé en 1904,
classé en division excellence dans les
concours nationaux et internationaux,
c'est un ensemble de concert, compre-

nant 60 exécutants jouant de la trom-
pette, la trompette basse et la trompette
cor, soit exclusivement des instruments
sans piston.

Les « Trompettes dijonnaises » arrive-
ront samedi après-midi 28 août à Neu-
chàtel. Elles joueront sur la place de
l'Hôtel-de-Vllle et seront reçues par les
autorités. Le soir, dans une cantine de
700 places, dressée pour la circonstance
à l'extrémité ouest de la rue des Beaux-
Arts, elles donneront un grand concert,
auquel participera également la société
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin.

Dimanche matin 29 août, débarquera un
second ensemble français, soit la batte-
rie-fanfare de Montrapon, de Besançon,
formée de 45 cadets. Les deux sociétés
d'outre-Jura donneront le matin un con-
cert-apéritif. Au début de l'après-midi
toutes les sociétés du district se rassem-
bleront à la gare et, à 13 h 15, descen-
dront en cortège en ville, jusque devant
le Collège latin. De là jusqu'à la place
du Port , chaque société défilera indivi-
duellement et le public pourra juger de
leur tenue.

Durant l'après-midi, dans la cantine,
toutes les sociétés joueront deux mor-
ceaux, les meilleurs de leur répertoire.

Comme on le volt, Neuchàtel vivra
dans dix jours uri véritable week-end mu-

9 La socié té municipale « Les Trom-
pettes dijonnaises », invitée d'hon-
neur des musiques du district de

Neuchàtel .

sical et International. L'Initiative de la
« Baguette », qui a entendu donner à la
traditionnelle fêête de district, un lustre
particulier, rencontrera le succès, on nen
doute pas. Les Neuchàtelois pourront
fraterniser avec les Bourguignons et les
Francs-Comtois et célébrer en harmonie
et joyeusement la dernière fête de l'été.

Bo.

«80 » illégal
ou «60 » complexé ?

CIRCULATION
MON BEAU SOUCI...

Quand on se rend de Neuchàtel
a Saint-Biaise (ou vice-versa) en
voiture, il y a uin petit cas de
conscience qui se pose... Ou l'on
roule à 60 km/h , comme le pres-
crivent les panneaux, ou bien l'on
fait comane les autres ! Et force
serait , dams ce cas, de donner
presque raison à ces autres qui
marchent à environ 80 km/h.
Quant au scrupuleux, inu tile die
dire qu'il aura l'impression de
se traîner, qu 'il se fera dépasser
sans arrêt , et qu'au fond de lui-
même, il finiira par penser qu 'il
est une gêne pour la circulation.

Il semble bien que sur , cette
chaussée, à quatre voies béton-
nées, la limite est trop basse
d'autant que , passé Monruz, en
allant sur Neuchàtel, on trouve
un « 80 » autorisé, alors que la
route, à ce moment-là, est net-
tement plus sinueuse et moins
dégagée que sur le tronçon pré-
cédent... Et puis, précédent in-
faillibl e, la vitesse n 'a pas éjté
limitée cet été sur la rout e des
Falni'sas, où le 80 km/h est resté
de rigueur . Alors ?

Feux
• LE GRAND jour n'est plus

très loin . La police a procédé
hier après-midi aux premiers es-
sais des feux au correfour bas
des Terreaux - Hôtel-de-Ville.

TOUR
DE

VILLE

Collision

• UNE FOURGONNETTE, con-
duite par M. G. B., habitant Pe-
seux, circulait, hier, vers 17 heu-
res, de la place Alexis-Marie-Pia-
get en direction de l'avenue du
ler-Mars. Au cours d'une fausse
manœuvre, le conducteur a re-
culé et son véhicule est entré
en collision avec la voiture de
M. C. D., domicilié à Colombier,
qui arrivait derrière lui. Dégâts
matériels.

«Opération Nid-du-Grô »...

• LE NOUVEAU port du Nid-
du-Crô se monte en ménage.
Avant-hier, les deux derniers
d'une batterie de cinq pontons
ont quitté la rive proche des
bains du Grêt pour le nouveau
port de petite batellerie de Neu-
chàtel. C'est l'agent Jacques Mon-
nler, spécialiste des questions de
navigation, qui s'est acquitté de
cette tâche difficile. Il lui a fallu
un petit radeau équipé d'un mo-
teur de 4 CV pour pousser les
longs pontons de 70 mètres cons-
truits par une entreprise des
Portes-Rouges. Chaque ponton ,
d'un poids total de 15 tonnes,
est supporté par des cylindres
métalliques faisant office de
flotteurs.

A eux cinq, les pontons per-
mettront d'anKurer quelque 250
embarcations et ils seront tous

(Avi press - J.-P. Baillod)

« appuyés » sur le quai nord du
port. Mais l'opération la plus
spectaculaire est pour ces pro-
chains jours : à l'aide d'une forte
grue, on posera littéralement sur
l'eau un vaste hangar dont les
pilotis de soutien ont déjà été
« plantés » .

Evidemment !
« UNE VOITURE française,

conduite par M. M. A., habitant
Aies (Gard), circulait hier, à
18 h 30, rue du Stade, direction
nord - sud. A l'intersection avec
la rue Breguet, le conducteur
n'accorda pas la priorité de
droite à une auto conduite par
M. C. M., domicilié à Marin. Les
dégâts matériels sont assez im-
portants.

_ Nouvelle
«concentration horlogère»

BERNE (ATS). — En vertu d'un ac-
cord intervenu récemment, la Langen-
dorf Watch Co., société anonyme au
capital-actions de 2,400,000 francs, à
Langendorf , près de Soleure, est entrée
dans la Société suisse pour l'industrie
horlogère S. A., à Genève, qui groupe
déjà les manufactures d'horlogerie
Oméga à Bienne (avec succursales à Ge-
nève, Lausanne, Cortébert, les Genevez
et Kœniz), Tissot au Locle et à la
Chaux-de-Fonds, Lémania à l'Orient,
Marc Favre à Bienne et RayviUe à
Villeret.

La Langendorf Watch Co., plus com-
munément connue sous le nom de
« Lanco », est une manufacture au sens
horloger de ce terme, qui occupe un
millier de collaborateurs. Elle com-
prend, en outre, un département de
décolletage industriel ainsi qu'une fa-
brique de machines qui produit et dis-
tribue notamment les chaînes d'assem-
blage Lanco-Economic, fort appréciées
dans l'industrie horlogère. Par l'incor-
poration de ce nouvel outil de produc-
tion à la Société suisse pour l'indus-
trie horlogère S. A., cette dernière en-
treprise disposei-a d'un effectif de près
de 6000 ouvriers et employés.

Le nouveau collège du Bas-Vully
a ouvert ses portes

MAIS CE SONT LES HOTES DE SUGIEZ ET DE LA RÉGION
QUI, A LEUR FAÇON, VONT L'« HABILLER »

D'un de nos correspondants :
La rentrée des classes a eu lieu lundi

dernier dans le Bas-Vully. C'est dans le
collège flambant neuf que, pour la pre-
mière fois, tous les élèves sont réunis.
Après l'école de Sugiez, désaffectée de-
puis deux ans, c'est maintenant l'école
de Praz qui restera vide. Le cours des
travaux à l'aiguille qui se donnait dans
la petite chapelle de Sugiez a également
trouvé place dans le nouveau collège dont
cinq des six salles de . classes seront oc-
cupées à partir du 1er novembre pro-
chain, après la nouvelle répartition des
classes. Au rez-de-chaussée, les locaux
pour l'école ménagère sont en vole d'achè-
vement.

L'inauguration officielle du nouveau
collège aura lieu dans quelques semai-
nes, mais c'est le 31 juillet dernier que
les autorités communales et scolaires
avaient présenté le nouveau bâtiment
aux ' hôtes de la commune, c'est-à-dire
aux propriétaires de maisons de vacan-
ces et de terrain à bâtir. Cette petite
réception était quelque peu intéressée car
c'est sur l'initiative de quelques estivants
qu'elle fut organisée. Les promoteurs es-
timaient en effet qu'un très gros effort
avait été consenti par la communauté
vuilleraine pour ériger un magnifique bâ-
timent scolaire répondant aux exigean-
ces de notre époque mais que l'ornement
artistique du collège devait incomber à
tous ceux qui viennent chercher là le
calme et la tranquillité, dans un site
qulls ont choisi soit au bord du lac, soit
sur le Mont.

Inutile de dire que c'est avec empres-

sement et reconnaissance que les auto-
rités ont accueilli cette initiative. L'en-
treprise fut couronnée de succès puisque
9000 fr. ont déjà été souscrits. Cette som-
me est destinée à l'achat de reproduc-
tions de peintures et à la refonte com-
plète de la bibliothèque scolaire, laquelle
est aujourd'hui réduite à sa plus simple
expression.

Nul doute que, par ce large geste
d'amitié et d'intérêt pour la commune,
ses hôtes se sont acquis la reconnais-
sance de la population tout entière et
particulièrement celle des enfants. S. N.

Ivresse au volant : la prise
de sang a-t-elle été faite
selon les règles de l'art ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
L'audience hebdomadaire du tribunal de

police du Locle s'est tenue, hier après-
midi, sous la présidence de M. Fred Wyss,
de Cormondrèche, assisté de Mlle Eckert,
commis-greffier.

G. G. aime boire une bonne goutte de
rouge. Jusque-là, tout est naturel. Mais G.
avait, depuis quelques mois, une prédilec-
tion pour les bonnes bouteilles d'un res-
taurateur qu'il allait quérir à la cave sans
demander la permission. Or, finalement,
comme le prédit le proverbe, tant la cru-
che va à l'eau (pardon, au vin !) qu'elle
se casse ! La « cassure » s'est faite un
beau jour où G.,' remontant du sous-sol,
se trouva nez à nez avec la patronne, sur-
prise. Le restaurateur déposa plainte. Il
la retire à l'audience, étant dédommagé
d'une somme dépassant 1000 fr. G. se volt
condamner à un mois de prison, mais
avec un sursis de deux ans. Il payera le
montant des frais, soit 20 francs.

DEUX CAS D'IVRESSE AU VOLANT

Un automobiliste loclois, G. Ls, est in-
culpé d'ivresse au volant pour avoir cir-
culé en état d'ivresse entre les Brenets et
le Locle. Cette ivresse légère s'est traduite
par 1,1 à 1,2 %c au . breathalyser, tandis
que la prise de sang donnait, plus tard ,
1,48 %c. Ces examens sont contestés par la
défense pour plusieurs raisons. La prise
de sang n'a pas été faite selon les règles
de l'art par une assistante en médecine
et, chose importante, les examens ont été
faits après que G. eut bu une bière, mais
sans avoir repris place au volant de sa
voiture. Sagement, le président renvoie
son jugement à huitaine. Il sera Intéres-
sant à connaître.

Le second cas est beaucoup plus simple.
Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
B. F., circulant avec une alcoolémie de
1,96 %c (pas contestée) au volant de sa
camionnette le long de la rue Girardet, a
accroché un cycliste. Le cycliste, large-
ment dédommagé, a retiré sa plainte,
mais 11 reste l'Ivresse au volant et des in-
fractions aux règles de la, circulation. B.
est condamné à cinq jours de prison fer-

mes, à payer une amende de 50 fr. et aux
frais se montant à 100 francs.

Un automobiliste septuagénaire, P. Chs,
sourd et malade, en sortant d'un lieu de
parcage près du Casino, a renversé un
scooter, lequel en a fait tomber un autre.
Le conducteur ne s'est aperçu de rien et
à l'audience ne se souvenait de rien non
plus. Le président lui Inflige une amende
de 50 fr. et le paiement de 15 fr . de frais.
Et la sagesse conseille à P. d'abandonner
le volant au plus vite.

Les Jurassiens revivront la course de côte
des Rangiers grâce à un poste... français !

FAUTE DE RADIO ROMANDE

D'un de nos correspondants :
Beaucoup des 358 pilotes qui

prendront le départ de la course de
côte des Rangiers sont arrivés hier
à Delémont. Leurs voitures mettront
dès ce matin une note colorée... et
bruyante dans le train-train quoti-
dien de la grande cité jurassienne.
La 22me édition de la course des
Rangiers sera sans aucun doute la
plus grande manifestation sportive
organisée jusqu'à ce jour dans le
Jura et ceci, bien sûr, depuis que
l'on sait la participation du cham-
pion du monde Clark. L'intérêt sus-
cité par cette course dépasse même
les frontières puisque près de 100
journalistes sont attendus, une bon-
ne partie d'entre eux venant de
l'étranger et même des Etats-Unis.
On notera aussi la présence aux

Rangiers de reportera de la télé-
vision française et de la télévision
britannique. La télévision suisse ne
sera pas en reste qui viendra avec
un avion spécial.

Seule la radio romande fera faux
bond. Elle a fait savoir aux organi-
sateurs qu 'elle ne pourrait pas dé-
léguer de reporter aux Rangiera.
Pourquoi ? II noua a été difficile,
cette nuit , d'obtenir quelquea expli-
cations. Certes, entre une annonce
et un air de boîte à musique, un
fonctionnaire de service a-t-il mur-
muré que, sans doute, la radio ro-
mande manquait de reporters, « que
M. E-rnard Nicod faisait son service
militaire et que d'autrea suivaient
dea cours spéciaux ».

Mais encore ? — Cela m'étonne,

a répondu le reporter Paul Daniel
qui n'avait pas été mis au courant
dea projeta du service sportif. Bref ,
on ne sait rien d'officiel sinon qu 'à
la conférence de presse qui a eu
lieu hier à Delémont, lea organisa-
teurs ont déploré cette abaence tan-
dia que fusaient les rirea...

Pénurie de personnel ? Peut-être.
Toujours est-ii que les Jurassiens
savaient déjà que cette radio n'avait
pas une prédilection très marquée
pour leurs manifestations ! Cette
absence eat d'ailleurs aans impor-
tance : lea auditeurs juraa alens et
romands pourront mieux revivre lea
péripétiea de la course des Rangiera
sur lea longueurs d'ondea de la
Radio-Télévision française qui a
annoncé sa participation aux Ran-
giers samedi et dimanche...

UN NOUVEAU BRUIT
Pendant la belle saison, nous

vivons la fenêtre ouverte ou dans
nos jardins. Nous sommes d' au-
tant p lus sensibles aux bruits ex-
térieurs. Nous essayons de nous
accommoder du tintamarre se
déchaînant pendant les heures
ouvrables de la journée, soit de
7 heures à midi et de 13 h 30
à 18 heures. Mais l 'horaire est
rarement tenu par les responsa-
bles. Un chantier s'ouvre à 6 h
30 au nord-ouest de la ville (est-
ce autorisé ?). La circulation ne
connaît pas d 'heure. On pourrai t
du moins exiger des je unes p ilo-
tes de voitures sportives d 'éviter
de fa ire  s i f f l e r  leurs p neus dans
les virages. La cloche de la sta-
tion CFF de Neuchàtel - Vau-
seyon fonctionne déjà à i- heures
du matin (est-ce nécessaire ?).

Un nouveau bruit vient de faire
son apparition à la pa noplie des
enquiquinements, c'est-à-dire un
bruit survenant durant les loisirs
ou la brève pause de midi. C'est
celui des tondeuses à gazon à
moteur.

Nemo ne sait si vous êtes
l'heureux propriétaire d' un tel
eng in. Il  en est à la vieille ton-
deuse mécanique, qui , à la fo i s ,
rase le gazon et maintient en for -
me celui qui la pousse. Nemo est
vieux jeu , il le sait , mais il a
conscience au moins de ne pas
troubler ses voisins. La tondeuse
à moteur n'est pas forcément in-
supportable. Un moteur à essen-
ce de petite cylindrée ou un mo-

teur électrique provoque un ron-
ronnement qui n'a f f o l e  pas les
cellules nerveuses. Mais si le mo-
teur est puissant, celles-ci sont
soumises à une rude gymnasti-
que. Que les pétarades éclatent
durant la pause de midi, cela de-
vient une pénible épreuve. On
prend le café et la conversation
donne ceci :

— Encore une tasse de ca fé  ?
— On aura de l' orage ce soir.
— Du café ?
— Les roses trémières seront

arrosées.
— On ne s'entend p lus.
— Tu as bien raison : on ne

peut avoir une journée sans nua-
ges.

— Une tasse de ca fé  ?
— Non, je  n'ai pas écouté les

prévisions du temps.
— A « Bon anniversaire », il

n'a répondu qu'à une question.'
— C' est bien ce que je  dis : on

ne peut avoir confiance dans les
prévisions du temps. A propos ,
serais-tu assez gentille de bien
vouloir me donner encore une
tasse de café .  Il f a u t  m'en aller,
c'est l 'heure.

A ce moment, la tondeuse s'ar-
rête, car le voisin s'en va égale-
ment à son travail. Ce qui est
inexp licable, c'est la vitesse de
croissance du gazon, dès qu'il est
tondu par un eng in p étaradant.
Tous les deux jours au moins, il
f au t  recommencer. Au prix où est
l' essence, c'est du gaspillage.

NEMO
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Des soucoupes volantes
au-dessus de Serrières

Loch-Ness ou lac de Neuchàtel ?

y ES « apparitions » continuent. Et cette f o i s , ce n est p lus  dans
I un quelconque pays éloigné, ni même dans les cantons avoi-
I J sinants, mais bien à Neuchàtel. Le mérite de la découverte,

revient à un habitant de Serrières. Hier soir, celui-ci jouait aux
cartes sur le balcon de son appartement, en compagnie de sa f e m m e
et d'un ami. Le cie l était clair, étoile. Soudain ils aperçurent , vers
22 h 15, un « objet non identifié , de forme allong ée, et d' un jaune
très brillant ». A sa traîne venait un panache rongeâtre (peut-être -
une tuyère ?). Cette « soucoupe » (nom g énéral donné à ce genre
d' engin) passa au-dessus de Serrières en direction de Neuchàtel à
une altitude très élevée. Puis les observateurs, qui s'étaient munis
d'une lunette dans l' intervalle, le perdirent de vue. L'objet réapparut
un quart d'heure p lus tard , à p lus basse altitude cette fo i s .  I l  venait
de Neuchàtel , se dirigean t vers Yverdon. A la hauteur de Serrières,
il obliqua brusquement, traversa le lac et disparut en direction de
Morat. Voilà une nouvelle qui tiendra en haleine les spécialistes
de science-fiction et autres martiens émotifs.

Voilà ce que l'on sait. A la police, hier soir, on démentait que
ces lueurs rougeâtres fussent pour quelque chose dans les grandes
manœuvres neuchàteloises de la signalisation lumineuse... Ph. N.

• UN CYCLISTE motoriaé, M.
André Perrin, habitant Peseux,
circulait hier vers 16 h 50 à
la place Pury en direction du
quai Godet. N'ayant pu stopper
à temps, il eat entré en colliaion
avec une voiture française qui
venait de s'arrêter au feu ronge
devant la Banque nationale. Le
cycliate motorisé a été légèrement
blesaé au visage. Constata par
la gendarmerie.

Bzzzz !
• DÉSORMAIS , les balayeurs

de Neuchàtel marchent au degré
d' octane t Depuis quelque temps,
une nouvelle machine est en ser-
vice et i putze » les chaussées du
centre . Certes, peut-être fait-e lle
un peu de bruit , mais comme,
non seulement, elle balaie, mais
encore ramasse sa propre pous-
sière, on devine que. cela soulage
la tâche du personnel de la voi-
& u* Vi,

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un cycliste blesse
place Pury

Jeudi, à l'aube, lea premiers secours
de la Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
dana les ateliers de la fabrique de boî-
tes or Jean Humbert, rue du Doubs, où
le concierge venait d'être incommodé
par des émanations gazeuses. Ce der-
nier, ayant décelé les émanations toxi-
ques, avait gagné l'atelier pour tenter,
mais en vain , d'intervenir. Protégés par
des masques, les pompiers purent péné-
trer dans le local et découvrirent qu'un
bain était reaté allumé durant toute la
nuit. Le concierge a été tranaporté à
l'hôpital pour examena et son état
n'inspire pas d'inquiétude.

Début d'intoxication
dans une fabrique

de la Chaux-de-Fonds
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Réception centrale :

¦ Bue Saint-Maurice 4
.' Neuchàtel

Téléphone (038) S 66 01
ï Compta de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de ' 14 heures
i à 18 h 10, sauf le samedi.
I Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
j de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,

du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appela Jusqu'à, 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

l Annonces
\ Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-

! dredi également; avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus a notre bureau

i' jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
¦ glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

• Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

: Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames
> dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30

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

Tarif des abonnements

i S U I S S E :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20— t.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le 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, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchàtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIERS ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 ÇP 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 K pièces à partir de 430 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

Nous cherchons, pour le
ler septembre ou date à
convenir :

sommelière (ier)
jeune fille de buffet

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
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Linges-éponges imprimés de
fleurs, très belle qualité
américaine

la lavette 30x30 cm 1.75
le linge de visite 3.50

le linge de toilette 4.95

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./ 5

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

¦

SUD-EST ASIATIQUE

si Nous cherchons, à destination d'un pays en vois
t de développement du Sud-Est asiatique,

HORLOGER RHABILLEUR
parlant l'anglais, capable, après misa au courant
en Suisse, de diriger de façon indépendante un
atelier de service après-vente et de former de
futurs horlogers indigènes.

| Départ prévu au début do 1966.

i/ Les Intéressés à même de conclure un contrat de
;¦ deux ans sont invités à soumettre leurs offres,
'•¦ accompagnées de copies de certificats, ou à te

présenter à OMEGA, service du personnel, 2500
Bienne, téléphone (032) 4 35 11, où tous rensel-

fi gnements supplémentaires peuvent leur être com-
7 muniqués.

1
i

i

COLORAI S. A.
BEAUREGARD 24,

confierait à

décalq ueuses
habiles du

travail à domicile
Conditions intéressantes.
Faire offres écrites ou téléphoner
au 5 27 77.

Hl IMl L'Ecole cantonale d'agrl-
||| culture de Cernier cherche,
ill f P°ur Ie Service neuchàtelois
x|| Hl' de vulgarisation agricole et-5*j ĵu>r travaux de bureau, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
Conditions : apprentissage de commerce
ou formation équivalente.
Traitement : classe 13, 12 ou 11 du sta-
tut des employés de l'Etat.
Entrée : le plus rapidement possible ou
date à, convenir.
Adresser les offres écrites à la
DIRECTION DE L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, 2053 Cernier.

CHALET
à vendre, avec terrain, 4500 m2 en-
viron, eau, électricité, 2 chambres
à coucher, pièce de séjour, cuisine,
W.-C. Région tranquille à l'est de
Neuchàtel, à 3 minutes du lac en
voiture.
Faire offres sous chiffres P 3995 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel...,,.,-*..
A vendre terrains à
Rochefort
Les Reprises
Estavayer ,
Chézard
Gletteren s
Cudrefin
Chevroux
Bevaix
Boudry
Sauges
Cormondrèche
Diesse
Corcelles
Portalban
Neuchàtel
La Grebille
Provence
Baulmes
Le Landeron
Champion
Bellerive-Vully
Serroue
Cressier
Delley
Vallamand
La Neuveville
Les Geneveys-

sur-Coffrane
Concise
Cortaillod
Coffrane
Sommartel
Saint-Aubin
Les Hauts-

Geneveys
Villars.

Burquin
Le Jorat
Nods
Grandevent
Gais
Colombier
S'adresser à :

Carrels 18
G Rriçç Neuchàtel¦ Duaa Tél. 8 35 35

A vendre
à BEVAIX

TERRAIN
à prix avantageux,

de 2000 m2 environ,
Eventuellement

pour 2 malsons ;
vue étendue ;
1 étage sur rez
autorisé. Prix

selon arrangement.
Tél. (038) 6 64 76.

A vendre à Bevaix j

JOLIE VILLA
comprenant 3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, coin à manger, cuisine écpiipée, bains-
W.-C, cave, garage, machine à laver, balcon,
moquette dans toutes les chambres, chauffage
et eau chaude au mazout.

Cette villa peut être aménagée au gré du pre-
neur.

Vente sur plan. Habitable à fin 1965.

Prix de vente, y compris terrain de 500 m2,
arborisé et clôturé, 130,000 fr., à verser 65,000 fr.

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

A vendre ou à louer à Boudry

IMMEUBLE
avec salon de coiffure pour
dames et messieurs.

S'adresser à M. PELLATON,
2017 Boudry, tél. (038) 6 42 22.

A vendre
chalet

ou
maison familiale

d'éléments en bois, éventuellement bois-
ciment, préfabriqués. Fabrication suisse
de première qualité.
Transport sur terrain à bâtir et montage
des éléments compris dans le prix de
28,800 fr. (pour modèle standard) . Plan
9 m 60 x t m 20 (selon désir, plus
grand ou plus petit) .
Compris dans le prix : 3-4 chambres,
petite cuisine, bains avec W.-C, balcon,
y compris toutes les portes, doubles fe-
nêtres et contrevents, plafonds, plan-
chers, etc. Exclus : installation électri-
que et sanitaire, maçonnerie, peinture et
toiture.
Courts délais de livraisons. (Maison mo-
dèle peut être visitée sur désir.)
A la même adresse, modèle plus petit,
fabrication étrangère, 3-4 chambres, plan
6 m 11 x 8 m 11 à 14,500 fr. non monté
(livraison station de chemin de fer dans
la vallée) .
Les intéressés sérieux, possesseurs de ter-
rain, disposant du capital nécessaire, sont
priés de faire offres à la Maison HE-GI,
case postale 1647, 3001 Berne.

Laborantine cherche, pour début sep-
tembre,

C H A M B R E
si possible avec cuisinette. Charles
Berthoud, Grand-Bue 10 a, Couvet.
Tél. 9 64 78.

Couple sérieux et solvable se reti-
rant des affaires désire louer à Neu-
chàtel un

APPARTEMENT
spacieux et confortable de 3-4 piè-
ces, de préférence dans villa privée
ou locative. D'autres offres peuvent
aussi être prises en considération.

Faire offres à case postale 92, 2301
la Chaux-de-Fonds.

•>???????????

A louer pour le
ler septembre,

2 pièces
meublées, cuisine,
bains, eau chaude

et froide.
Adresser offres

écrites à DW 02548
au bureau du

journal.

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

A louer à Auvernier ; :l

I appartement
1 neuf de 4 pièces, libre tout de suite,

dans villa locative. Loyer mensuel,
400 francs, tout compris. Eventuelle-
ment garage.

Adresser offres écrites à J B 02534 au ,
bureau du journal. 'yy

A louer immédiatement

appartement
de 3 chaimbres
hall, cuisine, salle de bains, "W.-C.
cave. Bégion Valangines. Pour ren-
seignements et visite, s'adresser à la
direction technique de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de1 NeuchâteL S.A.

H. GAUCHAT, agent Immobilier diplômé/ :
. : chemin .Vert 2, «Bienne, vous propose i ! .

A louer à Bienne
appartement grand standing, 6 pièces.
Super-confort. " , , , j i j i ¦

A vendre à la Neuveville \i: v
magnifique terrain à bâtir, Splendide si-
tuation.
aux Prés-d'Orvin
chalet-maison. Situation unique. Route
d'accès. Vue imprenable.
aux Prés-d'Orvin
terrains - parcelles. Toutes grandeurs, pour
bâtir : de week-end à colonie.
Valangin
belles parcelles à bâtir pour familiales et
locatifs.

AREUSE
A louer, dès le 24 octobre, dans
immeuble actuellement en cons-
truction, appartements avec tout
confort, vue et situation ensoleillée ;
2 pièces, loyer 220 fr., charges 30fr. ;
4 pièces, loyer 320 fr., charges 40 fr.
+ hall. Garages chauffés, loyer 50 fr.
S'adresser : Etude Jacques Bibaux,
avocat et notaire, Neuchàtel, tél.
5 40 32.

A louer à Neuchàtel
à la rue de Grise-Pierre

dès le 24 septembre ou date à con-
venir dans immeuble actuellement
en construction

APPARTEMENTS
de Z1/*, 31/* et 4 pièces
tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 255.— pour les appartements de!

2 Yt pièces ;
Fr. 330.— pour les appartements dei

3 % pièces ; |
Fr. 340.— pour les appartements dei

4 pièces ;
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GABAGES : loyer mensuel Fr. 53.—.j

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchàtel |

Tél. 5 76 71

Cortaillod
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 3 lh pièces

tout confort, quartier tranquille.

Loyer mensuel Fr. 280.— plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ETUDE PIEBBE JUNG, Bassin 14,
NeuchâteL Tél. 5 82 22.

A vendre, en des-
sus de Giublasco
situation tranquille

maison
d'habitation

Construction neuve,
deux chambres, sa-
lon, salle à manger
cuisine, bains, cave

Garage et chauf-
fage à disposition;
40,000 fr. + hypo-
thèque ^75,000 fr. -
Ecrire sous chiffres
AS 6431 Bz Annon-
ces Suisses, 6501
Bellinzone.

A louer à Lignière!
bel appartement,

tout confort 2 piè-
ces, cuisine améri-
caine, cheminée,

grande terrasse, an-
tenne TV. Loyer

250 fr. plus charges.
Tél. (038) 7 85 56.

A louer

BEAU
STUDIO
dans villa tranquille

Vue admirable !
Emer-de-Vattel 38,

tél. 5 78 18.

Provence
à 1 km de la mer,
maison, confort,
3 pièces, 4-5 lits,

jardin, soleil,
tranquillité ; libre
septembre-octobre.

Tél. 6 35 66 le soir.

A louer pour sep-
tembre, à Bullet

(les Basses) ,
1 appartement de
de 3 pièces dans

CHALET
confort, vue magni-
fique, tranquillité,
et 1 appartement

do 2 pièces,
mi-confort,

de septembre au
30 juin.

Tél. (024) 2 46 18.

A louer, tout de
suite, à Neuchàtel,
appartement meu-

blé de 3 pièces,
bains, cuisine, hall,

tout confort.
Tél. 5 27 57.

STUDIO
à louer à Cortaillod,

à proximité du .
tram, 165 fr. pat

mois tout compris.
Tél. 5 91 78 aux "'

heures des repas.

A louer,
tout de suite,

appartement
de 3 Vi pièces,
tout confort.

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

phoner au 4 24 57.

Je cherche, pour
mon fils de 6 ans

et pour mol,
chambre

et pension
pour la période du
20 au 25 septem-

bre 1965, éventuel-
lement à proximité
du faubourg du Lac

(centre d'orthop-
tlque). Téléphoner
au (066) 714 30.

Bégion Cornaux -
Cressier-le Landeron
on cherche à louer
immédiatement ou
pour date à con-
venir appartement,
avec ou sans con-
fort , de 3 pièces. —

Paire offres sous
chiffres K X  02494
au bureau du jour-
nal.

Pour compléter
nos services de

nettoyage à
Neuchàtel et à

Bienne nous
cherchons encore

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

villes. Conditon :
être conducteur de
mobylette. En cas

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

convenir.
Adresser offres

en indiquant l'âge
ainsi que les

occupations précé-
dentes à

Brewa - 4002
Bâle.

Je cherche

COMMISS IONNAIRE
Salaire selon

entente ; congés
réguliers ; entrée
début septembre.
Paire offres à la
boucherie Bicca,

Travers.
Tél. 9 63 42.

On cherche
immédiatement,

sommelière
Bon gain, 2 jours de
congé par semaine.

Tél. 6 41 26.

On cherche

sommelier
S'adresser au

« Grand Georges
Bar »,

Pbg de l'Hôpital 44.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces

avec ou sans con-
fort , à Neuchàtel
ou aux environs j

serait éven-
tuellement remis

. en état à mes
frais. Adresser
offres écrites à
198 — 591 au

bureau du journal.

Deux jeunes filles
cherchent pour le
1er septembre 1965

STUDIO
si possible meublé,

avec cuisine et dou-
che. Adresser offres
écrites à IA 02533

au bureau du
journal

On cherche à loueç
pour quelques mois,

petit
appartem ent

meublé (2-3 cham-¦ bres), à proximité
de Cressier (rayon
10 km) . Tél. (038)
7 73 53, M. Spyro-

pôulos, pendant les
heures de bureau.
Jeune couple aveo

deux enfants
cherche

appartement
de 3 pièces,
à Colombier.

Adresser offres
écrites à EX 02549

¦; au' bureau du
:J i . journal. - .. ¦ •

' ; , Nous, cherchons j, ..

3 ou 4 pièces
mi-confort.

Neuchàtel ou
environs.

Bonne récompense.
Faire offres écrites

à CV 02547 au
bureau du journal.

Ingénieur
cherche

appartement
de; 3 ou 3 V: pièces

pour le
1er novembre ou

.. date à convenir.
Bégion Saint-Biaise

\ \ ou Landeron.
Tél. (024) 6 26 61,
jusqu'au 28 août ;

- tél. (038) 9 11 37,
dès le 29 août.

Monsieur cherche,
pour le

ler septembre,
chambre à 2 lits,

à Neuchàtel.
Tél. 5 48 53.

Jeune dame hon-
nête, propre, cher-
che chambre chez

personne bien, tran-
quille ; éventuel-

lement chambre in-
dépendante, meublée

ou non. Adresser
offres écrites à 198-

589 au bureau du
journal.

A louer à Peseux
belle

chambre
meublée. Tél.

8 45 27, le jour.

Jolie chambre
meublée, soleil, vue,
est offerte gratuite-

ment à personne
disposée à aider un

peu au ménage.
Tél. 5 82 37.

HKP^MMlNnj ÏTEinl

Chambre modeste
a louer près de la

gare, à jeune
homme sérieux.
Pour visiter, le

matin, tél. 5 96|1.

A louer,
en plein centre,

chambre
meublée
Tél. 5 57 57.

Chambre simple
vacante pour

quelques semaines,
à Saint-Biaise,

route de Berne 10.
Loyer mensuel

45 francs.

A louer

chambre
indépendante

au centre.
Tél. 5 65 87.

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

FeuUle d'avis
de Neuchàtel

Eécompense à qui
me trouvera un

appartement
de une ou deux

pièces, non meublé.
Tél. 5 75 75,

heures de bureau.
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchàtel
Tél. 5 26 33.

A vendre à prix
avantageux

caméra
Paillard

8 mm, 3 tourelles,
état de neuf .

Téléphoner au
6 43 95.
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Rôti de veau roulé
Cuit au four ou dans
une cocotte pendant 1 lJ2 h
il garde toute sa saveur
% kilo sans os Fr. 6.—
à servir avec un excellent risotto
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Gérance
immobilière

envisage ASSOCIATION avec une
fiduciaire spécialisée en matière
immobilière, gérant elle-même des
immeubles, pour CENTRALISER la
gestion d'un important portefeuille
immobilier. Ville de Suisse romande.

Faire offres sous chiffres PM 40408
à Publicitas, 1000 Lausanne.
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Des voleurs
s'emparent...
d'explosifs !

GRANDVAL

(c) Un ou des voleurs se sont intro-
duits, grâce à une clé trouvée à proxi-
mité, dans une baraque où était déposé
du matériel, entre autres des explosifs.
Les voleurs se sont emparés de dix
kilos de chédite, de cinquante détona-
teurs et d'une machine servant à dé-
clencher les charges d'explosifs. La po-
lice a ouvert une enquête, mais la
région demeure inquiète.

Beaucoup de bruit
autour du nouvel

hôpital de Fribourg
(c) Le nouvel hôpital cantonal fri-
bourgeo is, qui doit être construit à
Bertigny, fait des gcxrgeis chaudes avant
même que sa première pierre ne soit
posée. Le mois dernier déjà , le publie
s'étonnait. Après l'achèvement des ter-
rassements nécessaires à l'aménagement
général du terrain , des canalisations
et d'une route d'accès, le chantier avait
été mis à ban . Plus personne n'y tra-
vaillait. Puis, la lecture d'un communi-
qué de la chancellerie d'Etat avait
teoulagé tout le monde ; le 30 juillet ,
les travaux avaient été adjugés. La pre-
mière tranche de travaux du moins ,
qui porte soir une dizaine de millions
de francs. Après les laborieuses mises
au point et l'établissement de plans
minutieux, c'était au tour de la super-
structure de s'élever. Ce qui va sans
doute être chose faite sous peu. Il y a
deux semaines, le quartier de Beau-
regard était investi par une animée
d'ouvriers. Les canalisations destinées
au futur hôpital étaient posées. Les
travaux furent faits rapidement et pro-
prement. Lundi dernier, d'autres ou-
vriers airrivaient au même endroit . A
l'aide de marteaux pneumatiques, ils
détruisaient... le travail que leurs col-
lègues avaient mis à bien peu avant I
C'elst que simplement, on n'avait pas
pensé à relier un collecteur d'eau de
pluie, situé trois mètres plus haut, à
la nouvelle canalisation. Mais bien sûr,
une telle perle es>t unique !..

Un tailleur de p ierres connaît
la cathédrale comme sa p oche !

I

L faisait beau et chaud, l'autre
jour, lorsqu'on a mis en place
la dernière grosse pierre taillée

au sommet de la tour de la ca-
thédrale de Fribourg. Les ouvriers
avaient chaud, d'autant plus chaud
qu'ils avaient à manier, à 88 mè-
tres du sol, un bloc imposant de
1200 kilos !

Quelques minutes auparavant, ils
avaient gravi les 368 marches de
la tour, tandis que la grue hissait
lentement le fleuron de 1200 kilos.
Ces escaliers, certains d'entre eux
les connaissent par cœur, pour les
avoir gravis des centaines, et même
des milliers de fois, depuis 1928.
C'est cette année-là, en effet, que
la grue fut construite au sommet
de la tour, afin de permettre les
travaux de restauration. Une grue
qui a hissé des tonnes de pierre
de la Molière (dans la Broyé), ve-
nues remplacer des tonnes de mo-
lasse trop friable. Une cathédrale,
c'est un peu comme ces pièces mon-
tées dont les confiseurs ont le se-
cret : cela demande un travail fou,
et l'on s'en rend à peine compte.
Et ceux qui s'en rendent le moins
facilement compte, sont les plus
portés à la critique. Que de fois
n'a-t-on pas dit que les travaux
duraient trop longtemps, que ceci,
que cela... Bien sûr, ce fut long,
mais il faut savoir qu'une restau-
ration de cathédrale revient prati-
quement au même que sa construc-

tion. Et lorsqu'on sait combien de
siècles il a fallu pour édifier les
cathédrales , on n'a pas à émettre
de critiques malveillantes.

UN ARTISTE
Le ta illeur de pierres n'est pas

un bagnard. Il ne casse pas les
cailloux. Et pourtant , son travail est
pénible, astreignant, difficile. M. Ci-
velli, qui s'occupe de la restauration

M. Civelli, tailleur de pierres, s'est
occupé de la restauration de la
cathédrale de Fribourg depuis le

début.
(Avipress - Herzog)

depuis le début, en sait quelque ?
chose. Il connaît la cathédrale com- *
me sa poche. Mieux : il l'aime, il 

^s'y sent un peu chez lui , et il ra- +
conte ses souvenirs : <?

— £n 1936, un jour, nous avons <,
trouvé des papillons collés au sommet ?
de la tour : « A bas les églises, à bas ?
les curés»... des fanatiques étaient ?
passés par là. Ausitôt , les autorités T
ont fai t  fermer l'escalier avec une
porte en fer , et depuis lors, les tou- T
ristes n'ont plus accès au sommet de +la tour... +

L'Autre jour, lorsque le bloc de ?
1200 kilos a été mis en place, M. Ci- ?
velli a eu un large sourire de con- T
tentement. T

— Enfin... le morceau te plus haut Jest en place. «—¦ Vous êtes heureux ? ?
— Oui, bien sur... et je suis d'au- ?

tant plus content que tout a bien ?
marché. Pensez : depuis 1928, nous T
n'avons jamais eu un accident. Et Jquelquefois, c'était plutôt acrobatique. <>

Je crois vraiment que du bon tra- ?
vail a été fait à la cathédrale de ?
Saint-Nicolas . Dans quelques mois, *
à la fin de cette année ou au début Jde la prochaine, la grue reviendra +sur terre, toute éberluée de se re- +
trouver au sol après une aussi Ion- ?
gue et haute absence. Les Fribour- ?
geois ne pourront plus se gausser ?
de la grue, pas plus que leurs visi- i
teurs. Un serpent de mer aura dis- 

^paru. Et Fribourg, grâce à quelques +ouvriers qui adorent leur travail, ?
aura retrouvé une cathédrale encore ?
plus belle qu'avant... ?

Serge HERTZOG t

Un cycliste motorisé
grièvement blessé

Près de Delémont

(c) Hier soir, à 19 heures, M. Alfred
Gasparoli, domicilié à Delémont, cir-
culait à vélomoteur à Mettemberg,
quand , alors qu 'il croisait un car pos-
tal, son engin glissa sur une grille
d'égout. M. Gasparoli perdit l'équilibre
et fit une chute. Grièvement blessé,
il fut transporté à l'hôpital de De-
lémont.

Les moissons dans la Broyé : I9 A«I
un spectacle qui vaut de 1 Uï ¦

Une moissonneuse-lieuse et, à l'arrière-plan, des « moïettes ».
Avipress-Périsset)

/ I  
y a quelques semaines encore,

les agriculteurs broyards ne dis-
simulaient pas leur vive inquiétu-

de au sujet des pr ochaines moissons.
La période pluvieuse , suivie de violents
orages, ravagèrent les champs de blé.
En de nombreux endroits, ta graine
avait versé. Dans de telles conditions,
elle ne pouvait mûrir que difficile-
ment.

Cependant , il s u f f i t  de parcourir
actuellement la campagne broyarde
pour se rendre compte que tout n'est

pas perdu. De vastes champs de blé
achèvent de se dorer au soleil tandis
que de longs chapelets de « moïettes »
s'étirent entre les villages. L'emploi
de la moissonneuse-batteuse s'est g éné-
ralisé ces années dernières bien que
les moissonneuses-lieuses sont f r é -
quemment utilisées, maintenant, en
raison de l'humidité du blé.

La p laine broyarde ondulant sous
les caresses de la brise, c'est un specta-
cle qui, vraiment, vaut de l'or l

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Le Sergent noir.

Cinéac : Nils Holgersons — Wunderbare
Reise.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Un chef de rayon
explosif.

Métro, 20 h : Un pyjama pour deux.
Palace, 15 h et 20 h 15 : 491.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Rocco et ses frè-
res.
Studio, 20 h 15 : Du silence et des om-

bres — Hiroshima mon amour.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Ctd.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —

. Votre médecin habituel ou tél. 11 et 17,

Il y  a 30 ans que ressuscitait une vieille f êtç biennoise
La Kermesse de la vieille ville de Bienne n'est pas une fête

récente. C'est une ancienne manifestation que les Biennois d'au-
jourd 'hui ont tenu, depuis quelques années, à faire revivre.

Des procès-verbaux datant de 1546 signalaient déjà cette ma-
nifestation. A cette époque, la Kermesse de la ville était la plus
grande manifestation de Bienne d'a,ùtréfois. Elle avait lieu le
premier dimanche de septembre. Elle s'ouvrait par une procession
que suivait un cortège. De nombreux invités du dehors assistaient
à la fête. On y faisait des jeux divers. On y dansait. Le di-
manche, la fête se terminait fort tar,d. Le lundi suivant, c'était
le tir à l'arbalète qui était , lui, aussi grandement animé. Depuis
1415, les jeunes tireurs qui se distinguaient recevaient des prix.
Le tir au mousqueton fut introduit en 1472. Telle était la Ker-
messe du bon vieux temps. Or, en là ressuscitant, l'objectif des
organisateurs n'est pas seulement de renouer avec le passé et de
rendre aux Biennois l'amour de leur vieille ville, où tant de
trésors sont dispersés que l'on ne connaît plus suffisamment,
mais encore de stimuler la vie de notre cité tout entière. C'est
en pleine crise économique, en 1935, qu'on décida d'entre-
prendre la rénovation des bâtiments de la vieille cité. C'est pour
fêter la fin de ces travaux que la Kermesse de la vieille ville
fut organisée. Elle fêtera, samedi et dimanche, son 30me anni-
versaire. A cette occasion, on nous annonce qu'elle sera plus
joyeuse encore et plus riche en divertissements de toutes sortes.
Parmi les nouveautés-, relevons l'exposition, dans les locaux de
l'ancienne Couronne : la vieille ville de Bienne, évoquée par la
parole et l'image, les grands concerts, les jodleurs, les lanceurs
de drapeaux, les joueurs du cor des Alpes et bien sûr la danse
en plein air.

Ad. GUGGISBEBG

Un octogénaire
retrouvé mort
dans la Singine
(c) Dans le Ht de la Singine, à la
frontière cantonale Fribourg-Berne, on
a retrouvé le corps de M. Fritz Muller,
âgé de 83 ans, domicilié à Leusebrucke,
près de Wunnewll (Singine). M. Muller
était parti pêcher mardi après-midi.
U a dû faire une chute dans la rivière,
pour une raison que les autorités ber-
noises tenteront d'établir. En effet, le
corps a été repéré mercredi après-midi,
sur le territoire bernois, entre Laupen
et Boesingen.

t > FRIBOURG

i* 
¦

(C) 'D' entente avec la Régie fédérale
des alcools et le servic e cantonal
de l'assistance publique , une vente
dé pommes de terre, à prix réduit ,
est organisée en faveur  des familles
à ressources modestes et des éta-
blissements hospitaliers -̂ "'" .''.

Les personnes, dont le revenu
¦n'atteint pas 3250 " f r i - où. 5200 ï/r.,
pour tes ooup les, pourront ainsi
acheter des pommes de. terre au
prix de lit- f r .  les 100 kg. :

Pommes de terre
J J à prix réduit !

¦ . 7 ¦ *¦' ¦

^gmgBÊÊBÊmmmm^.

Président
- du conseil d'administration : ;

Marc WOLFRATH !
! :Dlrecteur i Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

30 ans « Kermesse de la Vieille Ville
[rt] de BIEMUTE 1965»
%fljr 20, 21 et 22 août Venez-y et amusez-vous

Ponts de danse - Grande Foire a la Vieille Ville

1 II Sbm r|B-*BP Teinturerie-Nettoyage chimique
lil4f%l l%| B I E N N E

Fondée en 1 0 / w

2 et 6, faubourg du Jura Tél. 2 42 40
12, rue du Collège Tél. 3 79 20
33, rue Centrale Tél. 2 46 15
10, route de Madretsch Tél. 3 92 78
2, rue Scholl Tél. 4 11 61
175, route de Boujean Tél. 4 86 30

Nous n'avons plus de succursale à la rue de Nidau !

Dépôts à la Neuveville : Mme Seigneur, repasseuse
Mme Béguelin, repasseuse

au Landeron : Mme Schmld-Blanc

Boucherie-Charcuterie F. B U H L E R ' s Sôhne
BIEL-BIENNE

1, rue Basse Tél. (032) 2 48 99
Nos spéc ialités de viande et charcuterie

de première qualité

MORAT

La commission du Conseil des Etats,
chargée d'examiner le projet de loi
relatif à la révision partielle du code
pénal suisse, a tenu sa deuxième séance
du 16 au 18 août à Morat, sous la
présidence de M. Peter Mueller, de
Lucerne, et en présence du conseiller
fédéral von Moos, chef du département
fédéral de justice et police.

La commission a étudié s'il conve-
nait de scinder le code pénal actuel en
une loi sur la répression pénale, une
loi sur l'exécution des peines, une loi
pénale concernant les mineurs et une
loi sur les subventions, mais ne s'est
pas encore prononcée définitivement
sur cette question de principe. Elle en-
visage de régler en tout cas par une
loi spéciale les dispositions sur les
subventions figurant actuellement dans
le code pénal. La commission propose
de ne pas introduire le patronage des
détenus après leur libération définitive,
et olle s'en tient, quant aux mineurs,
à la limite d'âge actuelle sans inser-
tion dans le projet d'un chapitre spé-
cial sur le traitement des jeunes délin-
quants adultes.

La commission a en outre poursuivi
la discussion par articles du projet
du Conseil fédéral. Elle reprendra ses
travaux après la session d'automne des
Chambres fédérales.

Révision du code pénal

(c) Une Collision, qui a fait pour plus
de 1200 francs de dégâts, s'est produite
hier après-midi, vers 16 h 20, au centre
de Mézières (Glane), près de Romont.
Un automobiliste, âgé de 19 ans, M.
Charly Frossard, agriculteur a Roma-
nens (Gruyère), a heurté avec le flanc
gauche de sa voiture, l'aile gauche d'un
camion-citerne qui circulait en sens in-
verse.

MËZIËRES

Voiture
contre camion-citerne

Un Zuricois
s évade

de Witzwil
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

un pensionnaire de la maison d'éduca-
tion de travail de Witzwil a pris la
fuite.

U s'agit du nommé Rohner, un jeune
vagabond zuricois d'une vingtaine d'an-
nées, qui se trouvait dans l'établisse-
ment depuis une année déjà. Or, cette
nuit-là, poussé par le démon de la
liberté, il a scié les barreaux de sa
cellule, dont il était le seul occupant.
Puis il est descendu du deuxième étage
où il logeait, sans doute à l'aide d'une
corde. Un gardien de nuit a aperçu,
vers 3 h 15, un inconnu traversant
la cour non protégée de l'établissement
et s'éloigner dans ' la campagne. Mais,
comme il passe souvent du monde
par là, personne ne s'inquiéta. Néan-
moins, on fit un contrôle de l'extérieur
au moyen d'un phare. Comme l'évadé
avait pris le soin de remettre les
barreaux en place et d'ôter la corde,
on ne remarqua rien de spécial. Ce
n'est qu'à l'appel du matin, à 6 heures,
que sa disparition fut remarquée. Aus-
sitôt, des recherches furent entreprises,

Un enfant renversé
par une voiture

SAINTE-CROIX

(ç) Hier, à 12 h 20, à Sainte-Croix,
un enfant, âgé de quatre ans, Alain
Duvoisin, traversait la place du Port
en courant quand il fut renversé par
une voiture hollandaise. L'enfant, souf-
frant de blessures au visage, â 'été
transporté à l'hôpital, de. la localité. . ,„.

Il s'écrase
sur une d&Ne bétonnée

POMY

(c) Hier , M. Alfred Favre, âgé de
24 ans, se trouvait dans un bâtiment
en construction, à l'école de Marcelin.
Comme il se tenait à quelques mètres
de hauteur, à proximité de l'ouverture
d'Un escalier, il tomba subitement en
arrière et s'écrasa sur la dalle bé-
tonnée. On le releva souffrant d'une
fracture de la colonne vertébrale et de
plusieurs vertèbres fracturées.

Un enfant de quatre ans
fait une chute

CHESEAUX-NORÉAZ

(c) Le petit Adrien Tille, âgé de quatre
ans, habitant Cheseaux-Noréaz, a fait
une chute sur du ciment alors qu 'il
jouait avec des camarades. Souffrant
d'une lésion crânienne, il a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon.

VILLENEUVE

(c) Mme Marie Vorlet, âgée de 81 ans,
domiciliée à Villeneuve, était occupée
dans sa cave, hier, vers 16 heures,
quand elle fit une chute. Souffrant
d'une_ fracture au col du fémur, la
blessée a été transportée à l'hôpital
d'Estavayer.

Une octogénaire
fait une chute

(c) L'essor de la station touristique
du Moléson suscite d'heureuses initia-
tives. Et la lutte suisse ne pouvait
échapper à l'attrait de ce cadre alpestre
incomparable. Aussi, le club des lut-
teurs de la Gruyère a-t-il décidé d'or-
ganiser, en collaboration avec la SFG
Bulle, dimanche prochain, une grande
fête de lutte à Moléson-Village. Quel-
que 80 lutteurs seront aux prises et
le folklore traditionnel qui accompagne
les passes sera présent, avec cor des
Alpes, lanceur de drapeau , club de
jodleurs. La fanfare du Pâquier, por-
tant le costume d'armailli, le « bred-
zon » se produira à plusieurs reprises.
L'ensemble de cuivres du « Pont-qui-
branle », célèbre depuis sa figuration
dans le film « Lady L », tourné en
Gruyère avec Sophia Loren, conduira
la danse. Et les costauds pourront se
mesurer au jet de la « pierre à catil-
lon ». Ils feront grosse impression, mê-
me si l'on sait que ladite pierre n'est
pas l'originale. Car une légende grué-
rienne affirme que la sorcière Catillon
— dont l'existence est vérifiée — jeta
la pierre du haut du Moléson. Une
pierre qui pesait plusieurs tonnes...

Dimanche, on luttera
à Moléson...

A l'occasion de la course
de côte des Ranqiers

Le commandant de la police canto-
nale bernoise communique qu'à l'oc-
casion de la course nationale de côte
Saint-Ursanne - les Rangiers, la route
de transit Saint-Ursanne - les Malettes
sera entièrement fermée à la circula-
tion, samedi 21 août, de 5 h 45 à 19
heures et le dimanche 22 août de
8 h 30 à 17 h 30. La circulation sera
déviée par Courgenay-sur-la-Croix. Pour
le parcage des voitures et motocy-
clettes, des parcs seront aménagés à
la Caquerelle. Pour gagner facilement
ces parcs, nous recommandons aux au-
tomobilistes, passant par Delémont ou
le Pichoux, d'utiliser les axes Basse-
court ou Glovelier-Boécourt-la Caque-
relle.

Déviation de la circulation



C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton dé la « Feuille d'avis de Neuchà tel »

par 26
ANN et GWEN

— Laissons-la, pauvre Mammie, il vaut mieux qu'elle
soit seule pour se permettre une petite larme ou deux.
Elle en a beaucoup versé et pourtant il semble lui
en rester une provision inépuisable. C'est étrange com-
bien certains êtres y trouvent un soulagement. Moi,
je me durcis et je crois que j'en souffre encore plus.

— C'est vrai, dit-il en lui tendant la main pour sauter
le ruisseau, avec une expression si tendre que Mme de
Falmagne, qui les regardait partir, poussa un soupir de
satisfaction.

Pour la première fois, elle éprouvait vraiment une
impression de bonheur. Ce Frédéric était »n garçon
de valeur. Son Michel l'avait toujours' dit, et il se
trompait rarement. Et, à présent, sa Françou serait à
tout jamais à l'abri du besoin.

C'était étrange, elle avait presque plus confiance dans
le bonheur de Françoise que dans celui de Jen. Pauvre
petite Jen ! Le cœur de la mère se serra. Ce don , ce
terrible don, semblait avoir détruit en elle quelque for-
ce vitale. Carrie n'approfondissait guère les choses, gé-
néralement, surtout depuis les événements qui l'avaient
tant déprimée, mais un instinct, qui ressemblait peut-
être un peu à celui de sa plus jeune fille, lui donnait
la prescience de ce qui se passait dans l'âme de Jen.
Elle frissonna. Steve était la bonté même à son égard,
cependant Qui pouvait en douter ? Mais c'était un hom-
me fort , énergique. En somme, Françoise lui eût mieux
convenu apparemment. Elle s'était même parfois de-
mandé si...

Quelles stupides pensées ! Françoise allait épouser
un homme aussi bien que Steve, quel bonheur pour
elle ! Françoise lui avait raconté les projets que for-
mait son fiancé. L'été, elle pourrait habiter Gleenstonè,
ou peut-être Windsor. Quel baume ce serait de retrou-
ver sa chère Angleterre 1 En somme, malgré son ma-
riage français, comme toutes les femmes de sa race,
elle restait profondément britannique. Oui, elle serait
plus heureuse là-bas, et si ses filles étaient appelées à
voyager — vraisemblablement, ce serait le cas — eh
bien l elle les attendrait dans sa petite maison. Mabel
reviendrait volontiers tenir son ménage ; plus tard, il
y aurait certainement des petits-enfants, et...

De nouveau, ses pensées s'embuèrent. Elle s'appuya
plus mollement et • s'amusa à écouter les bruits char-
mants de la nature. Le ruisseau coulait en froufroutant
à travers les herbes. Plus loin, un oiseau s'égosillait sur
un arbre et, soudain, elle entendit le rire clair de
Françoise qui revenait avec Frédéric. Qu'il était bon
d'entendre ce rire !

Elle accueillit les jeunes gens en souriant quand en-
fin ils revinrent la prendre pour le retour qui se fit
par le chemin des écoliers.

Le soleil se couchait au-delà des toits quand ils arri-
vèrent dans la rue lourde de chaleur accumulée. Frédé-
ric accepta l'invitation de Françoise de partager Ten-
cas qu'elle avait préparé.

Ils montèrent l'escalier en riant. Frédéric aidant Car-
rie qui protestait qu'elle devenait vraiment une vieille
dame, mais qui montrait de l'animation.

Les longs couloirs sombres traversés, ils s'arrêtèrent
devant la porte. Françoise, qui se chargeait toujours de
la clef — Carrie l'eût immanquablement perdue —
l'ouvrit prestement. C'est alors que son regard tomba
sur un papier bleu glissé par la rainure. Elle se baissa
vivement. Mais sa mère qui l'avait vu, elle aussi, déjà
toute pâle, disait d'une voix étranglée :

— Un télégramme ? Jenny ?... Oh ! chérie, ouvre vi-
te I

D'une main impatiente, la jeune fille fit sauter la ban-
de lut, puis relut avec un accent de sincère regret :

Betour retardé. Triste nouvelle à vous annoncer.
Tante Amélia éteinte cette nuit. Tendresses. JENNY.

Carrie fut tellement émue qu'elle dut s'asseoir. Elle
avait peu vu sa tante, mais, une fois de plus, tout un
passé disparaissait.

Puis une autre pensée domina tout à coup le reste.
Elle gémit :

— La pauvre femme !.. Mais, oh ! Françou, je suis
désespérée que ce soit arrivé tout juste au moment où
Jenny y était 1

Françoise expliqua en se tournant vers Frédéric,
consterné :

— Mammie pense sans doute aux fameux battements
de cœur de Jennifer. N'est-ce pas ?

Carrie hocha la tête, incapable de parler.
— Oui, dit Françoise, soucieuse, c'est terrible. Ne

nous croyez pas insensibles, Frédéric, nous sommes
évidemment désolées de cette nouvelle, mais, à vrai
dire, il y a des années que nous n'avions pas vu la
pauvre tante, et le cas de Jennifer nous inquiète tou-
jours. Vous connaissez les faits.¦— Oui, mais rien ne dit que Jenny ait eu de nou-
veau une prémonition !

La mère se prit la tête à deux mains en la secouant:
— Nous étions trop heureux cet après-midi , et

pendant ce temps... Comme vous le dites, Frédéric, nous
ne sommes certaines de rien , mais peut-être ma petite
fille a-t-elle eu de nouveau cette terrible manifesta-
tion. Cela lui fait beaucoup de mal.

— C'est évident et, si je puis vous donner un conseil,
il faudrait la faire soigner , car cela peut nuire à son
équilibre.

Françoise, très tourmentée, relut le télégramme :
— Pauvre tante Amélia ! Elle s'est éteinte dans son

sommeil, Dieu merci. Quel âge avait-elle, Mammie ?
— Quatre-vingt-cinq ans, je crois. On la croyait près

de sa fin il y a une dizaine d'années ! Tu vois comme

ces choses sont imprévisibles. Sauf pour Jenny, ajoutâ-
t-elle avec un frisson.

Frédéric dit avec son calme habituel :
— A votre place, je ne me tourmenterais plus à ce

sujet. Croyez-vous que Steve et elle restent longtemps
en Angleterre ?

— Steve devra certainement s'occuper de tout ; il
était le plus proche parent de la vieille dame.

La nouvelle assombrit l'heureuse atmosphère de la
journée. Carrie ne voulut rien manger et, finalement.
Françoise la conduisit dans sa chambre et l'aida à se
mettre au lit. Les ̂ émotions se traduisaient toujours chez
la pauvre femme par une grande faiblesse. Une fois
couchée, elle se.sentit mieux et insista affectueusement
auprès de sa fille :

— Retourne auprès de ton fiancé, ma petite chérie.
Il ne faut pas le laisser seul trop lontemps. Je suis
très bien. Je vais prier pour cette pauvre tante.

La jeune fille l'embrassa.
— Oui , et surtout ne te tracasse pas pour Jenny.

Frédéric a raison. Elle est heureuse puisque son mari,
qu'elle aime, est auprès d'elle. Elle a eu un choc, d'ac-
cord , mais pas de réel chagrin. Un regret du passé plu-
tôt. La bonne vieille dame était généreuse, te souviens-
tu de ses beaux chèques, à Noël ? Et de ses offres
quand elle a appris notre malheur ?

— Oui, dit Carrie pensivement, en somme elle n'a
pas d'autre héritier direct que Steve. Tu m'y fais pen-
ser. C'est peut-être aussi pour cela qu'il doit rester là-
bas.

— Nous le saurons à leur retour. Repose-toi, ma pe-
tite Mammie.

Elle rentra dans la salle à manger tout illuminée par
le soleil couchant. Frédéric était assis sur le canapé,
la tête penchée. Elle tomba assise près de lui , soucieuse,
plongée dans ses pensées. Au bout d'un moment, il
tourna la tête avec une expression indéfinissable.

(à suivre)
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures — la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pbur vous en ligne de cbmpte. il fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!),
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- Sj votre goût décide en faveur de la Cor-
la, Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sair, la logique ne peut que l'approuver.

. grâce que le prix ne soit pas l'élément Ce]a va de son si|encieux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pas
déterminant de votre choix, laissez aussi (g/65 cv) a vi|ebrequin à cinq palierS/ p|us de _ 

0 y. rt-parler votre bon goût. \?rouvé en compétîtion, de ses freins à PfB 8495.—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de co qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.
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...lorsque le bon goût décide

Moteur éprouvé en compétition © Freins à disque à l'avant ® 4 vitesses toutes synchronisées © Sièges séparés à l'avant

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

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.

-» «.£.»—,—¦ Discrets BPRETS Rapideî itr i v L. i «s Sans cauHon m

fiêfl» E -< " Rousseau 5 fjm
LjBâ̂ W LCiP̂ l Neuchàtel BB
^ * 7 ~£ [ ^ 7-  (038) 5 44 04 11

IIISÏ £5earta*te\^UNE FRAICHEUR MATINALE JUSQU'AU
SOlR Bea Kasser Spray Déodorant assure la
fraîcheur pour toute /ajournée, empêche les
odeurs corporelles et régularise la transpira-
tion .Par une petite pression, actionner la valve
et répartir le déodorant sur la peau. Fr. 4.50.

^lOUÏRE
«lucuira

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques ;

riche assortiment en tout genre ;
prix avantageux.

Avant de faire votre choix,
visitez notre local d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

14, Pont-du-Moulin, 4me étage (ascenseur)
Bienne, téléphone 2 68 38

Immeuble Union de Banques Suisses

\m**'̂m  ̂ Tous les
vendredis et samedis

Jambon de campagne

H 
7
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II Aâ r SUS Faites contrôler vos ver-
! 7 IwlGlSuQcX §f§! res Par le service spécial
I ''' \ 'y  créé par CLAIRVUE, Por-
' , W (H| Ç EH tes-Rouges 163, Neuchàtel ,

f r ' i i il tél" (038) 5 79 09'
Î7J W i QH B V  (SU Ouvert le samedi jusqu 'à
I f C U A  |§ 17 heUres.

MACULATURE
à vendre à l'Imprimerie de ce journal
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Ĵ ffan JtBJ, JKa Jl!n B. Jfca §jl Confiez-nous vos films à développer et à copier , et comparez JP Jtm\ JTfc frj ¦ (( )}|ï

^^̂ ^̂ y Rue de 
l'Hôpital 

et 

avenue 

des Portes-Rouges 
^»" Wr •¦'¦ ^̂  Travaux noir/blanc I

Notre devise : QUALITÉ AUX PLUS JUSTES PRIX ! Films tous formats, développement L. 
n™,»™ envi****- H

Grande copie 7X 7  cm ou 7X 10 cm .25 . VERITE SPECIALE
I les 10° 9 Grande copie 9X 9  cm ou 9X 13 cm . . . . . ..3Q Tranches de pâtés en croûte |

I COTELETTES D'AGNEAU • . L- Grande c°pie carte p°stale • • - .ao ,a pièce * *¦" I

I CORDON-BLEU 1.20 Pour vos TRAVAUX PHOTOS SAMEDI I
CÔTELETTES FUMÉES ¦ 1 15 

COULEURS, MluKUS VOUS OffrO S un grand assortiment de mets froids vous attend pour votre |
| . . . « ~ - - ~ . . , ~  m 

un service rapide pique-nique 
^ |

| ROTI DE PORC ° p°rt' r de 1.- la qualité et des prix intéressants j et touJ°urs nos fameux POULETS RôTIS à 5 f f. Pi èce 1

FOYER FAVAG
CHERCHE

UNE FILLE DE CUISINE
Nous offrons : bon salaire et pension

chambre et blanchissage
samedi et dimanche

libres
i

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter le matin au

FOYER FAVAG
t

Neuchàtel, Monruz 36, tél. (038) 514 98

La fabrique de verres de montres Huguenin et
Folletête cherche

ouvriers et ouvrières
suisses pour son atelier, Portes-Rouges 163, et
sa succursale de Corcelles. Travail propre et
facile. Mise au courant.

Tél. Portes-Rouges : 5 4109.
; Tél. Corcelles : 816 32.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
Pour la gestion d'un important portefeuille im-
mobilier, nous engagerions

un chef de bureau
.' ¦ ' y

très qualifie
ayant une large expérience pratique du domaine
immobilier, de formation comptable, capable de
diriger de manière indépendante.
Il s'agit d'un poste de confiance, bien rétribué,
+ intérêt en rapport avec les compétences du
titulaire.

/Siège principal : importante ville de Suisse ' ro*
mande.
Présenter offre détaillée sous chiffres P G 40394
à Publicitas, 1000 Lausanne.
DISCRÉTION ABSOLUE.

I 

cherche pour son usine de Hauterive

électricien

I 

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

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

Importante entreprise de la place engagerait ]

ÉLECTRICIEN
diplômé • " • ¦¦

ta & w*y««**.','->'-'*ffv*<»«*4ïj*
pour travaux d'installations, réparations et en-
tretien de la partie électrique de machines spé- .
claies.
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.

On cherche

sommelière
débutante
acceptée.

S'adresser : restau-
rant de l'Union

Couvet.
Tél. 9 61 38.

Hôtel Central, Peseux,
tél. 8 25 98, cherche

sommelière
pour date à convenir.

tg i-s Nous cherchons, pour l'agence générale dé Neuchàtel, un

i euLLUBdimTEue
pour le service extérieur

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

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

; V; Les intéressés sont invités à retourner la formule ci-dessous dûment
;;f: remplie à M. Paul Rognon , administrateur, Terreaux 7, 2000 NEU-

V CHATEL, qui se mettra personnellement en rapport avec eux pour
une prise de contact. Discrétion assurée.

7- Nom : Prénom : 

Date de naissance et lieu d'origin e : 

j Domicile : . Tél. : 

Cercle du Sapin
cherche

sommelière
Tel 5 13 41 dès

16 heures.

Restaurant du
Gibraltar, à

Neuchàtel, cherche

sommelière
entrée Immédiate ou

date à convenir ;
nourrie, logée ;

bons gains; Jean
Burkhardt, Tél.

5 10 48.

S E C U R I T A S  S. A.
engage

GARDIENS
de nuit permanents

et
GARDES

pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres à
Securitas S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

o 1

Nous engageons pour notre bureau des mé-
thodes !y

Chronométreur-analyseur
possédant, si possible, une formation de base
de mécanicien, assortie de connaissances tech-
niques acquises par le moyen de cours spécia-
Usés, et quelques années d'expérience.
Le titulaire aura à s'occuper de problèmes rela-
tifs à la tarification et à l'amélioration des

¦i postes de travail. 7

Mécanicien
pour la réalisation et la mise au point des

U outillages et des prototypes de postes de tra-
« vail étudiés par le bureau des méthodes.
'* Les intéressés sont invités à adresser leurs

offres ou à se présenter à
OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

fcl III ¦!¦¦ ¦llll ¦Illlllll lll I I

Entreprise de transports du canton de Neuchà-
tel cherche

chauffeur
avec permis poids lourd. Travail varié. Excel-
lentes prestations sociales. Appartement à dis-
position.

Tél. (038) 6 71 34.

! \P/ Métaux Précïeux S,A> Neuchàtel

pvpj engagerait pour entrée immédiate

I OUVRIER
jJÈj connaissant les travaux d'étampage de boîtes de
lf|j| montres.

f a g i  Prière de se présenter ou de téléphoner
IH au (038) 5 72 31.

;É££££ï EntrÊpira^^^^^^^e I^ûMâtâ^tt?|̂ i«yî.\nf ~ !
pour une date à convenir, t,{ ]

UNE EMPLOYÉE I
de langue maternelle française, connais- gpj
sant bien la dactylographie, pour des tra- | j
vaux variés de bureau. Ambiance de tra- 1 1 [
vail agréable, semaine de 5 jours. f '

Faire offres manuscrites, avec indication Wji
des activités antérieures, sous chiffres H Z  1
02532 au bureau du journal. M

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
¦ » à convenir

HORLOGER- REMONTEUR-
ACHEVEUR

capable de prendre des responsabilités.

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

LA, CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour date à conve-
nir, un

% ,: , j „ <deuxième mécanicien
d'entretien

Travail intéressant et varié
dans notre service d'entretien
et de réparation pour notre
exploitation et notre parc de
véhicules.
Permis de conduire néces-
saire.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la Direc-
tion de la Centrale laitière
Neuchàtel, rue des Mille-
Boilles No 2.
Ne pas se présenter sans y
être invitée

I 

LESCHOT a C" |
fabrique de cadrans, p|$
Mail 59, Neuchàtel, cherchent un f i %

OUVRIER I
consciencieux, ayant des notions de tournage ; pj
travail indépendant et varié ; poste avec res- ||

. ponsabilités après mise au courant. *j
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44. |1

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
ou dactylo
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Une blessure de Santana a permis
aux Américains de sauver l'honneur

KHBEiMi EN FINALE INTERZONES DE LA COUPE DAVIS

A Barcelone, en finale interzon es de la coupe Davis, l'Espagne a finale-ment battu les Etats-Unis par quatre victoires à une, se qualifiant ainsi pourla seconde finale interzones, où elle affrontera l'Inde ou le Japon. Ensuite,le vainqueur de cette seconde finale jouera le challenge-round face à l'Aus-tralie, en Australie , à la fin du mois de décembre. Au cours de cette ultimejournée, qui s'est déroulée par une très forte chaleur, Gisbert a tout d'abordbattu Frœhling 6-3, 3-6, 6-4, 2-6, 6-3, puis Ralston a sauvé l'honneur pour
les Américains en triomphant en quatre sets (4-6, 6-4, 6-3, 6-3) de Couder,qui avait, au dernier moment, pris la place du numéro 1 espagnol, Santana,
légèrement blessé.

A l'issue du double, les spectateurs
présents autour du court central du
Real Tennis-club de Barcelone étaient
en droit d'espérer que les deux derniers
simples, qui en fait devaient être joués
pour l'honneur, leur permettraient d'as-
sister à du beau tennis, ce dont le pu-
blic est bien souvent privé quand l'en-

jeu du match est trop important. Mal-
heureusement, ce ne fut pas le cas. Dans
le troisième simple, Gisbert, soucieux
d'ajouter une nouvelle victoire à son
palmarès, tout au long du match joua
la prudence au détriment de la qualité.
Frœhling entra dans le jeu de l'Espa-
gnol. Dans le premier set, l'Américain
commit une double faute au quatrième
jeu, permettant ainsi à l'Espagnol de
l'emporter 6-3. Quelque peu enhaxdiN par
ce succès, Gisbert se livra un peu> plus
et perdit le second sur son service (3-6).
Le troisième set fut une répétition du
premier. Gisbert continua à redoubler
de prudence et fit commettre des fautes
à son adversaire, qui concéda le set 4-6.
Après la pause, les deux joueurs perdi-
rent chacun leur service, puis, pour une
raison inexpliquée, l'Espagnol ne se dé-
plaça plus sur les balles, laissant le
gain du set à l'Américain. Le cinquième
et dernier set, qui vit Gisbert se re-
prendre subitement, fut sans histoire.
L'Américain, dérouté par le jeu peu
ordinaire du Barcelonais, perdit 3-6.

RECORD DES RATÉS
Le dernier simple, qui devait apposer

Ralston et Santana, mit finalement en
présence Ralston et Couder. Le meil-
leur joueur espagnol déclara forfait sur

une blessure. Ce match débuta à l'avan-
tage de l'Espagnol, qui mena rapide-
ment 3-1. L'Américain revint à 3-3 avant
de finalement s'incliner sur une double
faute 4-6, Comme le premier jour, Ral-
ston parut mal à l'aise et imprécis. Ce-
pendant, dans les deuxième et troisième
sets, il pri t l'initiative de monter au
filet. U commit encore des erreurs, mais
les chances de l'Espagnol diminuèrent
au fil des jeux . Malgré l'application de
Couder, l'Américain remporta les deux
sets. Dans ces derniers, les deux joueurs
établirent un record de services perdus.
Dans le quatrième set, après le repos,
Ralston et Couder perdirent tour à tour
leur service jusqu 'au sixième jeu. Là,
Couder s'effondra définitivement, lais-*
saut la victoire à l'Américain, qui sauva
ainsi l'honneur pour ses couleurs.

• En finale du tournoi professionnel
d'Alx-les-Bains, l'Espagnol Gimeno a bat-
tu l'Australien Laver en trois sets, 2-6,
11-9, 6-3.

LES DEUX.  — Vainqueur surprenant de Ralston lors de la
première journée, Gisbert a encore battu Froehling, hier.

(Téléphoto-AP)

La Suisse an-drant d'un enunen diffirïk
mmmmnmaammmmaœmn

Wffiil?iltil lM Et voici les demi-fi nales tant attendues de la coupe d'Europe

On ne peut se permettre de revenir a
Suisse - France que dans la perspective
de la coupe d'Europe des nations. Une
rencontre internationale avec deux ath-
lètes par pays indique une tendance et
situe les forces et les faiblesses. Plusieurs
constatations sont à faire au sujet de la
rencontre de La Chaux-de-Fonds. Il sied
de relever que notre équipe a su se bat-

î i : qaVda n fut nullement diminuée
par les mauvaises conditions météorolo-
giques. L'altitude, d'ailleurs toute relative,
de la ville horlogère, n'a pas constitué,
a priori, un grand handicap pour l'or-
ganisme de l'athlète. On peut affirmer,
également, que la saison suisse se termi-
nera nettement mieux qu'elle n'avait dé-
buté. En ce moment, il y a plusieurs re-
cords nationaux qui sont en danger ; les
exemples ne manquent pas, si Baentel]
fait 15 m 09 au triple saut sur un sau-
toir inondé de pluie, c'est qu'il est eh
forme et qu'en bonne condition, il doit
dépasser les légendaires 15 m 10 de Mul-
ler. Hubacher est sur la voie des 17 m
au poids ; le succès est imminent, tant
est régulier le grand lanceur bernois.
Dœsseger amène un nouveau visage au
fond ; il est homme à prendre des ris-
ques et les 14' 16" de Hiestand sur
5000 m ne tiendront pas longtemps. Tous
nos lanceurs sont en amélioration, à l'ex-

ception des discoboles, qui peinent infi-
niment pour atteindre la limite des 50
mètres. Mais ce qui nous a réjoui, c'est
la pleine confirmation de Barandun qui
« vaut » 10" 3 par temps normal, l'autorité
et le style de Mumenthaler qui devraient
le conduire vers les r 48" sur 800 m et
l'abattage de Marches! sur les haies.

EVITER LE DERNIER RANG
La Suisse entreprendra, demain et di-

manche, à Rome, son examen le plus
important de la saison. Après s'être qua-
lifiée de justesse à Vienne, notre équipe
a droit à participer aux demi-finales de
cette nouvelle coupe d'Europe. La formule
est connue : un homme par pays et par
épreuve ; les deux meilleures formations
se qualifient pour la grande finale de
Stuttgart. Cette rencontre pour nous est
difficile et notre ambition doit être d'évi-
ter la dernière place ! De nos adversai-
res, nous connaissons l'Allemagne occi-
dentale et l'Italie. Les autres sont des
inédits, mais d'une classe évidente : la
Pologne, la Tchécoslovaquie et la Bulga-
rie. Sur la base des résultats acquis, Po-
lonais et Allemands partent favoris, alors
que nous aurons infiniment de peine à
distancer les Bulgares, qui sont en très
grands progrès. Logiquement, nous ne
pouvons attendre qu'une victoire indivi-

duelle aveo von Wartburg, et ce pour
autant que Sidlo soit en forme moyenne.
C'est dire que nos athlètes se heurteront
à des adversaires de très grande valeur
et qu'il faudra considérer comme un
grand succès si l'un des nôtres termine
dans les trois premiers d'une épreuve.

AILLEURS
Pendant ce temps, deux autres matches

à six nations se dérouleront. A Zagreb,
l'Allemagne de l'Est (May, Hermann) et
la Grande-Bretagne devraient s'imposer
malgré la Suède et la Yougoslavie. A Os-
lo, l'URSS ne peut être en danger, mais
pour la seconde place, la lutte sera ter-
rible entre la France, la Hongrie et la
Finlande. Ces trois rencontres nous ap-
prendront beaucoup sur la force des dif-
férentes i nations à moins d'une année
des championnats d'Europe.

UN BEL EXPLOIT
Von Wartburg continue sur sa magni-

fique lancée et son nouveau record , à
82 m 75, le situe actuellement au hui-
tième rang de la hiérarchie mondiale. A
Olten, notre champion a réussi son ex-
ploit au premier essai et c'est la sixième
fois cette année qu'il dépasse la limite
des 80 mètres. Lors de cette réunion,
Portmann, hors-concours, a franchi
2 m 03, en hauteur. C'est de bonne au-
gure pour les prochains championnats na-

tionaux et le duel Maurer - Portmann
promet beaucoup.

ESPOIRS
Il faut aussi songer à nos juniors, qui

avaient leur championnat et qui ont
montré, à défaut de records extraordi-
naires, que leur niveau allait en s'amé-
liorant. Curti, sur 800 m, en est déjà
à 1' 51" 13, Haeusler a séduit par sa vi-
tesse, Schwarz a lancé le javelot à
63 m 90 alors que Bouldoires était noté
à 4 m 15 à la perche. On salue dono
avec satisfaction la création d'une jour-
née nationale des « espoirs » et l'on espère
que la Fédération pourra envisager des
matches internationaux.

J.-P. S.

• A Lahti, l'Américain Matson, déten-
teur du record du monde du lancement
du poids, a réalisé un jet de 20 m 43.
• A Prague, le Tchécoslovaque Odlo-

zil a échoué dans sa tentative contre le
record du monde du 2000 m, détenu par
Jazj avec 5'01"6. Odlozil a réalisé
5'03"2, améliorant cependant d'une seconde
le record tchécoslovaque de la spécialité.
• L'équipe suisse, qui participera à la

demi-finale de Rome, quittera Genève-
Cointrin ce soir à 18 h 20 à bord d'un
avion régulier de la Swissair. Son retour
à Genève est prévu pour le lundi 23 août
à 21 h 45.

VOW WARTBVRG. — Son duel avec Sidlo sera l'un tles « clous
de la rencontre de Rome.

les 4mes Jeux, unsversstà i res
débutent aujourd'hui à Budapest
Budapest se prépare a accueillir les

représentants des trente-cinq pays en-
gagés dans les 4mes Jeux universitai-
res, qui se dérouleront dans la capitale
magyare d'aujourd'hui au 29 août.

En même temps que les compétitions
se dérouleront les travaux de la Fédé-
ration internationale du sport univer-
sitaire. Le congrès de la FISU aura
notamment à désigner le siège de la
prochaine universiade. Tokio, dont ce
sera en 1967 le lOOme anniversaire de
la désignation comme capitale du Ja-
pon, est sur les rangs. La vill e japo-
naise est considérée comme légèrement
favorite. Les Japonais, en effet, se

proposent , si leur capitale est retenue ,
d'amener dans le giron de la FISU de
nombreux pays asiati ques et même
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La cérémonie d'ouverture des Jeux
aura lieu aujourd'hu i, jour de la
Fête nationale hongroise. Elle sera
suivie, au Nepstadion , d'une rencontre
de football qui opposera Juventus à
l'équipe nationale hongroise, dans la-
quelle Tichy fera sa rentrée. Pour cette
rencontre, la formation italienne sera
privée des services de son Espagnol
dei Sol , blessé dans les reins. Il sera
remplacé par le Brésilien da Costa.

Jim Clurk, l'Ecossais volant»
veut dominer la course de cote des Rangiers

Près de cinquante pilotes étrangers par-
ticiperont, dimanche, à la course de côte
de Saint-Ursanne — Les Rangiers, dont
c'est la 22me édition. Les pilotes auront
à parcourir deux fois la piste longue de
4 km 700 et le classement sera établi
sur la base de l'addition des deux man-
ches.

L'attraction de la journée sera sans au-
cun doute, la présence du champion du
monde des conducteurs 1963 et 1965,
« l'Ecossais volant », Jim Clark. Sa voitu-
re sera la « Lotus-Ford 38 » avec laquelle
il a remporté, en mai dernier, la fameu-
se course d'Indianapolis. Clark participera
à l'épreuve hors concours, car titulaire
d'une licence catégorie A, il n'aurait, se-
lon le règlement, pas le droit de parti-
ciper à la course des Rangiers qui est

A ErVIVA. — S if f e r t  ne cache
pas sa jo ie  après sa victoire
sur Clark. Sera-t-il aussi lien-

reux aux Rangiers ?
(Téléphoto AP)

une course nationale à participation inter-
nationale et non une course internationale.

Mais Clark nous l'avait récemment dé-
claré, il sera dans le Jura avec la ferme
intention de réaliser la meilleure perfor-
mance de la journée. Son bolide est com-
posé d'un châssis « Lotus » équipé d'un
moteur «Ford » développant plus de 500
OV. Sa vitesse devrait être su-
périeure à 300 km heure. Ce véhicule a
dû être tout spécialement modifié en vue
de la course des Rangiers. En effet , con-
çu initialement pour l'anneau de vitesse
d'Indianapolis, il était asymétrique, puis-
que cette piste ne comporte que des cour-
bes à gauche. Il a donc fallu le recti-
fier, une course de côte exigeant une
voiture parfaitement équilibrée.

BONNIER ET SIFFERT
Deux autres pilotes de catégorie A se-

ront présents dans le Jura. Il s'agit de
Bonnier et Siffert. Ces conducteurs ver-
ront, eux, leur classement pris en consi-
dération, contrairement à Clark. En effet
Bonnier, de nationalité suédoise, est titu-
laire d'une licence de coureur suisse et
assimilé à un concurrent helvétique. Tou-
jours dans la catégorie course, nous ver-
rons, notamment, le champion autrichien
Scheiber, qui face au Tessinois Moser, au-
ra affaire a forte partie. En formule 3,
la confrontation entre deux pilotes
encore Inconnus de l'écurie « Cash Ra-
cing Redditch » et des pilotes suisses tels
que Rossettl, Franz et Habegger — pour
ne citer que ceux-là — sera fort intéres-
sante à suivre. Le champion de Suisse
1964, Périat , ainsi que Foitek, se heur-
teront au spécialiste anglais des courses
de côte, Westbury, qui sera au volant
d'une « BRM P 62 » à traction sur les
quatre roues. Dans cette même classe,
s'alignera encore l'une des rares femmes
conduisant des voitures de course, la Bri-
tannique Patsy Burt. Parmi les grosses
cylindrées notons la participation de Voe-
gele et de Gachnang.

NOUVEAUTÉ
En catégorie sport, nous verrons deux

pilotes étrangers : un pilote encore non
désigné de l'usine « Abarth », au volant
d'une « Abarth 1000 », et l'Autrichien
Schatz, sur « Lotus 23» . Ces deux
étrangers se mesureront à nos spécialistes
de catégorie « sport » : Zweifel, sur
« Abarth Z », Muller, sur une nouvelle
« Ford Cobra » encore jamais vue en
Suisse, ainsi que l'ancien « recordman » de
l'épreuve Walter, qui après avoir long-

temps couru sur « Porsche », conduira une
« Ferrari 250 LM ».

Dans les cylindrées moyennes, c'est avec
grand intérêt que nous pourrons suivre le
parcours de Thuner, et du champion fran-
çais Hanrioud, qui pilotera une « Abarth »
d'usine. Dans la classe supérieure, le
Neuchàtelois Denis Borel, dont le début
de saison a été fort prometteur, devrait
s'imposer devant ses nombreux concur-
rents.

Plus loin, Ramu-Caccia (Alfa TZ) part
favori devant l'Yverdonnols Humberset
(Lotus Elan) . Quant à Kuhnis (Abarth
2000) 11 sera opposé aux Britanniques
Pycroft, Godfrey et Lawrence, aux Alle-
mands Bartels et Brockhalf , ainsi qu'au
Français Massoneri. Dans les voitures de
plus de 3 litres, la participation d'Ett-
muller, au volant d'une «Ford Mustang
350 GT» de l'écurie Filipinetti, risque de
mettre un terme à la série de victoires
successives de l'« A.C. Cobra » du Neuchà-
telois Chopard.

PRIORITÉ AUX ÉTRANGERS ?
En catégorie « voitures de tourisme de

série normale », Theiler, Karrer (Cooper
1300 S), Benziger, Braendli (Cortina Lo-
tus) obtiendront certainement les meil-
leurs résultats. Dans les voitures de tou-
risme améliorées, l'usine «Abarth » a ins-
crit quatre véhicules, dont les pilotes sont
encore inconnus. Dans les classes supé-
rieures, les cinq voitures Inscrites par
l'écurie « Alan Mann Racing LTD » ac-
compliront fort probablement les perfor-
mances les plus remarquables. Ainsi Sir
Whitmore et Procter se verront confier

des « Ford Cortina Lotus », auxquelles
deux « Alfa Giulia GTA » d'usine don-
neront la réplique. L'une sera notamment
pilotée par de Adamlch.

Enfin, les « Mustang », menées par les
Anglais Gawainne et Plerpolnt , ainsi que
par le Suédois Ljungfeldt (dont on se
souvient des performances établies lors du
Rallye de Monte-Carlo) mèneront la vie
dure à Zund.

La participation sera — comme on peut
2e constater —• extrêmement brillante et
elle ne manquera pas d'attirer un public
nombreux, avide de belles performances
automobiles.

R. CHRISTEN
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CYCLISME

• A Leibstadt, cinq formations suisses
ont participé à une épreuve test en vue
d'une éventuelle sélection pour le cham-
pionnat du monde par équipes sur 100
km. La victoire est revenue à l'équipe
formée de Rutschmann, Abt, Genoud et
Pluss. Ces quatre coureurs ont couvert
84 km 700 en 1 h 5415", soit à la
moyenne de 44 km 190. Dimanche, cette
formation participera à une course in-
ternationale sur 100 km à Verriers, en
Belgique.
• Le champion d'Italie, Dancelli a

remporté une nouvelle victoire en s'adju-
geant une course courue sur 215 km 680,
à Tmola. Cette épreuve a réuni tous les
coureurs italiens sélectionnés pour le
championnat du monde, à l'exception de
Gimondi et Adorni.

HOCKEY SUR GLACE
Lo CP Berne a confirmé l'engagement

au poste d'entraîneur d'Ernest Wenger
(Berne). Celui-ci remplacera le Canadien
Reigle, qui est retourné à Toronto.
D'autre part , le club de la capitale a
décidé de renoncer à la prochaine coupe
de Suisse. Cette décision est motivée
par les engagements pris par le cham-
pion de Suisse, qui doit notamment pren-
dre part à la coupe d'Europe ainsi qu'à
la coupa Spengler.

BOXE
Un champion d'Europe

perd son titre
Au théâtre Ariston, à San Rémi , le

poids coq italien Tommasi Gall i a ravi
à l'Espagnol Mimun Ben Ali le titre
européen de la catégorie. Le boxeur
transalpin s'est imposé aux points en
quinze rounds. A la pesée, les deux
adversaires avaient accusé 53 kg 200.

Jusqu'à 1 adernière minute, ce cham-
pionnat d'Europe était incertain. En
effe t, ayant appris que la télévision
retransmettait le combat , le tenant du
titre avait exigé une bourse plus élevée
que celle prévue selon le contrat. Ce
n'est finalement qu'aux environs de
22 h 30 — le combat débutait à
23 h ¦—¦ que l'Espagnol accepta de
monter sur le ring. Il réclamait deux
millions de lires sur les droits de la
télévision . Les deux parties ont décidé
de s'en remettre à la décision que pren-
dra à ce sujet l'Union européenne de
boxe.

ATHLÉTISME
A Potsdam, pour la seconde fois de la

saison, l'Allemand de l'Est Jurgen May
a couru un 800 m en l'46"5, temps qui
constitue la meilleure performance mon-
diale de l'année.

HIPPISME
A Copenhague, le championnat d'Eu-

rope de dressage a débuté par le tra-
ditionnel prix Saint-Georges, qui a réuni
14 concurrents de sept pays. L'URSS et
la Suisse étaient représentés par quatre
cavaliers , dans cette épreuve. La victoire
est revenue à l'Allemand Capellmann
avec « Granit », devant le Suisse Thoml
avec « Wodenga ».

FOOTBALL
Match amical : Chlasso-Côme 4-1.I ivf ̂ Jf I j ' 11 fT^iTn^TCil-'f » T»ï» iV

ENNA. — Le pilote italien Vaccarelia,
blessé, dimanche, lors d'une épreuve cou-
rue dans la ville sicilienne, est en voie
de guérison. Il participera au G.P. d'Ita-
lie, à Milan, le 12 septembre.

MARTIGNY. — Le championnat de
Suisse de cyclocross 1966 aura lieu le 2
février, dans la ville valaisanne. Quant
aux championnats du monde, ils se dérou-
leront le 20 février, en Algérie.

ROME. — Le boxeur italien Lopopolo
a reçu des offres pour affronter le vain-
queur du prochain championnat du mon-
de des poids welters qui opposera le Vé-
nézuélien Hernandëz au Panaméen Lagu-
na.

Ils s'étaient dopés
Je f  Dolman, champ ion de Hollande

amateur sur route, ne fera pas pa rtie
de l'équipe néerlandaise qui participera
au championnat du monde à Saint-
Sébastien. Dolman a été suspendu pour
deux mois à la suite d' un examen mé-
dical, qui a p rouvé que lors du cham-
pionnat national il s était dopi.

Delémont a choisi
une politique d'austérité
C'est sur la base d'une politique

d' austérité que les Delémontains abor-
dent la saison 1965-1966. En e f f e t, les
deux tiers de l' e f f ec t i f  de l'équipe f a -
nion ont moins de 20 ans. C'est dire
que les dirigeants jurassiens misent to-
talement sur la jeunesse pour le pro-
chain champ ionnat. Il restera, néan-
moins, des routiniers pour encadrer les
nouvelles recrues. Quoi qu 'il en soit,
l'équipe locale est rajeunie.

Si Buchler reste comme portier, les
deux arrières latéraux sont des nou-
veaux : Nicolas Willemin et Daniel
Willemin ; leur talent est incontesta-
ble. Challet , Paravicini et Froldevaux
ont déjà f a i t  leurs preuves, mais ils
auront à leur côté le jeune Balzarini
qui, s'il n'est pas pour l'instan t p hysi-
quement apte , possède , malgré tout,
une technique on ne peut p lus inté-
ressante.

ESPOFRS
Quant à la ligne d'attaque, elle est

également rénovée avec la venue de
Chicha comme avant-centre et il est
f o r t  probable que les attaquants au-
ront beaucoup p lus de mordant. Sur-
dez, excellent technicien et tacticien,
deviendra redoutable dès qu'il aura
parfai t  sa conditio n p hysi que ; ce sera
sûrement chose fai te  avec l'entraîneur
S peidel . Il en va de même pour Ma-
thez ; ce garçon est un espoir sûr, mais
là encore, c'est la résis tance qui fa i t
dé fau t .  Ce n'est heureusement ĵ>as le
cas chez les deux ailiers Hanig et te
jeune Meury.  Si le premier a du mé-
tier, le deuxième fera sûrement parler
de lui dans un proche avenir. En outre ,
des éléments tels que Chiqiiet, Pastore ,
Vernier , sans oublier l' excellent ailier

Jeanguenin (retenu par des obligations
militaires durant tout le premier tour),
ne fon t  que renforcer l'espoir que met-
tent en eux les amateurs du ballon
rond.

Les Jurassiens jouent ta carte des
jeunes. Ces jeunes, qui sont fo rmés  par
des hommes dont , on ne parle pres-
que jamais .* MM. Jeanmonod , Frésard ,
Schindelholz, Jolidon, véritables faç on-
nenrs des futures  vedettes.

A. KHALDI

Décision raisonnable
du H.-G. Grindelwald

Au cours d'une récente réunion, Grin-
delwald a renoncé à accéder en Ligue
nationale B. Le club de POberland ber-
nois avait été promu en Ligue natio-
nale B à la suite de la décision prise
lors de l'assemblée de la L.S.H.G. de
porter le nombre des équipes de cette
division de huit à dix. Ce renoncement
est motivé par le nombre restreint de
joueurs dont dispose le club. D'autre
part , la station de Grindelwald ne pos-
sède pas de patinoire artificielle.

¦?**7 

•Dans le cadre de sa préparation en
vue des prochaines rencontres du tour éli-
minatoire de la coupe du monde contre
la Norvège et la Yougoslavie, l'équipe /de
France jouera une rencontre d'entraîne-
ment, le 25 août, contre la formation al-
lemande Eintracht Francfort, à Stras-
bourg. Pour cette rencontre, M. Guérin,
responsable de la formation tricolore, a
retenu les 17 joueurs suivants :

Gardiens : Aubour (Lyon) et Schuth
(Strasbourg). — Arrières : Artelesa (Mo-
naco) , Bosquier (Sochaux) Cardiet (Ren-
nes) , Djorkaeff (Lyon) et Herbln (Saint-
Etienne) . — Demis : Bonnel (Valenclen-
nes) , Herbet (Sedan) , Maryan (Union
Saint-Gilloise/Be) et Gress (Stasbourg) .
— Avants : Blanchet (Nantes) , Combin
(Varese/It), Guy (Lille), Hausser
(Strasbourg) , Lech (Lens) et Rodighlero
(Rennes).

jDeu équipes
I allemandes
î à Mexico ?
? M. Schœbel, président du comité ?
J olympique de l'Allemagne de l'Est, ?
J a confirmé mercredi que les athlè- J
+ tes de son pays participeront aux ^? Jeux olympiques de 1968 séparé- +
? ment de ceux de la République fé- ?
? dérale allemande. M. Schœbel, qui ?
T se trouve à Mexico depuis lundi *
^ 

pour s'informer des préparatifs en J
+ vue des prochains Jeux, a fait cette +? déclaration à la presse après avoir +
+ rendu visite au général José de Je- +? sus Clark Flores, président du co- ?
? mité olympique mexicain. ?
? Le dirigeant allemand a, d'autre ?
J part , annoncé qu'une délégation de J
+ douze à quinze des meilleurs athlè- 

^#¦ tes est-allemands, accompagnée de +
? plusieurs spécialistes de médecine ?
? sportive, se rendra à Mexico, en ?
? octobre prochain, pour participer ?
T aux compétitions pré - olympiques T
4 d'athlétisme, boxe, gymnastique et 

^+ natation que prépare le Mexique. 4.
? ?
????????????? ????????????
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FIBRES DE VERRE, S.A.,
LUCENS
cherche

ingénieur-technicien
constructeur

pour l'étude et la réalisation
de nouvelles machines de fa-
brication.
Grande indépendance dans le
travail. Usine en pleine ex-
pansion.
Place stable, semaine de
5 jours, assurances sociales.
Prendre contact par téléphone
au No (021) 95 85 71.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

jeune cuisinier
employée de maison
un garçon de cuisine

congé le dimanche.
Faire offres sous chiffres NF
02538 au bureau du journal ou
téléphoner au 5 30 31.

Je cherche une jeune

sommelière
ou

débutante
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Faires offres au café de la
Petite-Brasserie, NeuchâteL
Tél. (038) 519 76. •

. . Séries suivies et régulières
seraient confiées à

quelques régleuses
i

cherchant travail stable
pour

virolage à la broche
centrage et mise plate

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

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

2 garçons de cuisine
1 garçon de maison

2 sommelières
(débutantes acceptées). Bons salai-
res. Tél. (038) 7 73 97.

On cherche

laveur- graisseur
pour entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser au Garage du Val-de-Ruz

H. VUARRAZ
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 6 91 90

JNous cherchons, pour, entrée , au ,.,.<
convenir,

une secrétaire
bonne sténodactylo, de langue
française, possédant connais-
sance de l'allemand.

( Adresser offres complètes à :
OTTO E C K E R L E , Apparate-
uud Maschinenbau, Postfach 40,
D - 7502 Malsch (Allemagne).

On cherche, p'our entrée immédiate,

CUISINIÈRE
pour ménage collectif. Débutante
sera mise au courant. Faire offres
à la confiserie P. HESS, rue de la
TreiUe 2, 2000 Neuchàtel.

Samuel Calame & Cie
Scierie - fabrique de caisses
cherchent

2 bons manœuvres
S'adresser au bureau de Ser-
rières.

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
éventuellement, assistante sociale ou
personne compétente, est cherchée
pour maison d'adolescentes caracté-
rielles à Lausanne. Salaire selon con-
vention AVOP. Entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres PG 81,327, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

On cherche

SOMMELIÈRE
et

CUISINIERE
Faire offres au café des Chavannes.
Tél. 5 23 83.

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL cherche

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

Nous cherchons, pour le ler
ou le 15 septembre,

jeune cuisinier
ayant quelques années de
pratique.

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

Nous cherchons,
pour le mois de

septembre,
sommelière
pour le Pavillon

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

On cherche

femme
de ménage
trois matins ou
après-midi par

semaine, quartier
des Beaux-Arts.

Tél. 5 34 19.

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 jeu ne
mécanicien ayant les aptitudes néces-
saires. Semaine de 5 jours. Places
stables.

Fabrique d'horlogerie, à l'ouest de Neuchàtel ,
j cherche pour le ler septembre 1965 un

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



Un honneur
et un f ardeau
p our Bienne

P Les impératifs du calendrier sont n
g parfois cruels. Ainsi, cette première u
n journée verra s'affronter le grand g
n rescapé de la dernière saison , le rj
d miraculé serait-on tenté d'écrire et n
0 le champion de Suisse. Voilà qui n
pj plonge les Biennois immédiatement Q
S dans de dures réalités. j7
0 En ce moment, les pronostics ne J-Js sont pas très aisés, car les points ?
0 de comparaison sont inexistants, n
? Nous savons seulement que Lausanne, U
? tout comme Bienne, ont obtenu cha- H
Cl cun un résultat nul (2-2) face aux S
£} professionnels de Varèse. Mais nous jf)
S savons aussi avec quelle prudence il ?
0 faut interpréter les résultats de ces 0
rj rencontres de préparation. Lausanne U
d est, bien sûr, le favori logique puis- Q
H qu'il vient, avec sa multitude d'in- gQ ternationaux, auréolé d'un titre de Q
H champion de Suisse. n
? Bienne, face à ce géant, apparaît n
d comme un novice ; c'est le ' petit n
d David, en somme. Plusieurs de ses Q
CI j oueurs sont très jeunes. Certains H
H viennent de clubs de deuxième Li- ^? gue et connaîtront un peu de temps n
n avant de s'adapter à leur nouvelle n
CI catégorie de jeu. Et voilà qu'ils sont H
n opposés directement à l'équipe la 

^S plus prestigieuse du moment. C'est fcj
H pour eux un honneur, mais aussi un 0
0 fardeau. Gageons qu'au milieu des n
n hommes qui constituaient l'arma- U
? ture de l'équipe, ils sauront faire H
n bonne figure face à Lausanne qui S
B aurait tort « de considérer ce match H
H comme une simple formalité. 0
0 Jean-Pierre GUERNE Q
n CI

Bienne-Lausanne premier derby romand
E5JB3 Tant crie-t-on championnat qu'à la fin il arrive

Sion craint l'épouvantai! Lugano
(A.S.L.)

Ayant présenté sa nouvelle troupe à
l'occasion de galas organisés pour mar-
quer l'inauguration de terrains en Va-
lais romand , le metteur en scène Man-
tula attend le lever de rideau du
grand drame en deux actes et 26 ta-
bleaux. Ses acteurs ne manqueront,
certes, pas d'ouvrage, car l'a f f i ch e pré-
voit également un comp lément inédit
intitulé « Galatasaray ou Fantaisie tur-
que ». D'ores et déjà , les rôles sem-
blent distribués et toute l'équipe tra-

vaille son texte à fond , le premier
tableau se révélant passablement ardu.

ÉPOUVANTA IL
Lugano , qui a laissé une excellente

impression en Valais l'automne passé ,
fa i t  un peu f i gure d'épouvantait. Son
équipe est encore bonifiée par l'ap-
point d'Eg li et de Blumer. En sa fa -
veur, militent une rigueur défensive
et un sens aigu de la contre-attaque
rapide et bien orchestrée. D'autre part ,
les Tessinois sont déjà bien en s o u f f l e
après leur bonne carrière en coupe Rap-
pan. Le match promet donc d'être
animé, les deux équipes ayant du tem-
p érament à revendre.

DES TACHES
Les rencontres de préparation de

Sion ont laissé entrevoir d'intéres-
santes possibilités , spécialement dans
te domaine o f f e n s i f .  L'introduction de
Desbiolles donne du poids à un quin-
tette qui ne reposera p lus essentielle-
ment sur l' efficacité de Quentin . Tou-
tefois , Mantula aura besoin de toute
sa fermeté pour f a ire respecter le style
collectif qu 'il préconise. On a vu con-
tre Cantonal certaines taches dans ce
domaine... Par ailleurs, Eschmann se

voit confier la succession de l'entraî-
neur au poste de rég isseur. Sa belle
technique et sa volonté de refaire
surface doivent lui permettre de
jouer parfaitement son rôle. Pas de
problème en défense , lorsque Perroud ,
sa p ièce maîtresse, est de la partie.

Il  apparaît maintenant déjà que
l' e f f e c t i f  ne sera guère p lus é t o ff é
que la saison pr écédente. Pour sa
première rencontre of f ic ie l le , Sion
présentera donc certainement : Vidi-
nic ; Jungo , Germanier ; Rœsch, Per-
roud , Sixt ; Stockbauer, Eschmann,
Desbiolles, Gasser, Quentin.

Max FROSSARD

Les Chaux-de-Fonniers, sans pour au-
tant prétendre enlever lo titre, sonl
bien décidés à joner un rôle en vue
dans le championnat. Sensiblement ra-

jeunie, leur équipe a profité des ren.
contres de la coupe Rappan pour s'a-
guerrir et trouver la cohésion néces-
saire au succès. En outre, les récentes

rencontres amicales lui ont permis de
prendre conscience de ses possibilités.
Porrentruy, qui s'est fait proprement
étriller par l'ancien champion, ne niera
pas que celles-ci sont grandes !

POINT DE MIRE
La confiance règne donc dans les

rangs neuchàtelois, mais sans excès.
Skiba et ses gars savent bien qu'une
victoire ne s'acquiert pas sans effort.
Il s'agira d'en mettre un sérieux coup
dimanche déjà, puisque le tirage au
sort a décidé que les « Meuqueux »
iraient jouer leur première rencontre
au Hardturm contre Grasshoppers , qui
s'annonce redoutable. Ce match sera
l'un des points de mire de la journée.
Bien entendu, les Chaux-de-Fonniers
se rendront à Zurich dans l'espoir de
gagner, mais ils sauraient se conten-
ter d'un partage des points.

Pour cette première rencontre, Skiba
devra se priver des services de l'ailier
gauche Keller, qui doit purger un di-
manche de suspension, relief de la
saison dernière. De ce fait, Bertschi
sera réincorporé dans la ligne d'at-
taque. D'autre part, la présence de
Delay, blessé contre Sochaux, est in-
certaine. Un dernier entraînement doit
permettre à Skiba de choisir entre l'ex-
Carougeois et Baumann. Ce problème
ne paraît heureusement pas inquiéter
l'entraîneur, qui alignera la formation
suivante : Eichmann ; Baumann (De-
lay), Milutinovic, Voisard, Deforel ;
Berger, Quattropani ; Brossard , Vuil-
leumier, Bertschi, Trivellin.

F. P.

Bertschi jouera en attaque contre Grasshoppers
Urania aurait pa tomber mieux
Pour son premier match en Ligue A

S'il est une chose qu'Urania aurait évi-
té avec plaisir, c'est bien d'aller jouer à
Bâle son premier match de Ligue natio-
nale A ! Car, les dirigeants genevois en
sont certains, il sera difficile d'aligner le

résultat de cette première sortie et le
désir de bien commencer le championnat.
Il s'agit pourtant d'une obligation. Il fau-
dra donc faire au mieux, c'est-à-dire li-
miter les dégâts. Chercher le match nul,
par exemple, mais en se refusant à sa-
crifier au « béton », qui ne sera jamais
du bagage d'Urania. Ce sont là les pro-
pres termes de l'entraîneur Châtelain.

SANS ROBBIANI NI DURET...
Robbiani est suspendu pour cette ren-

contre, en raison d'un avertissement reçu
à la fin de la saison dernière. C'est, d'ail-
leurs, pourquoi l'ex-Servettien n'a' pas
joué les parties d'avant-saison, ce qui
semble absurde si l'on songe qu'il doit
être aussi prêt que ses coéquipiers. Mais
c'est une autre histoire... D'autre part,
Duret sera également absent. A moins
d'un changement (d'idée) de dernière
heure. L'opération-jeunesse est en cours à
Urania.

... MAIS AVEC ANKER
Anker avait été lui aussi, laissé sur la

touche. Puis on l'a rappelé, estimant
avec raison que Robbiani et lui étant ab-
sents, c'était se priver de 80 % des chan-
ces de marquer des buts, d'autant plus
que Merlin qui venait en numéro trois
sur la liste des marqueurs, a changé de
club... Le bouillant Francis conduira donc
l'attaque avec, à ses côtés, un second
avantreentre, Keller, à qui l'on ne veut
pas déjà reprendre le poste qu'on lui
avait promis. Le gros problème restera
la défense. Comment se comporteront les
Griess-Piguet-Fuhrer et autres devant le
trio Odermatt-Frigerio-Benthaus ? On
verra !

Voici quelle sera l'équipe qui affrontera
Bâle, dimanche : Thiébaud, Griess, Pi-
guet, Fuhrer ; Martin, Châtelain ; Roth,
Lazhami, Keller, Anker, Henriod. _ _.

o. LJ.

Servette entrera en danse
en se posant des questions

Leduc , l'entraîneur servettien, est
conscient du fa i t  que son équipe n'est
pas encore au point : tant en défense
qu'en attaque , des lacunes sont appa-
rues, qu 'il faudra  peut-être combler
par un travail de quelques semaines.
C'est pourquoi il se félici te de rece-
voir, sur le terrain des Charmilles,
une équipe réputée plus faible , sur le
pap ier tout au moins. Les moyens ac-
tuels devraient tout de même permet-
tre de réoolter les deux ' points. ¦*«*»

DEUX QUESTIONS
Les problèmes sont aussi simp les

que di f f ic i les  à résoudre : les blessu-
res de Pasmand y et Georgy. Le pre-
mier nommé n'est pourtant pas uw ab-
sent certain pour dimanche. Ses dou-
leurs à l'aîne sont en passe de dis-
paraître. Il a pu démarrer , jongler
même avec la batte à l' entraînement ,

sans que cela lui f asse trop mal.
Il est donc possible qu 'il entre sur le
terrain, ne serait-ce que pour savoir

i- si, dimanche prochain , il pourra jouer
contre Zurich. Si, à la dernière mi-

' nute — la décision ne sera prise que

demain après-midi — on renonçait à
ses services , c'est Haymoz qui serait
reconduit. Georgy, par contre, n'entre
pas en ligne de comp te. Par qui faut-i l
te remp lacer ? Par Vonlanthen et son
métier ou Conti et sa jeunesse ? Deux
questions auxquelles M . Leduc ne veut
pas répondre avant te dernier entraî-
nement de la semaine, c'est-à-dire ce
soir. 1

Contre Y-oung Fellows, il s'agira d' es-
sayer Une ¦dernière fo i s  la ligne d'atta-
que. Trouvera-t-elle enfin la cohésion
qui lui manque ? C'est, en somme,
dans l'esprit servettien , la dernière
partie amicale, laquelle f a i t  suite aux
matches contre Forward , Carouge , First
Vienna, Burnley et Moutier. Peut-être.
Mais attention aux déconvenues...

Treize Servettiens sont donc prévus
pour cette première rencontre de cham-
pionnat. L'é quipe se composera , en e f -
f e t , de la façon suivante : Barlie , Maf -
f io lo , Kaiserauer , Mocellin ou Pasman-
dy,  Haymoz ou M-ocellin ; Schnyder ,
Vonlanthen ou Bosson ; Nemeth, Conti
ou Bosson, Daina et Schindelholz.

Serge DOURNOW
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Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine
à Neuchàtel : J. Bernasconi, Photo-Américain , 6, faubourg du Lac

Gloor & Fils, Photo, Epancheurs 4
à Cernier : A. Schneider, Photo

Eau chaude
à tiserction
grâce au chauffe-eau Butagaz

• bains, douches, petits lavages
à volonté

• prix au litre très modique

• maniement simple

• aucune installation spéciale
Christian Muttner
Dépôt régional Butagaz
Le Landeron
Tél. 7 92 39
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I La fabrique
de cigarettes,

I I s-\ WX I H E <r% Les Fabriques ds Tabac
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; i #""1 l l l l  I **»fc Réunies SA vous Invitent
H ivl |̂ 1UIW à visiter leur nouveau
h ¦ - % . Centre de production , au bord
m I du lao sur la grand'route

I mnnprnp* ¦ ûch ên^
I 1 1 SVUVS I IV Heures de visite:
M >¦»« mardi, mercredi, jeudi,
7, ^aj ' B ¦ ¦ *m *>**. n&B± .*»¦«* premiers lundi et samedi
M 1 1  Tmm î I I  I iriM de chaque mois: à 9 h.,
i \Jt hmm\A l V/ l>*#^̂  10 h. 30 et 14 heures.

• . . .  •

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAO
MOULINS 13
NEUCHATEL
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y A Lausanne, on ne vit pas à l'heure
Z. des illusions. Au contraire, chacun, est

^ 
conscient de 

l'ampleur des difficultés
1* à vaincre pour la garde du titre.
"3 Chaque match devra être « désa-
h morcé », les adversaires ne rêvant
£ qu'à étendre les Vaudois.
/? MOUVEMENTS
~ Ces derniers se sont-ils renforcés ?
g Rappan estime que la valeur est res-
>3 tée la même. La défense est rassurée
xL par la présence d'Elsener, Kunzi au-
3 quel il ne faut pas jeter la pierre, al-
5* ternant trop hauts et bas. n n'est pas
g parvenu à calculer justement la tra-
-3 jectoire des balles. Eschmann parti,
Z. on a perdu un homme qui pouvait,
2 d'un Instant à l'autre, être utile au
£ centre du terrain. Stutz le vaut-il ?
3? Linder ne saurait être qu'un pis-aller
â Luthi, mal jugé jusqu'ici, a l'excuse
£ d'avoir six mois de service militaire
•jl derrière lui et un excédent de poids
S. • de six kilos sur lui. Bonny, à qui

re>< reu s^vf ï^vf r«v< s^< 
r«v< svv( r«>.« r«v( 
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t
échoit le poste d'ailier droit, est à g?
l'école de recrues, si bien que ce fa- «
meux problème n'est pas résolu à Z.
satisfaction. Ceux qui pensaient à il
Armbruster apprendront aveo terreur 2
que ledit souffre d'une petite tendi- *
ni te. Kerkhoffs est heureusement ré- g
tabli et l'équipe s'entraîne quatre fois y
cette semaine. Elle n'a, du reste, plus %L
joué depuis les rencontres de Genève. S

ARDU |
Aucun match n'est joué d'avance g

et celui qui opposera Lausanne à "g
Bienne s'annonce plus ardu que pré- £
vu. L'excellent Sobotka voudra com- 3
mencer par un exploit et puisera £
dans son sao à malices. Toutefois, il g
devrait avoir réussi des miracles pour yposséder déjà des avants capables de Z.
« se farcir » une défense composée J2
d'Elsener, Grobéty, Hunziker, Durr, ™
Tacchella, Schneiter. Il est vrai qu'un 2
faux pas est vite là ! •«,

A. EDELMANN-MONTY S
I
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I Le champion ne vit pas f
i à l'heure des illusions i

L'équipe de Meier à Fontainemelon
Le championnat ne V Ligue débute aussi dimanche

Le relus du comité de la première Li-
gue d'inclure Fontainemelon. dans le grou-
pe romand n'a pas affecté le moral des
joueurs de Fontainemelon qui, sous la
boulette de l excellent entraîneur Mandry,
ont réalisé des progrès réjouissants. Les
matches de préparation au championnat
ont donné satisfaction. Us ont prouvé que
le jeu collectif était devenu le mot d'or-
dre des Neuchàtelois, dont certains avaient
évolué un peu trop pour leur gloire per-
sonnelle, la saison dernière.

SOUDÉE
Grâce à l'arrivée de nouveaux joueurs^,— notamment celle de Gilbert Tribolet":';

— l'équipe du Val-de-Ruz semble mieux
soudée et plus forte que précédemment.
Puisse la rencontre de dimanche nous '
confirmer dans cette impression. Ce pre-
mier match de championnat opposera
Fontainemelon à Berne. Il sera intéres-
sant de voir, en terre neuchàteloise, ce
que vaut le relégué de la Ligue B dont
les destinées ont été confiées à l'ex-inter-
national Eugène Meier. Pour son compte,
Fontainemelon n'a qu'une ambition : ob-
tenir un classement meilleur que l'an der-
nier, ce qu'il parviendra sans doute à
faire s'il conserve l'esprit collectif qui
est le sien actuellement.

Les joueurs suivants sont à disposition
de l'entraîneur pour le match de diman-

che : Etienne, Weyermann, Triboiet,
Edelmann, Gruber, Aubert, Auderset,
Veuve, Boichat Andreanelli, J. Wenger,
Siméonl, L, Wenger, Gimmi et Dousse,

H. D.

Xamax à Carouge
D'emblée, Xamax doit faire un péril-

leux déplacement. En effet, les Neuchàte-
lois rencontreront Etoile Carouge sur son
terrain. La partie sera très difficile pour
les hommes de l'entraîneur Humpal, car
les Genevois n'ont pas caché leur inten-
tion de monter en Ligue nationale cette
saison. Cependant, les Xamaxiens ont
confiance et espèrent fermement passer
sans encombre recueil genevois.

Le nouvel entraîneur, Pépi Humpal, a
très bien préparé ses hommes et, diman-
che, il pourra compter avec tout son
monde. En effet, il n'y a ni malade, ni
blessé. D n'a pas encore formé son équi-
pe, mais il choisira parmi les joueurs
suivants : Jacottet ; T. Triboiet, Paccolat,
Frutig, Merlo," Rohrer, L. Triboiet, G.
Facchinetti Serment, Lochmatter Amez-
Droz, Bonetta, M. Richard et J.-Cl. Fac-
chinetti.

E. M.
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Techniciens cherchent travaux à faire à

domicile
Pourraient se charger do dessins de construc-
tions et d'outillages, ainsi que calculerions ou
précalculation de prix de revient, études de
modes opératoires, etc., branche mécanique
générale de préférence. Possibilités d'hélio-
graphie et de dactylographie. — Adresser
offres écrites à 208-590 au bureau du journal.

STELLAVOX S.A.
cherche, pour son usine d'Hauterive :

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

ayant permis d'établissement.

Se présenter ou prendre contact téléphonigue-
ment à Stellavox S. A., chemin des JardiUets 18,
Hauterive. Tél. 7 53 23.

La maison Emile Eigenheer

FABRIQUE DE COMPTEURS EFAP
place de la Gare 1, Corcelles,
tél. (038) 813 67,
cherche

2 mécaniciens de précision
pour travaux variés.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

ferblantier / installateur
ou monteur en chauffage
pour le service d'entretien et
l'installation de nos appareils.

Faire offres ou se présenter
à GRANUM S.A., av. Rous-
seau 5, Neuchàtel , tél. 5 34 87.

^J f̂TJ "7 '''jj^PvTTp;'- ' JLX ..JT3
cherche

un régleur de machines
destiné, après une période de for-
mation, à reprendre la responsabilité
d'un groupe de machines de son ate-
lier de décors.
Les candidats ayant des notions de
mécanique ainsi que le sens de l'or-
ganisation sont priés de faire leur
offre au chef du personnel de Métal-
lique S. A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne, tél. (032) 3 03 03.

HORLOGER
connaissant le remontage des chrono-
graphes ou éventuellement

REMONTEUR OU EMBOÎTEUR
désirant compléter sa formation sur des
pièces spéciales (grandes pièces) serait
engagé tout de suite par fabrique de Neu-
chàtel.
Paire offres sous chiffres P 4007 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Employée de bureau
à la demi-journée (le matin) est \
cherchée pour Neuchâtel-Ville.¦ Poste indépendant.

Faire offres, avec photographie,
biographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres AS 6089/3 L.
aux ANNONCES SUISSES S.A.,
« ASSA ». Lausanne.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES,
'.A LAUSANNE, cherche

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

LONDRES
Famille anglo-suisse cherche pour
début septembre ou octobre

employée de maison
de confiance, aimant les enfants.
Bon salaire, possibilité de suivre
des cours. Tél. 6 46 92 le soir.

Nous cherchons personne capable con-
naissant a fond le plvotage.

PIVOTAG E
Faire offres sous chiffres Q 61842-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Restaurant sans alcool, Département social
romand, au Locle, cherche

garçon de cuisine
Nourri, logé, blanchi, congé VA jour par
semaine ; libre le soir dès 20 heures. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Tél. 5 36 31, ou restaurant « Bon Accueil »,
le Locle.

KING 'S CROISER
VOILIER DE CROISIÈRES

CONSTRUCTION SUÉDOISE EN ACAJOU
4 COUCHETTES

CUISINE — TOILETTES
MOTEUR INTERNE VOLVO-PENTA Diesel 7 CV 1

LONGUEUR 8 m 63 — BAU MAX. 2 m 30 \
Hauteur sous barrot 1 m 80 — Tirant 1 m 30

DÉPLACEMENT 3000 kg.

DISTRIBUTEUR POUR LA SUISSE p

SAVARY-HENCHOZ & CIE
Galerie Beau-Rivage - Tél. (021) 27 65 55 |

LAUSANNE-OUCHY |
SEE^E&œmiœmœaa&œSBSBgaBl K̂XÈmWmMmmmm

A vendre cuisinière
électrique Therma,
3 plaques, 150 fr. ;
un piano brun et

noir, 350 fr .
Tél. 5 02 09, heures

des repas.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

rjrtf& Toujours frais, extra-tendres |> |
^V3 de notre abattage quotidien , tfVj

^̂ ^Ê POT ê̂s> poules, 1
m̂S[ pipons, lopins, i

Ck̂  petits coqs H
Canards Bôlts ler choix, jeune s extra-tendres I "j

Dinde roulée, rôtie sans os
Cuisses de grenouilles - Foie de volaille Spa

LEHMHERU FR èRES §
Gras et détail Commerce de volaille 1-7

Neuchàtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I ¦ ,. j

A vendre
cuisinière à gaz,

4 feux , en bon état ;
échelle pour arbres ;

tuyau d'arrosage,
outils, etc.

Téléphoner au
(038) 8 16 72,

heures des repas.

A vendre
lit à deux places,

canapé avec coffre
pour literie, table,
seilles, bocaux à
stériliser, plaque

électrique réglable,
marmite à stériliser

(au bois) .
S'adresser :

chemin du Haut 12,
2024 Sauges.

Commerçant intellectuel
cherche à reprendre affaire ou à collabo-
rer avec industriel.
Capital à disposition.
Paire offres sous chiffres V 23824 U à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

OSEZ FAIRE LE SAUT
DANS LE SERVICE EXTERNE!
Créez-vous, comme représentan t,
une situation intéressante !

Peu importe votre profession
actuelle.
Inscrivez-vous à notre

COURS D' INSTRUCTION
Vous y recevrez, sans frais pour
vous, une instruction approfondie
sur les connaissances de la branche
et la technique <le la vente qui
vous permettra de vous lancer
avec succès dans votre nouvelle (
activité. Nous serons à vos côtés
et mettrons tous nos soins à vous
suivre aussi aiprès le cours d'ins-
truction.

Nous offrons : Fixe et commissions, rembourse-
ment des frais, dès le début. En
cas de convenance prestations so-
ciales étendues.

Nous demandons : Joie et ardeur a/u travail, bonne
i présentation, moralité irréprocha-

ble.

Offres à adresser à Case postale 2367, 1001 Lausanne.

I MIGROS
cherche pour son SUPERMARCHÉ DE LA
CHAUX-DE-FONDS

? vendeur (se)
an rayon traiteur. ,

Pour le bar/restaurant

? dames de buffet
Places stables, bonne rémunération, conditions £
de travail avantageuses, horaire de travail régit- m
lier, semaine de cinq jours. g

Adresser offres ou demander formule d'inscrip- à
tion à la Société Coopérative Migros Neuchàtel, I
case postale 228, 2002 Neuchàtel. |
Tél. (038) 7 4141. |

J

INITIATIVE BIEN PAYÉE
Maison de Suisse allemande, spécialisée dans
viandes fraîches et charcuterie, très initiative
et bien organisée, cherche pour clientèle déjà
existante représentant et livreur pour Neuchà-
tel, Yverdon, Sainte-Croix. On offre : place
d'avenir, fixe, frais, auto et splendides possibi-
lités de commissions.' On exige : formation dans
la branche, connaissance de la représentation,
don d'organisation.

Faire offres à Willi Schwander, Alpenstrasse 49,
3400 Berthoud.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCPIATEL

cherche : . . . .

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS

ayant quelques années de pratique ;

PERCEUR
Salaire selon capacités. Avantages sociaux. —
Faire offres avec prétentions ou se présenter.

Importante maison d'ameublement de Neuchàtel
cherche, pour ses nouveaux entrepôts modernes,

CHEF MAGASINIER
Place stable et très bon salaire à personne compé-
tente et ayant si possible occupé un emploi simi-
laire.
Semaine de cinq jours.

ÉVENTUELLEMENT
grand appartement de 4 pièces à disposition.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, à la direction des
Meubles MEYER, faubourg de l'Hôpital, i
2000 Neuchàtel. i

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

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

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

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

rue des Battieux 15

SERVICE DE CONCIERGE
avec logement de 3 chambres et cuisine.
Pour visiter, s'adresser à M. SCÎ UPBACH, chemin
de la Perrière 5, ler étage, tél. 8 36 50. |

POUR TRAITER, s'adresser : COMPAGNIES D'AS-
SURANCES .BALOISE, service immobilier, 3, quai
du Mont-Blanc, GENÈVE, tél. (022) 32 50 55.

Chaudronnier-
tôlier

français, célibataire
22 ans avec CAP.

cherche place à
Neuchàtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à 208-585

au bureau du
journal .

Employé de 25 ans
au courant des divers travaux de bureau
et connaissant la comptabilité cherche
PLACE STABLE.
Date d'entrée en service à convenir.
Paire offres sous chiffres K 23833 U à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

Je cherche une place, à Neuchàtel ou aux
environs, comme

FACTURIERS
De langue maternelle allemande, je sais
également très bien le français et l'an-
glais. J'ai aussi quelques notions d'Ita-
lien. — Faire offres sous chiffres B U
02546 ou tél. (051) 23 30 07 après 17 h 30.

Nous cherchons, pour jeune homme
de 17 ans, place dans

HORTICULTURE
pour 2 mois environ.
Entrée immédiate.
Conditions : établissement où l'on
ne parle que le français.
S'adresser à: Heim Schule Schlôssli,
3232 Anet. Tél. (032) 83 10 50.

Mesdames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille

ou le matin
avant 8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27

La Coudre-
Neuchâtel

Maculaîure
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

BBW^ UÔJSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
r

A vendre
voilier lesté
moucheron, excel-

lente occasion ,
2700 fr. S'adresser
au Chantier naval
Badoux, rue Merle-

d'Aubigné 20 ,
Genève, tél. (022)
36 26 47 (apparte-

ment 35 30 17).

Mme Madeleine

LINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 1
Tél. 5 15 82
' Ascenseur

DE RETOUR

PERDU un

setter
irlandais

femelle, région
Fleurier et environs.

Prière d'aviser la
gendarmerie ou de

téléphoner au
9 17 22.

Perdu
dimanche soir

portefeuille
avec 100 fr. et

3 pièces d'identité.
Récompense à la
personne qui le
trouvera. Merci.

Armand
LIMBES

Physiothérapie
Electrothérapie
Saint-Honoré 1

Tél. 5 15 82
Ascenseur

DE RETOUR

Nouveau !
DE JOUR un beau salon

DE NUIT une Cambre à coucher
confortable pour
2 personnes

UN CANAPÉ TRANSFORMABLE
très confortable, y compris matelas pour 2 personnes (le
lit est « fait » le matin et se replie à l'intérieur du canapé).

DEUX BEAUX FAUTEUILS
L'ensemble recouvert d'un bon tissu, bras en ska i lavable.

(Présenté actuellement dans nos vitrines)

¦ "
s* • - '
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[ensemble complet 4j£2)A
canapé + 2 fauteuils au prix 7- ' fy BB ÏÏ W JB
spécialement avantageux de Fr. m ^pr \&r HQ^BI

meubles
B mmàmm mmaa

Sur désir, facilités de paie- c£§ 'j ,  I , ._ ITH j _ ï" _ j
ment. Livraisons franco do- B H§ j' jS I —_J iB I m—ml RI !
micile dans toute la Suisse. tsjVVVViJ li S ' ~ jL__ fL—.-—jLjfslEÎ BâBB fiHBi

N E U C H A T E L
Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE.

Herbe
ou regain

à vendre sur pied,
chez Blhler-Béguln,

les Grattes-sur-
Rocriefort.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Amplificateur
A vendre, Dynacord,

18 watts, pariait
état. Tél. 5 04 63.



Championnats suisses de ski nautique 3
y) Les 21 et 22 août au quai de Champ-Bougin (\

SLA LOM-FIG URES - SAUT
jj Dimanche ((

Show de ski nautique avec cerf-volant

// Location chez ROBERT-TISSOT Sport ))
// Places assises Fr. 5.- Debout Fr. 2.- Enfants Fr. 1.- /)

Giuliano
vous

faitrKtollMUBihiTaiatraij 1616-06-1130

Téléphone (038) 7 12 33

A vendre,
de particulier,

Citroën ID 19
modèle 1963,

69,000 km, direction
assistée, excellent
ébat ; beige, inté-
rieur bleu. Prix

à discuter.
Tél. (038) 5 64 53.

Vendredi 20 août 5*§̂ |j
BENT-DE-VAÏILION H

CHA1LET HE1MELIG hi
Départ : 14 heures Fr. 6.— H

Dimanche 22 août H
LES TUNJVELS ff

ROUTIERS ¦
DU MONT-BLANC ET ¦

« . DU GRAND-SAINT- I
BERNARD 1

par Genève - Chamonix - Aoste I
Départ : 5 heures Fr. 40.— I
SCHAFFHOUSE — LES I

CHUTES DU RHIN — I
KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
ENGBLBERG AVEC
LE TRtBSEE

par le Brttning et Lucerne
Téléphérique compris

Départ : 6 h 30 Fr. 31. 
GRUYÈRES - MOLÉSON

aveo . télécabinê  compris
i k Dépaîti? : 9 ^beùres/^K. ,36.-̂ .*'̂  '*
: 
| MOOSEGG-'-- FJttMENTA»* ¦»*

j I Départ : 13 h 30 Fr. 14.50
fi FERME-ROBERT
H aller par la Tourne
H Départ : 14 heures Fr. 7.—

1 POUR LE JEUNE FÉDÉRAI :
H CHAMONIX — TUNNEL
ta DU MONT-BLANC —

-M COURMAYEUB — TUNNEL
gjH DU SAINT-BERNARD
KM 18—19. 9., 2 jours Fr. 98.—
H LES ILES BORROMËES

i5H 19—30. 9., 2 jours Fr. 110.—

H (03^56262

moderne - confortable - tout près de la
mer r parc pour voitures - cuisine fran-
çaise. Pin août - septembre Lit. 1800/1600
tout compris.

Dimanche 22 août 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
GUGGISBERG - LAC NOIR
COL DU GURNIGEL

Départ : 8 heures Fr. 17.—

LAC NOIR
\ Barrage de Schlffenen-Pribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—
Mardi 24 août 

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50
25. 8. LES TROIS COLS . . Fr. 31.—
25. 8. LES MARÉCOTTES —

COL DES MOSSES . . Fr. 23.50
26. 8. CHUTES DU RHIN . Fr. 27.—
27. 8. CHAMONIX-FORCLAZ Fr. 28.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m11? 55 21
ou Voyages & Transports *Zi% j

SSSSSSSISSSSSSSSSSSSSSSStSSSI ŜSSlSSf
Vous trouverez tout pour votre

pique-nique, torrée,
broche

à la boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Notre spécialité i jambon de campagne à l'os

PIZZA I
servie à toute

heure au

Petit-Hôtel
du Château
Chaumont

Ouvert tous
les jours
Famille

Grlvel-Rognon
TéL 7 59 10

A vendre plus de 100
: - •- ¦ 

" .- •
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PIANOS
neufs, à partir de 1890 fr.
Location : 29 fr. par mois.

PIANOS À QUEUE
neufs à partir de 4850 fr. Diverses
occasions de marques connues comme:
Steinway & Sons, Ibach, Schiedmayer,
Bôsendorfer, Petrof , Burger & Jacobi,
Schmidt-Flohr, etc., à partir de 650
francs. Location-vente aveo prise en
compte totale des montants payés pen-
dant la première année. Facilités de
paiement. Garantie (en cas d'achat
transport gratuit) .

Halle de pianos et pianos à queue
SprUnglistrasse 2, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 47/44 10 82.
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|| A beaux vêtements î
!; le meilleur des nettoyages ;!

INIOIRIGIEI ]|
! self-service (produits brevetés) «j

j NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
Centre Prébarreau 7

4 kg = Fr 10.- ||
\ SELF-SERVICE TÉL. 525 44 |
'MWWWWWVWWW»WW tMWWWWVVWW<

f  La bonne friture j
« >V an Pavillon. )

mwÈmmwm®.
j|| Berne: Hôtel de l'Ours IS
H»E vous offre tout le confort =|p
|K à des prix modérés. gp
5*1 Schauplatzgasse 4, <f> (.31 - 22 33 67 aHÉ

^= Restaurant «Barenstube» ^s
=g| près du Palais Fédéral H. Marbach ^̂

« ' «* "*£/**  7 x
RIMINI RIVABELLA —

PENSIONS CAROL

DROGUERIE
S. WENGER
NEUCHATEL

Fermé
du 23 août au 5 septembre

VACANCES ANNUELLES

IKflHHHUHHHHH
Lors de votre passage à

M O R A T
visitez l'Hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR .

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : famille Jos. Capra

POUR ALLONGER
CT ÉLARGIR toutas
chaussures, n o t r •
grande Installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

SPORTIFS !
TOUS,

dimanche
au STADE %

pour applaudir
et encourager
la nouvelle

formation du

F.C. Cantonal
Coup d'envoi
à 16 heures

f m W m W S S B m m W a > .

SECTION BERNOISE DE LA SOCIÉTÉ
D'UTILITÉ PUBLIQUE

DES FEMMES SUISSES

Ecole ménagère et
Ecole d'aides familiales

Fischerweg 3, BERNE

COURS DE 5 MOIS
pour élèves internes

Début i 2 novembre 1965

Destiné aux Jeunes filles dési-
rant acquérir des connaissances
approfondies dans tous les do-
maines des travaux ménagers
afin de se préparer à devenir
des maîtresses de maison cons-
cientes de leurs responsabilités.
Le cours tient lieu également de
préparation à plusieurs profes-
sions féminines telles qu'infir-
mières d'hygiène maternelle et
infantile, gardes - malades, i dl- '
rectrices d'établissements hospi-
taliers, assistantes sociales, etc.
Renseignements et prospectus
sont communiqués par la Direc-
tion de l'école. Téléphone (031)
23 24 40.

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à Fr. 1.-

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

(4 22 22 |
taxi f

Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu 'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen- .

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zblnden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

ÂBitkjjyJtés
Commodes, fauteuils,

salons, glaces
pendules neuchàte-

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

A vendre

Dauphiné
i960, bon état

de marche.
Tél. 5 14 67.

j A VENDRE

D K W  1000 S
58,000 km, modèle 1961, en très
bon état. Prix intéressant.

Tél. (039) 412 96 aux heures de
bureau ou (039) 4 23 65.

Pour cause de
maladie, à vendre,

Citroën
cabriolet 11,
modèle 1954.

Jeux
de tarauds
et filières

Tél. 4 17 43, dès
18 heures.

A vendre

Ford Zéphyr MK 2
blanche, en parfait état. Prix inté-
ressant. Facilités de paiement.
Tél. 8 37 53. 

Très avantageux!
MG-MIDGET 1962
MG-MIDGET 1963
MG-MIDGET 1964
MG-1100, 1964
MG-1100, 1965
Toutes les voitures
en hon état, peu
roulé.
Facultés de paie-
ment.

GARAGE
SEELAND

Bienne
Tél. (032) 2 75 35

Si vous êtes amateur d'une

VOITURE D'OCCASION
visitez mon

EXPOSITION
chaque samedi t

Exposition de ces voitures
dans mon local, derrière la fabri-
que d'horlogerie « Phénix », che-
min de la Fabrique No 9, à Por-
rentruy, de 9 à 12 h et de 13 h 30
à 19 heures.

2 Simca 1500, 1964
2 Simca 1300, 1963
2 Simca 1000 GL, 1963-64

Simca Montlhéry, plusieurs mo-
dèles 1961, 62 et 63

1 Simca 1000, 1965 modifiée,
vit. 165

1 Citroën 2 CV, 1957
1 Floride, 1960

Facilités de paiement
• : „ ty •'(. y; y. ; ' g! f¦ t. ¦,' ¦; v tyj fr Ù i

* GARAGE P. COMMENT
AGENCE SIMCA

COURGENAY
Tél. (066) 712 89

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiosrTdseMez-
vorfs am Garage
dés FaMîks S.A,
Neuchâter$vager|-

BXnz et Sim/&,
^ui oispûse^rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A i
A vendre BBH

RENAULT \
Gordini, 1962

39,000 km
Magnifique occa-
sion de ler main.
Pr. 2950.— H

Essais sans
engagement
Facilités de
paiement

Echange possible.
Garage R. Waser¦ 

""rue du Seyon 1
34 - 38 3

Neuchàtel

A vendre,
pour cause de
double emploi,

VW
1958, de luxe,

bon état, 1750 fr.
tl I î œjjLjjj*! !

Pour cause de
départ, urgent,

à vendre

cabriolet
Sprite

complètement
revisé, 2200 fr.

Tél. )024) 215 40.

:¦ '' B—.u  ̂ UU' Nuv 1.1 1J4, I

Occasions

2 0V
expertisées
au choix

à partir de
1900 francs

GARAGES
APOLLO S. A.

Tél. 5 48 16

Vauxhall
Victor

modèle 1960 à ven-
dre à prix intéres-
sant. Tél. 8 21 83.

ID 19
1965, 2000 km, ver-
te, intérieur vert,
toit métallisé, prix
¦Intéressant.

GARAGES
APOLLO S. A.

Tél. 5 48 16
Particulier vend

Opel Record
1961-62, en très
bon état. Tél.
(039) 5 13 60.

A vendre, pour
cause de départ ,

Austin 850
luxe, en parfalt
état. Tél. 8 29 34,

dès 18 h 30.

Je cherche

Vaurien
d'occasion, pour

promenade et Ini-
tiation. A. Jaques,

Battieux 5,
Neuchàtel, tél.

heures de travail
(038) 5 72 31,

Interne 75 ; en de-
hors, (038) 9 71 04.

PETITES
VO ITURES
à bas prix

Anglia 1960-63
TRIUMPH 1963
MG-Midget 1962-64
MG-1100, 1964-65
2 PS, 1958-64
AMI 6, 1962-64
V.W. 1957-63
Fiat 500/N., 1962
DKW-900, 1956-58
DAUPHINE 1961
GORDINI 1960
PL 17-TIGER , 1963
2 PS - WEEK-END

1960-64
Conditions de paie-
ment avantageuses.

GARAGE
SEELAND

Sienne
Tél. (032) 2 75 35

ÉCOLE DE CONDUITE j

CENTRA
VW - Peugeot - Austin - Simca s
Av. de la Gare 29' - Tél. 5 26 00 |

.̂ ^n4 f̂t J&  ̂9«3» .1̂ .̂ l.ll IIIW IMC^—
¦¦ ¦M̂ r̂ ĵ^

^ /̂¦f^̂ v̂ '̂̂ g ĵç îriBBiftBB v lc^ L)evis sans engagement. Voitures Ijj ' ¦]

I 

domicile. j il

=:: Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2008 HAOTERIVE f
¦H—|U—»! j——HII ..... *»w*~*». ...*mmM.m*mnn**mmm *.-.

j m  _.
Annoncez et voua vendras!
P suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

OCCASIO NS!
J ROVER 2000 (10,000 km) 1965 *m
J" HILLMAN Super Minx 1965 5
> RENAULT Major (7000 km) ¦

,

5J GLAS 1300 G. T. 1965 J8

«L SIMCA 1500 1964 J«

 ̂
FORD « Capri » 1964 L,l

tF RENAULT Gordini 1964 S
J" ALFA ROMEO 1600 Sprint ¦

,

5 ALFA ROMEO Giulietta T.l. ?
'¦ 1962 »"
¦. CITROËN 2 CV 1962 ?
IC RENAULT Gordini 1961 ,

¦

¦ Garantie — Echange i'

Jl FACILITÉS DE PAIEMENT ¦'

A Garage HUBERT PATTHEY ï
M 1, Pierre-à-Mazel C
J NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 t

Pour cause de double emploi H

FIAT 1100 1965 I
6 CV, neuve, jamais roulé, grise, l.j
intérieur simili. M
Téléphone (038) 5 99 91 ou le i
soir 5 69 38. : \

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

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

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

PEUGEOT 404 1965, 9 CV,
bleue, 13,000 km, intérieur
drap, servo-frein '

DAF 600 Luxe 1961, 3 CV,
blanche, révisée

FIAT 1100 1962, 6 CV
£ bleue, 4 portes, intérieur drap
j FIAT 1500 1962, 8 CV

rouge, 4 portes, intérieur drap
DKW combi 1963, 6 CV

grise, toit blanc, 3 portes,
révisée

Voitures expertisées

Facilités de paiement

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

Début route des Falaises et i

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
MONRUZ
Tél. 5 9991 - Neuchàtel \

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet.

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

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

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

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

• * Soulignez ce qui convient ;
•

NOM 

RUE : ;

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

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

196§
C 6

Cor , • î ional
-cfe- la Croix-Rouge '

\ m ^\ % %> llllPk m ii IIHsX â* iii ii ii
m '

l JmmwWBMkf 'A , - 'À

Montana-Crans
Pour vos vacances d'automne, les
hôtels Eldorado et Beau-Site vous
offrent le confort, une cuisine fine
et variée. Régime sur demande. Ar-
rangements avantageux.
Tél. (027) 713 33 ou 7 3312.

A vendre
Simca

Montlhéry
i960, révisée,

expertisée, état
impeccable, plaques
et assurances payées

jusqu'à fin 1965.
Tél. (038) 7 50 79.

¦̂ OS 3TLJ O lOS • • • ne craignent pas l'épreuve des années. Ils sont de cons-

fruction robuste et malgré touf de présentation qui allie

r—• "F*ni7 F-flifij "̂ PUWpai"' ——"—^ ' '3!f"7fJ7w"| finesse et élégance. Dans 
nos deux expositions, vous

lïtt) |ïf i .-j ' ,' 1 trouverez le studio dont vous rêvez...

ij OCZlo J -GRAND CHOIX A PARTIR DE Fr. ""T %J *J •
, ' - ,

lïfo' •¦ ' ' im e* ' ¦
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fti''' ÎW-iTrr ""TT T~""°* ™"
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VENDREDI 20 AOUT 1965

Le début de la matinée est sous des influences '
un peu brouillées et chaotiques, qui peuvent créer
une ambiance pénible mais vers la fin de la ma-
tinée se produit une configuration très bénéfique.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront un
peu Instables et capricieux surtout ceux nés de très
bonne heure.

Santé : Faites du sport . Amour :
Aucune conquête ne vous semble im-
possible. Affaires : Vous pouvez com-
mencer vos premières démarches.

Santé : Suivez un traitement homéo-
pathique. Amour : Humeur propice
pour rencontrer des amis. Affaires :
Journée favorable.

Santé : Faites de bons exercices res-
piratoires. Amour : Chances dans vo-
tre vie sentimentale. Affaires : Vous
réaliserez une avance considérable.

Santé : Différents malaises d'ori-
gine nerveuse. Amour: Ne heurtez pas
l'être aimé sur un sujet délicat.
Affaires : Votre vie professionnelle
prend un nouveau tournant.

Santé : N'usez Das trop de médica-
ments. Amour: La rencontre souhaitée
deviendra une réalité. Affaires : Pro-
jets de gains qui peuvent se réaliser.

feÉÉ'fd '"* «̂ F̂ ff^PVÏff^Ë

Santé : Ennuis digestifs. Amour : La
fuite semble plus favorable à vos
amours. Affaires : Votre situation
semble plus nette.

Santé : Prenez du calcium. Amour :
L'amour et les contacts artistiques se-
ront très liés. Affaires : Des proposi-
tions ne vous satisferont pas.

Santé : Risque de petites blessures.
Amour : Profitez d'un moment de
faiblesse. Affaires : Restez fidèle à
votre programme de travail.

I

Santé : Ne vous négligez pas.
Amour : Vous comprendrez combien
on tient à vous. Affaires : Une per-
sonne amie peut vous proposer une
aide Inespérée.

Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Bonheur solide. Affaires :
Entourez-vous de barrières infranchis-
sables.

Santé : Soyez prudent dans la pra-
tique d'un sport. Amour : Une amitié
vous sera très utile et efficace. Af-
faires : Faites un examen de conscien-
ce. , i

Santé : Ne buvez pas d'alcool.
Amour : Un être s'intéresse à vous.
Affaires : Assurez-vous la collabora-
tion des natifs du Lion.

LUDWIG EHHH11D TEL QU'IL EST
Meneur de jeu de la politique allemande

j  -!i - ¦'. i .*

Be notre correspondan t pour les af faires  allemandes :
Nous voici en plein dans les quarante-deux jours précédant le renou-

vellement du Bundestag, ces quarante-deux l jours auxquels les partis —•
horrifiés par les frais d'une campagne plus longue — ont décidé de limiter
la bataille. C'est le moment de présenter les grands meneurs de jeu , en
commençant naturellement par la « locomotive » de la démocratie chré-
tienne, le chancelier Ludwig Erhard, appelé aussi le « père du miracle
économique allemand ».

Erhard, qui appartient à l'aile ré-
fprmée .de la C.D.U., n'a rien du po-
liticien classique : ce n'est ni un
ambitieux, ni un intrigant. Son
père était un modeste marchand de
tissu bavarois, qui voyait en son
fils son successeur tout désigné.

Et les choses se seraient sans dou-
te passées ainsi si le jeune Lud-wig
n'avait été grièvement blessé à la
bataille d'Ypres, en 1915.

Incapable, désormais, de rester
longtemps debout derrière un comp-
toir, il entra à l'université, section
des sciences économiques. C'est là
qu'il retrouva une camarade d'en-
fance pour laquelle il avait toujours
nourri une flamme secrète. Comme
son mari venait d'être tué au front,
il lui fit la cour et l'épousa... Ce
fut dès lors — et c'est encore —
un ménage modèle.

Le miracle
La façon dont Ludwig Erhard en-

tra dans la vie politique tient, elle
aussi du miracle. Antinazi convain-
cu, il comptait parmi les amis du
bourgmestre de Leipzig, Cari Goer-
deler, qui fut l'âme de la résistance
allemande et finit par être condam-
né à mort à la suite de l'attentat
manqué contre Hitler du 20 juil-
let 1944.

Erhard, qui pressentait le chaos
dans lequel se retrouverait son pays,
après l'effondrement de la dictature
brune, avait envoyé à Goerdeler un
mémorandum intitulé : « Comment
reconstruire l'Allemagne après la
défaite. »

Ce document échappa fort heu-
reusement aux sbires de la Gestapo,
ce qui évita à Erhard de partager
le sort de Goerdeler, mais il fut
retrouvé par les Américains.

Ces derniers, gens pratiques,
s'aperçurent immédiatement de la
valeur de son auteur, dont ils fi-
rent bientôt le premier ministre de
de l'économie de la Bavière re-
constituée. Erhard était lancé : son
second poste fut celui de ministre
de l'économie de la bizone anglo-
américaine, le troisième celui de

ministre de l'économie de là Répu-
blique fédérale. , ; 

Le coup de maître d'Ërhardj Cei
lui qui le fit justement appeler le
« père du miracle », eut lieu le
20' juin 1948. C'est ce jour-là, en
effet, que les Allemands sidérés ap-
prirent, par la radio, qu'une réfor-
me monétaire avait réduit toute leur
fortune à la modique somme de
40 nouveaux marks, et que toutes
les mesures de restriction étaient
immédiatement supprimées.

Mais les plus consternés furent
les Américains, car le ministre alle-
mand n'avait pas jugé bon de les
mettre au courant de ses projets.

Erhard fut aussitôt convoqué par
le général Clay, alors haut-commis-
saire, qui ne cachait pas son inten-
tion de lui faire passer un mau-
vais quart d'heure. L'entrevue eut
lieu, et... ce fut le général qui se
laissa convaincre par l'économiste
libéral.

II . se laissa même si bien con-
vaincre qu'il le soutint régulière-
ment, par la suite, dans ses démêlés
avec les autres services alliés. Le
relèvement de l'Allemagne occiden-
tale commençait, la collaboration
germano-américaine également.

L'homme
En tant qu'homme, Ludwig

Erhard est l'opposé de son prédé-
cesseur, l'autoritaire et austère Rhé-

nan Conrad Adenauer, formé à l'éco-
le de l'administration prussienne.

En ' bon Bavarois, il aime ses ai-
ses et ne dédaigne pas la bonne
cuisine. Il adore la musique pres-
que autant que son éternel cigare,
et joue lui-même fort bien du pia-
no. Grand-papa gâteau dans sa fa-
mille, il est aussi aimé de ses subor-
donnés que son prédécesseur était
craint.
, Çe „ caractère de « bon gros », le

pousse souvent, en politique, à re-
chercher les compromis plutôt qu'à
casser les' vitres, et l'on connaît sa
définition de l'art de gouverner :
« Partager le gâteau de manière que
chacun s'imagine avoir reçu le plus
gros morceau. »

Ce goût du compromis vaut par-
fois à Erhard le reproche de man-
quer de caractère, et il est de fait
que certaines de ses hésitations —

Ludwig Erhard

dans les récents démêlés de la
R.F.A. avec Israël et l'Egypte par
exemple — ont laissé une impres-
sion assez pénible.

Erhard et la Suisse
Les Allemands qui suivent la po-

litique de près lui accordent pour-
tant des circonstances largement at-
ténuantes, car le second chancelier
de la République fédérale ' avait hé-
rité du premier une foule de pro-
blèmes extrêmement difficiles à
résoudre.

Adenauer, dans les " dernières an-
nées de son règne, avait, en effet,
une fâcheuse tendance à reléguer
au fond d'un tiroir toutes les ques-
tions épineuses dont la discussion
eût pu nuire à sa popularité.

Un point, en tout cas, doit être
porté à l'actif de Ludwig Erhard,
qui ne peut laisser la Suisse indif-
férente : c'est un libéral et un Eu-
ropéen dans la meilleure acception
de ces termes.

Le Marché commun, pour lui,
ne doit être qu'un noyau autour du-
quel viendront s'agglomérer tous les
Etats de l'Europe libre, Grande-Bre-
tagne et neutres compris. Quant à
la collaboration avec les Etats-Unis,
elle reste une nécessité vitale, pour
notre vieux continent, aussi bien
dans le domaine économique que
politique et militaire.

C'est Ludwig Erhard, enfin , qui
déclarait à l'un de nos confrères :
« Je suis persuadé que la Suisse,
sans renoncer à sa neutralité, finira
par prendre une part toujours plus
active à l'édification de l'Europe
unie de demain, dans laquelle elle
a sa place. »

Léon LATOUR

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, lo
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h, compositeurs genevois. 11.30, mu-
sique légère et chansons. 12 h, au caril-
lon de midi, avec le mémento sportif et
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Le Mystère de la
chambre jaune. 13.05, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55,
miroir-flash. 14 h, les grandes sympho-
nies. 14.50, Le Roi Etienne, ouverture.
Beethoven. 15 h, les grands festivals de
musique de chambre. 15.30, concert de
musique française.

16 h,- miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. 16.25Ï la chanteuse Monique
Leyrac et lé Quatuor Neil Chotem. 16.50,
musique légère de Belgique. 17.15, Jean
Ferrât. 17.30, miroir-flash. 17.35, ce que
là jeunesse ne doit pas ignorer. 18 h,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, la
situation internationale. 19.50, la grande
ascension, concours. 19.55, enfantines.
20.05, Au bonheur des dames, roman
d'Emile Zola, adaptation de Samuel Che-
valier. 20.35, couleurs et musique. 21.10,
ainsi parlait Esope, évocation de Robert
Schnee. 22 h, musiques d'hier. Instru-
ments d'aujourd'hui. 22.30, informations.
22.35, actualités du jazz. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, 11 y a de la musique dans l'air.

20 h, Le Mystère de la chambre jaune.
20.10, Jaques-Dalcroze ou le Cœur chan-
te. 20.40, musique légère en Europe. 21.25,
petite histoire en chansons. 21.55, les
chansons de la nuit. 22.30, musique de
chambre contemporaine. 23.15, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin,
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, l'orches-
tre de la radio. 13.30, ensemble T. Paris,
14 h, magazine féminin. 14.30, concer-
tos, Haendel. 15 h, ballades pour piano,
15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, musique de chambre italienne. 17.30,
pour les enfants. 18 h, Informations.
18.05, magazine récréatif. 19 h, actua-
lités, chronique mondiale, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
trombones. 20.30, Les Trois Femmes de
monsieur Abennann, une histoire, incroya-
ble. 21.20, chansons. 22.15, informations.
22.20, quintette, Père A. Soler. 22.40, mu-
sique de chambre 'française. _

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

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, Là
Famille Stone. 19.55, publicité. 20 h, té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Les Amours finissent à l'aube, un
film avec Georges Marchai, Nicole Cour-
cel, etc. 22.05, avant-première sportive.
22.25, téléjournal.

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

blicité. 19.25, école-Humboldt, publicité.
20 h téléjournal, publicité. 20.20, la Pre-
mière Guerre mondiale. 20.45, Monsieur
Sebek. 21.30, attention musique. 22 h, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Guillaume Tell. 13 h, actualités

télévisées. ,19.25, Foncouverte. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, Les Possédés. 21.10, reportage
sportif. 21.40, la vie sauvage. 21.55, mu-
sique pour vous. 22.20, Valparalso. 22.50,
actualités télévisées.

MOTS CROISES
Problème No 6SS

HORIZONTALEMENT
1. Supériorité transcendante.
2. H est souvent dans les nuages.
3. Règle à suivre. — Accessoires de

jeux. — Adverbe.
4. Devant une somme. — Pierre funé-

raire.
5. Encadrement réalisé avec un peu de

papier gommé.
6. Pièce au sous-sol. — Il ne sait ce

qu'il dit. — Elément de charpente.
7. Personnage de Shakespeare. — Enve-

loppe de cigare.
8. Abréviation. — En caque, fraîchement

salé. — Lettre grecque.
9. La Suisse en a d'excellents. — Unité

de charge.
10. Débarrassé de tous ferments et mi-

crobes.
VERTICALEMENT

1. Assouvi.
2. Pommade de blanc de plomb. — Ma-

chines.

Solution dn No 654

3. Relation de cercle. — Dans le nom
d'un test médical. — LinguaJes.

4. Il est rose au-dehors et blanc au-de-
dans. — Vatel usa finalement de la
sienne comme d'une broche.

5. Il provoque des exodes. — Elle n'at-
tendit pas pour le Cid le nombre des
années.

6. Titre d'honneur bien oublié. — Appel.
7. Article. — Il paralyse l'artiste. —

Consonnes.
8. Classer. — Préfixe.
9. Disciple de Jésus-Christ.

10. Guette. — Filet de pêche. ,
I 

L'été 1965 est..,
un mauvais baigneur !

(c)  Dans quel ques jours, les Biennois
ne pourront plus aller se baigner. En
e f f e t , la fermeture de la p lage est pro-
che. A cette occasion, certaines person-
nes ont profi té  de prendre « les pulsa-
tions de leur station balnéaire ».

Ouverte le 15 mai dernier, la p lage
a accueilli plus de 100,000 baigneurs.
Le même ch i f f re  avait été enregistré
en 196b mais pour le mois de mai
uniquement t

L'année 1965 sera considérée — à
moins d' une f in  de mois d'août et
d' un mois de septembre resp lendis-
sants — comme une mauvaise saison.
En e f f e t , le maximum des entrées,
2b8/f l8 entrées à la plage de Bienne ,
f u t  enreg istré en 1952, alors que le
minimum revient à l'année 1957 avec
lOhf l OO entrées.

L'audace
et le sérieux
se marient

A BIENNE

y> 'ENNE , ville d' avenir...
i-£ La cap itale du Seeland s'e f -
U f orce sans cesse de ne pas
contredire cette déf ini t ion.  C' est ain-
si qu 'actuellement , les touristes —
et tous les autres — qui se promè-
nent dans les rues biennoises, peu-
vent apercevoir un bâtiment, d' une
construction audacieuse , s'élever vers
le ciel. Ces réalisations d' une archi-
tecture ultra-moderne est la halle
des congrès.

Audace et sérieux ne sont pas
toujours contradictoires [... (ASL)

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Horace 62.
Studio : 20 h 30, Les Diables de Guadal-

canal.
Bio : 20 h 30, Les Espions.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Odyssée du

docteur Munthe.
Palace : 20 h 30, Le Roi du village.
Arcades : 20 h 30, Major Dundee.

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Les Petits Matins.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Chambre

indiscrète.
Pharmacies de service; — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Et Satan

conduit le bal.

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

Tous les plaisirs du monde.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Ville sans
pitié.

I Bmi?^ llllllll lllllll
PAYERNE

Nouvelle industrie
(c) Après plusieurs années d'études et de
pourparlers, les travaux de construction
de la future usine Contact-Tuchel vien-
nent de commencer, à Payerne, dans le
quartier des Grandes-Rayes. Il s'agit d'une
première tranche de cette importante
usine.

L'enquête
se poursuit

à Alger

L'incendie du « Club des pins >

ALGER (UPI). — Après l'incendie qui
s'était déclaré dans la nuit de lundi à
mardi au « Club des pins », à une ving-
taine de kilomètres à l'ouest d'Alger, les
équipes d'ouvriers chargées de l'aménage-
ment des lieux où doit se dérouler, à
partir du 5 novembre, la seconde confé-
rence afro-asiatique, ont repris le travail.

Toutefois, il leur est interdit d'appro-
cher le château d'eau dont l'échafaudage
avait été la proie des flammes.

« Il s'agit, en effet, a expliqué l'offi-
cier de sécurité à des journalistes qui
ont pu pénétrer hier après-midi dans
l'enceinte du « Club des pins » de ne pas
gêner l'enquête qui est en cours et qui
doit déterminer les causes exactes du si-
nistre. »

Les forces de sécurité chargées de la
surveillance du « Club des pins » sem-
blent assez importantes, mais rien ne
permet d'affirmer qu'elles ont été renfor-
cées.

Les Etats-Unis
investissent

de plus en plus
WASHINGTON (AFP) . — Les inves-

tissements américains à l'étranger en
1965 dépasseront de 20 % ceux de l'an
dernier, a annoncé M. Connor, secrétaire
au commerce au cours d'une conférence
de presse dans laquelle 11 a souligné les
dangers que cette tendance représentait
pour l'avenir de la balance des paiements
américains.

M. Connor a estimé que les investisse-
ments des compagnies américaines à
l'étranger en 1965 s'élèveraient à 7 mil-
liards 300 millions de dollars, soit un
milliard 200 millions de dollars de plus
qu'en 1964.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Le bar de Me Ginty regorgeait d'ha-
bitués venus des bas-fonds de la ville.
L'homme était populaire. Ses façons jo-
viales lui servaient de masque. Cepen-
dant la peur, qu'il inspirait, aurait suffi
à remplir son bar. Personne en effet, ne
pouvait s'offrir le luxe de négliger sa
bienveillance.

Me Murdo poussa la porte du cabaret
et se fraya un chemin à travers la
cohue. La salle était très éclairée. Tout
au bout, il aperçut un homme grand,
fort, à la lourde charpente, qui ne pou-
vait être que le célèbre Me Ginty en
personne. Il avait une crinière noire qui
lui retombait sur le col, ses yeux fixes et
noirs louchant légèrement, étaient ef-
frayants à affronter.

c Copyright by Cojmoipresi », Genève

Après avoir bien observé son homme,
Me Murdo, joua des coudes avec son
insouciance coutumière et 11 écarta le
petit groupe de courtisans, qui, rassem-
blés autour du patron, riaient très fort.
De ses yeux hardis, Me Murdo, fixa
avec lmpavldlté les yeux noirs qui le dé-
visageaient.

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

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND
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biscuit complet idéal pour les
vacances et le pique-nique Fr.1.10

Passerelle vole...
(c) La passerelle de l'Isle va être suppri-
mée en raison de la construction du
pont du Curtil-Malllet. L'exécutif a rete-
nu l'emplacement définitif de cette pas-
serelle qui sera déplacée à la hauteur
de la rue des Tilleuls. Coût de l'opération :
environ 15,000 francs.

YVERDON



Une action coordonnée s'impose actuellement
dans le domaine de la politique financière

La collaboration entre les cantons et la Confédération

De notre correspondant de Berne i
Un •communiqué publié tard dans la soirée de mercredi, nous rensei.

gnait sur les grandes lignes des sujets abordés lors de la conférence qui
réunissait d'une part M. Bonvin, chef du département fédéral des finances
et des douanes et quelques-uns de ses proches collaborateurs, d'autre part
les directeurs cantonaux des finances.

H s'agissait donc, avant tout, d'exa- maintenant anoliauées nour freiner l'af-
miner dans quelle mesure il serait possi-
ble d'établir une collaboration plus étroi-
te entre la Confédération et les cantons,
voire avec les communes les plus impor-
tantes dans un domaine dont on com-
mence enfin à reconnaître l'importance :

La mise au point d'un programme fi-
nancier à long terme comprenant l'in-
ventaire des besoins et celui des possi-
bilités.

De toute évidence, une action coordon-
née s'impose. En effet, la Confédération
peut être amenée à prendre des déci-
sions qui Influent sur les finances des
cantons. Dans l'autre sens, le pouvoir
central doit être en mesure d'estimer as-
sez tôt les charges et les obligations fi-
nancières qu'il devra assumer en faveur
des cantons. L'organisation de la protec-
tion civile, la lutte contre la pollution
des eaux, le développement des univer-
sités posent autant de problèmes dont la
solution exige des prévisions élaborées en
contact étroit entre toutes les autorités
politiques intéressées.

En outre, l'économie privée, elle aussi,
trouverait 1 son avantage à connaître en
temps utile les programmes d'investisse-
ment des pouvoirs publics et la part des
dépenses envisagées qui ne sera pas cou-
verte par les recettes ordinaires mais par
des emprunts.

Certes, un plan financier à long terme,
voire à moyenne échéance, reste lourd de
nombreuses incertitudes et appellera tou-
jours des corrections au contact des faits,
mais 11 ne prend de valeur que s'il ouvre
sur l'avenir une assez large perspective
et embrasse le plus vaste secteur possi-
ble.

Le programme
Sur la façon d'établir un tel program-

me, la Confédération n'entend pas « don-
ner des leçons aux cantons », certains
d'entre eux d'ailleurs ont déjà posé des
jalons. Il va de soi cependant que son
activité, dans ce domaine, est appelée à
prendre une Importance particulière et
qu'elle orientera, tout au moins, la plani-
fication générale. C'est bien pourquoi les
entretiens de mercredi, au Bernerhof , ont
été introduits par un exposé de M. Redli.

Le directeur de l'administration fédé-
rale des finances a rappelé que, dans
une entreprise de ce genre, il fallait
d'abord fixer la durée du programme,
puis son ampleur, c'est-à-dire détermi-
ner d'abord jusqu'où porteraient les pré-
visions dans le temps et les éléments
qu'elles engloberaient. Puis 11 importe
d'évaluer le taux de croissance du revenu
national et tenir compte enfin du ren-
chérissement.

Le Conseil-, ¦ fédéral a, -prévu- un pro—.
grffluhe^s'étehjiant sur dix ou .douze ans,'
maisM en" deux étapes : 'Iâ'~'prémière de
cinq ou six ans, pour laquelle on s'effor-
cerait de mettre au point un plan dé-
taillé, la seconde, d'égale durée, pour la-
quelle on se contenterait d'une planifi-
cation sommaire. On y ferait entrer tou-
tes les dépenses de la Confédération.

Quant aux prévisions relatives à l'ac-
croissement du revenu national, elles ne
peuvent se fonder sur les seuls moyens
financiers disponibles. Le potentiel de
main-d'œuvre et le degré de perfection
de l'appareil de production jouent un
rôle considérable. Or, si l'effectif des tra-
vailleurs a augmenté de 14 % au cours
des cinq dernières années, les mesures

flux des ouvriers étrangers vont réduire
très sensiblement ce taux et, compte tenu
de révolution démographique, on pense
qu'il tombera à 2 % au cours des cinq
prochaines années.

Toutefois, la rationalisation devrait
permettre d'accroître le produit social de
4 % au cours de la même période. Les
participants à la conférence ont admis
que ces principes généraux, fixés pour la
planification à l'échelon fédéral, seraient
applicables aussi dans les limites du
canton ou des grandes communes, avec
certains assouplissements toutefois.

Par exemple, les directeurs cantonaux
estiment qu'ils conviendrait de réduire à
cinq ans la période qu'embrasserait le
programme financier et qu'il ne serait
pas Indispensable d'y Inscrire la totalité
des charges financières. On pourrait se
limiter aux dépenses de construction et
aux crédits d'investissements.

Ce ne sont toutefois là que des idées
directrices. Une commission spéciale que
désignera la conférence des directeurs
cantonaux des finances devra encore étu-
dier les possibilités et les moyens de pas-
ser aux réalisations.

Politique dm personnel
et rationalisation

Toujours selon le communiqué officiel,
deux problèmes ont encore été abordés :
la politique du personnel et la rationa-
lisation. Là aussi, collaboration et coor-
dination sont désirables. Sans doute ne
peut-il être question d'unifier la politique
du personnel car les conditions diffèrent
trop fortement d'une administration à
l'autre.

H semble toutefois que l'on puisse s'en-
tendre aussi sur certains principes, par
exemple qu'il est équitable d'accorder la
compensation* du renchérissement ou en-
core qu'il serait judicieux de marcher
d'accord avec l'économie privée lorsqu'il
s'agit d'améliorer le salaire réel des fonc-
tionnaires et employés de l'Etat ou des
services publics. Enfin on songerait à des
dispositions pour prévenir la surenchère
entre administrations en peine de recru-
ter du personnel.

Quant aux tâches de rationalisation,
elles sont à peu près de même nature,
sinon de même ampleur, dans tous les
services administratifs. M. Hongler, di-
recteur de la centrale pour les questions
d'organisation, a donc exposé les mesures
prises dans ce domaine par la Confédé-
ration. Il a parlé des cours organisés pour
le personnel dirigeant et pour les em-
ployés dont dépend le bon rendement de
l'automatisation. Il y aurait la matière
à de très utiles échanges d'informations
et d'expérience entre l'administration fé-
dérale et les administrations des cantons
ou des grandes villes. De plus, si la Con-
fédération ne peut songer à instruire en
vue d'une automatisation plus poussée ou
d'une direction plus rationnelle des ser-
vices le personnel des cantons ou des
grandes communes, elle serait disposée à
ouvrir ses cours pour l'instruction de mo-
niteurs capables ensuite de transmettre
les connaissances acquises aux agents des
cantons ou des communes.

En résumé, cette première séance de
travail, sans apporter encore de grandes
décisions, a montré qu'une plus étroite
et plus fréquente collaboration était dé-
sirable et possible, surtout que la vo-

lonté de mettre à profit ces possibilités
existe maintenant. C'est un pas impor-
tant vers les nécessaires ajustements dans
le jeu  des pouvoirs politiques et admi-
nistratifs. Entreprise délicate, répétons-le,
mais qu'il faut mener à bien, car seule
une meilleure coordination nous préser-
vera d'une subordination qui minerait
définitivement l'Etat fédératif.

' G. P.

Faux dollars : les coupures devaient
renflouer une fabrique de saucisses

Après l'arrestation d'un ressortissant britannique

(LAUSANNE, (UPI). — L'arrestation
dramatique, il y a trois semaines, da
T. R., âgé de 48 ans, homme d'affaires
britannique connu et avocat à.% renom-
mée internationale, domicilié à Lau-
sanne, prévenu de mise en circulation
de fausses coupures de cent dollars, a
provoqué une forte sensation tant en
Suisse qu'à l'étranger. Elle met un ter-
me à une carrière de dix ans en Suisse

et jette une ombre profonde sur un
passé honorable d'un héros de guerre
et juriste réputé.

L'Anglais jovial et énergique, qui fut
le conseiller de nombreuses personna-
lités connues est incarcéré à la prison
vaudoise du Bois-Mermet. En vertu
d'une décision du département fédéral
de justice et police, son cas sera jugé
par les tribunaux vaudois. De son côté,
une cour d'assises fédérale, à Los-An-
geles, siégeant à huis clos, examine
s'il y a lieu de porter plainte et de
quelle manière, contre deux personnes
intéressées de près à l'affaire des faux
dollars. Il s'agit d'un homme d'affaires
anglais et producteur de films D. L.
et d'un Américain,

Pas die chance avec lie porc
L. est un ancien partenaire d'affaires

de T. R. Ils dirigèrent ensemble le
projet « CADCO », une vaste entreprise

de fabrication de saucisses de porc,
installée en Ecosse, allant de l'élevage
porcin à la vente des saucisses. L'af-
faire fit faillite en novembre dernier,
laissant un découvert de 627,000 livres
sterling (environ huit millions de
francs).

R . assuma un certain temps la di-
rection de l'entreprise.

Repentirs tardifs
Après le krach de la « CADCO », K.

rendit visite plusieurs fois à L. à
Rome, pour le convaincre de revenir en
Angleterre, afin d'aider à rembourser
les créanciers. Mais L. refusa.

Puis L. passa aux Etats-Unis, d'où
il fit toutes sortes de propositions, plus
douteuses les unes que les autres. R.
allait-il perdre la raison ? Il accepta
finalement la proposition que L. lui
fit , celle de rembourser les dettes au
moyen de faux dollars.

La Confédération et l'enseignement supérieur
En attendant un projet de loi, les cantons

universitaires demandent une «solution transitoire »

De notre correspondant de Berne :
Les conférences entre autorités fédérales

et autorités cantonales se suivent à Ber-
ne. Ainsi, hier, M. Tschudi, président dé
la Confédération et chef du département
de l'intérieur, accompagné de MM. Max
Imboden, professeur et président du con-
seil suisse de la science (un organisme
récemment créé qui doit s'occuper des
problèmes posés par la recherche, ren-
seignement et la relève des cadres scien-
tifiques et techniques) et de Hans Fall-
mann, professeur et président du conseil
de l'Ecole polytechnique fédérale, s'est
entretenu avec les directeurs de l'instruc-
tion publique des cantons universitaires,
auxquels s'étaient joints leurs collègues
d'Argovie et de Lucerne.

Notons-le en passant, la présence de ces
deux conseillers d'Etat, à côté des repré-
sentants de Zurich, Berne, Bâle, Vaud,
Genève, Fribourg Neuchàtel et Saint-
Gall, prouve que l'idée de créer de nou-
velles universités, l'une en Argovie, l'au-
tre à Lucerne, fait son petit bonhomme
de chemin.
200 MILLIONS DE FRANCS POUR LE

POLY
L'objet de cette rencontre ? Les gouver-

nements des cantons universitaires ont étu-
dié le rapport de la commission Labhardt
sur l'aide de la Confédération aux hautes
écoles cantonales. Ce rapport, je le "rap-
pelle, conclut que, dans une dizaine d'an-
nées les pouvoirs publics, Confédération et
cantons, devront consacrer un milliard
(dont 200 millions pour le seul Poly) à
l'enseignement supérieur. Mais il est bien
évident que la mise en œuvre, dans quel-
que mesure que ce soit, des propositions
contenues dans le rapport, exigera du
temps, puisqu'il faut préparer ; une loi
fédérale, expressément demandée d'ail-
leurs, par la commission Labhardt.

La procédure est longue, on le sait, car
la mise au point d'un projet par le Con.
seil fédéral et les débats parlementaires
sont précédés d'une phase de consultations
Eli outre, une loi est soumise au référen-
dum, Ce " qui exige de nduveaux " délais,'
avec le risque d'un rejet. . 7

Aussi, les cantons universitaires, dans
les avis qu'ils ont exprimés sur ,ïe rap-
port Labhardt, ont-ils estimé qu'il convien-
drait de rechercher une « solution tran-
sitoire », c'est-à-dire la possibilité pour la
Confédération d'accorder des subventions
sur la base de dispositions temporaires»
en attendant la mise en vigueur d'une loi
définitive. ., ;

« SOLUTION TRANSITOIRE »
Il se peut aussi que l'annonce, il y a

quelques semaines déjà, d'une demande de
crédit de 44 millions en faveur de l'école

polytechnique fédérale ait donné une ac-
tualité nouvelle à ce vœu.

C'est la question de cette « solution
transitoire» qui a été discutée hier à
Berné. L'échange de vues a permis de
constater un accord général sur l'essentiel.
Toutefois, selon le communiqué officiel,
certains points . doivent encore être tirés
au clair.

La conférence se réunira donc une se-
conde fois, très probablement dans la se-
conde moitié de septembre et l'on a bon
espoir qu'alors il sera possible de prendre
une décision définitive afin que la « solu-
tion transitoire » soit au point en 1966
déjà7; G. P.

Arthur Biggs aurait été reconnu
par un chimiste près de Lucerne
ZURICH (UPI). — Un quotidien

suisse alémanique rapportait hier
qu'Arthur Biggs, un des voleurs du
train postal Glasgow-Londres aurait
été aperçu par un chimiste, près - de
Lucerne, jeudi dernier. Ce jour-là, dans

le tunnel de Mosi, le chimiste suisse
aperçut une voiture en panne, capot
ouvert, radiateur fumant. C'était un
véhicule avec des plaques d'immatricu-
lation britanniques. La figure du con-
ducteur parut familière au chimiste
qui proposa son aide: Au cours des
manœuvres de remorquage, les deux
voitures se heurtèrent et les deux hom-
mes échangèrent leurs cartes.

Le Britannique donna comme nom :
A.-F. Patriarcha, Hough Green-Chester.
Le chimiste suisse reprit ensuite sa
route, mais soudain il se souvint qui
lui avait rappelé le conducteur britan-
nique : Arthur Biggs, dont il avait vu
la photo dans les journaux. Il s'arrêta
au- plus proche commissariat et prévint
la police de sa découverte, mais quand
un policier se décida à aller voir, le
véhicule anglais avait disparu.

Un mémorandum a été adressé au
chef du département politique fédéral

Le développement des organisations internationales à Genève

. GENÈVE (ATS), rfr On sait que , le
groupe genevois qui a pris la succession
Siu" comité référendaire contre le projet
de la FXP.O.I. vient d'adresser à M.
Wahlen, chef du département politique
fédéral, un mémorandum dont copie a
été adressée au Conseil d'Etat du can-

,ton de Genève pour son information.
' 'Le mémorandum relève notamment
que le malaise et les difficultés qui ont
surgi à Genève proviennent du fait que

; les conséquences pratiques du dévelop-
pement des organisations iinternationa-

. les n'ont apparemment pas été exacte-
ment mesurées.

Le groupe formule une série de vœux;
Il pense qu'une enquête devrait porter
sur l'état complet des fonctionnaires
internationaux et lèuiisVfamilles " jet7 "de^
leur- peEsbnttieL.-aïnisi.qùe sur leurs Iqofi-
ditions de logement (hôtel, locaùon;
propriété, enquête similaire des niem-
bres dés délégations gouvernementales
accréditées auprès des organisations in-
ternationales). Enfin, l'enquête, devrait
porter sur des données complètes . sur
les locaux et terrains occupés ou possé-
dés par les organisations internationa-
les et les délégations gouvernementales,
sur la création, d'autre part, à Genève,
d'un contrôle des fonctionnaires inter-
nationaux indiquant les privilèges dont
Us jouissent.

Traitant des immunités et privilèges,
le groupe genevois estime que les auto-
rités J fédérales devraient s'efforcer de
ramener progressivement les immunités
et- les privilèges à leur fonction tradi-
tionnelle t[ui est de sauvegarder une li-
berté d'action de nature diplomatique.

Le mémorandum relève plus loin qu'il

serait souhaitable que les autorités étu-
dient les inconvénients que pourrait
avoir la création progressive d'une zone
internationale continue, quant à l'exer-
cice de la souveraineté suisse, à la sau-
vegarde des droits des citoyens et à la
séparation encore plus complète des
deux classes de la population aveo les
tensions qui peuvent en découler.

Les auteurs du mémorandum expri-
ment le désir qu'il soit précisé

^ 
claire-

ment que la dispense des obligations
militaires de citoyens suisses est lais-
sée à l'entière discrétion du Conseil
fédéral. . .

Deux cadavres
d'enfants

découverts
dans une chambre

A DAVOS

DAVOS (ATS). — Une employée d'un
restaurant de Davos a caché pendant
quatre ans respectivement trois ans
deux corps d'enfants dans sa chambre,
L'horrible découverte a été faite par
hasard lorsque l'employée, qui s'était
adonnée à l'alcool, eut besoin d'un
médecin. Celui-ci découvrit dans une
valise se trouvant dans l'armoire à ha-
bits, les corps des enfante enveloppés
dans un drap. L'employée, qui travail-
lait depuis 7 ans dans le même res-
taurant à la satisfaction de ses patrons,
a déclaré à la police qu'elle avait mis
au monde les deux enfants en 1961 et
1962 mais qu'ils étaient mort-nés. Une
enquête est ouverte.
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Chamgements d'adresse

de vacances
Pendanf la saison d'été noire 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 moditications puissent se faire sans retard, nous

prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-

tions qui suivent :

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

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

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les

ordres de transferts qui sont en notre possession la veille

avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour

les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30).

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-

maine, sont gratuits.

Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journa lier, I

mais nous déclinons foute responsabilité pour des distribu- I

fions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. ||

Abonnements suspendus : bonification è partir de 3 semaines |j
d'arrêt, mais pas en dessous. H

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
|

Service des abonnements m

L———¦ I I *

^Dragées sexuelles
^Luttez efficacement contre le manque d'énergie

et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkartln
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la botte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envol discret par la Dreispiti-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâte.

Boucherie 1

André MARTIN
Côte 68 - Tél. 5 20 60

Saucissons
Saucisses au foie

Tous les samedis . [X

Jambon à l'os chaud

Machines à laver
«BAUKNECHT »

Profitez de nos reprises de

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

U. Schmutz quincaillerie
2114 Fleurier

Tél. 919 44.

Je cherche

parasol
de jardin.

Tél. 5 99 57.

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

Bric-à-brac.
Moulins 13.

Je cherche

lit d'enfant
Tél. C 99 57.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

ménages complets.
A. Loup. Tél. 8 49 64

Paseux.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 18 août 19 août
37.7» Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3'/«7o Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
37a Fédéral 1949 93.— d 93.— d
i'/m: Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
37. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
37» CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3055.— 3055.—
Société Bque Suisse 2310.— 2330—
Crédit Suisse 2570.— 2595—
Bque Pop. Suisse 1520.— 1525.—
Electro-Watt 1770.— 1770—
ïnterhandel 4830.— 4825—
Motor Colombus 1350.— 1350,—
Indelec 1160.— 1170— d
Itàlo-Suisse 279.— 276.—
Réassurances Zurich 2125.— 2115—
Winterthour Accid. 775.— 772—
Zurich Assurances 5025.— 5010.—
Saurer 1590.— d 1580.— d
Aluminium Suisse 5900.— 5920.—
Bally - 1610.— 1625—
Brown Boveri 1990.— 1970.—
Fischer 1600.— 1600—
Lonza 1265.— 1280—
Nestlé porteur 2910.— 2930—
Nestlé nom. 1890.— 1895—
Sulzer 3050.— 3060—
Aluminium Montréal 118.50 117.—
American Tel & Tel 289.— 290—
Chesapeake & Ohlo 302.— d 301,— d
Canadlan Pacific 259.50 261—
Du Pont de Nemours 1018.— ex 1019.—
Eastman Kodak 397.— 398,—
Ford Motor 236.— 236—
General Electric 446.— 444.—
General Motors 428.—. 427.—
International Nickel 382.— ex 382—
Kennecott 467.— 465.—
Montgomery Ward 144.— 142.—
Std Oil New-Jersey 326— 325—
Union Carbide 271.— 274.60
U. States Steel 208.50 212—
Italo-Argentlna 15.25 15.75
Philips 145.50 143.50
Royal Dutch Cy 167.— 164—
Sodec 122— 123—
A. E. G. 477.— 480—
Farbenfabr. Bayer AG 429.— 430—
Farbw. Hoechst AG 554.— 554—
Siemens 545.— 548—

GENÈVE , 
¦

ACTIONS
Amerosec Hl.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas 259—. 256.50
Charmilles (At. des) 990.— 995—
Physique porteur 585.— 585—
Sécheron porteur 440.— 435—
S.K. F. 359.— 356—
Oursina Zurich 4700.— 4725.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5480.— 5450—
Sandoz 5925.— 5950.—
Geigy nom. 4200.— 4200.—
Hoff.-La Roche (bj) 59200.— 59500—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1020.— d 1030—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 870—
Rom. d'Electricité 520.— 530—
Ateliers contr. Vevey 700.— d 720.—
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 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 16.00

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises
du 19 août 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Vi 4.32
Canada 3.99 4.02 V«
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 107.40 107.70
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 7i
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.10 62.30
Norvège 60.25 60.45
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 18 août 19 août
Banque Nationale 585.— d 585.— à
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchàteloise as.g. 1175.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 240.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9600.— d 9600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3450.— 3450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 825.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— 2900.— d

, Ciment Portland 4700— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— 9200.— o
Tramways Neuchàtel. 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 37. 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vt 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 37o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V» 1946 —— ——
Le Locle 3V. 1947 95.50 d 95.60 d
Fore m Chat. 37. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 37. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 37. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 37. 1960 90.60 d 90.5Q d
Suchard Hold 37. 1953 95.50 d 9B.BQ d
Tabacs N Ser 37i 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 r/i '/«

Nouvelles économiques et financières
t:::::x:::: :;::x-:;::::Xv::::;::;:::-;-::  ̂ :::S-:::VS-:::V::;K:̂

Le comité de défense des actionnaires
privilégiés des « Erdœlwerke Frisia
A.G. Emden » s'est réuni pwiir examiner
la situation causée par les nouvelles
difficultés que rencontre la raffinerie.
Par l'intermédiaire de son président,
le comité disposait à ce sujet d'infor-
mations fournies tant par les anciens
actionnaires ordinaires (notamment
« Migros » et la « Deutsche Girozen-
trale») que par des groupes intéresses
à la reprise de l'entreprise, en premier
lieu les « Saarbergwerke A.G. ».

Dans un communiqué, le comité
constate avec regret que les craintes
qu 'il avait exprimées lors du premier
assainissement se trouvent entièrement
confirmées. Dans ces circonstances, la
reprise de Frisia par les « Saarberg-
werke », soit par la République fédé-
rale allemande, constitue la seule solu-
tion pour maintenir l'entreprise. Les
anciens actionnaires ne sont pas dis-
posés à s'engager davantage, et les
actionnaires privilégiés ne veulent pas
supporter de nouveaux sacrifices.

La situation de la raffinerie Frisia

Le procureur général
de retour à Genève

Après un accident en Suède

GENÈVE (ATS). — Le procureur
général du canton de Genève, M. Jean
Eger, victime d'un accident de la cir-
culation au début de la semaine en
Suède, où il était en mission officielle
avec le professeur Jacques Bernheim,
pour visiter des établissements pour
délinquants psychopathes, est rentré
à Genève. Sortant d'un magasin à
Stockholm, le procureur Eger avait été
renversé par une voiture et avait subi
des contusions, plusieurs fractui:es de
côtes et une commotion, qui avaient
nécessité son hospitalisation dans la
capitale suédoise. Son état paraissant
satisfaisant, M. Eger a regagné Genève
hier. '
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Le «Journal» du comte
Jean de Pange

Les idées et es livres

(Suite de la première page)

Précisément, le rapprochement fran-
co-allemand était alors à l'ordre du
jour. Jean de Pange défend les auto-
nomistes alsaciens, ce qui lui vaut
la colère de Poincaré. Il a des amis
dans le parti démocrate - populaire,
né de l'esprit de Marc Sangnier, qui,
à ce moment-là, rassemble de jeunes
Allemands et de jeunes Français dans
son domaine de Bierville. Mais il est
trop lucide pour ne pas voir que
certaine politique parlementaire cor-
rompt ce qu'il y a de meilleur dans
un idéal. La « partitocratie » lui paraît
néfaste. Et il voudrait fonder la démo-
cratie sur le fédéralisme proudhonien
et sur les institutions corporatives dont
ses études médiévales lui ont démon-
tré la valeur. Hélas ! il y a loin
de la réalité à ces rêves !

Avec Adenauer, alors maire de Co-
logne, qu'il admire beaucoup, il fonde
dans cette ville un institut culturel
franco-allemand. Mais le vieux renard
se défile déjà. L'apparition du phéno-
mène hitlérien frappe douloureusemeni
l'auteur de ces carnets. Il ne l'a pas
prévu et tous ses espoirs sont déçus.
Jean de Pange donne tort à Bainville.
Mais Bainville n'a-t-il pas eu raison
contre lui en préconisant dès 1918
un authentique fédéralisme outre-Rhin
et en démontrant que le mauvais
traité, - celui de Versaille, trop mou
pour ce qu'il avait de dur, allait
favoriser le redressement d'une Alle-
magne demeurée prussienne mais in-
satisfa ite de ce qu'on avait rogné ses
frontières ?

Vingt ans après, il a bien fallu
en revenir à une sorte de caricature
des idées bainvilliennes comme à un
moindre mal, en instituant une répu-
blique fédérale de l'Ouest et du Sud,
et en coupant le Reich en deux.

Ce qu'il y a de plus fécond, en
fin de compte, dans les thèses de
Jean de Pange, c'est son idée « trans-
nationale », seule capable d'accomplir
l'Europe. Là, il fait véritablement figure
de prophète, et ce qui s'esquisse au-
jourd'hui sous nos yeux lui donne
raison, à condition, comme il le sou-
haite lui-même, que l'Europe ne tue
pas les patries et les traditions natio-
nales essentielles, mais qu'elle en cons-
titue la somme authentique. Cepen-
dant, au moment où il écrivait, l'esprit
« transnational » était impossible à in-
carner, précisément en raison des con-
ditions politiques résultant du « Mau-
vais Traité ».

René BRAICHET

La clémence des juges de Francfort pour
les bourreaux d'Âuschwitz est une insulte

à des millions de victimes anonymes
FRANCFORT. — La Cour d'assises de

Francfort a rendu hier matin son premier
verdict, après 20 mois de débats. Dans
|le procès d'Auschwitz, Robert Mulka
septante ans, ancien adjoint du chef du
camp, a été reconnu coupable de géno-
cide et condamné à 14 ans de prison.

Wilhelm Boger 59 ans ancien « Ober-
scharfuehrer » (adjudant chef) SS a été
condamné à la prison à vie.

Six peines de prison à vie ont été ren-
dues en tout. Contre : Franz Hoffmann,
59 ans, ancien capitaine SS. Oswald Ka-
duk 58 ans, ancien sergent SS. Stefan
Baretzki 46 ans, ancien caporal SS. Jo-
sef Klehr 60 ans, ancien « infirmier » et
Emil Bednarek 58 ans, ancien kapo.
.. Johann Schoberth 42 ans, Arthur

LBreitwieser 55 ans, Willi Schatz 60 ans,
ancien dentiste du camp, ont été acquit-
tés,
en outre prononcées.

Onze peiriels de prison à temps ont été
• Le plus tristement célèbre des con-
damnés d'hier matin est Wilhelm Boger,
inventeur et utilisateur du plus remar-
quable instrument de supplice des camps
de la mort nazis, et qui avait pris son
nom: La « balançoire Boger ».

.7 DES... MONSTRES ?...
Tout a été monstrueux dans ce procès,

la cause elle-même bien entendu, mais
même des détails : la Cour d'assises de
Francfort siège dans la maison communa-
le, : qui a été construite sur l'emplace-
ment du gibet du Moyen âge. Le dossier
est un volume de 20,000 pages, et ces
20,000 pages, si elles étaient éditées, se-
raient le monument de la littérature de
terreur : tout y est.' L'infirmier Klehr,
qui terminera ses jours en prison, a tué
à coups de piqûres de phénol au cœur,
un , nombre de détenus tellement considé-
rable que l'on ne peut en faire qu'une
estimation statistique : 20,000 à 30,000.
s Oswald Kaduk, qui portait fièrement les
insignes de sergent SS, utilisait pour tuer
une méthode toute personnelle : il fai-
sait allonger sa victime, il lui plaçait sur
la gorge une canne puis il sautait à pieds
joints sur la canne jusqu'à ce que mort
s'ensuive. Lui aussi est condamné à vie.
De telles descriptions extraites du dossier
pourraient remplir des pages et des pages.

Le droit pénal allemand ayant suppri-
mé, depuis la guerre, la peine de mort,
la condamnation à la prison perpétuelle
est, en Allemagne fédérale, la peine su-
prême, si l'on peut dire...

Fendant les vingt mois où la cour à
siégé, 390 témoins, pour la plupart resca-
pés d'Auschwitz, ont défilé à la barre
pour rapporter les tortures qu'ils ont su-
bies et auxquelles ils ont échappé par
miracle. Miracle n'est pas un mot trop
fort puisque, dans ce camp, qui s'éten-
dait sur 40 km carrés, deux millions
d'hommes, de femmes et d'enfants ont
trouvé la mort.

Le fait qui a frappé les observateurs,
c'est l'indifférence des accusés devant le
récit de leurs crimes. Seul un d'entre eux
a manifesté de vagues regrets, Hans
Stark , condamné à dix ans de prison, les
autres se sont défendus en se réclamant
de la discipline et des ordres reçus.
C'est la thèse qu'ont plaidée la plupart
des avocats de la défense, qui ont tous
réclamé l'acquittement de leurs clients. Le
procureur , par contre, avait réclamé des
peines de prison à vie pour tous les ac-
cusés. Il n'a été suivi que pour six d'entre
eux. Outre les trois acquittés, les onze
condamnés à des peines de prison à temps
feront entre 14 ans et 3 ans et trois mois
de prison. Après quoi, il seront rendus
à leurs occupations habituelles...

UNE PLAISANTERA :
M. Helmut Ans, président de la con-

grégation des juifs d'Allemagne orientale
a exprimé son indignation pour ces ver-
dicts. Il les a qualifiés de « plaisanterie »
et d'indécence à l'égard de l'humanité,
rapporte l'agence A.D.N.

LES DÉTENUS FRANÇAIS
PROTESTENT

La fédération des anciens détenus fran-
çais, l'« Amicale des déportés d'Au-
schwitz » a protesté contre le jugement
par trop clément.

Dans une déclaration, elle exprime sa
déception à l'égard du fait que, sur 16
réquisitions à la réclusion à vie, trois
anciens membres des S S aient été ac-
quittés, n est à craindre qu'un tel juge-
ment ne favorise une reprise du nazisme
et de l'antisémitisme.

TASS : UNE CRITIQUE SÉVÈRE

L'agence Tass a déclaré dans un com-
mentaire publié jeudi que les peines pro-
noncées au procès d'Auschwitz étaient
trop clémentes. Les condamnations ne
peuvent être que sévèrement critiquées
par les résistants anti-nazis, les anciens
détenus des camps de concentration, et
par des millions d'hommes de tous pays
qui ont suivi le procès avec attention
pendant une année et demie, et qui de-
mandaient une juste peine pour l#s cri-
minels nazis.

Manifestations hostiles
pour la venue à Jérusalem
de I ambassadeur de Bonn

JÉRUSALEM, (UPI). — M. Pauls, premier ambassadeur de la Répu-
blique fédérale allemande en Israël, a présenté hier matin ses lettres
de créance au président Shazar, à Jérusalem.

A son arrivée, devant le palais pré-
sidentiel, il a été accueilli par une foule
de manifestants arborant l'étoile jaune
de David, hurlant à l'ambassadeur de
s'en aller, suffisamment fort pour cou-
vrir l'hymne national allemand que jouait
une fanfare de la police.

Pendant que l'ambassadeur était ac-
cueilli selon le protocole par une garde

d'honneur de « tankistes » casqués de
cuir, les manifestants, bousculant les
cordons de la police, tentaient d'appro-
cher du palais présidentiel. ,

Un dernier cordon de police les en
empêcha et aucun ne put dépasser la
dernière limite qui semblait leur avoir
été fixée. . . .„ ;,.

Dans l'allocution qu'il a prononcée en
remettant ses lettres de créance au pré-
sident Israélien, M. Pauls a souligné le
désir de la nouvelle Allemagne d'établir ,
de bonnes relations, avec Israël, et n'a
pas caché que sa tâche serait longue et
difficile.

Le président Israélien, dans sa réponse/
a déclaré que son peuple ne pourrait ja-;
mais oublier les horreurs du régime ; nazi,
mais que les lettres de créance que ve-
nait de lui remettre M. Pauls montraient;
que « même la nuit la plus sombre der!
vait avoir une fin avec la venue dé
l'aube ».

In cillai! a titm
Lorsqu'il quitta le palais présidentiel

sous une forte protection policière, des
manifestants parvinrent, bien que conte-
nus très à l'écart, à lancer les placards
qu'ils brandissaient en direction de l'au-
tomobile de l'ambassadeur qui fut tou-
chée. . : ':. '!

La police/a utilisé les bâtons pour con-
tenir la" foule très éhlotive où beaucoup
pleuraient tandis que d'autres • criaient
leur indignation de voir la police traiter
de la sorte « des survivants des camps
de concentration».

Plusieurs arrestations ont été opérées.

Le sort de Ben Bella
serait bientôt fixé

Selon le ministre algérien de l 'inf o rmation

Arrestation du «bras droit » de l'ancien p résident
LUSAKA (UPI). —- M. Boumaza, ministre algérien de l'information, est

arrivé dans la capitale zambienne en compagnie de l'ambassadeur algérien
en Afrique orientale.

M. Boumaza, qui est porteur d'un mes-
sage du président Boumedienne au pré-
sident Kenneth Kaunda, a déclaré qu'il
allait s'entretenir avec les leaders zam-
biens afin d'assurer un plein succès aux
conférences d'Accra et d'Alger.

Le ministre algérien a précisé que l'an-
cien président Ben Bella est en parfaite
santé et que son avenir sera décidé par
le conseil révolutionnaire. H n'a toute-
fois pas précisé la date de la réunion
du conseil.

M. Boumaza a enfin affirmé que l'Al-
gérie poursuivra l'entraînement des
« combattants de la liberté » africains.

Le bras droit'
«Mohamed Harbi, co-rédacteur des

chartes de Tripoli , et d'Alger, a été arrê-
té aujourd'hui », a annoncé au bureau
d'UPI, à Alger, une voix anonyme qui a
aussitôt interrompu la communication té-
léphonique.

Interrogés, les milieux officiels algé-
riens n'ont ni confirmé ni démenti la
nouvelle.

Dès le 19 juin, le bruit de l'arrestation
de Mohamed Harbi avait couru à Alger
et c'est l'Intéressé lui-même qui l'avait
démenti peu après en se montrant dans
les rues de la capitale.

Mais, depuis quelques semaines des In-
formations — évidemment incontrôla-
bles — selon lesquelles Mohamed Harbi
était « en fuite » circulaient dans des cer-
cles politiques d'Alger dont certains af-
firmaient même reconnaître « son style »

dahs lés tracts de l'organisation de la ré-
sistance populaire.

Considéré généralement comme étant
d'extrême gauche, Mohamed Harbi était
l'un dés conseillers les plus écoutés de
l'ancien président de la République al-
gérienne.

Nasser arrivera
en fin de semaine
en Arabie séoudite

Pour mettre fin à la crise yéménite

ALEXANDRIE, (ATS-REUTER). — Le président Nasser a poursuivi
ses entretiens avec les dirigeants des groupes adversaires des républicains
yéménites.

Ces entretiens sont un prélude à la
conférence avec le roi Fayçal 1 d'Arabie
séoudite, qui doit avoir lieu au début de
la semaine prochaine.

Du côté républicain, le président Sal-
lal, le premire ministre Hassan al-Amri
et l'ancien premier ministre Noman, qui
avait démissionné en juin à la suite de
divergences d'opinion avec le président
Sallal et après l'échec de son initiative
pour une paix négociée, prennent part
aux discussions.

Une délégation de 13 personnes diri-
gée par M. Farid, secrétaire général au-
près de la présidence égyptienne, est par-
tie jeudi pour Djeddah pour y préparer
l'arrivée de Nasser qui est attendu en
Arabie séoudite pour le week-end.

Selon une source bien informée, Nas-
ser aurait l'intention de se rendre ensuite
à la Mecque.

Accueil mitigé des Noirs de Watts
au pasteur Martin Luther King

Après les émeutes raciales de Los-Angeles

R. Kennedy «Tous ne sont pas des criminels»
LOS-ANGELES (UPI). — Le pasteur Martin Luther King, un des dirir

géants de la communauté noire américaine, a tenu une réunion, à laquelle
assistaient deux cents personnes, dans un immeuble situé au centre du quar-
tier de Watts, où se sont produites les dernières émeutes. Y

« Nous avons connu la même oppres-
sion », a-t-il déclaré. Devant l'immeuble,
la garde nationale de Californie patrouil-
lait à bord de jeeps. Une mitrailleuse
avait été installée à l'intersection de
deux rues et des hélicoptères de la po-
lice survolaient le quartier.

Mais les habitants de Watts ont mon-
tré qu'ils n'étalent pas entièrement d'ac-
cord avec le pasteur King. « Nous n'avons^
pas besoin de lui parler, nous voulons
voir M. Yorty, maire de Los-Angeles, et
M. Parker, chef de la police », a dit un
Noir. D'autres Noirs se sont plaints des

brutalités dont se serait rendue coupable
la police.

«Je suis ici pour vous aider, comme
vous m'avez aidé dans le sud », a ajouté
le pasteur King, qui a conseillé à ses
auditeurs de ne pas avoir ¦ recours à la
haine, « car des Blancs sont morts pour
les Noirs dans le sud».

Ce que dit Robert Kennedy
A New-York, le sénateur Robert Ken-

nedy a déclaré que le manque de diri-
geants noirs ayant le sens de leurs res-
ponsabilités était l'une des causes des
émeutes raciales de Los-Angeles et des
autres villes.

«Le résultat, c'est qu'au cours et
après chaque émeute, les officiels lancent
des appels pour des dirigeants, des re-
présentants des Noirs qui pourraient s'in-
terposer pour mettre un terme aux ac-
tes de violence et établir un dialogue
entre les émeutiers et les autorités. Cha-
que fois, les dirigeants du mouvement
des droits civiques ont franchement re-
connu leur incapacité à diriger les émeu-
tiers. »

Quelques-uns des émeuteirs, a ajouté
le sénateur, sont des criminels, mais la
plupart sont démunis de tout. Ce sont
des gens sans espoir qui pensent qu'ils
ont peu de choses à perdre à la suite
d'actes de violence. Il ne suffit pas de
leur demander de respecter la loi, car
ils ont vu que la loi ne les protégeait
pas.

Un «rebelle»
s'est rallié

à M. Tchombé

L'ombre de Lumumba

PARIS (UPI) . — Au cours d'une con-
férence' de presse tenue hier matin à
l'ambassade du Congo, à Paris, M. So-
mulu, qui fut nommé ministre de l'in-
formation par M. Soumialot — mais re-
fusa ce poste — a déclaré que son rallie-
ment à M. Tchombé marquerait la fin
de la rébellion congolaise.

M. Somulu, qui fut secrétaire particu-
lier de Lumumba, puis maire de Stanley-
ville et enfin membre du CJSf.L. (Comité
national de libération) avait été arrêté
en 1963 par les autorités de Brazzaville
qui l'acousait d'être un agent double.

De violentes et sanglantes bagarres
ont eu lieu lu nuit dernière à Athènes

Alors que M. Tsirimokos forme son gouvernement

Cinquante blessés — Trois cents arrestations
50 personnes ont été blessées, dont 19 grièvement, et 300 autres arrêtées,

au cours des incidents qui se sont déroulés hier soir à Athènes, autour
de la place de la Concorde.

Un certain nombre de policiers ont
été blessés par des pierres lancées
par les manifestants, pourchassés à
coups de matraques par les forces de
l'ordre.

Vers minuit, les bagarres entre la
police et les manife'stanits s'étaient dé-
placées de la place de la Concorde
vers le cfiiairtier de l'Académie. Les
maimtfes'tanbs continuaient de lapider les
policiers qui les pourchassaient à coups
de matraques. Dets ainbuiaineas empor-
tent sans cesse des blessés.

Les blindés étaient prêts à embrer
en action.

M. Tsirimokos, désigné mercredi soir
par le roi Constantin pour former le

nouveau gouvernement grec, a dû re-
pousser à ce matin le moment où il
présentera les premiers membres de
son cabinet au souverain pour la pres-
tation de serment.

C'est seulement à ce moment qu'il sera
le « premier ministre désigné », chargé,
outre la formation de son gouvernement,
d'expédier les affaires courantes, oe que
les ministres choisis par M. Novas, après
la démission de M. Fapandréou le 15
juillet dernier, avaient fait jusqu'à main-
tenant.

Incertitude
L'ancien chef de l'aile gauche de

l'Union du centre a eu une journée char-
gée, rempli de consultations ininterrom-
pues. On ne possède cependant encore
aucune indication sur les personnalités
qu'il présentera ce matin au roi, et en-
core moins sur celles qu'il choisira d'ici
le début de la semaine prochaine, avant
de solliciter l'investiture du parlement,
investiture qui reste pour le moment pos-
sible, mais tout de même problématique.

En ce qui concerne le choix des mi-
nistres, il semble cependant acquis que
M. Tsirimokos ne sollicitera que des per-
sonnalités de l'Union du centre, parmi
celles qui avaient soutenu au début du
mois la tentative de M. Novas parmi
les amis de M. Papapolitis, et ceux qui
avaient encouragé MM. Stephanopoulos
et Tsirimokos à quitter les rangs de
l'Union du centre.

M. Tsirimokos ne ferait donc pas ap-
pel à des membres de l'Union radicale
nationale (E.R.E.) ni à ceux du parti

progressiste, sur l'appui desquels il comp-
te cependant pour son investiture à la
Chambre.

LA PRÉSENTATION AU PARLEMENT
Le nouveau gouvernement grec prêtera

serment devant le roi Constantin au-
jourd'hui. C'est du moins ee que croient
(savoir les milieux généralement bien
informés. Le nouveau cabinet se présen-
terait lundi ou mardi devant le parle-
ment.

BDLAN EN FIN DE SOIRÉE
Les incidents entre policiers et mani-

festants ont fait finalement 90 blessés,
dont 28 grièvement atteints, parmi les-
quels 5 policiers. 350 arrestations ont été
opérées.

Dialogue de sourds
entre les deux pays

à propos du Cachemire

LE CONFLIT INDO-PAKISTANAIS

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter).
— M. Shastri, premier ministre de
l'Inde, a déclaré, devant le parlement,
que la querelle indo-pakistanaise au su-
jet du désert salé du Rann of Koutch
sera portée maintenant devant un tri-
bumal d'arbitrage international.

M. Shastri a déclaré, devant la Cham-
bre, que le Pakistan devait clairement
savoir que son aventure an Cachemire
lui reviendra cher.

De son côté, le ministre pakistanais
des affaires étrangères a indiqué que
« les Nations unies ont pour première

tâche de s'assurer que leurs résolutions
sont appliquées » .

« La protestation de l'Inde auprès des
Nations unies, a-t-M ajouté, est con-
traire à l'attitude de ce pays, qui a tou-
jours affirmé que le problème du Car
chemire avait été définitivement réglé. »

M. Bhutto a qualifié de < guerre de
libération » la révolte du Cachemire
contre la domination indienne. Il a mis
en garde l'Inde contre le recours à « la
menace et au langage belliqueux », affir-
mant que, de cette façon , il ne pourrait
y avoir de solution au problème du
Cachemire.

Lucie Valore
n'est plus

PARIS (AFP). — Lucie Valore, veuve
de Maurice Utrillo, est décêdée en fin
d'après-midi, à Paris, à l'âge de 87 ans.

Lucie Veau — c'était son nom de
jeune fille — épousait en première
noces Robert Pauwels. Elle commença
à peindre en 1933 et montra aussitôt
certains dons qu'elle devait cultiver
durant le reste de sa vie.

Une première fois veuve, Lucie ren-
contra et soigna Utrillo qu'elle épousa
en 1935. Elle se consacra alors à la
gloire et au confort du fils de Suzanne
Valadon, tout en continuant à peindre
elle-même.

LE TOCSIN
UN FAIT PAR JOUR

Il est de bon ton désormais d'atta-
quer le vieil Adenauer. Qu'était donc
Caton dans la Rome antique ? Exac-
tement ce qu'est aujourd'hui le Vieux
Sioux : un homme qui empêchait
de dormir ceux qui veulent rêver à
leur aise.

Radotage, disent certains que ces
mises en garde perpétuelles. La Car-
tilage soviétique se porte bien et il
n'est dans l'idée de personne de vou-
loir la détruire.

Adenauer, voudrait seulement l'em-
pêcher de triompher à trop peu de
frais, lui, sans qui l'Allemagne fédé-
rale ne serait certes pas ce qu'elle
est devenue, car U fallait d'abord et
avant tout essayer de lui rendre une
conscience, et réhabituer les ennemis
d'hier à vivre à ses côtés. Tout cela
c'est l'œuvre du vieux Conrad.

Or, hier et une nouvelle fois, il a
sonné le toscin comme lui seul sait
le faire : « Les 600 fusées soviétiques,
a-t-il dit, pointées vers la République
fédérale sont aussi dirigées vers les
Etats-Unis. » C'est l'évidence. La dé-
fense de l'Occident est indivisible. C'est
bien pourquoi, d'ailleurs, elle ne doit
être l'apanage d'aucune nation.

Vouloir imposer dans l'optique qui
est familière aux politiques améri-
cains la non-dissémination des armes
nucléaires, c'est en cas de conflit fai-
re de l'Europe un nouveau champ de
bataille. Avant toute victoire éventuel-
le, d'abord un holocauste, et Dieu
sait que l'Europe en recèle en ses
flancs.

Ce qu'Adenauer, qui veille a la bon-
ne tour de guet vient dé dire, c'est
que l'URSS et ses alliés — fasse le
ciel que les Etats-Unis le compren-
nent vraiment — n'ont nul besoin pré-
sentement de guerre « fraîche et
joyeuse ». L'ennemi n'est pas l'enva-
hisseur, c'est le termite, et c'est bien
plus grave.

C'est un son de cloche qui tinte
clair, comme le faisaient jadis les
cloches annonçant le danger. Alors
pourquoi faut-il que le chancelier Er-
hard n'en soit pas convaincu ? Pou-
quoi faut-il qu'il en revienne à déclarer
« que le rejet par l'URSS de la pro-
position américaine» démontre que les
Etats-Unis « ont la volonté de tenir
compte des besoins de la sécurité de
l'Alliance » ?

Peut-on croire, peut-on dire que la
position soviétique changera quoi que
oe soit â celle des Etats-Unis ? La po-
sition américaine, chacun le sait,
en cas de conflit est celle de la ri-
poste graduée. Armes classiques
d'abord , et c'est après, bien après, au
moins l'espèrent-ils, qu'interviendra le
coup victorieux.

Mais ce coup ne peut être que nu-
cléaire, et étant nucléaire, ne peut
être donné que par ceux qui ont l'art
et la manière de s'en servir, c'est-à-
dire les Etats-Unis.

Mais, si l'Est avait, avant toutes
choses, recourt à l'arme suprême,
les quelques centaines de silos améri-
cains s'ouvriraient un peu tard.

Un peu trop tard et l'Europe déjà
aurait fermé les yeux... L'EuropeZ! Il
n'y aurait plus d'Europe. Plus jamais.

L. ORANGER

Viêt-nam
(Suite de la première page)

A Washington, le département de la
défense a annoncé que 561 Américains
étaient morts dans les combats du
Viêt-nam jusqu'au 16 août dernier. Par-
mi ces 561 morts, 354 étalent des fan-
tassins, 77 appartenaient au corps d'éli-
te des « marines », 91 à l'aviation et
39 à la marine.

Trois mille vingt-quatre Américains
ont été blessés, et 44 disparus dans
la même période ; 269 citoyens améri-
cains sont, d'autre part, morts au Viet-
nam depuis le 1er janvier

^ 
1961, de

maladie et autres causes indépendantes
des combats.

Enfin, on apprenait à Saigon que
27 personnes allaient passer en juge-
ment à partir du 27 août prochain.
Elles sont toutes accusées d'avoir tenté
de renverser le gouvernement vietna-
mien, et ceci lors de deux tentatives
de coup d'Etat, les 19 février et 20 mai
de 1965. Parmi elles, se trouvent 16
militaires.

« Gemini 5»
(Suite de la première page)

Cette variation de tension suspecte
n'est pas due à un défaut dans l'appa-
reillage, précisent les techniciens, mais
très probablement au champ magnétique
dégagé par un nuage orageux apparu
subitement à l'horizon. En effet, on se
souvient que quelques gouttes de pluie
sont tombées sur Cap-Kennedy alors que
l'opération d'abaissement de l'échafau-
dage « érecteur » était déjà en cours.

L'Inde
connaît

les heurts
de la faim
KOLHAPUR (ATS - Reuter) . — Des

troubles se sont produits, jeudi , dans la
ville indienne de Kolhapur, au moment
où des partis d'opposition, et notamment
des socialistes et des commiunistes, ont
déclenché une grève générale pour pro-
tester contre la pénurie aiguë de den-
rées alimentaires.

Quatre personnes ont été tuées, lorsque
la police a dû ouvrir le feu sur ceux qui
pillaient des magasins d'alimentation et
des dépôts de céréales. La police avait
d (abord fait usage de gaz lacrymogènes
pour disperser la foule affamée qui at-
taquait des commerces et des fabriques.
Des voitures de police ont été incendiées.

bibe?
i haute couture
de la gaine

SOMMET D'ACCRA : Décembre. —
Le trolsiêjne sprrunet africain, qui ..devait
se réunir à Accra, sera probablement re-
porté au début décembre, écrit jeudi ma-
tin le quotidien égyptien < Al Ahram »,
citant des « sources bien informées dans
les milieux africains du Caire ».


