
Cooper et Conrad ont posé « Gemini 5 »
au large des Bermudes hier à 12 h 56

Ankylosés, barbus, mais dans une forme parfaite

Ils ont passé huit jours moins une heure dans le cosmos

Sur le « Lake-Champlain », pas encore rases mais enfin débarrassés de leurs casques, Cooper et Conrad se font
« risette », avec aussi l'air de se dire qu'il leur fallait avoir à Chacun bon caractère pour se supporter huit jours.. .

.' . ' . . (Téléphoto A.P.)

Pour Cooper et Conrad ce pont est le premier
contact avec la terre ferme, si l'on peut employer
ce terme en parlant d'un navire... C'est celui
du « Lake-Champlain » avec ses avions prêts à

décoller.
(Téléphoto AP)

HOUSTON (AFP et UPI). — Sept jours 22 heures et 56 minu-
tes, telle est ïa durée officielle du vol sur orbite de l'engin spa-
tial « Gemini V » qui vient de regagner la terre dans les condi-
tions plus ou moins prévues par les responsables de la NASA.

Ecourté d'une révolution, en raison d'un ouragan , le vol des
cosmonautes Gordon Cooper et Charles Conrad a pris fin par
un gigantesque plongeon dans les eaux de l'Atlantique, à 619 km
au sud-ouest des Bermudes, à 12 h 56 (G.M.T.).

Un peu imprécis
Le point d'impact n'est pas exactement celui qui était prévu

et Conrad s'en est aperçu dès que, sortant de la période de
« black-out » au cours de laquelle toutes les liaisons radio ont
été interrompues avec la terre, il a pu se livrer aux calculs
nécessaires au moyen de l'ordinateur électronique installé à
bord de l'engin spatial.

Branle-bas sur le porte-avions
Mais le porte-avions « Lake-Champlain », à la tête de la force

aéronavale déployée dans l'Atlantique ouest pour accueillir lei
cosmonautes, a aussitôt établi le contact radar et radio avec
« Gemini ». Le destroyer « Dupont », cinglait dans sa direction,
tandis que plusieurs avions décollaient.

Quinze minutes après l'amerrissage, un appareil repérait la
cabine, vers laquelle se dirigeaient également plusieurs héli-
coptères.

La croix de Malte montre l'endroit exact où s'est posée la cap-
sule. L'autre croix accompagnée d'une flèche indique la position
de l'ouragan « Betsy » qui a contraint la NASA à décider

l'amerrissage un peu plus tôt que prévu.
(Téléphoto A.P.)

Le «Milan-Paris» percute
le «Lombardle Express»
en gare de Ponf-d'Héry

SAMEDI MATIN DANS LE JURA FRANÇAIS

73 MORTS - UNE TRENTAINE DE BLESSES

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL :
A treize mois d'intervalle, le département dm Jura Français a

été frappé par deux catastrophes impressionnan tes. L'année der-
nière, fin juillet, celle dn Mont-Rivel, à Champagnole , tenait le
monde entier en haleine plusieurs jours de suite. Et samedi matin
se produisait un terrible accident de chemin de fer à Pont d'Héry,
minuscule localité sur la ligne Lausanne - Vallorbe - Paris qui est
rejointe à Frasne par celle de Berne - Neuchâtel - Pontarlier.

L'accident a fait treize morts et une
trentaine de blessés, dont six très griè-
vement atteints. De nombreux voya-
geurs ont en outre été contusionnés
dans les deux convois, soit par la
chnte de valises et antres objet , soit
par projection contre les parois de voi-
tures.

Sur le parcours Vallorbe - Mouchard,
la vole est tantôt double, comme entre

Andelot et Pont d'Hery, tantôt simple.
En général, les directs ne s'arrêtent
qu 'à Frasne et à Dole avant de filer
sur Dijo n.

Avant-hier, le train CFF 151, venant
de la frontière italienne, avait fait arrêt
à Vallorbe à 3 h 40 pour devenir le
562 SNCF, c'est-à-dire le « Lombardle -
Express». Il était composé de deux loco-

Un informe amas de ferraille : c'est ce qui reste de la dernière voiture du
« Lombardie-Express » et de la locomotive du « Milan-Pan s ».

(Photo D. Schelling)

M. Jacques Faivre, l'un des mécaniciens
de la motrice tamponneuse : « Ce fu-
rent pour nous des secondes atroces. »

(Photo D. Schelling)
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motives électriques et de vingt voitures.
Son poids était de 904 tonnes. Il a dû
rouler au ralenti, une voiture étant ava-
riée dans la partie mécanique.

A 4 h 01, le rapide « Milan - Paris »
SNCF 536, correspondant au CFF 153,
partait à son tour de Vallorbe (son poids
était de 774 tonnes) avec deux motrices,
la première étant la BB 25553. Elles re-
morquaient vingt-cinq voitures parmi les-
quelles six vagons chargés d'automobiles.
Les convois ramenaient en France de
nombreux Italiens rentrant de vacances
passées outre-Gofchard.

Georges DROZ.

Le film minuté
du ralentissement

i

de la capsule
« Rocket 1 mis à feu  ». Pour les techniciens de ||

Houston , ces cinq mots marquaient le « commencement S
de la f i n  ». Il g a sept jours , ils avaient cru devoir M
écourter l' expérience « Gemini -V ». Il g a deux jours , =
les cosmonautes signalaient que les moteurs auxiliaires =
ne fonctionnaient p lus. Samedi, il n'g avait p lus un ngramme de carburant dans les réservoirs de « Ge- =
mini », et p lus de possibilité de manœuvrer la capsule g
automatique. g

Quatre secousses
Pour le contrôle an sol, « Rocket 1 mis à f e u  »

sign ifiait que tout allait bien. Aussitôt après , les fusées
2. 3 et 4 étaient également mises à f e u .  Quatre légères
secousses pour Conrad et Cooper, et la grande des-
cente commençait. « Gemini - V », freinée à raison
de quatre fo is  480 kilomètres I heure par les rétro-
fusées , fon çait vers l 'Atlantique. Il était 12 heures
27 minutes' et 43 secondes (G.M.T.), et à 12 h 42,
les cosmonautes restaient seuls, sans aucun contact
avec les contrôles. C'était la rup ture des communica-
tions, provoquée par l'agglomération de particules
ioniques d'air surchauf fé  autour de la cap sule. Huit
minutes p lus tard , le contact était rétabli.

Belle vue et confort !
Lorsque les communications reprenaient , Conrad

se déclarait entièrement satisfait : la température était
bonne à l'intérieur : 16 degrés tellement agréables
après le froid de l'espace. La vue était belle : pano-
rama presque comple t de la terre. La vitesse de
la capsule était alors celle du son.

A 12 h 51 (G.M.T.), le petit parachute s'ouvre à
une altitude de 15,000 mètres. Le porte-avions signale
qu'il est en contact radar, puis en contact vocal
avec la capsule.

Le parachut e principal de 25 mètres de diamètre
se déploie quelques instants après.

A 12 h 56, c'était le grand p longeon !

Technique
et politique

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A charge de député au parlement
. fédéral devient de plus en plus

lourde, non seulement parce que
l'Etat centra l légifère sans désemparer
et que, de ce fait, les sessions des
Chambres ont un ordre du jour de
plus en plus touffu — et la prochaine
durera sans doute plus de trois se-
maines — mais aussi parce aue le
législateur doit s'aventurer dans des
domaines nouveaux, voire étranges, où
il s'égarerait bientôt s'il ne pouvait
se remettre à des spécialistes du soin
d'éclairer les voies et de le guider.

Mais justement, l'importance que
prennent aujourd'hui les « experts »
réduit singulièrement le rôle et la
fonction du parlementaire, élu pour
faire de la « politique » au sens
élevé et large du terme. Le représen-
tant du peuple et, chez nous, du
canton, n'est-il pas censé peser toutes
ses décisions à la balance du bien
public ? Des diverses possibilités qui
s'offrent à son choix, il devrqit pou-
voir se déterminer selon une conception
générale de la vie nationale, de ses
exigences, des moyens et deis méthodes
jugés les plus efficaces pour assurer
l'équilibre économique, favoriser le
progrès social, fortifier la communauté.

Qu'il n'y ait pas unanimité sur
la valeur de ces moyens, c'est le
propre de la démocratie, avec son
régime de partis dont la concurrence
s'est, le plus souvent, révélée stimu-
lante, du moins au temps où la doc-
trine inspirait encore l'action. M est
toujours bon toutefois que l'on débatte
encore sur les mérites respectifs de
la liberté ef de la sécurité maté-
rielle, de l'individualisme et du collec-
tivisme. On regrettera toutefois que
de telles controverses ne remplissent
plus que bien rarement de leur bruit
les enceintes parlementaires, car les
conseils du pays sont occupés de bien
d'autres problèmes.

On demande maintenant à nos diri-
geants des avis et des décisions sur
des matières dont seuls des spécialistes
peuvent avoir une vue claire. Peu à
peu, la technique prend le pas sur
les autres éléments d'appréciation. En-
core, le mal serait-il moindre si les
techniciens — j'entends ceux-là dont
dispose chez nous le monde politique
pour l'informer — étaient eux-mêmes
suffisamment préparés à des tâches
dont on ne se faisait qu'une idée
bien confuse, îl y a quelques années
encore. ' Georges PERRIN

NICE (UPI). — Le village montagnard
de Saint-Etienne-de-Tinée, dans les Alpes-
Maritimes, est encore en effervescence.
Il a failli perdre « son centenaire » la
veille même de fêter ce glorieux anni-
versaire.

L'ancêtre, M. Désiré Ferrairon , ancien
' facteur, faisait sa petite promenade quo-
tidienne lorsqu'il a été heurté par une
voiture.

Fort heureusement, le centenaire a
toujours le jarret leste, et il réussit à
faire un bond de côté, qui lui évita de
passer sous la voiture.

Il n'a été que légèrement blessé à la
jambe , et son état n 'inspire pas d'inquié-
tude.

Un siècle...
moins cinq !
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L'Eternel est ma lumière et mon

salut. Il est le rempart de ma vie.
Ps. 27 : 1.

Madame Olga Fallet-Katz ;
Monsieur Alfred Fallet ;
Monsieur René Fallet,
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Abram FALLET-KATZ
survenu dans sa 51me année, après une
longue maladie.

Le 28 août 1965.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 31 août, à 13 heures, au
cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rentrée tardive... chez le médecin

(c)  Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 3 h 30, au volant d' une voiture ,
M . Bernard Rothen, âgé de 22 ans,
domicilié à Fontainemelon, circulait
snr la route cantonale de Dombresson
à Va lang in. Arrivé peu après le pon {
de Bonneville où la route fa i t  un léger
virage à gauche, le conducteur perdit
là maîtrise de son véhicule qui vint
heurter un arbre à dr-oite de la chaus-
sée et termina sa course dans le pré.

Les trois occupants de la voiture ont
été blessés. Il s'agit , outre le conduc-
teur, de MM . Maurice Castella et Jean

Wetzel, tous deux habitant Fontaine-
melon. Ces trois personnes ont reçu
tes soins d' un médecin avant de pouvoir
regagner leur domicile. La voiture esl
hors d' usage, comme le montre noire
p hotographie.

(Avipress-Schneidev)

Val-de-Travers

MOTIERS

lerefer acte «FUIBS tragédie
(c) La population de Môtiers, émue et
attristée, à laquelle s'était jointe une
foule d'amis et de connaissances, a
rendu samedi après-midi les derniers
devoirs au jeune Laurent Martin , qui
a trouvé la mort dan s le massif du
Trient, dans des circonstances que la
presse a relatées.

Précédé d'enfants portant urt nombre
impressionnant de couronnes, le long
cortège gagna le temple, où le pasteur
Chappuis apporta à la famille endeuillée
les consolations de l'Evangile.

MM. Ed. Jeannin et Michel Duvoisin ,
présidents de la section du Club-alpin,
et du Ski-club de Môtiers, adressèrent
à leur camarade et ami un dernier
salut.

Notons dans le cortège la présence
d'une délégation de guides valaisans
qui avaient participé aux opérations de
sauvetage. x

COUVET
Course au Tessin

(sp) Jeudi, une soixantaine d'apprentis
les usines Dubied sont partis en course
pour se rendre "Un Tessin, le retour étant
prévu par les Centovalli.

LES BAYARDS

Un drôle de compile
(sp) Depuis jeudi, un couple des Bayards,
domicilié dans le quartier du "Vent , a
donné lieu, par sa conduite, à plusieurs
interventions de l'agent de police.

Comme les époux récidivaient dimanche
après-midi et qu'ils étaient tous les deux
en état d'ivresse, il a fallu fajj» appel à
la gendarmerie qui les a conduits au poste
de Môtiers.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 août. Nicoli, Adol-

fo-Michele, fils d'Armando, monteur mé-
canicien à Hauterive, et d'Irene-Delfina,
née Beraxdi. 25. Iglesias, Hélène, fille de
Juan, serrurier à Neuchâtel, et de Vi-
centa, née Bofill ; Dino, Antonio-Denis,
fils d'Erminio, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et d'Antonina, née Ciccarello.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
25 août. Grandjean, Norbert-Armand-
Maurice, dessinateur à Neuchâtel, et
Dietrich Danielle-Josette, à Fleurier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 août. Gonset, François-Richard, ra-
dio-technicien à Yverdon, et Petitpierre,
Danielle-Simone, à Lausanne. 25. Lam-
belet, Jean-Daniel, dessinateur-géomètre à
Salnt-Blaise et Frutig, Christianne-Alice-
Jenny, â Neuchâtel ; Smaniotto, Danilo-
Antonio, aide-infirmier, et Auberson, Mar-
guerite- Yveitte, les dieux à Renens.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 août
1965. Température : moyenne : 17,3 ;
min. : 13,3 ; max. : 23,0. Baromètre :
moyenne : 721,8. Eau tombée : 3,7 mm.
Vent dominant : direction : sud jusqu'à
16 h 30, nord, nord-ouest ensuite ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert le ma-
tin jusqu'à 10 h avec pluie entre 4 et
6 h, ensuite nuageux puis clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 août
1965. Température : moyenne : 17,7 ;
min : 11,3 ; max. : 24,2. Baromètre :
moyenne : 721,9. Vent dominant : direc-
tion : sud, faible jusqu'à 15 h, nord-ouest
modéré ensuite. Etat du ciel : clair jus-
qu'à 10 h, ensuite légèrement nuageux
à nuageux.

Niveau du lac du 28 août à 5 h : 429.59
Niveau du lac du 29 août à 5 h : 429,58

Température de l'eau 19°

Nord des Alpes, Valais et Grisons : le
temps sera en général ensoleillé. La tem-
pérature sera comprise entre 23 et 27 de-
grés ' l'apr-s-midi. Les vents seront fai-
bles et variables.

Observations météorologiques

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Sœur Hélène Robert, au Joratel ;
Monsieur et Madame Etienne Robert

et leurs enfants, au Joratel et à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Maurice Jean-
neret et leurs enfants, Vers-chez-les-
Brandts ;

les familles de feu Alcide Robert-
Duvanel ;

les familles de feu Ulysse Robert,
ainsi que les familles • parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du dé-

part pour le ciel de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

• Madame

Berthe-Eva ROBERT-ROBERT
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, samedi 28 août, dans sa 83me
année.

Le Joratel, le 28 août 1965.
Je bénirai l'Eternel en tout temps.

La louange sera toujours dans ma
bouche. Ps. 34 ; 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30
août, à 13 heures, aux Ponts-de-Martel.

Culte à 12 h 15 au domicile mor-
tuaire : le Joratel. Départ à 12 h 45.

t
Monsieur Raoul Tinguely à Cressier

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Raoul Tinguely-

Monnier et leur fils Jean-Claude, à
Genève ;

Madam e et Monsieur Egon Widmer-
Tinguely et leurs filles Carole et Na-
thalie, à Jussy (Genève) ;

Mademoiselle Sylvette Tinguely à
Cassaro (Tessin) ;

Yves et Chantai Tinguely à Cressier ;
Monsieur et Madame Paul Persoz-

Fatton, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Persoz-

Schumacher et leurs enfants, à Cres-
sier ;

Madame , et Monsieur Marcel ..Biasoa-.
Persoz et leurs enfants et petit-fils, à
Payerne ;

M'onsieur' ét' Madame 'Edouard Pérs'tfz-
Ju'tzi et leuirs filles, à Auvernier ;

Madame veuve Marie Tinguely, ses
enfants et petits-enfants, à Cressier ;

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

de
Madame

Marie TINGUELY-PERSOZ
leur chère et regrettée épouse, mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, belle-
fille et tante, pieusement décédée dans
sa 48me année après une longue et
douloureuse maladie, munie des saint s
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 29 août 1965.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi ler septembre à 9 h 45 à Cressier.
Départ de l'église à 10 h 45.

R.I.P.

Repose en paix
Madame Blanche Pierrehumbert ;
Madame et Monsieur Paul Ruch et

famille à Zurich ;
les familles Pierrehumbert à Saint-

Aubin ;
les familles Comte à Berne ;
Mademoiselle Monique Gatolliat à Lu-

gano ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René PIERREHUMBERT
leur cher époux, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami enlevé à leur tendre affec-
tion , après une pénible maladie, dans
sa 76me année.

Saint-Aubin, le 28 août 1965.
Au revoir.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
le mardi 31 août à 13 h 30 au cime-
tière de Saint-Aubin. Culte pour la fa-
mille à 13 heures au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société PRO TICINO , section de
Neuchâtel , a le regret de faire part à
ses membres du décès, survenu à Curio
(Tessin), de

Monsieur

Giuseppe ANTONIETTI
membre honoraire de notre société.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 6 36 07 - Maladiére 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Madame Louise Guinnard , à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Tschudin,

à Hauterive, et leurs enfants Jean-
Charles à New-Yoris, Françoise à
Francfort, Jacques et Marie-Claude à
Hauterive ;

Madame et Monsieur Fernand Pittet
et leur petite Anouk , à Pully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand GUINNARD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, oncle, cousin , parrain et ami, que
Dieu a repris à Lui le 29 août 1965,
dans sa 75me année.

Selon le désir du défunt, l'ensevelis-
sement aura lieu sans suite, et il ne
sera pas porté de deuil.

Messe de sépulture en l'église de
Peseux , le 31 août , à 14 heures.
Ne pas envoyer de fleur, mais pensez à
l'église de Peseux, c.c.p. IV 1414, pour la

décoration intérieure
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande,
section neuchâteloise, a le douloureux
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de 'leur très cher camarade

appointé Fernand GUINNARD
survenu subitement le 29 août alors
qu'il participait à la Fête centrale an-
nuelle à Vevey.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 31
août, à 15 heures.

Rendez-vous devant l'Eglise catholi-
que de Peseux à 14 h 30.
*i&mmwitimwwwiamgamat!8i:-miœ>)

Et' maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Monsieur et Madame Louis Berger

et leurs enfants, en Amérique ;
Madame Mathilde Bardet-Berger et

sa fille, à Echichens s/Morges , maison
de repos Silo ;

les familles Berger, Maret, Roy,
Pfeiffer, Biscaccianti , Gujer, parentes
et alliées,

ont la tristesse de faire part du dé-
cès de

Madame Alice PFEIFFER
née BERGER

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 76me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 31 août, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle des Cadolles,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 Madame Gertrude Druey-Gùrtler ;
Monsieur et Madame Gilbert Châte-

nay - Druey et leurs fils, à Milan ;
Monsieur et Madame Guy Renaud-

Jeanneret et leur fille, à Oberwil ;
Monsieur et Madame Paul Druey-

Fauconnet et Mademoiselle Ariane
Druey, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Bur-
khalter - Druey et famille, à Peseux et
à Neuchâtel ;

Madame Ida Meyer-Druey et famille,
à Saint-Biaise ;

Madame Alice Baumgart-Druey et
famille, à Chêne - Bougeries et aux
Etats-Unis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alphonse DRUEY
leur cher époux, père,' beau-père, grand-
père, arrière - grand-père, frère, beau-
frère et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 29 août 1965.
(nie Marie-de-Nemours 7)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 31 août.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel, à 14 heures.
Selon le désir du défont,

prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Henri Bândi , à Colombier ;
Monsieur et Madame André Bândi

et leur fils , à Neuchâtel ;
les enfants, les petits-enfants, les

arrière-petits-enfants de feu Nicolas
Bandi ;

les enfants de feu Charles Convert,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père,
grand-pève, frère, oncle, cousin parent
et ami

Monslenr

Henri BANDI-CONVERT
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69me
année après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Colombier, le 27 août 1965.
(Rue du Château 18.)

Plus de lutte, plus de travaux,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 30 août.

Culte en la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦— txamaam _̂________________mmmmm
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

Mademoiselle Berthe Burkhardt, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame André Buchilly,
à Morges, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et à Yverdon ;

les familles Burkhardt, à Peseux, en
France, à Lausanne, à Genève, à San-
Sébastlen et à Serrière, Freiburghaus et
Perrin, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Albert BURKHARDT
née Berthe BUCHILLY

leur très chère mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 81 ans, après quelques jours de
maladie.

Auvernier, le 28 août 1965.
(Bâla 16)

Mon âme bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaumes 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, mard i 31 août.
Culte pour la famille au domicile à

14 h 15.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DÉMONSTRATION
des vêtements amaigrissants

LISETTE PARIENTE
du 30 août au 4 septembre

Superbes

PÊCHES-ABRICOTS
H A L E

par plat, le kilo 1.20 met, le kilo 1.35
SUCRE FBST, 5 kilos 3.70

Alimentation GEISER
Maladiére 18 - Neuchâtel
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Pour vacances, le magasin est fermé
du 30 août an 12 septembre

i 0 Anynia Ketterrer
(y \JJ Ecole
(K I 

d'art chorégraphique
£§:{>. Reprise des cours

a^^^-y  ̂ LUNDI 6 SEPTEMBRE
\ l  Comme chaque année,
n votre enfant vous of-
\( frira une danse pour

—V -»— votre NOËL familial
<1— Tél. 5 29 19

p̂A/cU ^c\A\ce^
NEUCHATEL

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Fem-
me de paille.

Bio : 15 h et 20 h 30, Les 400 coups.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Pille à la

casquette ; 17 h 30, Manon.
Palace : 20 h 30, Goliath et le cavalier

masqué.
Arcades : 20 h 30, Rio Bravo.
Rex : 20 h 30, La Chatte au fouet.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.

Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS N
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Opération FBI à Cap Canaveral.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Der Herr mit

der schwarzen Melone.

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

Monsieur et Madame
Jean CARBONNIER - DU PASQUIER et
Frédéric, ont la grande Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils
et frère

Gilles • Olivier
| le 29 août 1965

Maternité 22, Fbg de l'Hôpital
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean - Pierre BLONDEL - CHEVALIER,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Pierre - André
Maternité Tennis-club

des Cadolles du Mail j

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SOGUEL - JEANNERET et
Jacques, ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Jean - Luc
28 août 1965 i

Maternité j
de Landeyeux Cernier

Hier à 21 h 30, M. A. S., mécanicien,
habitant les Brenets, circulait au vo-
lant de sa voiture rue du Collège en
direction de l'est. Arrivé au bas du
chemin Blanc, il s'est arrêté pour lais-
ser passer une voiture prioritaire ve-
ntant de la mue Finitz-iGouirvodlsiier. Puis
il s'est avancé de quelques mètres et a
obliqué sur la gauche pour laisser pas-
ser une seconde voiture. A ce moment
survenait une autre auto qui descen-
dait le chemin Blanc. La collision ne
put être évitée. Une passagère de la
voiture descendante a eu les deux jam-
bes cassées et souffre d'une commo-
tion . Elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Les dégâts matériels sont importants.

AU BAS DU CHEMIN BLANC
importante collision :

la passagère d'une voiture
blessée

S E P T E M B R E
Jamais la Chaux-de-Fonds et le Locle
n 'auront connu un mois aussi riche
en fêtes, manifestations et expositions

De notre correspondant :
Les deux dis tricts des Montagnes

neuchâteloises et surtout, bien enten-
du, tes villes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle — dont on dit de p lus
en p lus avec infiniment de raisons
qu'elles forment ensemble la Métro-
pole de l'horlogerie suisse — changent
lentement d'aspect. De cités purement
industrielles qu'elles étaient jusqu 'ici,
elles provoquent désormais davantage
le passage , le tourisme, les vacances.
C'est que l' on se rend de p lus en p lus
compte que le pays jurassien, ses
forêts et ses pâturages, ses sommets
et son Doubs , est une des rég ions
les p lus variées de Suisse. Les Mon-
tagnons aussi s'avisent enfin qu'ils
vivent dans un beau lieu et dans une
bonne société , mais qu 'il importe de
mettre un peu d'« inutile », de « co-
quet », de loisirs, dans le visage de
cités non pas revêches, mais un tan-
tinet sévères.

Le hasard a voulu que le mois de
sep tembre f û t  le rendez-vous de di-
verses manifestations et événements
d'une importance inusitée. A tout sei-
gneur tout honneur : l'horlogerie, rei-
ne du lieu, qui lui a fa i t  son âme et
façonné son g énie. Le centenaire de
l'Ecole d'horlogerie sera célébré de
diverses manières : une cérémonie o f -
f icielle le 10 sep tembre, une exposi-
tion des travaux d'élèves durant un
siècle, l'édition d'une p laquette his-
torique due à la plume de M. Samuel
Guye , qui vient tout juste  d'aban-
donner la direction. Mais aussi par la
création d' un laboratoire de manipu-
lations électroniques o f f e r t  par le
syndicat patrona l des producteurs de
la montre, la traditionnelle f ê t e  de
septembre, la Braderie chaux-de-fon-
nière,, aura lieu le samedi 4, pour
laisser p lace le dimanche 5 à la. « FÊ-
TE DE LA MONTRE DU SIÈCLE »,
laquelle magnifiera à la fo i s  cette
industrie reine et la traditionnelle
amitié franco-s uisse, en une fresqu e
majestueuse autant que popu laire.

Aussi bien, en e f f e t , pour la pre-
mière fo i s , les Semaines f rançaises
commerciales et culturelles en Suisse
commencent par la Chaux-de-Fonds
et le Locle, avant d'aller prendre as-
sises à Bâle, Soleure et les environs.
C'est pourquoi V ex-braderie est au
centre de ces deux , événements, leur
assurant leur illustration p opulaire.
C'est ainsi que la Chaux-de-Fonds en
particulier sera entièrement consacrée
d'une part à la France, d'autre par t
à l'horlogerie , par une décoration mul-
ticolore et brillant de mille f eux de
toutes les vitrines du lieu, tandis que
le Locle, qui fê tera le centenaire de
son Ecole d'horlogerie dans trois ans,
se concentre sur les Semaines fran-
çaises. Mais, en outre, après le beau
match ihiërnation'ât ~d'athlétisme Suis-
se -France au Centre sportif de la
Charrière,;-¦¦¦ on attend, les 25 et 26
septembre, les championnats suisses

de parachutisme à la station air-route
des Ep latures, ainsi qu'une rencontre
internationale d'aviation légère. Enfin ,
pour son soixante-quinzième anniver-
saire, l'Ecole de commerce, elle aussi
spécialisée dans l'horlogerie , a reçu
de la ville un laboratoire d' enseigne-
ment des langues par magnétop hone.
Pour clore cette auguste série de ma-
nifestations , après l'inauguration d' une
usine d'arts graphiques « verre dans
le vert » modèle, ce sera celle d'une
usine horlog ère d' une envergure inu-
sitée , où l'on court la chance de rat-
traper le retard suisse dans l'élec-
tronique.

Trésors d'art, de culture,
de technique, des sciences

et de goumandise
C'est pour annoncer ces festivités et

manifestations industriello-commercia-
lo-sportivo-culturelles que leurs , ini-
tiateurs avaient convoqué une confé-
rence de presse qui rassembla des
journalistes suisses au bar du cinéma
Ritz, à la Chaux-de-Fonds, où le Ser-
vice d'information des Montagnes
neuchâteloises les reçut.

Une série impressionnante d'expo-
sitions viennent d'être montées dans
les deux villes : L'IMAGERIE POPU-
LAIRE FRANÇAISE DU MOYEN AGE
AU X I X e  SIÈCLE au Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds, qu'expli-
quèrent MM. de Messières et Paul
Seylaz, conservateur ; les productions
de l 'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NA-
TIONAL, au Musée d'histoire naturelle,
une merveille de science et d' art, à
quoi introduisit M.  R. Faure, ingé-
nieur-g éographe, venu tout exprès de
Paris ; l'exposition du Livre scien-
tifique et technique français 1962-65
au Centre (nouveau) professionnel de
l'Abeille, présenté par M. Leblois, lui
aussi venu de Paris ; les cinquante
p lus beaux livres de l'année, à la li-
brairie Wille ; Notre-Dame-de-Paris de
Victor Hugo , éditions et images, à la
Cité du livre ; les reproductions de ta-
bleaux de maîtres, à Pro Arte ; les
tapisseries du X X e  siècle et la luthe-
rie, à Excels ior. Et \ tout le reste...
Après quoi l'on passa au Locle, avec
la très remarquable exposition SIX
PHOTOGRAPHES ET PARIS , et LI-
VRES SUR PARIS, admirablement or-
donnée par MM. Marcel Bergeon et
Charles Chautems, conservateurs ; les
peintures de Danièle Dhumez, à Cen-
trexpo, quasiment inventeur du gem-
mail, usant de matières fascinantes
dans un art très orig inal, commentées
par l'auteur.

Une fastueuse torrée
Le programme lui-même des Semai-

nes françaises comprend de nombreux
spectacles, concerts (en particulier . le.
brillant ensemble LE RONDEA U de
Paris dans _ un récital de musique
classique ' •française; peu jouée ici) ,
conférences, dégustations, puisque les
deux villes, noy ées sous le oriflammes
franco-suisses, deviennent pour un
temps des relais de France, gastrono-
miques et littéraires. M. René Felber,
président de la ville du Locle, reçut
les hôtes des Semaines aux Trois
Rois, tandis que M. J .-M. Nussbaum
les entraîna, avec la bienvenue des
autorités chaux-de-fonnières, vers une
puissante « torrée » jurassienne, dans
un site d'une grande beauté, le Cirque
des gorges du Doubs. On ne pouvait
mieux terminer une journée très rem-
p lie qu'en démontrant que de l'indus-
trie à la culture et au folklore , il y
a une continuité que les « villes de
campagne » que sont la Chaux-de-
Fonds et le Locle assurent avec une
particulière réussite.
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Le conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de la Brasserie
Muller, ont le triste et pénible devoir
d'annoncer le décès de

• m

Monsieur Henri BANDI
chauffeur

Durant 18 ans, il a oeuvré avec dévoue-
ment et mérite dans notre entreprise.
Us garderont de lui le meilleur des
souvenirs.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Mare WoMrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CERNIER

(c) Le 10 juin, le Conseil général avait
adopté un programme présenté par le
Conseil communal concernant les travaux
de canalisations, la construction et la ré-
fection des rues du village. Les travaux
viennent de commencer par la construc-
tion du chemin au sud des Pierres-Gri-
ses, soit la continuation de la rue Guil-
lemette de Vergy.

Construction de rues

SAVAGNIER

(c) Des travaux importants ont été en-
trepris à la tour du temple. L'horloge
ayant été remplacée, les villageois peu-
vent de nouveau lire les heures.

Pour ce qui est des cloches, une inter-
ruption de plusieurs mois avait été né-
cessaire pour permettre la mise en place
de nouveaux appareils de commande. Les
travaux sont maintenant terminés et le
clocher, depuis quelques jours, n'est heu-
reusement plus muet.

Les cioches
pourront résonner

Près de Valangin

Samedi, vers 5 h 40, une voiture
allemande conduite par M. Rainer
Schoenbucher, habitant Saarbrucke, cir-
culait sur la route cantonale de Valan-
gin en direction de Neuchâtel. Arrivée
au Pont-Noir, après avoir franchi la
ligne de sécurité continue, la voiture
entra en collision avec l'auto de M.
Edmond Rosselet, habitant Neuchâtel,
qui roulait en sens inverse. Un des
passagers de la voiture allemande, M.
Max Losey, habitant Neuchâtel, qui
souffre de profondes plaies au visage,
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Le conducteur fautif
a été soumis à une prise de sang.
Les deux véhicules sont hors d'usage.

Grave collision
entre deux voitures :

un blessé

LES HAUTS-GENEVEYS

Pouir remplacer M. M'aroel Gremiioin,
nommé au Conseil cammiunial dies Hauitls-
Geneveys, M. Paul Vogt, premier sup-
pléant de ta lisite libérale, a été élu
conseiillier général.

Nouveau conseiller



Pour 350 musiciens neuchutelois et frunçuis
la ciel de s®l o été lu ciel du succès

Concert dans la halle de fête.

XXe réunion des fanfares du district de Neuchâtel

Il y a des gens qui ont de ta chance.
Par exemp le, les musiciens de la Ba-
guette : ils organisèrent cette rencontre
musicale les 28 et 29 août, sous un
ciel splendide et un soleil assorti. Cette
année, cela représente quelque chose.

SAMEDI : RÉCEPTIONS ET CONCERTS
Ainsi, dans la belle lumière estivale,

cette XXe fête, qui était en même
temps un festival franco-suisse, débuta
samedi en fin d'après-midi, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, quand, devant

Les inviiés français se sont présentes, samedi après-midi, au pumie neucnateiois.
(Avipress - J.-P. Baillod)

un public cordial et fort nombreux,
la société invitée « les Trompettes di-
jonnaises » joua quelques-uns des mor-
ceaux les plus brillants de son vaste
répertoire.

Une petite réception eut lieu dans
les salons de l'hôtel de ville. M. Emer
Bourquin, président de l'Association des
sociétés locales, souhaita la bienvenue
aux musiciens de Dijon, et ce fut
i|a gracieuse présidente de la société
française, Mme Crouzet, qui, en termes
charmants, répondit à cette adresse.

Au cours de la soirée du samedi,
et en présence d'un public d'heure en
heure plus nombreux, la société l'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin apporta
le salut musical du beau Val-de-Ruz,
avec un programme fort bien élaboré.
Nous félicitons M. A. Brâuchi, directeur,
de son choix de compositions excel-
lentes pour îles fanfa res : la « musique
de ballet de Coppélia », de L. Delibes,
et la charmante « Suite orientale » de
Francis Popy.

De son côté, l'ensemble des trom-
pettes de la Côte-d'Or enthousiasma
le public par ses marches, ouvertures,
danses modernes, le tout dans une
présentation impeccable, avec une
« pince » sans défaut chez les exécu-
tants et l'inimitable timbre français.

ROULEZ TAMBOURS...
Il y eut un intéressant concert-

apéritif, dimanche matin. A cette occa-
sion-là, ila seconde des fanfares fran-
çaises invitées, la Batterie - fanfare
franc-comtoise de Montrapon, à Besan-
çon, se fit chaleureusement applaudir.
Ce fort ensemble est formé d'adoles-
cents, et cette nouvelle vague harmo-
nieuse, pleine de fougue, disciplinée,
fait la preuve qu'elle sait jouer clair
et battre ferme.

LE CONCERT
Dès le début de l'après-midi, les dix

corps de musique se firent entendre,
la Baguette ouvrant les feux en célé-
brant avec éclat la gloire des clairons.
Cet ensemble est dirigé par J. Simonet.
L'on comprendra que nous ne puissions
par parler en détail de toutes les pro-
ductions offertes à notre intérêt ; nous
nous bornerons à mentionner l'un des
morceaux sur deux qui nous parut
mériter d'être particulièrement remar-
qué. L'Helvetia de Saint-Biaise (E. Blu-
menstein) joua avec goût une page
tzigane, composée par ce chef, ef y mit
de la couleur. L'Avenir, de Lignières
(J. Botteron), présenta une polka pour

f

deux cornets à pistons, où la surete
des exécutants était remarquable. C'est
dans un silence admiratif que l'énorme
public serré dans la halle de fête,
écouta le fameux «Nabucco» de Verdi,
joué par la Musique militaire de notre
ville. Les opulences harmoniques de
cette œuvre furent soulignées avec
bonheur par le bel ensemble dirigé
par M. W. Haag, qui imprima une
force souple et expressive au jeu de
sa phalange. Avec un timbre allègre,
dans un rythme dansant, si sympathi-
que, d'outre-Gothard, l'Union tessinoise
joua deux marches, énergiquement diri-
gées par le chef le plus jeune du
canton, M. Rognon, qui a dix-huit ans.
L'Espérance de Cressier (W. Pauli), mit
en valeur son jeu de trombones dans
une fantaisie appelée « Trombones on
Parade ». Ayant mis une belle vail-
lance au travail demandé par la
Marche triomphale d'Aïda, de Verdi,
l'Avenir de Serrières (H. Chaillet), par-
vint à de fort beaux effets sonores
et dramatiques. Enfin, la Cécilienne du
Landeron (E. Girardin), mit beaucoup
de soin et une bonne justesse de tim-
bres dans « Coriolan », qui fut très
applaudi.

DERNIERS ACCORDS
Les marches d'ensemble, avec et sans

clairons, furent jouées sous la belle
lumière du soleil couchant, dans le
préau du collège de la Promenade.
Ce fut le dernier succès de ces jour-
nées si réussies. Disons encore qu'au
déjeuner dans la halle de fête, M. Fer-
nand Martin, conseiller communal, ho-
norait l'agape de sa présence.

L'organisation comp lète d'une telle
journée demanda bien de l'abnégation
et une sollicitude multiforme. Nous fé-
licitons la Baguette d'avoir prodigué
l'une et l'autre, pour le plaisir de
toute notre population et l'agrément
de 350 musiciens du pays de Neu-
châtel et de la France voisine.

M. J.-C.

Montagnes

Vernissages en chaîne «'ans
Ses Montagnes neuchâteloises
(c) Samedi après-midi se 'sont ouvertes
toute une série d'expositions qui font des
deux villes des Montagnes neuchâteloises
un véritable « musée innombrable » : ce
sont, au Musée des beaux-arts cle . la
Chaux-de-Ponds, les cent chefs-d'œuvre
de l'Imagerie populaire française, du Mu-
sée des arts et traditions populaires de
Paris, introduits par l'attaché 'culturel de
France à Beme, M. René de Messières ;
au cinéma Ritz , la Chaux-de-Fonds, une
très belle rétrospective du cinéma fran-
çais ; au Musée d'histoire naturelle de la
même ville les mille et un travaux de
l'Institut géographique national, présentés
par M. Faure, ingénieur de Paris ; au
Musée des beaux-arts du Locle, Six pho-
tographes et Paris, ainsi que Paris illus-
tré, qui est une 'nie fulgurante sur lâ-
Vill'é^LiiMliJe ; enfin, MHfent WêBMè*
franco-genevois, Mme Danielle Dhiunez,
« gemmailliste », a été présentée à Cen-
trexpo au Locle par notre collaborateur
J.-M. Nussbaum.

Tous ces vernissages ont été dominés
par la mort de Le Corbusier, à l'œuvre
immense de qui un vibrant hommage a
été rendu, avec le regret cruellement res-
senti qu'on ne lui ait jamais rien de-
mandé de construire, depuis 1916, dans
ses cités natales et d'origine.

Une rue Le Corbusier, c'est bien ; mais
un « Quartier Le Corbusier », c'eût été
infiniment mieux : et Dieu sait si l'on
en a construit, des quartiers 1 ,.

Les meilleurs lutteurs neuchâtelois
ont été couronnés dimanche à Cornaux
D'un de nos correspondants :
Organisée par la Société fédérale de

gymnastique de Cornaux, qui fêtait en
même temps son vingtième anniversaire,
la ' huitième' Fête cantonale neuchâteloise
de " lutte libre a remporté dimanche un
franc succès, grâce à .une excellente .or-
ganisation et un temps propice.

La participation a un peu souffert du
renvoi au même dimanche de quelques
fêtes qui auraient dû avoir lieu une se-
maine auparavant.

Ce sont néanmoins 76 lutteurs, y com-
pris une douzaine de juniors, qui se sont
mesurés au cours de la journée . Une
vingtaine de participants provenaient des
cantons voisins.

Messages de l'Eglise et de l'Etat
Vers la fin de la matinée, les con-

cours furent interrompus pour entendre
tin message du pasteur Ecklin, de Saint-
Biaise, qui rappela la signification du
jour de repos, occasion de se décontrac-
ter et d'acquérir la tranquillité intérieure.

M. Gaston Clottu, président du Con-
seil d'Etat, apporta le salut du gouver-
nement, tout en exprimant sa satisfac-
tion de se retrouver dans sa commune
d'origine, à laquelle il souhaita de gar-
der son entité, mencée par l'industria-
lisation. Il félicita les organisateurs et
les participants pour leurs efforts désin-
téressés.

Récompenses
Les combats se poursuivirent tout au

long et l'après-midi et un nombreux pu-
blic assista à de belles empoignades. Ce
fut vraiment du beau sport.

A 18 h 30, on passa au couronne-
, ment des vainqueurs, avec la distribution
des prix et la proclamation des résultats.

M. L.
Voici les principaux résultats :

Juniors (en dessous de 64 kg). — 1.
Ernest Luthi, Berne ; 2. Anton Luthi, Ber-
ne ; 3. Denis Criblez, Bévilard.

Juniors (en dessus de 64 kg) . — 1.
Jakob Kipfer, Berne ; 2. Raymond Ei-
cher, Court.

Seniors (légers 64 kg). — 1. Paul
Sperissen, Granges ; 2. Walther Wutrioh,
Cortébert ; 3. Emile Schenk, la Chaux-
de-Fônds ; 4. Kurt Sigenthaler, Beme ;
5. Valentin Stedile, Olten ; 6. Reto Lu-
der ; 7. Robert d'Epagnier ; 8. Marcel
Molliet, tous de la Chaux-de-Fonds.

Welters (64 - 72 kg) . — 1. Denis Roth,
Môtiers ; 2. Hans Steffen ; 3. Hans Zur-
cher ; 4. Hans Lehmann ; 5. Kurt Thomi,
tous cte Berne ; 6. Markus Haenni, Vi-
gnoble ; 7. Marcel Christen, Berne.

Moyens (72 - 82 kg). — 1. Alfred
Frankhauser, Berne ; 2. Marcel Paul, le
Locle ; 3. Hansruedi Am, Berne ; 4. Char-
les Strahm, Madiswil ; 5. J.-Francis Les-
quereux, la Chaux-de-Fonds.

Lourds (82 kg et plus). — 1. Henri
Mottier, Vignoble ; 2. Albert Barfuss, Val-
de-Ruz ; 3. Erwin Ziehll, Bévilard.

Challenge : Denis Roth , de Môtiers, ga-
gne le challenge pour le plus beau style.

Le 30me tir historique des Rangiers

Jura ;

Une lignée impressionnante de tireurs.
(Photo Avipress - Bévi)

De notre corresponaam :
Hier a eu lieu, sur le pâturage de

Montgremay, le 30me Tir historique
des Rangiers. Cette manifestation spor-
tive, fort spectaculaire, attire chaque
année des tireurs de toutes les parties
du Jura et de différentes régions de
Suisse. Elle fut instituée en 1931 pour
commémorer, par un tir de combat, le
souvenir des mobilisations. Il s'agit
d'un tir de groupe. Les tireurs, par sec-
tions de 10, tirent chacun 12 cartou-
ches en cjuatre minutes, sur des man-
neauins à 300 mètres. Sept sections de

dix hommes chacune (il y avait aussi
des femmes avec fusils d'assaut 1)
tirent simultanément. Le même tir se
pratique aussi à 50 mètres, au pistolet.
La position de tir est libre, mais seules
sont admises les armes d'ordonnance
non modifiées. Près de deux mille
tireurs ont pris part hier à ce tir his-
torique, envoyant dans la terre de
Montgremay 25,000 cartouches. La tra-
ditionnelle allocution' a été prononcée
par M. Paul Sanglard, directeur des
Ecoles primaires de Porrentruy.

Bévi

lipifa-se
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I val-de-Trayersgl®

Renversée par un cycliste
elle est grièvement blessée

(c) Dimanche après-midi, pendant
qu'avait lieu le Grand prix cycliste de
Fleurier, M. André Lambercier, sa fem-
me ei leurs deux enfants, s'arrêtaient sur
la place du Marché, arrivant en automo-
bile de l'Auberson où ils sont domiciliés.
Ils allaient rejoindre des amis à Colom-
bier.

Mme Lambercier se rendit à la pâtis-
serie et dut traverser la route qui était
cancelée, les coureurs l'empruntant. Après
ses achats, Mme Lambercier retraversa
la route, mais, elle fut atteinte par un
coureur et violemment projetée au sol.
Elle a immédiatement été secourue par le
médecin de service et les samaritains qui
ont transporté la jeune femme, âgée de
24 ans, à l'hôpital de Fleurier. Les radio-
graphies ont révélé que Mme Lambercier
souffre d'une fracture du crâne.

Peu après cet accident, trois coureurs
ont fait une chute au virage près de la
gare et deux d'entre eux ont été con-
traints d'abandonner.

W,,Vi'.Vft,t,?,,V,TpV.V.-.VpW.V// A',V.V/,WA Jw^

Nord vaudois mm
MONTCHERAND

Collision
(c) Hier, à 16 heures, une collision
s'est produite à Montcherand, entre une
voiture conduite par un habitant de
Valeyres-sur-Montagny et une automo-
bile pilotée par un Yverdonnois. Les
dégâts matériels s'élèvent à quelque
3000 francs.

MALESSERT

Départ pour la noce :
arrivée à l'hôpital

(c) Une voiture, pilotée par M. Pierre
Monney, âgé de 43 ans, employé PTT
à Genève, circulait samedi soir, vers
19 h 25, du Chàtelard en direction de
Sorens. Quatre personnes avaient pris
place dans la voiture, se rendant à un
repas de noce. Dans le premier virage
au-dessus de Malessert, le conducteur
aborda la courbe probablement trop ra-
pidement et fut déporté tout à gauche
de la route. D parvint toutefois à redres-
ser son véhicule mais si brusquement que
la voiture tourna fond sur fond. Les
occupants furent tons plus ou moins
grièvement blessés. L'un d'eux se trouve
dans un état très grave. Il s'agit de M.
André Oberson, âgé de 38 ans, agricul-
teur â Mézières. Il souffre d'une très
grave fracture du crâne, dc plaies au
visage et de diverses contusions. Quant
aa conducteur , M. Pierre Monney, il est
atteint aux côtes, au visage et souffre
lui aussi de contusions multiples. Les
deux femmes, pour leur part , sont qua-
siment indemnes. Les blessés furent con-
duits d'urgence à l'hôpital de Blllens,
par les soins de l'ambulance de Bulle.
La voiture qui n'avait roulé que 16,000
km. est hors d'usage.

Le collège et la fanfare de Villeret
ont célébré leur centenaire

Samedi et dimanche, la locaine ae
Villeret a célébré un double centenai-
re : celui de l'école et celui de la fan-
fare. .Samedi après-midi, p lusieurs centai-
nes d'anciens élèves se sont retrouvés
à Villeret et se sont group és en un
cortège qui , mené par la musique des
Cadets ainsi que la f a n f a r e  centenaire ,
a parcouru les rues décorées du villa-
ne.

A côté des of f ic ie ls  et des invités,
ion remarquait les représentants des
classes de 1883 à 1944.

A la cantine de la f ê te, le maire de
la localité , M. François Waelchli , rap-
pela les heurs et malheurs du collège.
En 1856, Villeret comptait 1300 habi-
tants dont 200 enfants en âge de scola-
rité La construction du nouveau col-
lège débuta en 1864 et son inauguration
eut lieu en octobre 1865. En 1918, lors
de l'ép idémie de grippe , le collège f u t
transform é en lazaret.

Le maire rappela encore les noms
de ceux qui ont mis à l'honneur leur
collège : MM. Jules Blancpain , peintre,
Francis Bourquin et René Fischer , poè-
tes et, bien ' sûr, le p lus grand des
clowns, Grock. Il parla également du
doyen des instituteurs, M . Houriet ,
âg é de 80 ans qui habite toujours Vil-
leret. La journée se termina par un
concert donné par la musique des
Armes-Réunies , de la Chaux-de-Fonds ,
et la Chanson de Fribourg.

Dimanche , les habitants de Villeret
furen t  réveillés à 6 h 30 par la diane.
A 8 heures eut lieu, au cimetière, la
cérémonie du souvenir et, à la cantine
de fê te , les fanfares  de Cortébert, Cor-
moret, Corg émont et le corps de mu-

sique de Saint-Imier ont donne un
concert. M. Henri S iegenthaler f i t  l'his-
torique de la fan fare  centenaire. C'est
le 15 janvier 1865 que treize habitants
de Villeret décidèrent de f ormer une
fan fare .  Au oours des ans la fan fare
a changé trois fo i s  son instrumenta-
tion, ses équipements et sa bannière.
Elle a comp té quatre présidents d'hon-
neur , 35 présidents et 21 directeurs.
Depuis 100 ans, la f an fa re  de Villeret
participe à toutes les manifestations
de la localité. Ses nombreux lauriers
fédéraux , cantonaux et jurassiens, fon t
sa g loire. Son doyen , M. Charles A f -
foiter , âgé de 70 ans, a été pendant
52 ans musicien et 14 ans directeur.

adg

Le collège centenaire de Villeret.
(Avipress-Guggisberg)

Quatre blessés
SOT la route de Perles -

(c) Hier , à 20 h 05, une violente colli-
sion s'est produite sur la route entre
Bienne et Perles, où deux voitures se
sont percutées frontalement. On a retiré
quatre blessés des voitures : M. et Mme
Scholl ct leur fille Maria, domiciliés à
Bienne, ainsi que M. Hans Riedi , den-
tiste à Longeau, ont dû être transportés
à l'hôpital de Bienne. Les dégâts maté-
riels sont imuortants.

I Bienne §§
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Le Conseil d'Etat a décidé qu'une allo-
cation complémentaire de renchérissement
sera accordée pour le deuxième semestre
1965 aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire à la vieillesse, aux survivants et
aux invalides. Son montant est fixé com-
me suit : 42 fr. pour les personnes seules,
66 fr. pour les couples et 24 fr. pour les
enfants, montant qui sera versé par tran-
ches trimestrielles de 21 fr., 33 fr. et
12 fr., les 15 septembre et 15 décembre.

Pour les ayants droit placés durable-
ment en établissement ou dans des fa-
milles, à charge des autorités d'assistan-
ce, .l'allocation ne sera versée à titre de
supplément que si le prix de pension est
majoré réellement.

Cette décision a été prise du fait que
l'indice des prix à la consommation éta-
bli par le département fédéral de l'éco-
nomie publique a atteint 214,6 points à
la fin du mois de juin et 215,2 points
à la fin juillet.

Une allocation
complémentaire

pour les bénéficiaires
de l'aide complémentaire

à la vieillesse

Prévision... imprévisible s
collision entre deux autos
Samedi, à 17 h 40, ume voiture con-

danite par M. H. R., habitenit Bienne,
ciiroiïfcfit i\ l'avenue des Porbes-Rooiigeis
en direction die la Coudoie. Anmivê à
la hauteur du Mateiahé - Migras, le con-
ducteur remarqua une fillette sicaroaiipie
.sur le bord «sud de ta chaussée. Celle-ci
se leva braisquieimenit ; Pauitomobilisite,
penisiasmt qu'elle aillait 'brav&nsier, freina
éniargiquemjemit. Son véhicule fuit ail ors
heurté pair l'auto de M. J.-M. F., doimi-
ciMé à NoiTaiignie, qui suiiivaiiit la première
voiture de ibrop près. Dégâitis matériels
aux deux oiuitomobffles.

Samedi, vems 15 hernies, M. Albert
Nobs, habitant Saiimt-Blaise, qaiii CITCU^
lait dans le haïut de oe village à
cyclomoteur, a faiiit unie cbuite. Souffrant
d'unie plaie à ta tête at 'de diverties
égraiiiigniiires, il a été coniduit en am-
bulance à l'hôraibal Fouirtalès.

SAINT-BIAISE

Un cycliste motorisé b liesse

Près de Fribourg

(je) Hier, à 18 h 50, un motocycliste ar-
govien circulait de Posieux en direction
de Fribourg. Dans le virage à droite de
Froideville (commune de Posieux) , le
motocycliste perdit la maîtrise de son
véhicule, à la suite d'un dépassement et
d'une vitesse exagérée. Déporté à gauche,
il entra en collision avec une voiture va-
laisanne circulant en sens inverse. _ Le
motocycliste dut être transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg, par les soins
de l'ambulance officielle de Fribourg. tl
souffre de diverses blessures, notamment
au coude et au pied. La moto est démolie.

lin motocycliste blessé

MORAT

(c) Deux jeunes Aiiemanus ae au et te,
ans, en séjour à Morat , ont été identi-
fiés par la gendarmerie comme étant les
auteurs de plusieurs vols dans des voi-
tures en stationnement. Us s'étaient
appropriés des appareils de photogra-
phie, des transistors et de nombreux
autres objets. Toutefois, ils n'ont re-
connu qu'une partie des infractions qui
leur sont reprochées.

Arrestation
de deux étrangers

ENNEY

(c) Samedi soir, vers 18 h 30, une co-
lonne de voitures circulait de Bulle en
direction d'Enney. A l'entrée de ce vil-
lage, à proximité du bâtiment « Cycla-
men », la colonne dut ralentir, puis
s'arrêter complètement. A ce moment-
là, un motocycliste domicilié à Enney,
M. Paul Cachet, âgé d'une trentaine
d'années, qui circulait dans la file de
voitures, vint s'emboutir dans un véhi-
cule allemand qui le précédait, malgré
un énergique coup de frein. Dans sa
chute, il fut encore touché par une
autre voiture allemande qui survenait
en sens inverse. Légèrement blessé à
une jambe et au visage, le motocyclis-
te fut conduit en consultation à l'hôpi-
tal de Riar , après quoi il put regagner
snn flnmir *lpB.

Chute d'un motocycliste

BULLE

(c) Hier soir à 18 h 4o, devant le cate
de la Viennoise, à Bulle, une voiture
vaudoise est sortie imprudemment d'un
« stop » situé près du Jardin anglais.
Il se produisit alors une collision en-
tre deux voitures fribourgeoises, sans
doute gênées par l'automobile vaudoi-
se. Une discussion animée s'ensuivit.
On fit une prise de sang au conducteur
vaudois, dont la véhémence était par-
ticulièrement agressive. Et une grande
partie de la soirée se passa en pala-
bres, la gendarmerie bulloise tentant
de débrouiller l'écheveau. A l'heure
qu'il est, on ne sait pas encore où se
trouve le bon bout...

Accrochage
et prise d® sang l

Bagarre dans une cantine
(c) Hier matin, vers 5 heures, ailors
que la « soirée » se terminait dans une
cantine publique, une violente bagarre
a éclaté à Bulle. Plusieurs Italiens do-
miciliés à Bulle, qui commençaient
semble-t-il à gesticuler bruyamment et
à importuner des consommateurs, fu-
rent priés de vider les lieux. Mais ils
ne l'entendirent pas de cette oreille et
il s'ensuivit une dispute et des échan-
ges de coups. Des tabouret s, notam-
ment, entrèrent dans la danse. Quatre
Italiens purent être arrêtés aux fins
d'enquête, tandis que cinq d'entre eux
étaient conduits à l'hôpital de Biaz ,
plus ou moins grièvement blessés. Tou-
tefois, on ne sait au juste quelle part
accorder , dans cette affaire, à la cha-
leur méridionale et à la xénophobie I...

ROHR

(c) Un automobiliste domicilié à Wun-
newil (Singine) circulait hier après-
midi de Taves en direction de Rohr ,
au volant de sa voiture. Dans un vi-
rage, une automobile qui roulait en
sens inverse, franchit la ligne de sécu-
rité, au même instant. La collision fut
très violente, mais il n'y eut heureuse-
ment pas de blessé. Les dégâts s'élèvent
à près de 6000 francs.

Dans les virages aussi
il faut resoecter la droite !

(c) Hier, vers 22 h 15, une voiture fri-
bourgeoise a fait une embardée et s'est
retrouvée sur le toit , devant un garage,
à Estavayer-le-Lac. Important dégâts
matériels.

Dépassement dangereux...
(c) Hier, vers 9 h 30, une voiture pilo-
tée par Un habitant de Bullle, circu-
lait en direction de Riaz . Voulant bi-
furquer à gauche, ellle fut tamponnée
pair une voiture conduite par un autre
habitant de Bulle qui la dépassai t au
même moment. Les dégâts matériels
sont assez importants.

Une auto fond sur fond
à pEstavayerte-Lac

(c) Mme Clara Fuchs, en séjour à
CoOiSSet, a fait une chute dans un es-
calier. Souffrant d'une j ambe cassée,
effile a été conduite à l'hôpital cantonal
par les soins de l'ambulance officielle
de la ville de Fribourg.

GOUSSET

Jambe cassée

Samedi à , 13 h 55, unie voiiitiupe qui
cirouiliaiit à ta iruie .dm Marnais a fait
aune présélection sar ta ligne blanche
comitiniue, afin de se ireniclme mue diu
Grêt-Va'iltamit. Elle si été 'heurtée pair
aime auto venant >on semis diuyierise.

Les dégâts imaiténiels .sont importâmes.

LE LOCLE

Accrochage
entre deux voitures

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, à 21 h 50. M. A. B., habitant la
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
sa voiture à la rue de 3a Serre en di-
rection de l'est. Il a tamponné une voi-
ture en stationnement, puis a terminé
sa course contre l'immeuble 99 de cette
rue. Pas de blessés, mais les dégâts aux
deux véhicules sont importants. Une
prise de sang a été faite au conducteur
et son permis retiré.

Une voiture finit sa course
contre le mur d'il immeuble

\\ Fribourg

Sur la liane Fribourg - Berne

(c) Trois passages à niveau vont être
prochainement supprimés. Ils sont si-
tués sur ta ligne Fribourg - Berne. La
« Feuille officielle ¦> du canton de Fri-
bourg annonce la mise à l'empiète du
projet cle remplacement du passage de
GhapeiHe (Glane). Deux autres, parti-
culièrement dangereux pour les usagers
de ta route, à Villars-sur-Glâoe et à
Guin, seront éliminés rapidement. En
effet, les travaux débuteront ces pro-
chains jours à Villars-sur-Glâne et les
plans concernant celui de Guin sont au
noint.

Trois passages à niveau
supprimés
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

\ Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

i Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus a notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
ageç£g,..de publicité. Aarau,.Bàle, BeJa,
linzbné, Bernéî Blénhe, Frihoùrg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
ganif*Neuchâtélïi:s Saint-Gall, Schàf^-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

personnel féminin
et masculin

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
¦s

LPC greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 1965, dès 14 h.
dans la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, les objets
isuivamts :

vaisselier provençal ; armoires : lorraine, vaudoise et Louis-Philippe ;
commodes : Louis XIV, XV, XVI et Biedermeier ; bahuts : Renaissance,
Louis XIII et rustique ; tables : bureau, Louis XV et anglaise ; canapés :
Empire et Louis-Philippe ; séries de chaises : Louis XIII neuchâteloise,
Bressane, Louis-Philippe et Louis XV 1900 ; tables : Louis XIII, Louis XV
bernoise, Louis XVI et Biedermeier ; semainier Louis XV ; commode-secré-
taire Louis XV ; fauteuils bressan et Voltaire ; tables : liseuse, Louis XV,
XVI et Biedermeier ; bibliothèque-vitrine Empire ; tables demi-lune ; tables :
ronde, Empire, Louis-Philippe et 1900 ; meuble 3 corps ; différents meubles
Louis-Philippe et 1900 ; meuble d'angle marocain ; 20 gravures coloriées
anciennes du XVIIIe siècle (géographie) ; tableau avec pendule et boîte à
musique, peintures, gravures, anciennes glaces : Louis XV et 1900 ; statues
de bois ; chaudron valaisan, cuivres, bougeoirs, lampes à pétrole, vases
Galley, cors de chasse, trompettes de Hérault, bibelots, etc. ; tapis d'Orient
de différentes grandeurs.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi 2 septembre 1965, de 13 h 30 à 14 heures.

Pour le greffier du tribunal :
J. Matile, 2me substitut.

TRANSIMOB
I FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
| TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ
A vendre maison de 5 pièces, tout
confort. Garage, atelier, surface de
bien-fonds 1500 m2.

CRESSSER
A remettre très rapidement commerce
de moyenne importance ; apparte-
ment de 4 pièces, garage, j ardin, dé-
pendances à disposition.

NEUCHATEL
A vendre 3000 m2 de terrain à bâtir
au bord du lac, sur lequel se trouve
maison de 5 pièces, grand confort +
atelier, accès facile.

SAINT-BLAISE
En bordure de route cantonale, à
vendre ancien locatif de 2 apparte-
ments de 3 pièces, sans confort, petit
atelier au rez-de-chaussée.

BEX (VD)
A vendre' splendide propriété de
2500 m2, comprenant villa de 5 piè-
ces, grand confort, jardin potager,
verger, piscine pour 4 personnes,
point de vue imprenable.

CRESSIER
A vendre villa très confortable de 5
pièces, construction 1964, terrain en-
vironnant 900 m2, entrée en jouis-
sance à convenir.

BOUDEVILLIERS
A vendre joli maison de campagne de
4 pièces, tout confort, 2 garages,
1 atelier et dépendances ; terrain en-
vironnant 2000 m2, en nature de ver-
ger et jardin potager.
A vendre, dans le canton de Neuchâtel,
sur passage international ,

HOTEL- CAFÉ - RESTAURANT
Possibilité de développement très impor-
tante. Pour traiter : 100,000 à 150,000 fr .
Ecrire sous chiffres D Y 02574 au bureau
du tournai.

Q 

COMMUNE
DE COLOMBIER

S E R V I C E S
INDUSTRIELS

Nous mettons au concours, pour
date d'entrée à convenir, deux postes
de

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour travaux extérieurs, de lignes
et pose de câbles souterrains.

Seules les offres de candidats qua-
lifiés, ayant de l'initiative seront
prises en considération .

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement et de travail ; congé
un samedi sur deux ; caisse de re-
traite.
Adresser offres de service à la Di-
rection des Services Industriels de
Colombier.
Tél. (038) 6 32 82.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHÂTEL
Magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 ap-
partements, de 5 et 7 pièces,
2 cuisines, 2 bains, douche, cen-
tral général mazout, beau jar-
din, garages, dans quartier rési-
dentiel, à l'ouest.

Terrain pour villas
2000 à 3000 m», belle situation,
vue, accès avec voiture, au nord
du collège de la Coudre.

Parcelles pour
familiales
600 à 900 m», à l'ouest de la
ligne du funiculaire, à la Coudre.

2 salons - lavoirs
i de 4 et 6 machines, à remettre

séparément ou en bloc, pour rai-
son de santé ; conditions intéres-
santes (nord et est de la ville).

Epicerie - primeur
petite affa ire intéressante, quar-
tier de la Boine. !

V» /

EMPLOYÉE DE BUREAU
mariée, 29 ans, cherche place à
Neuchâtel, si possible dans les
chiffres, éventuellement cartes
perforées Remington ou Bour-
roughs. Semaine de 5 jours pré-

v férée. Adresser offres sous chif-
fres P 11275 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Monsieur seul, ayant jolie maison,
cherche

personne de confiance
pour son ménage. Age maximum 45
ans. Bon salaire et bons traitements
assurés. Ecrire, si possible en joi-
gnant photo, sous chiffres P 4053 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Dessinateur
en génie civil cher-

che place dans
entreprise. Adresser
offres écrites à OO

02655 au bureau
du journal.

' Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Kntrée également par Evole 96 (trolley-
bus No 2, à 5 minutes de la place Pury)
Tél. 5 28 38 entre 12 h 30 et 18 h 30 ou

, 5  35 53 de 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h. J

Dame
élégante, cultivée, situation très aisée,
dans la soixantaine, caractère jeune, dé-
sire connaître monsieur sincère d'âge en
rapport et de même milieu social.

Ecrire sous chiffres P 4113 N à Publi-
citas S.A. 2001 Neuchâtel.

H Monsieur Edgar VERMOT-
î | SCHNEIDER et famille, profondé-

II ment touchés par les nombreuses
il marques de sympathie et d'affeo-
|j tion reçues lors de leur grand deuH,

j remercient toutes les personnes qui,
f l par leur présence, leur affectueux
i l  message, leur envoi de fleurs, ont

j pris part à leur grand chagrin.
pi Colombier, août 1965.

m̂mmimumÊmmm ^̂ mmÊmÊ

Dr G.-A. Keller
médecin dentiste,

DE RETOUR

DOCTEUR

Lenggenhager
Maladies

de la peau et des
voies urinaires

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin - dentiste

de retour

Dr E. Delachaux
CERNIER

DE RETOUR
DOCTEUR

1 BQYET
DE RETOUR

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT

W Moll
DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.
débarras de loge-
ments complets.

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

Chauffeur
poids lourd, libre
immédiatement.

Tél. (039) 8 34 17.

Employé
de bureau
(Saint-Gallois)

,.21 ans, terminant,.,„,
l'école de recrues .
au mois de sep-
tembre, cherche

place dans un bu-
reau de commerce
ou de banque, où il
aurait l'occasion de
se perfectionner en
langue française.

Entrée dès le
ler octobre 1965.
Faire offres sous
chiffres 2668-39,
Publicitas S.A.,

9400 Rorschach.

Retraité
cherche emploi

pour la matinée.
Adresser offres

écrites à 308-602 au
bureau du journal.

Jeune fille
cherche, pour le

ler octobre,
place dans

ménage
moderne privé, pour
apprendre le fran-
çais, à Neuchâtel
ou aux environs.

Bon salaire désiré.
Adresser offres

écrites à AB 02660
au bureau du

journal.

LEMRICH & Cie
Département B
CORTAILLOD - Tél. (038) 641 50

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
qui serait formé sur différentes parties de la
fabrication des signes-appliques or.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
numéro ci-dessus.

LOCAL pour magasin
minimum 80 m2, avec grandes vitrines sur passage,
parking.

î Faire offres sous chiffres P 4086 à Publicitas
S.A., 1001 Lausanne. »

"

Maison de matériaux de construction de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 chauffeur cat. poids lourds
Nous demandons personne ; de caractère agréa-

,,̂ ,3. ' P°W '
^^P^S^ 'Mà^W^ t̂wrf rj  Mlam

Semaine partielle de 5 jours, caisse de prér
«ŝ *9ïw«:w.v0yance; place stable -et••bie»™rétribuée. « ¦

Faire offres sous chiffres JJ 02650 au bureau
du journal.

Fabrique d'appareils de la région de Neu-
châtel cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse, de langue française, pour
travaux variés. Place stable. Semaine de
cinq jours.
Faire offres sous chiffres P 4087 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage

pour emploi régu-
lier à la demi-
journée. Faire

>' offres à Mme
Emer Bourquin,

Promenade-Noire 5,
Neuchâtel,

.{- .. tél. 5 61 22.

Pour son département réglage, fabri-
que d'horlogerie cherche personne;
connaissant le ' V '

comptage
Se présenter à Nobellux Watch Co
S. A., Neuchâtel.

„ Je cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour mon établissement
.de moyenne importance,

jardinier - horticulteur
, capable et consciencieux. J'offre place
stable avec bon salaire et avantages so-
ciaux. — Faire offres à l'entreprise de
parcs et jardins J. KAECH, 2854 Basse-
court (J.B.). Tél. (066) 3 74 53.

FABRIQUE DE PIERRES FINES
pour lTiorlogerie cherche

OUVRIÈRE
?>our ses départements chassage et J
abrication de pierres.

Horaire partiel possible. . .
Faire offres à B R U N N E R  S. A.,
2400 le Locle.

est cherchée. Date d'entrée : 17 septembre
ou date à convenir. — S'adresser au res-
taurant Ritrovo Sportivo, Neuchâtel.
Tél. 8 23 30.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A., 2072 Saint-Biaise,
engage

MANŒUVRES
et OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.

Nous engageons

ouvrière
Se présenter à la Blanchisserie Le

HAUTE COIFFURE SCHENK
tél. 5 74 74, cherche

shamponneuse
Serait mise au courant Se présenter.

m a _ meubles r̂sSr S
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W B 8» El fl TU___f  ________ nil M[ll Ci r Faubourg de l'Hôpital divers.
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f 1
t\ Nous engageons de suite ou pour date à convenir, une E

EMPLOYÉE de BUREAU
m pour travaux de factures, statistiques, calculations. j |

m # Semaine de 5 jours |j

I ® Conditions de travail agréable

|..;¦] • Avantages sociaux actuels.

H Faire offres ou se présenter

1 Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL |

V,M„—_. j

On demande, pour
entrée immédiate,

garçon ou fille
d'office

S'adresser au res-
taurant du Théâtre.

Entreprise de décoration d'intérieurs et de meu-
bles cle style en pleine formation sur la place
de Neuchâtel, engagerait un

tapissier décorateur
comme chef d'équipe pour l'atelier de rembour-
rage ; bonne connaissance du métier exigée.

Faire offres sous chiffres BZ 02602 au bureau
du journal .

A louer

studio meublé
culslnette et douche

pour le 30 sep-
tembre. Tél.

5 58 19, le matin.

A louer JoUe cham-
bre meublée à
Serrières. Tél.

8 47 74.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

personnel féminin
et masculin

(nationalité suisse), pour di-
vers travaux d'atelier.

ouvrier
(étranger en possession du
permis de séjour et ayant tra-
vaillé dans la métallurgie).
S'adresser à G. & E. Bouille,
fabri(jue de boîtes, Monruz 17,
Neuchâtel, tél. 5 77 33/34.

Entreprise de maçonnerie

cherche

CHAUFFEUR de CAMIUN
Faire offres sous chiffres
CD 02662
au bureau du journal.

On cherche :

fille ou garçon de buffet
ainsi qu'un

cuisinier
Faire offres au Buffet CFF, 2800 De-
lémont, tél. (066) 2 35 37 ou 212 88.

;¦» il 
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cherche :

poseur de cadrans-emboîteur

metteuse en marche

remonteuses de mécanisme
et de finissage
ainsi que

personnel féminin
(suisse)
pour travaux faciles en atelier.

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

Famille avec
deux enfants d'âge

scolaire cherche
gentille

jeune fille
pour le ménage.

Tél. (038) 5 19 56.
Adresser offres

écrites à BC 02661
au bureau du

journal.

VOUMARD MA-
CHINES CO SA.,
cherche, pour son

usine de Hauterive-
Neuchâtel,

• personnel
fêntinln

ou
couple

pour travaux de
conciergerie (ate-
liers d'horlogerie).
Horaire : 2 heures
tous les soirs du

lundi au vendredi,
4 heures le samedi
matin. Faire offres
ou se présenter à

Voumard machines
Co S.A.,

2068 Hauterive.
HPPUwwwampjnwiiMiiBPiiflPMâ aH

On cherche
femme

de ménage
à la demi-journée,
3 fois par semaine,

quartier
Port-Roulant.
Tél. 5 42 51.

Nous cherchons
boulanger -

pâtissier
Entrée immédiate

ou à convenir. Faire
offres à la pâtisserie¦ Walker,

Saint-Biaise,
tél. (038> 7 5155.

Remplaçante
Personne de con-

fiance est cherchée
par le kiosque de
l'hôtel de ville.

On offre à

étudiant
jolie chambre et
pension soignée.

Tél. 5 65 10.

Entreprise de la placé cherche

2 logements
si possible au centre. Adresser offres
écrites à JI 02631 .au bureau du
journal.

Jeune fille cherche
au centre,

chambre
meublée

libre tout de suite.
Tél. 5 95 95.

Chef de train , dé-
placé à Neuchâtel,
cherche

APPARTEMENT
de 5 - 6 pièces, avec
ou sans confort.
Loyer mensuel jus-
qu'à 400 fr. pins
charges.
Adresser offres à
M. Marcel STEINE-
MANN, 7 bis, Eter-
paz.
1337 VALLORBE.

JOLIE CHAMKE
2 lits, part aux

bains, près du Gym-
nase. Tél. 5 91.81.

A louer, près de la
gare, chambre avec
bains, à monsieur

suisse sérieux. Télé-
phoner lundi matin

ou le soir après
19 h au 5 37 04. .

A louer chambre
à deux lits, part

à la salle de bains.
Tél. 5 06 35.

A louer, a jeune
fille, chambre meu-
blée, bains, chauf- 6

fage central.
Av. ler-Mars 6,

4me étage droite.
Pension
soignée
est offerte &

jeune fille
au centre

de la ville ;
eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

A touer

appartement
moderne

de 3 chambres,
salle de bains et

cuisine, service de
concierge.

S'adresser, à partir
de 19 heures, à M.

Roland Siegrist,
Perrière 3,
Serrières.

A louer, à jeune
homme sérieux,
jolie chambre
meublée. Tél.

5 98 57.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

JoUe chambre avec
piano, part aux

bains, près du Gym-
nase. Tél. 5 91 81.
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Nouveau !
DE JOUR un beau salon

DE NUIT une chambre à coucher
confortable pour
2 personnes

E 
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SALON COMPLET
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 skai lavable.

L'ENSEMBLE 4 CQfl
canapé -f- 2 fauteuils au prix IB V̂ SÈ m.4B BUV __m ^̂
spécialement avantageux de Fr. ma ÊiV $__w ^̂ _W M

(Présenté actuellement dans nos vitrines)

rrieubles
Sur désir, facilités de paie- , ..flr ll

^
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ment. Livraisons franco domi- ~_4 H» I j  £3
cile dans toute la Suisse. E ""̂ J__ ¦ ^^ K |rf|

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

Voyez nos 30 vitrines. Exposition de 200 chambres à coucher,
salles à manger, studios sur 6 étages.

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
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E X É C U T ION R A P I D E  ET S O I G N É E  DE TOUS TRAVAUX DE C A R R O S S E R I E  I
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Cuisinières
MENALUX
c tous gaz » et
« électrique »
à partir de

Fr. 385.-
moins reprises de

votre ancienne
cuisinière ou ré-
chaud à des prix

intéressants.
Facultés de
paiement.

TJ. Schmutz,
quincaillerie,
2114 Fleurier,
tél. 9 19 44.

h—# •'
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Etagère-secré taire
à fixer à la paroi, comprenant . une
table secrétaire avec 2 petits tiroirs,
1 tablette-plumier, 1 éclairage élec-
trique avec abat-jour ; meuble ' très
solide pouvant être agrandi ou trans-
formé Fr. 149.—

NEUCHATEL — Saint-Honoré 5
Tél. 54466
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Cet ENSEMBLE, manteau 3/4 + jupe, entièrement
doublés, ne vous coûte que

+ votre avantage la ristourne ou 5 °fo escompte \
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Machines jfl||^à laver (iBflfJP
Aspirateurs MiSP'

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:

. Comment avoir
des cheveux coiffés

JI * id une façon
toujours pimpante?
Monsieur Boillat,
conseiller en coif-

fure, répond :

>* ., Prenez rendez-vous
/  <%*#>" chez

« ,. . s.' \ I L

Jeunesse Coiffu res
spécialistes en teintures, décolorations

passage Saint-Honoré, :ï11è étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

1 "iill=%â£wl8B JspfôaSOE S

B GARE DE NEUCHATEL j
|Nos voyages d'automne \
Dimanche Train 'spéciai avec vâgbrr-|
12 septembre instaurant ,£¦¦..- , '_ . 8 1

Lafe'We'COnStHtaérfe «aiisB»
Ile de Mainau :

(Ile de Mainau : visite desï
ij jardins et de l'exposition!

de dahlias.) jj
Prix du voyage, y compris!
le petit déjeuner Pr. 38.—S

Dimanche Train spécial avec vagon-i
10 octobre restaurant |

JUNGFRAUJOCH |i
Prix du voyage Pr. 58.—i

Dimanche Pour ne pas manquer à la
17 octobre tradition

voici notre voyage...
ii FUV DE SAISON —

SURPKISE
; Danse —- jeux '¦— tombola
; Tout compris Pr. 40.—.

I SAUCISSES DE VEAU I
| Boucherie MARGOT i |

JM _. |
Annoncez et vous vendrez!
Il suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans lk

FEUILLE D'AVlS
DE NEUCHATELA : ; • , r

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
(n MAITRE OPTICIEN
«rï HiUn londii in 1852
QQ m ci  P a r i  7

2001 NEUCHATEL
ExlMli tilgninniil •!
ripHiMil l'ordoimnci dt
nk» mlliM TélipboM 113 87

Location
TÉ 1LE "

VI
. S I
A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr 1

^
Superbe

machine
] à coudre
î zigzag, avec reprl-
| sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
1 Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr.- = 430 fr.

Démonstration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

rr~i—NToujours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tel .5 61 91
Neuchâtel

Petites
chaudières

de central,
3-4 pièces ; petit
calorifère ; boiler

électrique 30 litres ;
char à bras 75 kg.

Tél. 5 31 31.

Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte, crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

XIII, plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte, et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

Biaise.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.



Un père indigne, cert es, mais victime de son éducation
et du milieu social

Devant la Chambre criminelle du Jura

De notre correspondant :
Une pénible affaire de mœurs a trouvé

son épilogue samedi matin devant la
Chambre criminelle du Jura réunie à De-
lémont sous la présidence de Me Henri
Béguelin. Au banc des accusés un père
de famille de 13 enfants, le dénommé
R. N., âgé de 43 ans, manœuvre à Mou-
tier, et habitant dernièrement à Sceut,
prévenu d'attentat à la pudeur des en-
fants commis en janvier 1963 sur la per-
sonne de sa fille, âgée alors de 11 ans,
et d'attentats à la pudeur des mineurs
commis en été 1904 sur une autre de ses
filles âgée alors de ;/6 ans.

L'explication d'une telle conduite peut
être trouvée, en partie du moins, dans la
vie lamentable de l'accusé. Né de parents
malades mentaux, R. N. est placé à
10 ans dans une famille de paysans de
Monible. Il est battu à coups de fouet
(aujourd'hui encore il en porte des mar-
ques sur le dos). Un jour, les coups sont
trop forts et il s'ensuit une fracture du
bras. Les autorités déplacent alors l'en-

fant chez d'autres agriculteurs, au-dessus
de la Lenk. Là, les conditions ne sont
guère meilleures. Fendant trois ans, R. N.
dort sur la paille et ne reçoit son pain
et son fromage quotidien que s'il a cap-
turé assez de souris en gardant ses chè-
vres. L'école... on en était trop éloigné
pour y aller. Adolescent, R. N., qui était
né à Moutier, revient dans le Jura. Il
travaille- dans différentes usines, se ma-
rie. Ce sont 13 enfants qui naissent à son
foyer. Cette nombreuse famille ne dispose
que d'une seule chambre. Plus tard les
autorités communales s'émeuvent de cette
situation et en construisent deux autres.
R. N., qui renre chaque soir de Moutier
à Sceut à vélomoteur, fait des fréquents
arrêts clans les cafés, ce qui lui vaut de
nombreuses condamnations pour conduite
en état d'ivresse.

C'est dans ce contexte de misère qu'il
faut analyser les deux graves écarts de
conduite qui ont amené R. N. devant la
Chambre criminelle, samedi dernier. Se-
lon le psychiatre, la responsabilité de

l'accuse n est pas diminuée. Le procureur
du Jura, Me Oscar Trœhler, tout en ad-
mettant les « excuses » que l'on peut
trouver à l'accusé, met l'accent sur le
préjudice irréparable causé par R. N. à
ses deux fillettes, et il demande une peine
de deux ans et demi de réclusion.

L'avocat d'office insiste sur la misérable
existence de son client et demande à la
cour de ne pas se montrer trop sévère.
Après un quart d'heure de délibération,
la Chambre criminelle rend son verdict :
deux ans et quinze jour s de réclusion,
sous déduotion de 112 jours de préventive,
privation des droits civiques pendant trois
ans, déchéance de la puissance paternelle,
interdiction des auberges pendant deux
ans à partir de la sortie du pénitencier.

Les Jurassiens n'ont pas oublié
la manifestation des Rangiers

De notre correspondant :
« PASSANT, VA DIRE A BERNE QUE

LE 30 AOUT DE L'ANNÉE DERNIÈRE
LES ENNEMIS DU JURA FURENT
CHASSÉS D'ICI. » C'est cette paraphra-
se du célèbre : « Passant, va dire à
Spartes...» que les membres du groupe

« Bélier » ont choisie, samedi et diman-
che, comme thème de leur manifesta-
tion de la Caqnerelle. A une centaine
de mètres dn champ d'où furent chas-
sés, l'année dernière, MM. Moine et
Chaudet, en bordure de la route la
Caquerelle — les Rangiers, ils avaient

(Avipress-Bévi)

dresse un monumental panneau devant
lequel ils se relayèrent ¦ par groupes
durant toute la nuit et toute la jour-
née d'hier. Pendant la nuit, l'éclairage
était assuré par des torches.

H n'y eut ni discours, ni autre ac-
tion. Les Béliers — auxquels se joigni-
rent dimanche de nombreux manifes-
tants — voilaient seulement montrer
à l'opinion publique qu 'ils considèrent
la manifestation des Rangiers comme
une date importante de l'histoire du
Jura.

Durant la nuit de samedi à dimanche,
à quelques centaines de mètres du lieu
de la manifestation, nn drapeau juras-
sien a été attaché au fusil de la célèbre
sentinelle des Rangiers. Le monument
avait également été orné d'un drapeau
français. La nuit précédente déjà, des
inconnus avaient suspendu à la baïon-
nette de la sentinelle une pancarte por-
tant un écusson jurassien et cette ins-
cription : «Souvenez-vous de Ja jour-
née historique du 30 août 1964 ! » -

Bévi

La députation furassï enn© lait le point
De notre correspondant :
La députation jurassienne s'est réunie

samedi passé à Tavannes. Cette rencon-
tre était prévue depuis le 2 juillet 'der-
nier, date à laquelle le gouvernement
bernois, les experts Huber, Imboden et

Python et les députés s'étaient rencon-
trés pour s'entretenir des dix-sept propo-
sitions retenues par la députation. La _ges-
sion d'automne du parlement débute le
6 septembre prochain. H était nécessaire
que les députés fassent le point avant
cette date.

Pas de machine arrière
On se souvient que la députation avait

procédé à une consulation des partis et
. de différents organismes jurassiens, en
vue d'obtenir des propositions tendant à
régler la question jurassienne. De tout un
éventail de suggestions, la députation en
avait retenues, dix-sept et les avait trans-
mises au gouvernement. Certains députés
auraient voulu obtenir, samedi, que la
députation jurassienne fasse, en quelque
sorte, machine arrière, et prenne la dé-
cision de revenir devant les comités di-
recteurs des partis. De là à proposer un
nouveau vote sur les propositions — et
des plus importantes — pour obtenir que
certaines soient biffées de la liste, il n'y
avait qu'un pas, qui n'a pas été fran-
chi... qui ne sera heureusement jamais
franchi puisque la majorité de la dépu-
tation a clairement manifesté sa ferme
décision de n'apporter aucune modifica-
tion aux dix-sept propositions acceptées
une fois pour toutes par la députation.

Toutefois, les députés ont décidé de
demander aux trois experts un complé-
ment d'expertise portant sur deux points :
les conséquences juridiques qui découlent
de la reconnaissance du peuple jurassien
à l'article premier de la constitution can-
tonale et les modifications éventuelles que
les propositions de la députation appor-
teraient à la constitution fédérale. Ils ont
aussi lancé l'idée de la création d'un col-
lège d'hommes politiques (anciens con-

seillers fédéraux par exemple) qui pour-
rait , les problèmes juridiques une fois li-
quidés, aider à trouver une solution au
problème jurassien. Cette idée nous pa-
raît pertinente, car la question jurassien-
ne n'est pas seulement une affaire de
juristes... et de psychologues, comme cer-
tains voudraient , le faire croire, mais
avant tout une affaire politique.

Lors de la séance de samedi, un dé-
puté a suggéré que les propositions de la
députations soient maintenant soumises au
peuple jurassien. Voilà une idée qui de-
vrait être retenue. H est en effet inutile
de se perdre plus longtemps en discus-
sions oiseuses. Les partis et les associa-
tions ont formulé leurs revendications, la
députation les a transmises. H appartient
maintenant aux citoyens de se prononcer.
Le triste état des routes jurassiennes

La députation jurassienne s'est encore
souciée du réseau routier jurassien, dont
un rapport récent d'une commission de
l'A.C.S. a révélé récemment l'état lamen-
table. Des démarches seront faites auprès
des instances compétentes.

BÉVI

Que craagBBarf
Frihoiara ?

CHÊNOIS - FRIBOURG 0-0
CHÊNOIS : Roagna ; Rivollet, Hunzi-

ker, Jenin, Stampfli H ; Geiser, Michë^
la ; Stampfli, Boni, C. Martin, R. Mau?
ron.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, ., Groiss,
Chevallaa ; Lrosset, Cotting ; Brunisholz,
Schaller, Wymann, Jacquet, Neuhaus. En-
traîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade des Trois-Chênes, temps

très chaud. 300 spectateurs. Qualité du
match : mauvaise. Coups de coin : 4-6
(1-3).

MATCH DE LA PEUR
Battu 3-0 la semaine dernière par une

bien timide équipe lausannoise, les joueurs
locaux avaient décidé de jouer défensi-
vement contre Fribourg. A l'étonnement
général, les visiteurs en firent de même.
Pourquoi ? On ne le sait encore, tou-
jours est-il que Gross joua derrière tout
le monde, à la manière des meilleurs « li-
ber! » d'Italie. Il s'ensuivit un spectacle
étonnamment morne, chacun ne pensan t
qu'à ne pas trop se livrer plutôt _n'à
forcer la défense adverse. Quatre-vingt-
dix minutes donc, les très rares specta-
teurs attendirent la fin du match.,. Et
lorsque celle-ci fut sifflée, les vingt-deux
acteurs se déclarèrent satisfaits du ré-
sultat. Tant mieux pour eux ! A noter,
toutefois, que si un but avait du être
marqué, il aurait été à l'actif dés Fri-
bourgeois, Neuhaus s'étant retrouvé seul
devant la cage vide (42me minute) et
ayant tiré à côté.

On regrettera donc cette partie, d'au-
tant plus que la ligne d'attaque des visi-
teurs, avec notamment Schaller et Jac-
quet, amorça de belles actions. Mais il ne
fallait surtout pas les poursuivre, de peur
de se découvrir...

S. D.

Une moto en feu
(c) Dimanche à 7 h 50, les premiers

secours ont été alarmés, xme moto était
eu feu au chemin Bergfeld. La machine
a été complètement détruite.

Concours hippique
(c) Samedi et dimanche s'est déroulé

à Bienne le pireimie<r concours hippique
sur la magnifique place du nouveau
manège. Organisé par la société de ca-
valerie de Bienne et environs, il a con-
nu nn beau succès. Ce premier concours
a permis de constater que Bienne pos-
sède des installaj tions permettant l'or-
ganisation de concours nationaux.

Manque de confiance à Delémont

Football amateurs • Fotball amateurs • Football

DELÉMONT - CONCORDIA 2-4 (Oi-l)
MARQUEURS : Wederich (44me) . Deu-

xième mi-temps v Schenker (4me) ; Frtoi-
devaux (9me et lime) ; Wederich (lSme) ;
De Nicola (14me) .

DELÉMONT : Saner ; Vuillemin, Para-
vicinl, Grunig I, Grunig n ; Froidevaux,
Challet ; Pastore, Meury, Matthey, Hanig.
Entraîneur : Speidel.

CONCORDIA: Degen ;'Heuberger, Schen-
ker ; Grossenbacher, Schweichanger, Kel-
ler; Madeux, Kilchenmann, Fluckiger, De
Nicola, Wederich. Entraîneur : Klsner.

ARBITRE : M. Wieland, de Granges.
NOTES : terrain en parfait état, temps

beau, féger vent. 800 spectateurs. A la
2me minute, Surdez remplace Matthey.
Coups de coin 6-6 (4-2).

Après deux rencontres, Delémont se
trouve avec 0 point. S'il est vrai que des
éléments manquent à l'équipe locale,
on ne peut, en revanche, diminuer le

mérite des remplaçants. Le gardien
Saner ne pouvait absolument rien et
il a même fait des arrêts magnifiques.
Quant à la défense, elle n'a pas brillé,
malheureusement. On a eu trop ten-
dance à laisser faiçe les ailiers adver-
ses. D'ailleurs le système de marquage
n'était réel que par intermittencej d'où
débordements fulgurants des visiteurs.
Ce qui est surprenant, c'est de voir les
défenseurs jurassiens intervenir soit
tardivement, soit timidement. On avait
l'impression qu'il y avait un manque
de confiance au sein de l'équipe. Cer-
tes, la formation des « jaune et noir »
n'est pas complète, mais si l'on veut
faire un bon championnat, il faut pos-
séder de bonnes réserves. C'est ce qui
semble faire défaut aux Delémontains.
Et il faut également jouer avec plus
de réalisme qu'hier.

A. Khaldi
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MÊÊ PANTALON

3a, rue du Seyon (Croix-du-Marché), tél. 5 3316
2, rue Saint-Maurice (imm. Saint-Honoré), tél. 5 93 93
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Pour vos chemises
un service impeccable et rapide
lavage à l'eau douce avec Maga et Uniniaxa

repassage soigné sur presses modernes

livraison avec cartons et fixe-col
coton, nylon, laine, couleurs
service dans les 24 heures

Chemises-Exprès
Neuchâtel ' ' La Chaux-de-Fonds

rue du Seyon 7 Avenue Léopold-Robert 70
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La librairie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu- .
chàtel, cherche

un {e) ; "
qpprèjp {e)

libraire.»
Possibilité de faire

un apprentissage
complet. Instruction

secondaire exigée.
Faire offres ou se ' .

présenter au bureau.

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-,.
Honpré 5, à Neu-
châtel, cherche

une rapprenne
vendeuse

désiran t apprendre
un beau métier.
Faire offres ou se

présenter au bureau.

MONTREUX - YVERDON 2-5 (1-3)
MARQUEURS : Ballaman (24me) ;

Contayon (Slme) ; Caputi (35me) ; Re-
sin (41me) . Deuxième mi-temps : Dubey
(8me) ; Caputi (14me) ; Resin (40me) .

MONTREUX: Dougoud; Jaquet, Oguex,
Cleusix, Traversin! ; Schmidt, Nervi ;
Muller, Buttemann, Caaputl, Merlo. En-
traîneur : Breta.

YVERDON : Frutiger ; Chassot, Che-
valley, Caillet, Chappuis ; Jan, Dubey ;
Ballaman, Resin, Barraud, Contayon. En-
traîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Uldry, de Lausanne, ex-
cellent.

NOTES : Stade de Chailly, temps
chaud. 500 spectateurs. A Yverdon, Bar-
raud est remplacé par Freymond en se-
conde mi-temps. Coups de coin : 5-7
(0-3).

Montreux fait actuellement un appren-
tissage difficile. L'enthousiasme de ses
jeunes joueurs, qui lui avait été utile en
division inférieure, risque de lui coûter
cher en première Ligue. Nous avons pu
le constater, hier, au cours d'un match
plaisant et qui marque bien l'écrasante
supériorité des Yverdonnois, qui ont con-
firmé tout le bien que l'on pensait d'eux;
A part quelques rares alertes, ils furent
maîtres du jeu grâce à leur maturité et
à leur rapidité d'action. L'appétit venant
en mangeant, ce . brillant début devrait
donner de l'ambition à Yverdon, qui se
trouve dans une position enviable. Quant
à Montreux, il lui reste encore beaucoup
de travail à faire mais il convient de
signaler que sa conception du football
est saine.

B. ZIMMERMANN
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- Yverdon sur la bonne voie

TAVANNES

(c) Hier, vers 11 h 30, une voiture
française qui roulait en direction de
Tramelan, a perdu le contrôle de sa
machine et est tombée dans la Trame
en voulant éviter un véhicule circulant
en sens inverse. M. et Mme Georges
•Rapilotte, domiciliés à Sait-Quentin
(France) ne sont , fort heureusement,
que légèrement blessés. Leur enfant,
âgé de 11 mois, est indemne. L'automo-
biliste de Tavannes sort également in-
demne de cet accident.

Une voiture française
tombe dans la Trame

(c)  C'est aujourd'hui, que les parti-
cipants - les p lus éloignés de Saignelé-
g ier prendront le départ du rallye p é-
destre des Crêtes du Jura. D ix-neuf
itinéra ires, dont certajns partent de
Genève et de Zurich, doivent conduire
les 200 participants à ce rallye jusqu 'à
Saignelé g ier où ils se retrouveront le
samedi i- septembre.

Premiers départs du rallye
pédestre des Crêtes du Jura

REUCHENETTE

(c) Samedi, la police de Reuchenette
a arrêté le nommé Cyril Dunand, né
en 1907, d'origine genevoise, qni s'était
évadé de Witzwil le 22 août dernier.
Après avoir passé à Championet sé-
journé quatre jours à Bienne, il s'était
fait engager dans une ferme entre Or-
vin et Reuchenette. C'est là, qu'à la
suite de son attitude douteuse, il a été
appréhendé. '

Un évadé repris
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A notre rayon de papeterie, toute la gamme des À notre rayon maroquinerie, grand choix en sacs et
cahiers et accessoires indispensables aux élèves des serviettes d'école .
classes primaires et secondaires

Cahiers couverture bleue College-bag dès 11.90
Cahiers Presspan et a reliure spirale Serviettes d'école dès 22.-
Toutes réglures Sacs d'éco|e garçons dès 16.90

Classeurs à anneaux en plastique de diverses cou-
Içurs, format cahier 4° 1.95 format A4 3.95 Très grand assortiment en papiers |avab|es,

Intérieurs en papier de très bonne qualité, Ce,lux filet- Peau . de dragon, plastique de couleur

format 4°, les 100 feuilles 1.75 format A 4, les ou incolore pour recouvrir livres et cahiers

100 feuilles 2.95 ¦ > •>" ¦
¦ ¦• 

¦ 
. i

Protège-cahiers en plastique de couleur, avec Fournitures pour le dessin

étiquette, format 4°, les 10 pièces 2.50 format
A4, la pièce -.50

Grand choix en stylos-feutre, plumes à réservoir,
Nouveauté, dessins écossais variés, format 4° la plumes a cartouches, à prix étudiés pour écoliers,
pièce -.35 format A4, la pièce -.60 étuis pour écoliers, dans tous les prix

*̂ ": >.'t f̂-^tfyî .-? |MH tapjÉ| Bn IBB Q
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
ANN et GWEN

Elle dit distraitement :
— Tu crois ?... Oh ! Freddy, pourquoi pars-tu cet

après-midi ? J'ai tant besoin de toi !
— Est-ce bien vrai ?
— Peux-tu en douter ? Ta petite Françou est très

désemparée, va !
Il la regarda avec cette intensité qu'elle connaissait

si bien. Et elle rougit malgré elle. Elle n'avait pas
parlé des dernières paroles de Jenny ni de tout ce qui
l'agitait.

Il ne dit rien de plus et ils regagnèrent le salon
en portant les plats.

Les deux hommes finirent par manger de bon coeur.
La nature est ainsi faite et les émotions de la mort
renouvellent curieusement le besoin de vivre. Et puis,
l'atmosphère était quiète et jolie dans l'appartement
des deux femmes. Grâce à l'argent des bijoux de tante
Amélia, elles avaient fait revenir quelques meubles de
Londres et la personnalité vivante de Françoise avait
présidé à la décoration , qui s'harmonisait avec les dé-
licats meuble anciens.

Carrie expliqua à Steve le projet qu'elle avait formé.
Sa gratitude les toucha.

— C'est la seule chose qui mette une lumière dans
la nuit dans laquelle je me débats, Mammie 1 dit-il,
les yeux très brillants. J'ai si peur de la solitude !
Ce sera un tel réconfort de vous avoir là, vous qui
l'avez tellement aimée, ma chère petite Jenny ! Je suis
sûr qu'elle serait contente. Merci à toutes deux.

— Voilà qui est entendu, dit Françoise d'un ton
décidé, pour cacher son émotion. Ne manquez pas
d'aller vous entendre avec la concierge avant que
l'appartement soit retenu par quelqu'un d'autre. Vous
savez combien les logements sont demandés !

— Allons, dit Frédéric, maintenant que tout est
arrangé, il est temps que je parte.

Françoise lui jeta un coup d'oeil inquiet. Il était
extrêmement pâle. En vérité, c'est lui qu'on eût pu
prendre pour le veuf. Il vérifia son bracelet-montre et
se leva.

— Plus que temps !
— Oh ! déjà ! dit Françoise. Je te conduis à la gare,

alors.
— Mais non, je ne veux pas, tu es déjà si lasse...
Elle lui lança un regard de reproche.
— Je ne veux pas perdre une minute de ta présence.
Steve dit lentement, les yeux sur Françoise :
— Elle a raison, Frédéric. Ne perdez jamais une mi-

nute de bonheur ! Il me passe que trop vite !
Dans le taxi, la jeune fille sentit que son fiancé était

largement muet. Au point qu'elle se pencha pour lui
demander :

— Qu'y a-t-il ? Tu es soucieux ?
— Oh ! je pensais à ce que j'aurai à faire en arri-

vant. Je crains de ne pouvoir venir le week-end pro-
chain, ma petite Françou !

Navrée, elle se suspendit à son bras.
— Oh ! Freddy ! Ce n'est pas vrai ! Promets-moi que

tu viendras.
Il la regarda rapidement de côté :
— Tu auras tellement à faire si Harley emménage

le 15. C'est dans deux jours, Françou.
— Oui, bien sûr, mais raison de plus pour avoir

mon week-end...
— Tu peux difficilement quitter ta mère ces temps-

ci...
Elle baissa le nez.
— Je suis peut-être égoïste, mais j'ai besoin de toi.

Si tu savais comme c'est dur, à la longue, d'être tou-
jours « l'homme de la famille » !

Il lui entoura l'épaule de son bras.
— C'est donc pour cela que tu as besoin de moi ?
Elle releva ses beaux yeux honnêtes sur lui.
— Bon, tu t'es mis des idées stupides en tête, je

vois ! Freddy, réponds-moi ? Est-ce cela ?
\— Non , je suis rassuré, je sais que tu as besoin de

ton vieux Frédéric de temps à autre.
— De temps à autre !
Ils arrivaient à la gare et, pendant quelques minutes,

Françoise se hâta derrière lui. Elle s'arrangeait tou-
jours pour toucher sa manche, sentir près d'elle le
réconfort de sa présence. C'était étrange comme, en
effet , elle se passait difficilement de son fiancé I Etait-
ce cela la réponse à ses angoisses, à ce profond dé-
sarroi de tout son être ?

Quand il eut choisi sa place, il redescendit sur le
quai avec elle et ils se promenèrent de long en large,
bras dessus, bras dessous, en attendant l'heure du
départ. Françoise baissait la tête, la gorge serrée.
Elle s'interrogeait toujours sur la question de savoir si
elle devait révéler ou non à son fiancé ce que Jenny
lui avait demandé. Elle conclut qu'il valait mieux se
taire. Elle eut peur de cette décision. Ne pouvait-elle
donc pas lui crier de tout son coeur : « Ne t'en fais
pas ! Toi seul comptes pour moi I » Pourquoi ne le
pouvait-elle pas ?

Et elle se tut, inconsciente qu'il l'observait avec
acuité.

Les portières claquèrent pendant que les employés
couraient le long du train.

Avec quelque chose qui ressemblait à de la violence,
Frédéric la saisit dans ses bras, l'étouffant contre lui,
sans souci d'être vu, écrasant ses lèvres dans un baiser
si passionné qu'elle devint rouge comme un coq,
puis sourit , en disant doucement, contre sa joue :

— Comme tu m'aimes !

— Oui, je t'aime plus que tu ne le crois, dit-il, la
voix étranglée.

— En voiture !
Il la quitta et sauta sur le marchepied au moment

où le train s'ébranlait. Elle se mit à avancer sur le
quai. Elle était désespérée, tout à coup, de le voir
s'éloigner. Il ne devait pas ! Il ne devait pas la lais-
ser avec ses cruels problèmes ! Elle venait de sentir
que ses bras autour d'elle lui étaient plus nécessaires
que tout au monde. Elle voulut le lui dire. Il se pencha.

A ce moment, à grand fracas, un train arriva en
rugissant sur la voie à côté d'eux. Françoise n'arri-
vait plus à se faire entendre. Pourtant, elle cria de
toutes ses forces :

— Frédéric, reviens le plus vite possible, je t'en
supplie !

La réponse s'envola, emportée dans le bruit qui
remplissait l'énorme hall. Et elle resta plantée, agitant
la main, les larmes coulant sur ses joues, vidée de
toute pensée, n 'ayant plus qu'une sensation cle perte
terrible, de solitude intense. Et personne ne pouvait
l'aider qu'elle-même I

Lorsqu'elle rentra, Steve était effondré plutôt qu'as-
sis dans un fauteuil. Carrie, très lasse, s'était retirée
dans sa chambre. A Françoise, inquiète, elle dit qu'elle
allait dormir un peu. La jeune fille savait qu'elle vou-
lait surtout pleurer en paix et rentra dans le salon,
le cœur lourd. Steve leva les yeux sur elle et tendit
une main hésitante en avant.

— Pour l'amour du ciel, Françou, asseyez-vous et
tenez-moi compagnie. J'ai renoncé à mes rendez-vous,
cet après-midi. Je ne m'en sentais vraiment pas le
courage.

La jeune fille fouilla dans sa table à ouvrage et sor-
tit quelques raccommodages, puis s'assit devant lui en
remarquant :

(à sature)

C'EST TOI QUE J'AIME

fY5CTTmqg!l3[B OENERAIE»

engage pour son département ACCIDENT

un collaborateur qualifié
• service « acceptation des risques »
• langue française
• bonnes connaissances de l'allemand
• âge idéal : 25 à 30 ans

une aide de bureau
• langue française
• notions d'allemand souhaitées
• habitude des chiffres
• activité exigeant précision

Adresser les offres manuscrites complètes
à

' bureau du personnel, 16, rue du Bassin,
2001 Neuchâtel.

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Illl
¦ ¦¦ ¦

n" STATION-SERVICE DE LA CUVETTE, \
B" SCHREYER S. A., \
B" Vauseyon 80, 2006 Neuchâtel, Tél. 5 36 61, \
¦ ¦
¦_ cherche _¦

jj laveur -graisseur jj
B" EXPÉRIMENTÉ \

-"

B pour date à convenir. Ambiance de travail B
—

_¦ agréable. Bon salaire. ¦¦¦ •"¦ Faire offres ou se présenter à nos bureaux. ¦
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

AIDE - CHAUFFEUR
avec ou sans permis de conduire, pour nos
tournées de livraisons en Suisse. Travail d'écpii-
pe, place stable, salaire au mois, caisse de
retraite, congé un samedi matin sur deux, frais
de route et déplacements remboursés.
Faire offres à AMANN & Cie S. A., 2002 Neu-
châtel, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et date d'entrée
possible.

; cherche pour son

BUREAU DE CRÉATION
jeune dame ou demoiselle

pour seconder le chef ( de bureau dans ses tra-
vaux d'étude et de réalisation de modèles.

Il s'agit d'un poste pouvant convenir à toute
personne — modiste, décalqueuse, dessinatrice,
décoratrice — s'intéressant aux problèmes d'es-
thétique et de création.

Les candidates sont priées de s'adresser au chef
du personnel de MÉTALLIQUE S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne. Tél. (032) 3 03 03.



Eschmann et Manfuia ont conduit
les Sédunois vers la victoire

EHEBHI Championnat : nouvelle mauvaise fournée pour les clubs romands

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]
LA CHAUX-DE-PONDS — SION 1-2

(0-0, mi-temps, 1-0, 1-2) MARQUEURS. —
Seconde mi-temps : Brossard (passe de
Bertschi) 17me ; Desbiolles (sur une ac-
tion d'Eschmann et Quentin) ; Desbiolles
(mêlée) 44me.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann;
Baumann, Volsard, Milutinovic, Tholen ;
Quattropani, Bertschi ; Brossard , Vuilleu-
mier, Berger, Trivellin. Entraîneur : Ski-
ba.

SION. — Vidinie ; Jungo, Roesch, Ger-
manier, Sixt ; Mantula, Eschmann ; Stock-
bauer, Desbiolles, Quentin, Gasser. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE. — M. David, de Lausanne,
bon.

NOTES. — Parc des Sports de La
Chaux-de-Fonds. Terrain en excellent
état. Temps ensoleillé. 5300 spectateurs.
La Chaux-d»-Fonds s'aligne sous Keller
et Sion est privé de Perroud. Ces deux
joueurs sont bipassés. A la 33me minute,
Tholen, blessé, est remplacé par Berger ;
Jeandupeux fait son apparition dans la
ligne d'attaque. L'arbitre donne un aver-
tissement à Sixt, à la 13me minute de la
seconde mi-temps, pour geste anti-sportif.
Qualité du match : moyenne. Coups de
coin : 8-2 (3-0).

LENT A PARTIR
Voilà un derby qui a eu de la peine

à démarrer, à intéresser le spectateur.
Les premières minutes nous ont mon-
tré deux adversaires lents et qui ne
semblaient pas très bien que faire de
la balle. Aussi, fallut-il attendre 7 bon-
nes minutes avant d'assister au pre-
mier tir au but de la partie, signé par
Vuilleumier. Puis Sion, animé par Esch-
mann et Mantula, qui ne sentent pas
le nombre des ans, s'est porté franche-
ment à l'attaque. Le jeu direct et sim-
ple des Sédunois, qui ne craignaient
pas d'appuyer leurs offensives, contras-
tait avec les hésitations dea Chaux-de-
Fonniers dont le tort était d'attaquer
avec trois ou quatre hommes seule-
ment, lesquels se faisaient, en autre,
régulièrement au piège du hors-jeu.
Grâce à une meilleure occupation du
terrain, les Sédunois auraient dû me-
ner à la marque avant la mi-temps.
S'ils s'inclinèrent les premiers, ce fut
en raison d'un fléchissement soudain
du rythme et de fréquentes « montées »
de Bertschl, qui semèrent quelque dé-
sordre dans leur défense.

SI JEUNESSE POUVAIT
C'est dire que si les jeunes Chaux-

de-Fonniers avaient été en mesure de
(ou avaient songé à) poursuivre la par-
tie dans un esprit offensif , ils auraient
peut-être eu gain de cause. Mais les
Valaisans ne l'entendaient pas de cette
oreille. Après avoir répondu du tac au
tac au but des hommes de Skiba , ils
jouèrent de manière à préserver lo
point acquis sans pour autant oublier
qu 'ils pouvaient ravir le second. Quen-

tin, Stockbauer et Desbiolles, sans cesse
à l'affût de l'occasion à saisir, em-
pêchaient la défense locale — où Milu-
tinovic régnait en maître — de pren-
dre des risques offensifs. Eschmann,
Mantula et Gasser se révélaient mell-

SEZJL. — Vuilleumier, encadré ici par Germanier ( 4 ) ,  R«tesch
et Gasser, l'a été trop salivent po ur que La Chaux-de-Fonds pût

prétendre gagner. (Avipress-Schnelder)

leurs distributeurs de balles que Bert-
schi, Quattropani et Trivellin , qui avai-
ent le tort de trop conserver le ballon.
Sion imposait à nouveau son rythme
et sa manière , et la victoire souriait
logiquement à l'équipe la plus homo-
gène, à celle, aussi , qui l'avait désirée
le plus ardemment. F. Pahud

Match terne à Frontenex

ÇA POUSSE ! — Rovatti, auteur
du but luganais, tente comme
il peut d'obtenir la balle. Mais
Griess semble avoir le dessus,

au propre et au f iguré.
(ASL)

URANIA - LUGANO 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Seconde mi-temps : Ro-

vatti (de la tête, sur passe de Gottardi)
40me.

URANIA : Thiébaud ; Griess, Martin,
Piguet, Fuhrer ; Châtelain, Robbiani ;
Roth, Heuri, Lazahml, Anker. Entraî-
neur : Châtelain.

LUGAÇ(pr,;.r ..pripsperi ;,, .Cpduri, Egli ;
Signorelli, Pulllca, Terzaghi ; Gottardi,
Rovatti, Brenna, Blummer, Mungai^ En-
traîneur : Magni.

ARBITRE : M. Gopel, de Zurich.
NOTES : Stade de Frontenex, en bon

état. 3500 spectateurs. Qualité du match:
mauvaise. Lugano utilise le douzième
homme en remplaçant Coduri par Bossi
(35me). A la 26me minute, une magni-
fique action Brenna-Mungai-Rovattl se
termine dans la cage genevoise. Mais le
but est annulé, Rovatti ayant maîtrisé
la balle de ïa main. A la 43me, le Juge
de touche signale à l'arbitre un coup de
pied volontahe et sans raison de PulUca
sur Lazahml. Le fautif est averti. Coups
de coin : 1-13 (0-4).

MOLLESSE
Mis à part le nombre des specta-

teurs, qui est nettement monté — la
moyenne de la saison dernière était
de 700 — le puhlic de Frontenex n'a
guère vu de différence avec la Ligue B.
Ce fut morne, triste, plat . Il n'y eut
rien, même pas de « comedia ». Et
pourtant, les occasions ne manquèrent
pas : mauvais coups, coups francs con-
testés, but annulé. Cela revient à dire
que les Genevois ne sont pas les seuls
fautifs de cette mauvaise partie. Les
Luganais, qu'on attendait brillants, en
raison de leurs succès de cet été, n'ont
pas semblé rechercher la victoire. Ils
l'ont eue en raison de la faiblesse de
leur adversaire. Certes, leur défense
est au point ; certes, les attaquants
sont de classe : Brenna, Rovatti et
Gottairdi feraient les beaux jours de
bien des clubs. Mais tout cela alla sur
un rythme tellement lent, hier, et les
Tessinois eurent tellement de peine à
marquer, qu'on peut se demander si
la fatigue ne commence pas à se faire
sentir.

TACTIQUE
Après la défaite de Bâle, Châtelain

a changé de tactique : la nouvelle ne
s'est malheureusement pas révélée plus
payante que l'autre. On avait reculé
Robbiani — quelquefois jusque devant

Thiébaud ! — et ôté à Lazahmi le rôle
de constructeur. Mais tant l'un en dé-
fense que l'autre en pointe se sont
montrés inefficaces. Il faudra donc
tout revoir ou attendre que « cela
vienne » . En espérant , pour les Ro-
mands, que la réussite ne vienne pas
trop tard !

Serge DOURNOW.

un onnupm nommé Zuich
ZURICH - SERVETTE 7-1 (3-0).
MARQUEURS : Sturmer (6me), Winl-

ger (15me et 26me) . Deuxième mi-temps :
Martinelli (20me et 38me) , Maffiolo
(27me) , Kunzli (28me), Wlniger (32me) .

ZURICH : Iten ; Munch , Stierll ; Leim-
gruber, Brodmann, Bânl ; Wlniger , Mar-
tinelli, Kunzli, Sturmer, Meyer. Entraî-
neur : Maurer.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Haymoz;

Mocellln, Kaiserauer, Schnyder ; Nemeth,
Fiochaux, Daina, Bosson, Schlndelholz,
Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Droz, de Marin (excel-
lent) .

NOTES : terrain du Letzigrund, en
parfait état. 16,000 spectateurs enthou-
siasmés. Frochaux est remplacé par Von-
lanthen en seconde mi-temps. Schlndel-
holz, blessé à la 4me minute de la deu-
xième mi-temps, sort pendant cinq minu-
tes. Coups de coin 8-4 (2-2).

EXCELLENT PLATEAU
Le public deviendrait-il gâté ? En

un après-midi, il a pu admirer quatre
formations invaincues lors de la pre-
mière journée. Trois le sont restées,
alors que Servette recevait une cuisalte
g i f le .  Jamais, sans doute , les Genevois
ne furent  si mal reçus à Zurich.
Comble de toute cette histoire , le ré-
sultat aurait pu être p lus lourd. Zu-
rich, hier, était un •ouragan. Dès le
coup d' envoi, les attaquants sonnaient
la charge. Quelle turbulence , quelle
exp losion ! La balle passait sous le nez
des Genevois médusés. Dominés dans
chaque duel , séparés de la balle avant
de l'avoir bien vue , ils furent  emportés
par la tourmente. Après une demi-heu-
re, l' espoir n'était p lus permis. C'en
était trop pour tes visiteurs. Ils tirèrent
leur chapeau et regardèrent leur ad-
versaire . Aucune réaction hargneuse ;
ils avaient compris qu '-on peut perdre
contre Zurich sans roug ir.

L'excellent comportement des dé fen-
seurs répondait à l'enthousiasme des
attaquants. Il serait faux  — ou plu-
tôt impossible — de vanter un joueur
p lus qu'un autre. Chacun participa
à la f ê t e ,  et on se demande qui arrêtera
les Zuricois. Onze buts marqués et deux
reçus en autant de rencontre. Qui leur
jet tera un d é f i  ? Young Boys , samedi
prochain ?

Quo oadis Servette ? Oil est l' expli-
cation de cette apathie ? Si la valeur
de l'adversaire peut exp liquer une dé-
fa i te , elle ne saurait excuser une dé-
bâcle. Il semble , désormais , que le
rôle de f avor i  qu 'on attribuait aux Ge-
nevois était usurp é. A eux de le dé-
mentir. Werner ZURCHER

AN GLETERRE
Troisième journée : Tottenham-Black-

pool 4-0 ; Aston Villa-Leicester City 2-2 ;
Burnley-Arsenal 2-2 ; Fulham-Chelsea
0-3 ; Northampton Town-Manchester Uni-
ted 1-1 ; Nottingham Forest-West Brom-
Newcastle United 1-0 ; Stocke City-Ever-
wich Albion 3-2 ; Sheffield Wednesday-
ton 1-1 ; Sunderland-Sheffield United 2-1;

Classement : 1. Nottingham 3-5 ; 2. Tot-
Liverpool-Blackburn Rovers renvoyé,
tenham 2-4 ; 3. Chelsea, West Bromwich,
Leeds, Sheffield Wednesday et Burnley
3-4.

ALLEMAGNE
Troisième journée : Meiderich-Schalke

5-1 ; Borussia Neuklrchen-Hambourg 1-1;
Tftsmania Berlin-Borussia Dortmund 0-2;
Werder Brême-Kaiserslautern 4-1 ; Ein-
tracht Brunnschwick-Bayeme Munich
2-4 ; Karlsruhe-Borussia Mœnchenglad-
bach 3-3 ; Munich-Hanovre 5-0 ; Ein-
tracht Francfort-Nuremberg 1-2; Cologne-
Stuttgart 3-1.

Classement : 1. Munich 6 p. ; 2. Borus-
sia Moenchengladbach 4 p. ; 3. Bayern
Munich et Werder Brème 4 p. ; 5. VFB
Stuttgart 4 p. ; 6. Burussia Dortmund
4 p. ; 7. Hanovre 4 p.

Trop d'occasions manquées à Bâle
LUCERNE EN PÉRIODE DE RECONSTRUCTION

BALE - LUCERNE 2-0 (0-0).
MARQUEURS: Seconde mi-temps: Fri-

gerio (passe de Vetter), Sme ; Stocker
(penalty), 36me.

BALE : Kunz ; Furi, Stocker ; Kiefer,
Michaud, Hauser ; Baumann, Odermatt,
Frigerio, Bentj iaus, Gabriel!. Entraîneur :
Benthaus.

LUCERNE : Permunian ; Karrer, Lus-
tenberger ; Wolfisberger, Jorio, Ruhle ;
Hofer, Hasler, Weehselberger, Gwerder,
JWenger. Entraîneur : Weehselberger.

ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall.
NOTES : Stade du Landhof ; pelouse

un peu tendre, mais néanmoins bonne.
Beau temps. Spectateurs : 6500. A la 44me
minute, remplacement de Gabrlell par
Vetter, puis de Lustenberger par Hoff-
mann. Coups de coin : 8-8 (3-4).

ENTRÉE EN DOUCEUR
Cette saison, Bâle a eu la chance de

pouvoir entrer en douceur da.n<s le
championnat : deux matches au Land-
hof contre des adversaires qui ne pas-
sent pas pour être des foudres de
guerre. Il a donc eu l'occasion de par-
fa ire sa préparation avant d'affronter
les grands de ce petit monde : Servette,
à Genève, et Young Boys, à Bâle. Bent-
haus aura sans doute remarqué que sa
ligne d'attaque si efficace au cours de
la phase préparatoire de la première

quinzaine d'août ne l'était plus beau-
coup maintenant et qu'elle gâchait les
plus belles occasions de but. Ce fut le
cas face à Urania, oe fut le cas encore
samedi. A quoi servent, alors. la tran-
quille assurance de Benthaus, la prodi-
gieuse puissance de tir de Hauser et les
prouesses techniques d'Odermatt ? A
jouer sans résultat patent, à maintenir
Lucerne pendant quarante-cinq minutes
dans son camip, les Bâlois sont devenus
nerveux et cela n'a pas arrangé les cho-
ses. Au fait , avec quelques petites re-
touches — rentrée de Pfirter et inté-
gration définitive du jeune Vetter, qui
a du talent à revendre — ils auront une
équipe qui va faire son chemin. Vetter
sera vraisemblablement l'ailier gauche
qu'ils cherchent. Depuis le départ de
Staeuble, Pfirter pourrait occuper l'au-
tre aile ou, mieux encore, remplacer
Frigerio qui est franchement mauvais
actuellement. Et, pour que ce soit par-
fait, il faudrait que Benthaus adopte
une position plus près de ses avants
afin qu'il puisse les soutenir directe-
ment, afin qu'il puisse aussi marquer
un but a l'occasion. Il a trop bien étu-
dié le classement du dernier champion-
nat et iil s'est laissé influencer négati-
vement à notre sens. Quant à Weehsel-
berger, il se trouve au début d'une
phase de reconstruction.

Guy CURDY

BERNE. — A la suite de la victoire
d'Henri Chammartin, la SuisseN s'est vu
attribuer l'organisation du prochain cham-
pionnat d'Europe. Il aura lieu à Berne
dans la seconde quinzaine d'août 1964

ESTAVAYER-LE-LAC. — Après six
régates courues par des airs très régu-
liers, le Genevois Bernard Mach a rem-
porté le championnat suisse de yachting
de la catégorie des « Flying Dutchmen ».
Mach barrait « Mephisto II ».

GENÈVE. — Huit nageurs japonais se
mesureront, mercredi soir, à une sélection
des meilleurs romands, à la piscine de
Carouge.

BONINGEN. — Le V.C. Hirslanden ,
avec Luethi, Burgal, Scurio et Minder,
a remporté le championnat suisse par
équipes.

CHARLEVILLE. — Van der Kerkhove
et Stablinski ont remporté les deuxième
et troisième étape de Paris-Luxembourg.
Eliott est premier du classement.

ARCORE. — Dancelli a à nouveau
remporté une épreuve en Italie, placée
sous le signe de la préparation pour les
championnats du monde.

ZURICH. — Le L.C. Zurich a remporté
le championnat interclubs féminin.

ZURICH. — C'est mercredi que l'on
connaîtra le champion suisse de water-
polo, à l'issue du derby zuricois. Soleure,
en tête, peut en effet être rejoint par

Limmat.

FRANCE
Deuxième journée : Nîmes-RedStar 3-1 ;

Saint-Etienne-Monaco 1-3 ; Nantes-Lens
4-2 ; Sedan-Sochaux 3-0 ; Rouen-Cannes
1-0 ; Lille-Toulouse 1-0 ; Bordeaux-Lyon
2-2 ; Valenciennes-Rennes 2-1 ; Nice-

Ambiance
de derby

à Granges
GRANGES-BIENNE 3-2 (1-0, 2-0,

2-1, 2-2, mi-temps, 3-2).
MARQUEURS : Ognanovic (passe

de Dubois) 16me ; Schneider (renvoi
du poteau) 25me ; Luthi (penalty)
35me ; Wernle 44me. Deuxième mi-
temps : Dubois (coup franc) 2me.

GRANGES: Farner ; Schaller, Wael-
ti ; Guggi, Baumgartner, Coinçon ;
Schneider, Ognanovic, Blum, Alle-
mann, Dubois. Entraîneur : Kominek.
BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Matter;
Leu, Kehrll, Lusentl ; Zimmermann,
Luthi, Graf , Renfer, Wemlé. Entraî-
neur : Sobotka.

ARBITRE : M. Clématide, de Zolli-
kofen, médiocre.

NOTES : stade du Bruhl, terrain
en bon état , temps agréable. 7500
spectateurs. Qualité du match : moyen-
ne. Ognanovic, chargé de tirer un
penalty pour faute de Luthi sur Alle-
mann, met sur le poteau mais Schnei-
der peut reprendre le ballon et mar-
quer. Avant la pause, Granges Intro-
duit Hirt à la place de Schaller.
Coups de coin 4-7 (0-5).

SATISFACTION
C'est dans une ambiance typ ique

de derby que cette rencontre a eu
lieu. Ambiance survoltée par un pu-
blic fanati que et par l'étroitesse du
résultat . Chaque équipe s'est livrée
à fond , sans ménagement aucun.
Et si finaleme nt Granges l'a em-
porté , il le doit p lus à la chance
qu'à une domination sur un adver-
saire qui a cherché l'égalisation
jusqu 'à la dernière minute. Dom-
mage que M . Clématide , par ses
décisions bizarres, ait contribué à
énerver les joueur s déjà fo r t  excités.
Heureusement ta parti e a pu se
dérouler sans incidents notables et
malgré quel ques petits coups mé-
chants, les supporters des deux
camps 'ont pu se retirer satisfaits
de la prestation de leur équipe favo -
rite. Les jeunes éléments en présence
ont montré de réelles qualités en
technique et en rap idité d' exécu-
tion ; ils promettent p our l'avenir.
Notons la bonne p artie d'Ognanovic
et de Schneider chez les Soleurois ,
alors que Matter a été l'homme le
p lus en vue de la form ation visi-

Rodolphe RICHARD

Un peu de malchance et trop de nervosité
ont conté un point au champion de Suisse

LAUSANNE - GRASSHOPPERS
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Kerkhoffs (coup de
tête) lime. Deuxième mi-temps : Ber-
set (sur grosse faute d'Elsener, qui
relâche la balle) 42me.

LAUSANNE : Elsener ; Grobety, Ta-
chella, Fuchs, Hunzlker ; Durr , Polen-
cent ; Bonny, Kerkhoffs, Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Rappan.

GRASSHOPPERS : Janser ; Haeus-
ler, Wespe, Gerber ; Hummel, Cither-
let ; Faeh, Kunz, Blaettler, Ipta, Ber-
nasconi. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Terrain de La Pontaise,

au sol parfait. Les Zuricois sont au
complet, mais Lausanne déplore l'ab-
sence d'Armbruster et de Schneiter.

D COUP BE TÊTE. — Celui qu'a donné Kerkhoffs a permis aux
g L«»s«iiiioi,v d'ouvrir la marque. I l  y  avait pourtan t beaucoup
a d'adversaires autour du Hollandais.

blessés. 10,000 spectateurs. Qualité du
match : bonne. A la 2me minute, un
tir d'Hosp frôle la latte. Aux 14 et
15me, ce même joueur ne peut maîtri-
ser deux 1 occasions très favorables.
Cinq minutes avant le repos, Bernas-
coni cède son poste à Berset , et Ker-
khoffs le sien à Stutz. A la Ire mi-
nute, Janser mettra quelques Instants
pour se remettre d'un choc avec Her-
tig ; après 20 minutes, 11 abandonne-
ra son poste, souffrant de l'épaule.
U est remplacé par Gaillard. Un but
d'Ipta est annulé pour hors-jeu. Wes-
pe dégage sur la ligne un tir de Her-
tig, et Stutz tire sur le poteau. Coups
de coin : 7-9 (3-6).

QUEL RYTHME !
Les trente premières secondes vi-

rent Grobety se permettre deux er-

reurs. Cela promettait ! Toutefois, au
fil du temps, on se rendit compte
qu'elles étaient dues davantage, au dé-
sir d'agir vite qu'à la maladresse. Car
du rythme, il y en a eu ! Les Lau-
sannois avaient été remontés à bloc,
et la surprise fut totale de les trou-
ver si rapides, si volontaires. Le feu
leur sortait des naseaux. Déviations,
balle en profondeur , joueurs en mou-
vement, à ce taux-là, le raté est vite
pardonné. Grasshoppers est arrivé sans
complexe, presque comme une hyène
sentant la proie facile. Or, l'équipe
« gélatineuse » de Bienne s'était dur-
cie. Les deux adversaires, l'un préten-
dant réussir aussi bien que Bienne,
l'autre désireux de le contraindre au
respect de la hiérarchie, devinrent as-
sez rapidement hargneux. D'abord par
bêtise, puis par maladresse, enfin de
propos délibéré. Les chics se multi-
pliaient, le combat à poings nus se
déroulait dans le dos d'un arbitre com-
plaisant et trop mou. Bref , ce match,
qui connut de beaux moments, finit
par ne laisser qu'un résidu de rogne.

FIGURE DOMINANTE

Longtemps, Lausanne crut pouvoir
s'en tirer. Mais un peu de malchance
et trop de ratés devant le but de-
vaient coûter un point. A force de ges-
ticuler et de se démener, Grasshop-
pers trouva la réplique : il la méri-
tait. De cette bataille, deux blessés :
Kerkhoffs et Janser, plus du travail
en vue pour les soigneurs. Des deux
côtés, un engagement total, prévu chez
les gars de Sing, étonnant chez ceux
de Rappan. Hosp et Durr, en parti-
culier, si désinvoltes souvent, ont lar-
gement payé de leur personne. Mais
Polencent aura été la figure domi-
nante. Pièce maîtresse de la stratégie
de ¦ Rappan, il a accompli sa tâche
à la perfection. Demi plus qu'offen-
sif , il a contraint Hummel à un re-
trait ennuyeux, Ipta de gré ou de for-
ce délaissant son rôle d'attaquant, et
l'on eut le joyeux spectacle d'une
équipe zuricoise opérant en WM à
quatre avants, et d'une formation
vaudoise adepte du 4-2-4 attaquer à
cinq joueurs.

A. EDELMANN-MONTY
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Ligue A
MATCHES BUTS

J. U. N. P. p- c. Pts
1. Zurich 2 2 — — 11 2 4

Bail* 2 2 6 1 4
3. Young Boys 2 1 1  — 8 4 3

Grasshoppers 2 1 1  — 3 2 3
Sion 2 1 1 — 2 1 3

8 Lugano 2 1 1 — 1 0  3
7. Young Fellows 2 — 2 — 5 5 2

Bienne 2 1 — 1 4  4 2
Granges 2 1 — 1 5  8 2

10. Lausanne 2 — 1 1 2 3 1
Servette 2 — 1 1 i 10 1 1

' 12. La Chx-de-Fds 2 — — 2 2 4 —
Urania 2 2 1 5 — 1
Lucerne 2 2 1 6  —

nn
Ligue B Un

MATCHES BUTri nn
J. G. N. P. p. c. Pts n

1. Thoune 2 2 9 3 4 §
Saint-Gall 2 2 6 1 4 0
Bruhl 2 2 — — 4 0  4 Q

4. Blue Stars 2 1 — 1  5 5  2 p
Aairan 2 1 —  1 2 2  2 D
Le Lodle 2 1 —  1 2 2 2 g
Winteirthour 2 1 —  1 4 5 2 Q
Chiasso 2 1 — 1 2 3 2 n
Porrentruy 2 1 —  1 2 3  2 g
Moutier 2 1 — î 4. 7 2 }fj

11. Cantonal 2 — 1 1 2 4 1 H
Bellinzone 2 —  1 1 2 4 1g

13. Baden 2 2 3 5 — j=j
Soleure 2 2 2 5  — nn

n
Autre résultat : Thoune-Moutier 6-2. Somme totale attribuée aux gagnants du g

concoure du Sport-Toto No 2 : 749,044 francs ; à chaque rang (4) : 187,261 francs. Q
nn
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g Résultats et classements ' |
n ¦ • Q

Von Burg et Theunissen expulsés !
Young Fellows surprend une fois encore

YOUNG FELLOWS-YOUNG BOYS 2-2
(0-1, 1-1, mi-temps, 2-1, 2-2).

MARQUEURS : Theunissen (effort per-
sonnel) à la 17me ; Matous (penalty pour
faute de Walker sur von Burg) à la 36me ;
deuxième mi-temps : von Burg ( merveil-
leux centre de Feller) à la Sme ; I«nherr
(débordement de Wuthrich) à la Slme.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Bosshard,
Zust ; Kellas, Bolli, Juttner ; Feller, von
Burg, Matous, Chiandussi, Hcesli. En-
traîneur : Lindemann.

YOUNG BOYS : Ansermet; Marti, Hug;
Hofmann, Walker, Vollmer ; Schulthelss,
Fuhrer, Theunissen, Wutrlch, Lenherr.
Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Heymann, de Bàle.
NOTES : terrain du Letziground en par-

fait état. 12,000 spectateurs. Young Fel-
lows sans Hunger (blessé), remplacé par

Bosshard. Young Boys est privé de Grunig
et Mêler n. Un tir d'Hofmann s'écrase
sur la latte à la 41me minute. Lehmann
entre pour Schultheiss après le thé. Les
esprits s'échauffent à la lOme minute de
la seconde mi-temps : von Burg se venge
d'une irrégularité de Walker. Theunissen
en veut alors à... Matous. Les deux avant-
centres sont expulsés. Peu après, Bolli
est averti. Coups de eoin : 3-4 (2-2).

MANIÈRE FORTE
Pour remercier les spectateurs ac-

courus en nombre, les deux équipes se
sont appliquées à pratiquer un bon
football. Cela leur réussit en première
mi-temps, où les attaques se succédèrent
à une allure soutenue. On put appré-
cier, ailors, la solidité des défenses.
Du travail, elles en eurent plein les
bras, mais elles résistèrent sans dom-
mage à l'ouragan initial. Si les Zuri-
cois s'affirmèrent par la vélocité des
ailiers Feller et .Hosli, les Bernois va-;
lurent surtout par Wuthrich, Fuhrer
et Theunissen. Et si les buts tardèrent
à venir, l'enthousiasme des acteurs tint
le public en haleine. Pas d'astuces gé-
na'les, encore moins de numéros tech-
niques : la bonne occupation du terrain,
la simplicité de la conception permirent
un jeu agréable. On redoutait un peu
le duel cjui devait opposer Walker à
von Burg. Appréhension justifiée car
les arguments utilisés ne contribuèrent
pas à la gloire du football. Ces inci-
dents ne suffirent pourtant pas à ternir
la bonne impression laissée en pre-
mière mi-temps.

La rage de vaincre qui animait les
acteuirs finit par compromettre le dé-
roulement régulier de la partie. Aux
moyens légaux succédèrent des méchan-
cetés mal dissimulées en seconde mi-
temps. Et dan s ce conflit , les deux an-
tagonistes se montrèrent très équita-
bles. Il fallut l'énergie de M. Heymann
pour empêcher que la pai'tie ne dégé-
nère. Secoué plusieurs fois par l'arrière
central bernois, von Burg crut devoir
le remettre à l'ordre. La méthode fit
école et les irrégularités se suivirent à
une belle cadence. Dans cette bataille,
le football! fut le grand perdant et les
beaux mouvements se firent rares. Ce
qui pouvait rester une rencontre en-
thousiasmante laissa un arrière-goût
pénible. W. ZURCHER

H B̂  ̂Ittra '



Cantonal a laissé bonne impression
MSSMSiàm -̂es clubs romands de Ligue B ont connu des fortunes diverses

BELLINZONE - CANTONAL 2-2 (1-0,
mi-temps, 2-0, 2-1, 2-2). .

MARQUEURS. — Ruggeri (passe de
Nembrlnl) 4Sme. Deuxième mi-temps :
Maggetti (passe en profondeur de Rxtg-
geri ) 24me ; Buiri (coup franc de 20
mètres pour faute contre Savary ) 30me ;
Clerc (de volée sm- passe de Burri) 32me.

BELLINZONE. — Bizzozzero ; Mozzini ,
Castelli ; Deprati , Genazzi , Bionda ; Pel-
landa I, Tagll , Maggetti , Nembrlni , Rug-
geri . -ntraineur : Pinter.

CANTONAL. — Streit ; Cuendet, Leuen-
berger ; Ramseier, Zouba, Burri ; Rumo,
Goelz , Savary, Ryf , Renevey. Entraîneur :
Zouba.

ARBITRE. — M. Darni , cle Tauffelen,
bon.

NOTES. —¦ Stade communal de Bel-
linzone. Terrain en bon état. Temps beau
et chaud , léger vent. 1500 spectateurs.
A la 26me minute, Ryf tire sur le
poteau. Il sera imité par Tagli en

'seconde mi-temps (17me). A la mi-
temps, Rumo cède sa place à Clerc.
A la 20me minute de la première mi-
temps, Cuendet sauve sur la ligne alors
que Streit était battu. Coups de coin :
6-7 (3-5).

SANS COMPLEXE
Cette rencontre s'est terminée sur un

résultat qui reflète parfaitement sa
physibnomie. Et pourtant, si nous
avions dû accorder une victoire, c'est

aux visiteurs aue nous l'aurions attri-
buée. En effet , ceux-ci ont présenté
un football fort agréable, clans lequel
la technique avait son mot à dire.
Malgré ses jeunes éléments, Cantonal
ne s'est pas laissé impressionner par
la réputation de son adversaire et ce
n 'est aue justice s'il est parvenu à re-
monter un résultat déficitaire , d'autant
plus nue Bellinzone a marqué deux
buts chanceux . Le premier a été réussi
dans un angle « impossible » alors que
c'est par manque d'expérience que Streit
a été battu lors du second (il se trou-
vait seul en face de Maggetti , lancé
en profondeur par Ruggeri).

VITESSE
Bellinzone, appuyé sur sa solide dé-

fense dans laquelle il faut relever l'ex-
cellente prestation de ses trois demis
Deprati - Genazzi - Bionda , a surtout
spéculé sur la contre-attaque. Mais la
cohésion semble encore faire défaut
dans la formation tessinoise et, trop
souvent, ses attaquants cle pointe sont
livrés à eux-mêmes. Les Tessinois ont
surtout tenté de profiter de leur arme
favorite, la vitesse. C'est ainsi qu 'à
deux reprises, ils ont réussi à prendre
en défaut les visiteurs, mais il n'en
demeure pas moins que les joueurs , de
la capitale tessinoise doivent encore
améliorer leur rendement s'ils enten-
dent jouer un rôle dans ce champion-
nat. Relevons, en attaque, la bonne
prestation de l'avant-centre Maggetti,

un jeune joueur qui évoluait encore
l'an passé en troisième Ligue.

INATTENDU
Comme nous l'avons déjà dit , Can-

tonal a surpris en bien. Nous n'atten-
dions pas (après la défaite des Neu-
châtelois face à Aarau) de Cantonal
une aussi bonne prestation. Le jeu est
bien ordonné , la cohésion entre chaque
ligne est excellente. Le point faible
paraît être l'attaque, qui manque de
perçant. On hésite trop, semble-t-il, à
tenter sa chance lorsqu 'on se trouve
en bonne position . Il est vrai que
les Neuchâtelois avaient affaire à une
défense adverse bien organisée. Par con-
tre, chaque homme est doté d'une bonne
technique. Il faut relever, avant tout,
l'excellente prestation de Burri , qui a
été le meilleur joueur sur le terrain
et qui , avec Savary, a été à la base
de toutes les actions dangereuses de
son équipe. En défense, on a surtout
remarqué l'entraîneur Zouba, qui a do-
miné et fort bien organisé ses lignes
arrières. Samuele Rivola

SUR I/E CHEMIN.  — Amez-Droz (à droite) se débarrassera de
Santlos et ira battre le gardien vevegsan.

(Avipress-Baillod)

Les Xamaxaens ont manqué
un penalty et la victoire

Aucune surprise en championnat de première Ligue

XAMAX-VEVEY 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Ire mi-temps : Amez-

Droz (18me) ; auto-but sur coup franc
de Sandoz (21me) .

XAMAX : Jacottet ; Tribolet T., Merlo,
Rohrer, Paccolat ; Tribolet L., Facchinetti
G. ; Serment, Lochmatter, Amez-Droz,
Bonetta. Entraîneur : Humpal.

VEVEY : Mignot ; Delaloye, Salzmann,
Sandoz ; Chaboudaz, Defago ; Berset,
Frey, Minacci, Zingaro, Guyaz. Entraîneur :
Gehring.

ARBITRE : M. Keller, de Beme.
NOTES : stade de Serrières. Terrain en

parfait état. Beau temps. Aucun change-
ment de joueurs avant la mi-temps. A
la 18me minute de la seconde mi-temps,
Merlo manque un penalty. 700 specta-
teurs. Coups de coin 9-4 (5-2).

CHANCES GÂCHÉES
pour son premier match de cham-

pionnat à Neuchâteli , Xamax n'a vrai-

ment pas eu de réussite. En effet , après
le premier quar t d'heure, les protégés
de l'entraîneur Humpail pouvaient me-
ner par 3 buts à 0. Mais les chances
de marquer « en or » n'ont pas été
utilisées par les Neuchâtelois. Par la
suite, Vevey prit confiance et rechercha
surtout le match nul, ce qui lui réussit
pleinement. En seconde mi-temps, à
part quelques descentes vaudoises, tout
le match se déroula dans le camp des
visiteurs. Les Neuchâtelois n'arrivèrent
cependant jamais à conclure; Ils man-
quèrent même la transformation d'un
penalty !

Xamax a travaillé et a été discipliné
mais quelques éléments ne sont pas
encore au mieux de leur forme. Vevey
quant à lui , a lutté de la première à
la dernière minute. Dommage qu'en
défense, spécialement, on abuse du jeu
dur.

K.  M.

3 buts m dix minutes pour Thoune
Moutier n'a pas connu un bon après-midi

THOUNE - MOUTIER 6-2 (3-0).
MARQUEURS : Gagg (sur renvoi d'un

tir pair le poteau ) Sme, Rasisbach (coup
firamc ) Drue, Gagg (tniloms que Schorro etst
sorti) lime. Deuxième mi-temps : Bich-
sel (.effort solitaire) ftme , Faokharniser
(penalty) 15me), Rossbach (penalty)
26me, Schafter (sur aieuvoi du gardien
à la silice d'un tir de Voelin) 40me,
Bichsel (ipasse de Benkoe) 42me.

THOUNE. — Hofer; Finleclen, Gfeller;
Fehr, Hanbmamjn, Stem ; Spiicber, Gagg,
Benkoe, Rotssbach, Bichsel. Enitiraimeur :
Rossbach.

MOUTIER. — Schorro ; Stcinimantn ,
Fïiinkhaaiser, Joray, Stiuder ; Juillerat,
Eyen ; Ramoner, Voelin , Blaisevlc, VOTL
Burg. Entraîneur : Fawkbaiu®ar.

ARBITRE. — M. Stabt'l er, de Feuer-
t'halen.

NOTES. — Stade d<a Lachen, en excel-
lent ébat. Beau temps, 'température agré-
able. 31100 ispect'aiteuns. Les familles sont
imitées griatuitem'eut et la musique de
la ville d'aune un concert. A la mi-
temps, Schafter prend .kl place de Juil-
lerat. Coups die coin : 4-9 (3-3).

DÉPART FULGURANT
Ayant concédé trois buts dans les

onze premières minutes, les Jurassiens
ne purent jamais retrouver leur second
souffle. Certes, Fankhauser tenta-t-il de
combler le rejard en montant souvent
à l'attaque, mais ses tirs lointains n'in-
quiétèrent que rarement Hofer. Thoune,
après son départ fulgurant, ralentit son
action et se contenta de contrôler les
opérations. Dommage, car le spectacle
en souffrit. Et pourtant, les Oberlandais
se créèrent encore de nombreuses occa-
sions mais, soit par nonchalance, soit
par manque de concentration, ils ne
parvinrent que rarement à mettre
Schorro en danger. On aurait voulu
voir le nouvel avant-centre Benkoe plus
entreprenant.

Dans l'ensembie, Thoune a présenté
une ¦ équipe au point en défense, mais
sa ligne d'attaque semble encore man-
quer de conviction et ne soigne pas
assez ses passes. Mais quand la cohé-jr_]
sion entre les lignes sera faite, on
reparlera de Thoune. Il est difficile de
vouloir juger Moutier sur cette ren-
contre. Nous espérons pourtant qu 'il ne
s'agit là, pour les Jurassiens, que d'une
mauvaise performance et qu 'ils sauront
se reprendre.

André Chabloz

Porrentruy gagne sans con vaincre
PORRENTRUY - SOLEURE 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Hort (d'un tir de 30 m)

17me ; Amez-Droz (de la tête) 44me.
Deuxième mi-temps : Mazimann (passe
de. Morand) 35me. ,, •

PORRENTRUY : Woehrle ; Mazimann,
Lesniak. ; Morand,.. Leonardit Hoppler ;
Lièvre, Sylvant, Hort, Althaus n, Zuffe-
rey. Entraîneur : Garbani.

SOLEURE : Kocher ; Raboud, Wild ;
Wyss, Stampfli, Marrer ; Krestan, Mo-
ser, Amez-Droz, Kuhn, Walder.

ARBITRE : M. Chollet, Lausanne; bon.
NOTES : Stade du Tirage, en parfait

état. Temps ensoleillé. 2000 spectateurs.
A la 15me minute, M. Chollet avertit
Wild pour une faute commise contre Syl-
vant. Mazimann subira le même traite-
ment une heure plus tard. A la 41me
minute, un tir violent de Moser s'écrase
sur le poteau, alors que Woehrle était
battu. Trois minutes plus tard, Zufferey
cède sa place à Althaus I. Coups de
cota : 10-0 (5-0).

ADAPTATION LENTE
Résultat flatteur pour les Ajoulots

qui n'ont vraiment pas tenu leurs pro-
messes. La solution n'est pas trouvée
à Porrentruy : si la technique de balle
demeure toujours bonne, les lacunes
ne manquent pas. Durant le premier
quart d'heure, le jeu consistait à se
chercher, et l'adaptation fut lente. Mo-
rand, Lesniak et Sylvant ont porté à
eux seuls le souci de cohésion. Les So-
leurois, grâce à la prévoyance de Ra-
boud et de Krestan, et grâce aussi à
leurs deux ailiers, surent tenir tête aux
Ajoulots. Leur pression s'est tout à
fait normalement concrétisée par un
magnifique but d'Amez-Droz.

En seconde période de jeu , les Brun-
trutains n'ont pas su conserver leur
rapidité et leur volonté. Sans convic-
tion, on se défendait devant une équipe
soleuroise qui elle n'était pas satisfai-
te. La défense, qui accusait l'absence
de Laroche, supporta le gros du far-
deau. Un jeu haché qui sentait la las-
situde. Certes, les individualités ne
manquent pas à Porrentruy, mais peut-
être ne se connaissent-elles pas, ou en-
core ne se comprennent-elles pas. Le
jeun e Allemand Hort , mis à part un
magnificjue but, n'a pas entièrement
convaincu. J.-C. STADELMANN

Lu mobilité d'Aile a prévalu
FONTAINEMELON ' - ALLE 0-2 (0-0)
MARQUEURS : Gigandet I (mauvais

renvoi d'Etienne) 24me ; Mamie (tir de
20 mètres) 43me.

FONTAINEMELON : Etienne ; Boichat ,
Gruber ; Tribolet , Veuve, Auderset ; Dous-

' se? Siméoni, L. ' 'Wenger, ' - Gimmi,' 'Edel-
mann. Entraîneur : Mandry. H

ALLE : Petignat ; Saner I, ' Desbœufs ;
Saner n, Gigandet I, Gafner ; Fleury,
Wojtyczko, Gigandet II, Mamie, Girar-
din. Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Luthy, de Gerlafingen.
NOTES : Terrain de Fontainemelon en

bon état. Soleil, léger vent d'ouest. Fon-
tainemelon remplace J. Wenger, blessé,
et Andreanelli, en vacances. A la 38me
minute, Boichat est remplacé par Au-
bert, alors que Saner I cède sa place à
Raccordon, à la mi-temps. A la 20me
'hMûterTâr'̂ Eftte '' 'Sauye, ' Etienne,-.-sur un
violent tir 'dé Woijtyczko. Coups de coin :
S^B C4-3J'."̂  '¦""'""" '"' -'-"'" '""

ON CHERCHE MARQUEURS
On commence de devenir inquite dans

le Val-de-Ruz. Deux matches, autant de
défaites. " Pourtant, les chances n'ont pas
manqué. Au moins quatre fols, des atta-
quants sont parvenus devant le gardien
jurassien sans pouvoir marquer. Dans ces
conditions, il n'est pas de mise de parler
de malchance ; de maladresse plutôt. Sur
l'ensemble du match, Fontainemelon a lé-
gèrement dominé, mais pour quelques
beaux mouvements, que de passes man-
quées, de défauts techniques ! Il est temps
de remédier à cette carence, sinon, la
situation deviendra sérieuse.

Aile n'a pas affiché de grandes ambi-
tions jusqu'au repos. Voyant que son ad-
versaire se montrait d'une stérilité déso-
lantej les Ajoulots s'enhardirent. Us pro-
fitèrent de deux bévues du gardien neu-
châtelois pour ajouter une nouvelle vic-
toire à leur palmarès. On ne peut dire
qu'elle est usurpée. Luttant sans cesse
avec cœur, plus rapide et mobile, Aile
fera encore parler de lui cette saison.

C. W.

Médaille d'or pour Burgin et Stadach
! . yp ] Excellent comportement des Suisses aux championnats d'Europ e

•H était très difficile d'évaluer le nom-
bre des spectateurs venus par milliers
assister aux finales des 53mes champion-
nats d'Europe, à Duisbourg. Outre les
tribunes qui étaient archi-combles, les
berges du « Regattabahn » de Wedau
étaient couvertes sur les deux kilomètres
de plusieurs rangs de spectateurs. Le
temps était beau et chaud, alors qu'un
vent assez fort soufflait sur la surface
du bassin.

Ces 53mes championnats d'Europe ont
été dominés par les Soviétiques, qui ont
non seulement qualifié leurs sept bateaux
pour les finales, mais ont réussi de sur-
croît l'exploit de remporter sept médailles.

DES MAINS DU PRÉSIDENT C'est sans doute avec une joie touteparticulière que M. Keller décore Burgin et Studach après leur
victoire.

(Téléphoto AP)

Derrière l'URSS, l'Allemagne de l'Ouest,
qui était représentée dans six finales, a
remporté quatre médailles. La Suisse est
parvenue à prendre la troisième place
avec deux médailles, une d'or et une de
bronze.

VINGT-HUIT ANS APRÈS
Dans l'ensemble, les représentants de

l'aviron helvétique ont réalisé une 'très
bonne performance. En effet, en plus des
deux médailles, deux embarcations se
sont classées premières des « petites fi-
nales » et ces deux embarcations étaient
formées de jeunes rameurs (Meister en
skiff et Ronco-Ruckstuhl en deux sans
barreur). Comme prévu, la médaille d'or
a été remportée par les étudiants j dès
Grasshoppers Melchior Burgin et Martin
Studach. Troisièmes aux championnats
d'Europe et quatrièmes aux Jeux olympi-
ques l'an dernier, les deux Zuricois se
sont vraiment affirmés sur le plan inter-
national. A Duisbourg, ils ont triomphé
pour la troisième fois de l'année des
champions olympiques russes Tjurine-
Dubrovski. Il faut relever que Martin
Studach a reçu sa médaille d'or vingt-
huit ans après que son père soit devenu
champion d'Europe en skiff . Les deux
étudiants ont reçu leur distinction des
mains du président de la Fédération in-
ternationale 'Thomas Keller, qui est éga-
lement président des Grasshoppers. La
seconde médaille remportée par la Suisse
fut obtenue par le quatre sans barreur

du Blau weiss de Bâle, qui comptait dans
ses rangs Gobet et Bolliger, qui se mirent
en évidence la saison dernière eh deux
sans barreur (7mes à Amsterdam et à
Tokio). La troisième place du bateau bâ-
lois1 a constitué une surprise. En effet ,
on n'attendait pas si bien de cette for-
mation.

L'Italien Scerfiotti champion d'Europe
^Ê ^̂ S 40,000 spectateurs à la course de côte Oîlon-Villars

(De notre envoyé spécial]
Près de 40 ,000 spectateurs ont assisté

à la course de côte Ollon - Villars qui
s'est déroulée par un temps ensoleillé:
mais relativement frais, donc favorable
à une bonne carburation. Les essais de
samedi annonçaient , de par les temps
réalisés, une compétition serrée. La course
de dimanche a confirmé ces prévisions.
Dans les petites cylindrées, Kretschi, au
volant de son « Abarth 1000 » a dominé
le Français Hanrioud (Alpine 1000), tan-
dis que Knorr a enlevé la victoire, dans
sa classe, devant Egger, qui conduisait
une « Bonnet ».

NOUVEAU SUCCÈS DE BOREl!,
Thiiner, qui s'annonçait favori, est

tombé en panne d'embrayage lors de la
première manche, si bien qu 'il ne figure
pas au classement. Plus loin, c'est à une
nouvelle victoire de Denis Borel que nous
avons assisté. U a été le seul de son
groupe à ne pas dépasser le « mur » des
10 minutes à l'addition des temps. Signa-
lons également le bon comportement de
Perrenoud de Saint-Aubin, qui , sur l'an-
cienne « Abarth » de Borel, a obtenu la
quatrième place. Dans la classe supérieu-
re, Ramu-Caccia, qui est à l'« Alfa » ce
que Borel est à l'« Abarth » a gagné une
fois de plus devant Umberset sur «Lo-
tus ».

PANNES
En deux litres, Herber t Muller s'est

montré extrêmement à l'aise sur la
« Porsche » six cylindres qui lui a été
confiée par l'usine allemande, et a non
seulement remporté sa classe, mais encore
signé le meilleur temps en tourisme de
la journée, en 4' 25" 6, devant Stomme-
len, et Greger (tous deux sur « Porsche »
privée). Parmi les grosses cylindrées,
Chopard n'ayant pas de concurrence va-
lable ensuite de la panne (piston) de
Zund, sur « Mustang 350 GT » aurait
logiquement dû s'imposer. Toutefois une
triangle de carburateur brisée a mis fin
à ses espoirs, et c'est Zwimpser (« Ferra-
ri GTB ») qui a enlevé la palme.

DEUX STYLES EFFICACES
C'est en catégorie sport que le duel

entre la « Ferrari » cle Scarfiotti et la
« Porsche » de Mitter s'est déroulé. La
première montée de l'Italien s'est faite

en 4' 09" 8, et la seconde en 4' 10" 5.
L'Allemand, malgré tout son talent, n'a
pu faire mieux que 4' 12" 4, puis 4' 13" 1.
Par cette victoire, le pilote de « Ferrari »
devient champion d'Europe de la mon-
tagne.

Dans une épingle où nous étions placé,
il a été fort intéressant de comparer les
styles respectifs des deux pilotes : si la
zone de freinage reste la même, c'est
dans la façon de négocier la courbe que
l'on peut constater une différence essen-
tielle. En effet , tandis que Mitter se laisse
« couler » et presse progressivement sur
l'accélérateur à la sortie du virage, Scar-
fiotti passe en donnant plusieurs coups
de gaz successifs et en jouant de l'em-
brayage. Cette façon de faire permet
d'une part d'avoir les carburateurs rem-
plis, et d'autre part au moteur de tour-
ner au régime minimum à la fin de la
courbe déjà. Toutefois pratiquées avec jus-

tesse, ces deux manières semblent pareil-
lement efficaces.

Biscaldi a devancé Heini Walter au
classement du groupe voiture de sport
de plus de 2000 cm3. En course formu-
le Hl, Gagglo a imposé sa « Repso-Brab-
ham » à Haug (Cooper) avec presque une
minute d'avance. Plus loin, Westbury,
avec sa « BRM » traction sur les quatre
roues, a dû céder la première place à
l'« Abarth » menée par Demetz.

Quant à Jim Clark, n'ayant pas parti-
cipé aux essais (il courait samedi en An-
gleterre) il a le matin accompli trois re-
connaissances et participé à une seule
manche l'après-midi. Son meilleur temps
a été de 4' 34" 5. Une fois de plus, la
trop grande puissance de son bolide n'a
pu être adaptée à cette course de côte.
Nous préférons voir le champion du mon-
de à l'œuvre sur une piste de vitesse.

Roland CHRISTEN

Le LocSe a attaqué en ?am
Chiasso avait pris les devants

CHIASSO - LE LOCLE 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Bergna (tir fantasti-

que) 9me ; Pesslna (coup de tête) 20me
CHIASSO : Caravatti ; Lurati I, Can-

sani ; Bergna, Ghielmetti, Lussana ; As-
pesi, Neuville, Borelli, Riva IV, Pessina
Entraîneur : Martini.

LE LOCLE : Coinçon ; Pontello, Veya ;
Dietlin, Huguenin, Jaeger ; Hotz, Du-
bois, Thimm, Henri, Bosset. Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Terrain de la Via Comma-

zini, pelouse presque parfaite. Très chaud
Mille spectateurs. A la 30me minute.
Pontello, blessé, est remplacé par Fabri-
zio. A Chiasso, Antonietti remplace Bo-
relli dès la reprise. A la 20me minute,
la latte repousse un tir de Riva IV. A
la 27me, Dubois voit également un de
ses tirs sur un montant. A la 18me mi-
nute de la seconde mi-temps, M. Szabo
avertit Bergna qui protestait.' Coups de
cota : 6-7 (4-2).

INUTILES
Match d'un niveau technique plutôt

médiocre, gagné par l'équi pe tessinoise
qui a .marqué ses deux buts pendant
les vingt premières minutes déjà et qui
s'est limitée, pour le reste de la par-
tie, à contrôler le jeu de son adver-
saire. Les Loclois ont pourtant attaqué
presque sans arrêt pendant les derniè-
res quarantç-cinq minutes, en particu-
lier avec ses deux ailiers Bosset et
Hotz. Ce dernier fut , d'ailleurs, le meil-
leur de l'équipe neuchâteloise avec
l'avant-centre Thimm.

Les attaques du Locle étaient cepen-
dant trop latérales, si bien que les dé-
fenseurs tessinois pouvaient aisément
maîtriserila situation. Après avoir reçu
les deux buts, les Loclois étaient pres-
que toujours en attaque, mais leur su-

périorité territoriale resta inutile. Le
jeu devint toujours plus médiocre au
fil des minutes, et l'on nota quelques
coups durs, pour ne pas dire méchants.

S. COLOTTI.

Duttweiler n'a pas été iipiété
yfijjppfflj Championnat de Suisse de décathlon

A Berne, au cours de ¦ la seconde
journée du championnat suisse du dé-
cathlon , le Biennois Duttweiler , déjà
en tête à l'issue de la première partie
des deux disciplines , a encore augmen-
té son avance. Finalement , il a enlevé
le ti tre pour la troisième fois consé-
cutive avec une avance de plus de 200
points sur son rival le plus dangereux ,
Seclleger (Diclsdorf).

Dimanche, Sedleger a perdu du ter-
rain et il a conservé de justesse la se-
conde place devant Kolb . Duttweiler a
distancé ses adversaires dans le saut
à la perche , où il a franchi 4 m 20.

BÉSULTATS
1. Werner Duttweiler (Bienne), 7059

P, ; 2. Sedleger (Diclsdorf), 6828 p. ;
3. Kolb (Berne), 6793 p. ; 4. Kuhn (Zu-
rich), 6723 p. ; 5. Wittmer (Aarau),
6606 p.

MARQUEURS : Frei (6me) , Weibel
(42me).

AARAU : Huber ; Leimgruber, Gru-
ber ; Bani, Luscher, vStehrenberger ;
Meier, Gloor, Keiser, Schmid, Wuest.
Entraîneur : Burgler.

BRUHL : Schmid ; Engler, Brassel ;
Thoma, Wissmann, Bauer ; Weibel,
Gantenbein, Schmid, Frei, Ebneter.
Entraîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yver-
don.

NOTES : Terrain du Brugglifeld en
excellent état ; temps couvert. 3600
spectateurs.

Baden -
Btue Stars 2-3 (1-1)

MARQUEURS : Pfeier (6me) , Frey
(36me) . Deuxième mi-temps : Heer
(25me) , Zurcher (35me), Buttikofer
(44me) .

BADEN : Beckli ; Portmann, Wern-
li, Taiber, Hellmann ; Kiefer, Frey ;
Scheibel, Schweizer, Zurcher, Holen-
stein. Entraîneur : Crossmann.

BLUE STARS : Schambeck ; Hof-
mann, Fritsche, Ingold, Holenstein ;
Kobler, Pfeier ; Boffi, Schwick, But-
tikofer, Heer. Entraîneur : Koch.

ARBITRE : M. Bruhlmann, de Ber-
ne.

NOTES : Terrain de Baden, en bon
état ; temps beau et chaud. 1700
spectateurs. Juste avant la mi-temps,
Baden manque un penalty. Coups de
cota: 8-3. Qualité du match: moyenne.

Saint-Gall -
WÊJîterthosîr 3-1 (1-0)

MARQUEURS : H a m e l  (26me) .
Deuxième mi-temps : Ruf 11 (4me) ,
Odermatt, contre son camp (24me),
Muller (44me) .

SAINT-GALL : Palatlni ; Feurer,
Kuttel ; Bauer, Wtaterhofen, Welte ;
Pfister, Lortacz, Muller, . Hamel, Fra-
piière. Entraîneur : Pfister.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl,
Fehr ; Odermatt, Kaspar, Kistler ;
Waser, Dimmeler, Rufli, Rudtaski,
Heer. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Dal Pian, de Cassa-
rate.

NOTES : Terrain de l'Espenmoos
en bon état. Beau temps. 4000 spec-
tateurs. Coups de coin : 13-6 (7-4) .

Sarau - Bruhl 0-2 (0-2)

ipù R ri .yWPWW!
FOOTBALL

A Rome , la Juventus cle Turin aremporte la finale de la coupe d'Italie1964-66 en battant l'Internazionale deMilan par 1-0 (mi-temps 1-0)Le but a été marqué par Menichelli ,a la 15me minute.

W3' Dimanche à 14 h 30 H

I 
Cantonal - Chiasso j

Championnat de Ligue B I I

Le Grand-prix international d'Yver-
don sur 100 km s'est terminé par la
victoire du Luxembourgeois J. Simon,
champion du monde de la distance. Le
Suisse Ryf , qui s'est classé troisième;
a enlevé le titre de champion suisse
des 100 1cm. Classement de l'épreuve :

1. Simon (Lux), 11 h 25'26" (moyenne
9 km 012) ; 2. Joannet (Fr) , à 36'41" ;
3. Ryf (S), à 41'16" (champion suisse
des 100 km de la F.SM.A.) ; 4. Moutard
(Fr), à 49'28"; 5. Ansermet (S), à 53'36";
6. Guyot (Fr) ; 7. Dupont (S) .

MARCHE

Simon gagne à Yverdon

Groupe romand : Chênois - Fribourg
0-0 ; Martigny - Forward 0-1 ; Mey-
rin - Etoile Carouge 1-2 ; Montreux -
Yverdon 2-5 ; Xamax - Vevey 1-1 ;
Rarogne - StadeLausanne 3-4.

Groupe central : Berne - Olten 0-2 ;
Berthoud - Langenthal 1-1 ; Delé-
mont - Concordia 2-4 ; Fontaineme-
lon - Aile 0-2 ; Trimbach - Wohlen
3-1 ; Bienne Boujean - Minevra 2-2.

Groupe orienltal : Emmenbrucke -
Dietikon 0-1 ; Police - Locarno 0-2 ;
Widnau - Wettlngen 3-4; Zoug - Kus-
nacht 2-1 ; Schaffhouse - Vaduz 2-1.

Les classements
ROMANDIE

Matches Bults
J G. N. P. p. c. Pts

1. Forward 2 2 5 0 4
2. Yverdon 2 2 7 2 4
3. Stade Laus. 2 2 7 3 4
4. Vevey 2 1 1  — 5 4 3
5. Carouge 2 1 1  — 2 1 3
6. Versoix 1 1  4 0 2
7. Xamax 2 — 2 — 1 1 2
8. Fribourg 1 — 1 — 0 0 1
9. Chênois 2 — 1 1 0 3 1

10. Meyrin 2 2 4 6 0
11. Rarogne 2 2 3 6 0
12. Martigny 2 2 0 5 0
13. Montreux 2 2 2 9 0

JURA
Matches Bults

i J G. N. P. p.c.Pts
1. Olten 2 2 ,  3 0 4
2. Aile 2 2 4 1 4
3. Langenthal 2 1 1  — 6 2 3

?.4«.Trlmbach . .. L,„l.. ^«^ç ĵLi5. Bienne Bouj. 2 ~ . 2 — .4 4' X
J&, Berne ^«.lir- 1 ..2»&»«,&»
7. Concordia 2 1 — 1 5  7 2
8. Minerva 1 — 1 — 2 2 1
9. Berthoud 2 — 1 1 1 2 1

10. Wohlen 2 — 1 1 3 5 1
11. Fontainemelon 2 2 1 4  0
12. Delémont 2 2 3 6 0
13. Nordstern 

Les autres résultats
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dans la permanente
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donnent à votre chevelure le mouve-
ment « naturel » que vous recherchez

SALON DE COIFFURE ,

À. GOEBEL
Trésor 1 Tél. 5 21 83
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C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain

! dans la
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m!$ ¦JNB ĉie' service maximum !

il ll
ffi-4-;?̂  Mï-Mr- vflllll l

l'y" '¦/ : '7: 'yy~-M0:i 'f:x ^j : - '-- WïïX

ï ***«&& ' -v ' ,,:. ¦;; {Hi

WM WïMËËMêMiM Www§MM:--:M'"- [
" WP; MMM ll^S• ' "' " — ».

1 '-*|f|

Un seul bouton pour 12 pro-
grammes de lavage automa- lfR^_£iM' ** ^M _
tiqueslTouttraitement incorrect nurnl lii élpik 11 ll !̂du linge est exclu. ITiEplll ^â^r

Veuillez découper le talon et Envoyez-moi des prospectus
l'envoyerà: de ia machine à laver auto-
__ ___ matique Miele «de Luxe».Ch. Wang Nom: 
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_L i otre riche collection de
tissus en fil , mi-fil et jute vous

Se font en diverses exécutions:
Pur fil et mi-fil... un luxe écrus, blanchis fins, lisses,
accessible! Cher? Mais non. grenus, chinés, etc.
Très avantageux même, Choisissez mieux en achetant
à longue échéance... nos belles toiles au mètre.
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Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402
Berne, Marktgasse 6, Tél. (031) 22 7o 7o

ABoursanlt extra \
S H. MAIRE !
\ Fleury 16 j

A vendre

caisse
enregistreuse
Anker, fort rabais.

Se renseigner
auprès de la
Blanchisserie
Le Muguet,

ch. des Tunnels 2,
Tél. 5 42 08.

RENAULT-CARAVELLE g
1963 — 21,000 km, rouge. Prix modeste, échange f|

GRAND GARAGE du JURA S. A., 117, avenue M
i L.-Robert, la Chaux-de-Fonds. | /j

Renault R 4 L
Combi 1962, bleu-
vert , expertisée le

27 août 1965,
4 places, moteur
3,8 CV, 5 portes,

avec porte-bagages
et 2 pneus neige,
42,500 km, prix

3800 fr. Tél.
(032) 84 13 20.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre
superbes occasions :

Peugeot
404, Super-luxe,
injection, modèle
1964, 20,000 km.

Fiat
1500, modèle 1963,

60,000 km.

Chevrolet
6 cylindres,

modèle 1955.

2 CV
modèle 1960,
55,000 km.

Voitures expertisées.
Tél. (039) 6 76 23

i -TmjTTT|Tmj|pnmnnnj i|| Fiancés
r=n IHBflpHnBBI ona V'S'teZ n°trB gr3illle ^P05'*'011

OSE [ g illplni'l ̂  lr de mobiliers complets
p̂ ^^̂ f̂e l̂EiJ î  ̂I Choix immBnse de msublss

^̂  * ¦ > Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

De particulier,
magnifique occasion,

SIMCA
1000 GL 1964,

38,000 km, état Im-
peccable, prix
Pr. 4750.—.

Facilités de paie-
ment éventuelles.
Tél. (039) 3 38 25,
entre 12 h 15 et

13 h 30.

A vendre de
première main,

Opel 1700
nouveau modèle ;

60,000 km, 5700 fr.
Tél. (038) 8 48 09.

Rekord
très bon état,

950 fr.
Tél. (038) 4 00 75.

Pas de belles
vacances

sans lecture I...

Des milliers de
livres à Fr. 1.-

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

 ̂ PARFUMERIE ^
BOUTIQUE - CADEAUX

Le rendez-vous des grands parfums, eaux
de toilette, etc. et produits de beauté

Elizabeth Arden , Guerlain,
Orlane, Jean d'Estrées...

Boutique
Mille petites choses exelusiûes qui font plaisir

S 

Temple - Neuf 1 - Tél. 5 74 74 - Concert 6 ¦ >
Timbres-escompte sur article» non réglementés _^̂ ^

\

9 n
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

techni que,
c'est l'affaire  de

TELECTRONIC
Tél. 5 75 29

SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

BP̂ ^̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Petits brûleurs à mazout
< MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs, «'adaptant
h toute chaudière. Représentant-installateur : G. Luthy.

Tél. 5 25 96, Maillefer 24, Neuchâtel.

¦ 1 

A vendre
magnlfiijue

robe de mariée
en dentelle

(modèle) avec
voile et diadème

(courte, taille
38-40). Le tout

200 fr.
Tél. 8 39 35.

Offre Exclusive - Strafor
Chaises et fauteuils do bureau, tournants,

rembourrage solide, réglables en hauteur, construction
métallique, avec roulettes de précision.

FD 125 FD 131 FD 147
dep. Fr. 187.- dep. Fr. 227.- dep. Fr. 324.-

Demandez notre tarif illustré

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

Mécontent
de ¥®tre

< radio m
téléviseur !

Téléphonez
an 5 54 93

li F. STÏEGER
'! • Bereles 5

Seulement
la réparation

[NOTRE 
OFFRE 0E LA SEMAINE *Ê

ATRIAUX de campagne, la 1
pièce dé 130 g 70 c. S

Mercredi, vente de m
GNAGIS CUITS I

MARCHÉ-MIGROS , Neuchâtel J

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

} ¦' ?GIÏÎLLtffff -
-1895 - 1965'"—

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots , vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90i

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIHE
Coiffeur Seyon 10

(4  22 22 \Taxi-Phone W

(La bonne friture \
au Pavillon, j

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

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds,
Fr. 35.—

pièce
(port compris).

G Kurth
1038 BERCHER,

Tél. (021) 8182 19.

A vendre très belle

table de salle
à manger

Prix avantageux.
Téléphoner de

.19 h 30 à 20 h 30
au 4 23 73.

Revision
et réparafions

'.MÏ'i*7v»».B pPftfc. ', . **. Ï*Pde machines é '
~- à-coudre " *
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

SOIRÉE COUSCOUS
Côtes de bœuf au gril

Hôtel du Lac Concise
Pour l'inauguration,

le mardi 31 août au soir
Prière de s'inscrire. Tél. (024) 4 51 0.S

P

' - £_ .  DiscretsRETS Rapides
I 

i v fc. ¦ */ Sans cauHon

^̂ gg  ̂ BANQUE EXEL p
fK? \w !u«KI I Rousseau 5
lëJySM Neucdàtei "«
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• Jladîa £udei
T É L É V I S I O N

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Messieurs
Faites moderniser
vos pantalons pour
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Excursions L'ABEILLE
2—4 septembre, rouie des vins de Bourgogne,
Reims, Verdun, 155 fr. 9—1 1, Fùssen, Gar-
misch, Innsbruck, 150 fr. Course chaque jour.
Tél. 5 47 54.



Notre pays dans le miroir du monde
Les journées des Suisses de l 'étranger à Soleure

De notre correspondant de Berne :
C'était samedi, à Soleure, la « Journée » des Suisses à l'étranger, celle qui

donne l'occasion à leurs délégués d'entendre la voix des autorités fédérales,
mais aussi et surtout de s'exprimer et de faire connaître leurs vœux, leurs pro-
positions, leurs critiques aussi. Les organisateurs, c'est-à-dire la très active com-
mission de la Nouvelle société helvétique pour les Suisses à l'étranger, avait
proposé pour thème à la réunion de cette année « Là présence de la Suisse/
dans le monde ».

Pour préparer la discussion, ils avalent
adressé à toutes les sociétés groupant nos
compatriotes émigrés un questionnaire dé-
taillé divisé en cinq chapitres principaux :
dont l'opinion de l'étranger sur la Suisse
et la capacité d'adaptation dea Suisses
dans les pays étrangers.

La commission a reçu une soixantaine
de réponses, venant de 23 pays diffé-
rents. Son président , M. G. Schuerch,
conseiller communal (municipal) à Ber-
ne, et M. Edmond Mueller, le nouveau
directeur du secrétariat de la N.S.H. poiy
les Suisses à l'étranger, ont donné un
aperçu de la documentation ainsi recueil-
lie. Us en ont fait ressortir les éléments
qui, même sous une forme critique, at-
testent dans la « Cinquième Suisse » un
souci quasi' général de travailler au rayon-
nement de notre pays à l'étranger.

CE QUE L'ON PENSE DE NOUS
Puis, une douzaine de délégués ont pré-

senté un condensé des opinions, avis et
considérations inspirés par le question-
naire et ce fut là, pour les observateurs
le moment le plus instructif. On doit le
reconnaître : aux yeux de l'étranger, la
Suisse idyllique et modèle a vécu. Si on
nous reconnaît encore quelques mérites,
d'ordre politique avant tout , si le char-
me du paysage garde son attrait , le Suisse
lui-même est , bien souvent, jugé sans in-
dulgence. Présomption, outrecuidance,
manque de cordialité, esprit mercantile et
mesquin, tels sont les défauts que nos
hôtes découvrent chez un peuple que la
prospérité enfonce de plus en plus dans
le matérialisme.

Sans doute, tous les jugements qui par-
viennent aux oreilles de nos compatriotes
émigrés ne sont-ils pas aussi sévères. En
outre, une certaine envie à l'égard d'une
nation qui s'est hissée à un niveau de
vie fort enviable, bien qu'elle ne dispose
guère de ressources naturelles, explique
peut-être en partie cette pente à la cri-
tique.

Toutefois, deux faits précis et concrets
nous desservent dans l'opinion mondiale :
la condition politique de la femme et les
récentes manifestations de xénophobie ou,
d'une manière plus générale, la manière
dont nous traitons encore les ouvriers
étrangers. Notre opposition au suffrage
féminin en particulier nous fait souvent
passer, en Grande-Bretagne et dans les
pays nordiques surtout, pour un peuple
« qui a aussi son problème nègre » ou
qui est « Intellectuellement arriéré ». Si
sommaires soient-elles — au point de
friser le ridicule — de telles apprécia-
tions ne devraient pas être ignorées chez
nous.

ET LA PRÉSENCE « CULTURELLE » ?
Mais ce qui inquiète nos compatriotes

à l'étranger, ce n'est pas tant l'image plus
ou moins favorable que l'on se fait de la
Suisse dans leur pays de résidence que
la méconnaissance, en 'Suisse même, des
efforts que demande une « politique de
présence ».

A cet égard, la plainte est générale t
manque de coordination entre les orga-
nismes de la propagande, éparpillement
des maigres ressources dont ils disposent,
information déficiente.

Un point intéressant : les délégués des
« colonies » suisses, qui sont en général
des gens d'affaires ou des commerçants,
insistent sur la valeur des manifestations
culturelles. Ils regrettent que les œuvres
de nos écrivains, de nos artistes, de nos
musiciens ne soient pas mieux connues,
que des interprètes de talent ne trouvent
pas toujours l'appui dont ils auraient be-
soin (et là encore, l'organisation et l'in-
formation sont souvent en défaut) pour
se faire apprécier à l'étranger et contri-
buer ainsi au rayonnement de la Suisse.

Des voix se sont élevées, à Soleure,
pour que la fondation « Pro Helvétia »,
comme aussi le service des ondes cour-
tes, dont la tâche est précisément de dé-
fendre et d'Illustrer certaines valeurs au-
tres que matérielles, soient dotées de
moyens suffisants.

On fit observer aussi qu'il serait ju-
dicieux de faire appel plus souvent à la
collaboration des Chambres suisses de
commerce, dont les connaissances et l'ex-
périence pourraient être fort utiles.

Enfin, un Suisse professeur en Grande-
Bretagne, M. Inaebnit , reprit l'idée déjà
lancée lors d'une précédente réunion, à
savoir la création dans notre pays d'un
centre international où des jeunes gens
de chez nous et d'ailleurs seraient for-
més et préparés en vue d'un service de
coopération technique dans les réglons
en vole de développement.

LA VOIX DU CONSEIL FEDERAL
Le porte-parole du Conseil fédéral, M.

Hans Schaffner, chef du département de
l'économie publique, corrigea quelque peu
ce tableau en montrant comment la Suis-
se reste, quoi qu'on en dise, un élément
d'équilibre et de stabilité dans le monde,
d'abord en maintenant l'ordre, la paix
et le bien-être à l'intérieur de ses fron-
tières. Certes, notre pays connaît aussi
ses difficultés, en raison surtout d'une
expansion impétueuse qu'il a failli! « ca-
naliser ».

Les autorités ont pris un certain nom-
bre de mesures — les « arrêtés antisur-
chauffe » — que le peuple a ratifiées et
qui ont donné des résultats reconnus par
les experts hautement qualifiés de
l'O.CD.E. Ainsi, on est parvenu à stabi-
liser l'effectif des travailleurs étrangers
et à amorcer une réduction, la hausse
du coût de la vie s'est ralentie, de même
que l'allure de la demande dans le sec-
teur de la construction. Enfin, la balance
commerciale montre, depuis le début de
l'année, une évolution réjouissante.

M. Schaffner conclut :
« C'est du monde extérieur que nous

viennent les , grands défis de notre épo-
que, c'est à soii. •'échelle' rigouseuse que
l'oit mesurera ce ¦ que-- la Suisse vaut en-
core en tant que peuple, en tant qu'Etat
quelle est notre vaJeur à tous. Je sais
que dans cet effort qui doit permettre à

notre pays de garder sa place et de s'af-
firmer dans un monde de plus en plus
exigeant, notre pays n'a pas de fils plus
fidèles que les Suisses de l'étranger. »

Signalons encore qu'au cours dé la
Journée, M, Pierre Micheli a présenté un
exposé sur les tâches de nos missions di-
plomatiques et consulaires. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Après cette séance de vaste informa-
tion, au cours de laquelle 11 fut question

aussi du fonds de solidarité créé par nos
compatriotes émigrés mais qui ne trouve
pas encore partout l'appui dont 11 aurait
besoin,' les délégués furent reçus par les
autorité^ soleuroises, puis un banquet au-
quel assistèrent le président du Conseil
des Etats, M. Mueller, de Thurgovie, et
plusieurs parlementaires et les représen-
tants de la ville et du canton termina
la journée officielle.

G. P.

Deux cordées d'alpinistes dévissent
dimanche dans les Alpes valaisannes

UN MORT - PLUSIEURS BLESSÉS
De notre correspondant :
Double drame de montagne dimanche

en Valais. Une cordée de deux alpinistes
dévissa alors qu'elle faisait l'ascension du
Grand-Muveran, au-dessus de la station
d'Ovronnaz, près de Saillon. Les deux
jeunes gens allèrent s'écraser sur une
dalle rocheuse. Il s'agit de Mlle Jocelyne
Biquen de Chamoson et de M. Narcisse
Rodait de Martagnon-Leytron. Tous deux
sont à l'hôpital de Martigny. M. Roduit
est grièvement atteint. D'autre part, en
cette même journée de dimanche, trois al-
pinistes ont dévissé an Bettmerhom, non

loin du fameux glacier d'Aletsch. Lors-
qu'on arriva sur place, on constata qu'il
s'agissait des trois frères Stucky, de Bet-
ten, très connus dans la vallée de Con-
ches. L'un d'eux, Richard Stucky, âgé de
18 ans, hélas, avait déjà succombé. Ses
deux frères Walter et Pierre ont été con-
duits par Geiger et Bagnoud à l'hôpital
de Sion et de Viège. Pierre n'a que 15
ans et Walter 20 ans. C'est ce dernier,
aspirant guide de montagne, qui condui-
sait la cordée. Une prise céda sous sa
main et tous trois basculèrent dans le
vide d'une hauteur de 50 mètres.

TUÉ
en cueillant

des champignons

Près du Simplon

(c) Un jeune Italien de 23 ans, Alfredo
Filosi, voulut profiter de sa journée de
congé pour aller ramasser des champi-
gnons. Le jeune homme s'engagea dans
les gorges de Gondo, près du col du
Simplon, et glissa dans un précipice. D
a heurté de la tête contre un rocher
après une chute d'une vingtaine de mè-
tres et fut tué sur le coup. C'est un ca-
marade d'Alfredo qui, connaissant ap-
proximativement l'endroit où il s'était en-
gagé, entreprit des recherches et le dé-
couvrit mort.

Des trains
internationaux

détournés
par Genève

Après l'accident
de Pont-d'Hery

Pas de Suisse paru»
les victimes

(sp) A la suite de la catastrophe ferro-
viaire de Pont-d'Hery, le trafic a été per-
turbé sur la ligne internationale Lau-
sanne - Vallorbe - Paris. Certains trains
ont été détournés par Genève, notamment
le Simplon-Express qui était déjà à Val-
lorbe (quittant Lausanne à 3 h 51), en
revanche le train Lausanne-Paris, quit-
tant la capitale vaudoise à 8 h 12, est
passé par Vallorbe, et les voyageurs ont
été transbordés. Le Paris-Milan, touchant
normalement Lausanne à 14 h 03, a été
détourné par Genève. Quant au Milan-
Paris, quittant Lausanne à 18 h 13, il est
passé par Vallorbe.

Le Palais fédéral a annoncé qu'aucun
Suisse ne figure parmi les victimes de
l'accident ferroviaire de Pont-d'Hery.

Une auto
contre

un arbre :
UN MORT

(sp) Samedi vers 20 h 15, un accident
de la circulation s'est produit sur la route
Juriens !- , Moiry, au lieu dit Praz-Perey.
M. Georges Grandjean, 19 ans, agricul-
teur à Juriens, accompagné de son frère
Charles, 16 ans, qui roulait en voiture,
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
alla s'écraser contre un arbre, à droite
de la " chaussée. Les deux occupants fu-
rent éjeotés du véhicule et transportés à
l'hôpital de Saint-Loup. Le jeune Charles
devait décéder quelques instants après
son admission des suites de ses blessu-
res. Quant au chauffeur , M. Georges
Grandjean, il n'a pas survécu à ses
blessures.

* Réuni sous la présidence de M. Frank
Ruehl, le Parlement des Jeunes de Berne
a adopté une résolution demandant au
Conseil iédéral de revoir sa politique mi-
litaire, en particulier en ce qui concerne
les j droits du parlement, les messages et
leur rédaction.
* La, NABRA, exposition nationale de
timbrés-rposte, qui s'est ouverte vendredi
&. Berne, abrite quelque cinquante mil-
lions , de timbres-poste contenus dans
deux mille cadres.
* A l'occasion de l'anniversaire de l'acci-
dent tragique qui causa la mort de la
reine Astrid de Belgique, le 29 août 1935,
une messe a été célébrée dimanche, en fin
de matinée, à la chapelle de Kussnacht,
érigée; en sa mémoire.

Un ouvrier tué
en traversant

la route

Près de Saint-Maurice

(c) Un ouvrier de l'entreprise Billieux,
de Martigny, M. Joseph Bee, âgé dc
50 ans, originaire de Belluno, est mort
tragiquement sur la route cantonale à
Evionnaz entre Martigny et Saint-Mau-
rice. M. Bee avait été se rafraîchir au
buffet de la Gare d'Evionnaz et voulait
traverser la chaussée pour regagner son
chantier lorsque survint une voiture vau-
doise pilotée par M. Roland Landenber-
gue, de Lausanne. M. Bee fnt écrasé et
expira aussitôt.

Chute mortelle
d'un varappeur

Au-dessus de Martigny

(c) En vacances dans la station des Ma-
récoltes au-dessus de Martigny, un jeune
Français de 18 ans, Jean-Marie Loiseau,
de Boulogne (Seine) voulut faire un peu
de varappe en compagnie d'un camarade.
Les deux jeunes gens s'encordèrent et
s'élancèrent dans la paroi à pic qui se
dresse près de la patinoire de la station.
Hélas, lors d'un rappel, le jeune Jean-Ma-
rie perdit pied et alla s'écraser sur le roc
après une chute de 25 mètres. Perdant son
sang et souffrant de plusieurs fractures il
fut conduit à l'hôpital de Martigny où il
succomba peu après son admission.

Mort du peintre
Wilhelm Gimmi

(sp) Dimanche, vers 6 heures du ma-
tin, est décédé à son domicile de
Chexbres, dans sa 80me année, l'artis-
te peintre Wilhelm Gimmi, très connu
en Suisse, en France et dans d'autres
pays.

Thurgovien, né à Zurich le 7 août
1886, considéré comme faisant partie
dé r'éCtfle de Pari s dansi la"péi*od«< d»*»;
1910 à"1940, Gimmi était ënti'é att Sa-
lon d'Sùto-iad» en1 '1919. Il quitta-Paris
en 1940, en pleine notoriété, pour se
fixer définitivement à Chexbres. / "

Dès lors, il exposa régulièrement en
Suisse, surtout à Berne et à Zurich.
Gimmi est l'auteur de grandes décora-
tions murales dans la villa de récep-
tion des autorités zuricoises, le Mural-
tengut, et à l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

Brigue a fêté
s(rf)me Mitpersaire
x$m >pW.jptPl». atit&HlHuaSisSi

BRIGUE (ATS) .  — La ville de Bri-
gue, pavoisée, a f ê té dimanche, par un
temps sp lendide, son 750me anniver-
saire. Un service relig ieux œcuménique
a rassemblée dans la cour du château
de Stockalper les f idèles  des deux con-
fessions. M. Moritz Kaempfen , président
de la ville , conseiller national, a retra-
cé l'histoire de la cité. Au cours d'une
cérémonie dans la salle des chevaliers
du château de Stockalper, M. Louis
Carlen, vice-président de Brigue, a re-
mis à M. Werner Kaempfen le prix cul-
turel dn Haut-Valais, en remerciement
de son activité d'historien et sa colla-
boration littéraire à la radio suisse,
ainsi que pour son dynamisme à la
tête de l'Office suisse du tourisme. Au
cours du banquet of f ic ie l , M. Edouard
Freimuller, président de la ville de
Berne, a transmis les vœux de la ville
fédérale ; M. Ernest von Roten a parlé
au nom du Conseil d'E tat valaisan.

* Samedi a eu lieu le vol commémoratif
de la première traversée aérienne du lac
Léman, dans toute sa longueur, faite il
y a cinquante-cinq ans par Armand Du-
faux, sur un avion qui avait été cons-
truit par les frères Armand et Henry
Dufaux, de Genève.

lise au couteau entra Italiens
à Wohlen: un mort - un blessé

WOHLEN, (UPI) . — Une rixe a éclaté
samedi soir à Wohlen (Argovie), entre
trois italiens. L'un d'entre eux, se sen-
tant menacé, sortit un couteau et en
porta plusieurs coups à ses deux anta-
gonistes, qui furent atteints à la poi-

I Ml

trine. Dans un cas, la lame pénétra
profondément, perforant le poumon. Ce
blessé succomba pendant qu'une ambu-
lance militaire le transportait à l'hôpi-
tal.

EMPLOYÉS AU MÊME ENDROIT

Les trois hommes, qui travaillaient
dans la même entreprise, mais dont un
ne vivait pas en bonne intelligence avec
les deux autres, se rencontrèrent sa-
medi dans la soirée, sur i la route.
L'agresseur, âgé de 43 ans, assure avoir
été provoqué et insulté par les deux
autres. Se sentant en état de légitime
défense, il sortit le couteau.

Tandis que Pietro Vincenzl, qui de-
vait décéder peu après, âgé de 38 ans,
marié et père de deux enfants restés
en Italie avec leur mère, perdait son
sang en abondance, le meurtrier prit
la fuite. Il fut arrêté peu après par
des civils, et livré à la police. Les
blessures du second italien, bien que
graves, ne semblent pas mettre sa vie
en danger.

Hauterive prend un bon départ
Hauterive - Audax 3-1 (0-0)

HAUTERIVE : Jaquemet ; Ryohner,
Bassin ; Péguiron, Truhan, *Aebi ; Gre-
nacher, Meia, Sehild I, Zbinden, Crelier
(Sehild H). Entraîneur : Péguiron.

AUDAX : Gaspaiinl ; DI Giusto, In-
nocent! ; Lopopolo, Ucelli, Perrone ; Plo-
rese, Maranzana, Kauer, Coassin, Bally.
Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Geiser, de Beme.
BUTS : Zbinden, Sehild I, Truhan

(pen) ; Kauer
Malgré l'acharnement, la rencontre est

restée correcte. Les deux adversaires s'ef-
forcèrent de présenter un beau jeu. Tout
d'abord le match restait équilibré. Rapi-
des, les Italo-Neuchâtelois posaient des
problèmes à la défense « banlieusarde ».
Dès que Zbinden ouvrit la marque, les
choses allèrent mieux pour Hauterive et
Audax ne put que sauver l'honneur. Spor-
tivité de bon aioi grâce aussi à un arr
bitre très consciencieux. M. Mo.

La Chaux-de-Fonds II -
Saint-Imier 1-2 (1-1)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Dossen-
bach ; Cuche, Feuz ; Calderoni, Bieri
Schlaeppy ; Aubert I, Aubert II, Casira-
ghl, Rawyler, Stammbach. Entraîneur :
Casiraghl.

SAINT-IMIER : Hlrschy ; Lôtscher
Rado ; Tissot, Spori, Wittmer ; Meric
Aellen, Moghlni, Huguenln, Branchini
(Perraz) . Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Fehlmann, de Berne.
BUTS : Rawyler ; Merle, Aellen.
On ne donnait pas cher de l'équipe er-

guéllenne ayant perdu sept de ses élé-
ments de la saison dernière, surtout
après sa défaite en coupe contre Colom-
bier. La sûreté des anciens et l'ardeur
des Jeunes ont finalement eu raison des
Chaux-de-Fonniers. La défense des « Va-
lonnlers » fort souvent alertée s'est bien
tirée d'affaire.

P. C.

Xamax II - Le Locle II 6-0 (4-0)
XAMAX II : Gruaz ; Chrlsteler, Man-

gili ; Gioria (Guillod), Frutig, Schaer ;
Maffioll, Nyffeler, Facchinetti, Tribolet,
Buss. Entraîneur : Gioria.

LE LOCLE n : Kaelin ; Girard, De-
bieux I ; Debieux n, Poretti, Gosteli ;
Hentzl, Bula, Furer, Aellen, Lopez
(Bruhlart). Entraîneur : Furer.

ARBITRE ; M. Krieg, de Berne.
BUTS : Nyffeler (3) , Maffioll (2),

Facchinetti.
Xamax n a présenté un jeu agréable,

face à la seconde garniture locloise. Em-
menée par le vétéran Furer, cette jeune
équipe a été dominée dans tous les com-
partiments par des joueurs plus expéri-
mentés. Les réservistes xamaxiens vont-
Ils entamer ce championnat avec plus de
réussite que ces années passées ?

G. G.

Colombier - Fleurier 0-0
COLOMBIER : Jeanmonod ; Lux, Jo-

ray ; Martin, Gianoll, Rotpletz ¦; Veuve L
Veuve II, Pianezzi, Porret , Kunz. Entraî-
neur : Held.

FLEURIER : Walter ; Trifoni, Charrè-
re ; Rognon, Giani, Weissbrodt ; Carml-
nati, Garcia, Fabbri, Marquis, Fivaz. En-
traîneur : Weissbrodt.

ARBITRE : M. Tschanz, de Berne.
Colombier, tout auréolé de son écrasant

succès en coupe de Suisse du dimanche
précédent , a moins bien commencé le
championnat. Fleurier a surpris en bien.
Le retour de Weissbrodt a stabilisé le jeu
au centre du terrain. Voyant la possibilité
d'arracher un point, les hommes du Val-
de-Travers ont tiré un épais rideau dé-
fensif en deuxième mi-temps, devant leur
cage.

B. B.

Boudry - Etoile 1-0 (1-0)
BOUDRY : Weingart ; Gllllard, Burgl

II ; Ritzmann,, Burgl I, Chassot ; Kâhr;
Schlegel, Falcone, Fritz, Good. Entraî-
neur : Ritzmann.

ETOILE : Rosa ; Crivelli, Guillet ;
Kapp, Boillat, Chervet ; Calame, Piervi-
toni, Boillat H, Emmenegger, Matthey,
Entraîneur : Kapp.

ARBITRE : M. Veuthey, de Porrentruy,
BUT : Good.
Sur un terrain en très mauvais état,

malgré le temps favorable, les deux ad-
versaires ont surtout vaiu par leur forte
défense. Boudry a appliqué un système du
hors-jeu fort discutable qui s'est révélé:
cette fois, payant. Etoile, malgré un but
de retard, n'a jamais baissé les bras et
a attaqué sans cesse en seconde mi-
temps. Les tirs au but ont été rares,
si bien que les gardiens ont passé un
bon après-midi.

C. R.

Les autres résultats
des séries inférieures

Troisième ligue : Cortaillod - L'Areuse
12-1 ; Blue Stars - Serrières 2-2 ; Cou-
vet - Comète 5-0; Corcelles - Buttes 2-0;
Le Parc Ib - Auvernier 1-2 ; Saint-
Blalse - Fontainemelon II 5-0; Sonvilier -
La Sagne 4-4 ; Floria - Saint-Imier II
6-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Dom-
bresson 0-3; Xamax Hl - Le Parc la 0-3.

Quatrième ligue : Béroche Ib - Béro-
che la 5-7; Chàtelard - Auvernier II 3-0;
Colombier Ilb - Boudry H 3-1 ; Gor-
gier la - Cortaillod II 2-3 ; Audax n -
Hauterive 0-1 ; Serrières II - Corcel-
les II 5-5; Saint-Biaise II - Cressier 6-5;
Marin - Espagnol 2-2 ; Couvet II -
L'Areuse Et 1-3 ; Fleurier p Ha - Saint-
Sulpice 7-5 ; Travers Ib - Fleurier Ilb
6-0 ; Môtiers I - Travers la 1-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane lia - La Chaux-
de-Fonds III 4-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane Ilb - Comète II 4-2 ; Le
Parc Ilb - Etoile Ha 1-3 ; Le Locle Illa -
Le Locle Hlb 1-3; Ticino II - Le Parc Ha
8-0 ; Superga la - La Sagne n 2-0 ;
Sonvilier n - Etoile nb 2-1.

Juniors interrégionaux A : Cantonal -
Vevey 3-1.

Le président
du Conseil d'Etat

ne se représente pas

Avant les élections

GENÈVE (ATS). — M. Jean Treina,
président du Conseil d'Etat, an sein du-
quel il anra siégé pendant dix-neuf ans,
où il occupa successivement le départe-
ment du commerce, du travail, de l'hy-
giène et de l'assistance publique, devenu
le département de la prévoyance sociale
et santé publique qu 'il dirige aujour-
d'hui, a annoncé, au cours de la réunion
d'une des sections du parti socialiste
genevois, qu 'il ne se représentera pas
lors des prochaines élections au Conseil
d'Etat. Le chef du département de l'ins-
truction publique, M. Chavanne, conseil-
ler d'Etat socialiste également, a rendn
hommage à la longue et inlassable acti-
vité de M. Treina au Conseil d'Etat.

Zoug : fête centrale
je la Société suisse
I des étudiants

ZOÙQ (ATS). — Des. milliers de par-
ticipants à <i&. 119me fête centrale de la
Sçiciété • suisse des étudiants sont arri-
vés samedi à Zoug pour prendre, part à
Fasseimblée des délégués et à l'assem-

, Wée : générale des actifs. Dimanche ma-
tin, un colloque scientifique a été con-
sacré au problème du catholicisme estu-
diantin, i Ce débat était présidé' par M.
Bernard Schnyder, professeur à l'Uni-
versité fle Fribourg. Au cours du ban-
quet officiel, les participants ont en-
tpndlï divers orateurs, dont M. Bernard
de; 'Tprrënté, de Sion, qui,.a parlé au
| nom dès. anciens étudiants. Parmi les
j pîprilbnnalités qui assistèrent à ce ban-
quet figuraient MM. von Moos, conseiilr
tec :/fédéral, Etter et Celio. anciens
consefllefs fédéraux, et le colonel com-
mandant de corps Studer. SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Le Mystère de la chambre jaune.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
trois ouvertures romantiques. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. 16.25, chansons traditionnelles
napolitaines. 16.50, la marche des idées.
17 h, fantaisie transalpine. 17.30, miroir-
flash. 17.35, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, la grande ascension. 19.50,
impromptu musical. 20 h, énigmes et
aventures : Le Bois du pendu, pièce poli-
cière de I. Villars. 21 h, télédisques, jeu.
22.30, informations. 22.35, la pensée poli-
tique de Léon Blum. 23 h, un composi-
teur romand 23.15, soirs. 23.30, hymne
national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, Se-

maines internationales de musique, Lu-
cerne 1965, avec l'orchestre du Bayeri-
scher Rundfunk. 22 h, Le Mystère de la
chambre jaune. 22.10, micromagazine du
soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, Informations.
7.05, suite, J.-B. Lully. 7.25, pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, fados du Portugal. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, musique récréative. 13.35, mélo-
dies d'opérettes. 14 h , magazine féminin.
14.30, mélodies romantiques japonaises.
14.55, solistes. 15.20, visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chants
de Brahms et Fauré. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, musique
variée. 19 h , actualités, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,

concert demandé. 20.45, notre boîte auj
lettres. 21 h , lecture. 21.15, Eurolight 65
22.15, informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, hori-
zons. 19.40, L'Aventure du ciel. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité,
20.20, carrefour. 20.35, L'Appel de la fo-
rêt, film avec C. Gable, etc., d'après le
roman de J. London. 22.05, l'art et son
secret. 22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, les aventures de Hirani
Holliday. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, Die hôlzerne SchUssel, d'après la
pièce américaine The Wooden Dlsh, de
Ed. Morris. 22.05, reportage de la course
de côte Ollon-Vlllars. 22.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, feuilleton. 13 h, actualités télé-

visées. 19.25, des aventures et des hom-
mes. 19.40, feuilleton. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
en direct de Précontinent 3. 20.40, vedet-
tes en tournée. 21.40, visa pour l'avenir
22.40, actualités télévisées.

Un habitant d1© Concise
attaqué par trois jeune s gens

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. Marcel Volper, domicilié à Concise,
regagnait son domicile quand il fut
attaqué par trois individus qui le rouè-
rent de coups mais s'enfuirent lorsque
leur victime appela à l'aide. Avertie, la
gendarmerie identifia rapidement les
agresseurs. Il s'agit de trois jeunes,
âgés de 17, 18 et 22 ans, habitant la ré-
gion. Ils ont Incarcérés dans les pri-
sons d'Yverdon.

YVERDON

Après un accident
(c) La famille de M. Michel Barthou ,
qui avait été victime d'un grave acci-
dent , vendredi , à Yverdon, rue de l'An-
cien Stand , est dans un état aussi sa-
tisfaisant que possible.

GRANDSON

Cambriolage
:(c) Le kiosque des Tuileries de

Grandson a été cambriolé. Quelques
marchandises et une petite somme d'ar-
gent ont été emportés. Enquête de la
police de sûreté.

Accrochage
(c) Samedi soir, au lieu-dit « Les

Mûriers », à Grandson, un train rou-
tier a renversé un cyclomotoriste. Ce
dernier a pu continuer sa route. Légers
dégâts matériels.

Dépassement intempestif
(c) Samedi , à 6 h 30, une voiture

allemande a heurté, lors d'un dépasse-
ment, intempestif , une automobile qui
le précédait. Dégâts matériels.

IBaijpyOQ
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(b) Plusieurs personnes ont été blessées
dans une collision survenue dimanche
à Saint-Maurice. Cet accident est tont
particulièrement navrant pour la famille
de M. G. Savary, de Nyon, dont les cinq
membres, soit les parents et leurs trois
filles, durent être soignés pour des bles-
sures diverses. Mme Savary est dans un
état particulièrement grave. Elle est
hospitalisée à la clinique de Saint-Amé
aveo l'une de ses filles. La conductrice
de l'antre voiture, soit Mme Irène Truf-
fer, de Chamoson, se trouve dans le même
hôpital.

Collision
à Saint-Maurice :

6 blessés
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Pour le Premier de Saigon le Vietcong
n'espère plus une victoire militaire

Vent d'optimisme chez les gouvernementaux

Saigon (UPI). — Le premier ministre vietnamien, M. Nguyen-cao Hy,
s'est adressé samedi soir à la nation au cours d'une allocution radiodif-
f 11 pa A A

« Maintenant , les Vietcongs n'ont plus
guère d'espoir pour une victoire militaire,
a-t-il déclaré. Tous leurs efforts ont me-
né au désespoir. Néanmoins, ils n'arrê-
teront pas la lutte à cause de cela. Quand
ils devront abandonner le front militaire,
ils concentreront sûrement leurs efforts
sur le front politique. »

M. Ky a ensuite demandé aux Viet-
namiens de s'unir et de se consacrer au
développement des régions rurales.

« Nous sommes maintenant sur le che-
min de la victoire, a-t-il poursuivi. Mais
c'est maintenant même que notre lutte

est vraiment la plus difficile, car l'enne-
mi ne nous fait plus face. Nous devons
gagner pour nous sauver, pour libérer
16 millions de compatriotes qui vivent de
l'autre côté du 17me parallèle. »

« Une fois la guerre finie, les Améri-
cains quitteront le Viêt-nam, tout comme
ils ont quitté la Corée dn Sud aupara-
vant », a précisé le premier ministre.

D'abord «Go home »
L'agence d'information du Viêt-nam du

Nord a publié dimanche un article expo-
sant le point de vue de Hanoï sur une
solution possible de la crise vietnamien-
ne. Pour Hanoï , il faut que les Amé-
ricains retirent" leurs troupes, et cessent
leurs bombardements. L'agence ajoute que
la déclaration faite en avril par le prési-
dent Ho Chi-minh était encore valable.

Une Information américaine avait lais-
sé entendre récemment que Hanoï était
prêt à changer son point de vue et à
renoncer au retrait des troupes améri-
caines. Cette mise au point infirme donc
les déclarations américaines.

Un porte-parole américain a annoncé
qu'au cours de la semaine écoulée, les
forces aériennes américaines et vietna-
miennes avaient accompli 408 sorties au-
dessus du Viêt-nam du Nord.

Il a précisé que 394 de ces sorties
étaient des missions d'attaque et que 790

tonnes de projectiles divers avaient été
lancées.

Cette semaine marque l'activité aérien-
ne la plus intense depuis février.

Un bataillon de fusiliers marins amé-
ricains a attaqué dimanche une compa-
gnie vietcong dans des marais, au sud
de Danang. Selon les Américains, les fu-
siliers marins ont tué ou blessé 23 rebel-
les. Les pertes américaines sont consi-
dérées comme légères.

Mécontentement des étudiants
Plusieurs centaines d'étudiants ont ma-

nifesté hier dans les rues de Danang pour
protester contre la politique du gouver-
nement de Saigon invitant la population
à une grève générale.

JOHNSON :
IGNORANCE ET BONNE VOLONTÉ

Dans sa conférence de presse d'hier
soir, consacrée principalement au succès
de « Gemini V », le président Johnson a
tout de même abordé l'affaire vietnamien-
ne.

Il a dit qu'il n'avait eu aucune « in-
formation digne de foi » lui permettant
de penser que le gouvernement d'Hanoï
envisageait maintenant de négocier. Il a
ajouté que les Etats-Unis ne ménageaient
pas leurs efforts pour arriver à des né-
gociations, mais qu'il n'avait pas connais-
sance de projets tendant à suspendre les
bombardements au nord du dix-septième
parallèle.

De malheureuses coïncidences ont
fait de la collision une tragédie

L'accident ferroviaire de Pont d'Héry

Le conducteur du «Milan-Paris» déféré au Parquet
Depuis samedi, Charles Neyrat, le con-

ducteur dn « Milan-Paris » qui a percute
le « Lombardie-Express », est gardé à vue
par les gendarmes de la compagnie de
Poligny. n sera déféré au parquet aujour-
d'hui, et c'est M. Bichard, substitut an
procureur de Lons-le-Saulnier, qui l'en-
tendra.

C'est à la suite de l'ouverture de la
« bande Flamant », en présence de M.
Halbaut, procureur général de Besançon,

que l'affaire a été portée devant le pro-
cureur de la République à Dôle. Mais,
celui-ci étant actuellement en vacances,
c'est en définitive devant le substitut que
l'affaire est venue.

CE QUE DIT
LA « BANDE FLAMANT »

La « bande Flamant » révèle, d'après les
techniciens de la S.N.C.F., que le méca-
nicien du train tamponneur a effective-
ment ralenti d'une façon constante et
uniforme depuis le moment où il aperçut
le premier signal de ralentissement jus-
qu'au second signal d'arrêt absolu. Cepen-
dant, le convoi a dépassé la barrière in-
visible, et c'est à une vitesse de 20 km/h
qu'il a percuté l'arrière du « Lombardie-
Express » —i un train d'estivants rega-
gnant la France.

EST-IL RESPONSABLE ?
M. Richard devra donc dire si Char-

les Neyrat, qui a été légèrement blessé
lors de la collision, est responsable de
l'accident. On sait déjà que les enquê-
teurs ont demandé un comité d'experts
pour interpréter les indications rele-
vées par la « bande Flamant ».

Il est trop tôt pour préjuger des dé-
cisions du magistrat inquisiteur, mais,
à la décharge de M. Neyrat, il convient
de rappeler que, normalement, entre
chaque signal de ralentissement pu
d'arr.êt, il doit exister, suivant la , pente
et la vitesse, une distance qui s'éche-
lonne entré 1200 et 1800 mètres. Or, en
gare de Pont-d'Héry, le premier signal
de ralentissement se trouve à 1980 mè-
tres du second, lequel, lui , n'est qu'à
570 mètres du signal d'arrêt absolu.
Si bien que le « Lombardie-Express »,
qui se trouvait dans cette dernière zone

— et qui mesure plus de 500 mètres —
empiétait largement sur l'espace situé
entre le second ordre de freiner et le
signal d'arrêt absolu.

COÏNCIDENCES MALHEUREUSES
Il est très certain que, dans la colli-

sion de Pont-d'Héry, on peut relever
de malheureuses coïncidences qui fi-
rent de celle-ci une tragédie :

9 Le «Lombardie-Express», qui avait
une difficulté à son système de frei-
nage, était stoppé de façon fortuite en
gare de Pont-d'Héry.

© L'implantation des signaux était
telle que la distance d'échelonnement
habituelle (1200 - 1800 m) avait été ré-
duite, pour la dernière tranche, à 570
mètres.

@ Un train venant en sens inverse
des «'Milan-Paris » et « Lombardie-
Express », le convoi 529, et qui croisait
les deux express internationaux, a mas-
qué le signal rouge d'« arrêt absolu »,
qui se trouvait en gare de Pont-d'Héry.

9 Le train No 536 (le «Milan-Paris»
auto-couchettes) ne fonctionne que
trois jours par semaine — dont le sa-
medi. Tout autre jour, le train tampon-
neur aurait eu la voie libre.

UN VAGON DE PLUS...
® Le fait a été signalé par de nom-

breux r e s c a p é s :  le « Lombardie-
Expres», qui roulait en période d'af-
fluence,, était littéralement bondé de
voyageurs.

9 Ceci étant la conséquence de ce
surpeuplement, un vagon avait dû être
rajouté en gare de Milan, qui, au lieu
d'être placé dans le corps du convoi,
fut accroché au vagon de queue —
ce qui est contraire au règlement fran-
çais.

Fsdel Castro a-t-il fait exécuter
«Che » Guevara, son frère de lutte?

On se pose la question même à Cuba

MIAMI (Floride) (UPI). — La capi-
tale provisoire des exilés cubains n'est pas
le seul endroit où l'on se pose des ques-
tions concernant le sort de l'ancien nu-
méro deux du régime castriste.

Personne ne sait au juste, à part peut-
être Fidel Castro lui-même et ses plus
proches collaborateurs, ce qu'est devenu
Ernesto « Che » Guevara, 37 ans, le vé-
ritable architecte de la révolution castris-
te, l'un des 12 survivants (du moins s'il
vit encore) des 80 compagnons de Cas-
tro qui débarquèrent avec lui dans l'île
en décembre 1956 pour se lancer à la
conquête de l'ancienne colonie espagnole.

Depuis cinq mois l'ancien premier ad-
joint de Fidel, l'ancien ministre cubain
de l'industrie a disparu. Après avoir fait
une tournée dans divers pays africains,
il fut annoncé officiellement qu'il, était
allé se reposer dans l'intérieur de l'île.

Le bruit de sa mort courut rapide-
ment, et l'on avança même que Castro
l'avait fait exécuter. En tout cas, il nom-
ma un nouveau ministre de l'industrie,
M. Arturo Guzman.

D'autres bruits circulèrent par la sui-
te. On « vit » Guevara successivement en

Colombie, au Guatemala, au Pérou et en
République dominicaine, où il serait allé
exporter le castrisme. Mais tous ces bruits
n'ont jamais pu être confirmés.

Chaque jour, le régime de Fidel Castre
doit enregistrer de nouvelles défections.
M. Luis Ricardo Alonso Fernandez, am-
bassadeur de Cuba à Londres depuis
1963 (notre photo) a présenté sa démis-
sion pour marquer son hostilité au régime
castriste. Au même moment, 37 Cubains
qui avaient cherché rfuge à l'ambassade
mexicaine de la Havane, arrivaient à
Mexico. Us ont déclaré que de nombreux
Cubains étaient encore abrités par l'am-
bassade et que le représentant mexicain
à la ' Havane faisait tout son possible
pour leur faire également obtenir des
sauf-conduits. (Téléphoto A.P.)

Sur les lieux du drame

A 4 h 40, la petite gare de Pont-
d'Héry fut tirée de son sommeil par un
fracas épouvantable. Que s'étalt-il passé ?
Au départ de Vallorbe, l'écart entre les
deux trains était de 21 minutes. Mais il
s'amenuisa peu à peu en raison de l'avarie
d'un vagon du « Lombardle - Express».
Celui-ci bloqua, dit-on d'une part, pour
une vérification alors qu'un ingénieur de
la S.N.C.F. nous affirmait que l'arrêt
avait été commandé pour laisser passer
un train arrivant en sens inverse. C'est
pendant l'arrêt du « Lombardle - Ex-
press » que le rapide « Milan - Paris »
vint emboutir l'arrière du convoi, qui se
trouvait devant lui.

Des scènes déchirantes
Des scènes déchirantes se passèrent sur

le lieu du drame. La dernière voiture du
« Lombardle - Express » était littérale-
ment défoncée et la première locomotive
du « Milan - Paris » se transforma en
un Informe amas de ferraille. Le vagon
et la motrice, sous l'effet du tamponne-
ment, se retrouvèrent à peu près per-
pendiculaires à la vole ferrée !

De partout se faisaient entendre des
gémissements et des cris, l'affolement
était général. Les secours s'organisèrent
avec une célérité remarquable. La gen-
darmerie, les pompiers de Champagnole,
la Croix-Rouge furent promptement sur
place. Dans toutes les voitures des voya-
geurs étalent blessés ou sous l'effet d'un
choc psychique. On devait finalement dé-
nombrer douze morts — le dernier vagon
du « Lombardle - Express » était d'origine
italienne — et une trentaine de blessés,
soignés dans les hôpitaux de Champagnole
et de Salins-les-Bains. L'école communale
de Pont-d'Héry fut transformée en une
chapelle ardente où reposaient les corps
des tués.

An chalumeau oxydrMfue
Quand nous sommes arrivés sur place,

la vision était dantesque. Les ingénieurs
et techniciens de la SNCF avalent déjà
commencé l'enquête et les cheminots du
service de la voie travaillaient sans relâ-
che, plusieurs voitures du « Milan - Pa-
ris » ayant déraillé alors que la tête du
convoi du « Lombardle - Express » pou-
vait quitter les lieux. Pour dégager les
morts et les blessés, on dut avoir recours
au chalumeau oxydrique. La circulation
ferroviaire était bloquée entre Andelot et
Mouchard. Des services de transborde-

ments furent organises au moyen d au-
tocars ; à 11 heures, une partie du ra-
pide « Milan - Paris » pouvait être refou-
lée en direction d'Andelot et vers 17 h
le trafic sur une voie pouvait reprendre
par Pont-d'Héry jusqu'à Vallorbe. D'Iné-
vitables retards se sont produits.
« Nous avons vu les signaux »
Les responsabilités seront sans doutes

malaisées à établir et l'on se demandait
si une fols de plus « le lampiste n'allait
pas écoper». Le premier train stoppé à
la sortie de Pont-d'Héry n'avait pas été
couvert par mesure de sécurité supplé-
mentaire. C'est-à-dire qu'aucun pétard
n'aurait été posé sur le rail et que nul
agent ne se serait rendu bien à l'arrière
du cofivoi avec un drapeau ou un fanal
rouge pour signaler l'arrêt Insolite.

Nous avons pu recueillir, peu après l'ac-
cident, le témoignage de l'un des méca-
niciens — ils sont deux sur chaque mo-
trice de tête — M. Jacques Faivre, domi-
cilié à Archel-Lange et qui devait finir
son service à Dole. Il nous a déclaré ce
qui suit :

« Nous avons vu, avant la gare de Pont-
d'Héry, le signal orange. Conformément à
ce signal, nous avons alors ' ralenti con-
sidérablement. Puis à la sortie de la sta-
tion nous avons aussi aperçu le signal
rouge, indiquant que nous devions blo-
quer, la voie, au-delà de ce signal n'étant
plus libre. Nous avons freiné. Le rail
était mouillé et ce n'est qu'à la vitesse
de 20 à 25 km à l'heure que nous cir-
culions quand nous avons embouti l'arriè-
re du « Lombardle - Express ». Ce furent
pour nous des secondes atroces et de ma
vie je ne les oublierai jamais. »

Quand on a vu la cabine de comman-
de écrasée de la BB 25553 où il ne res-
tait un espace libre que de quarante
centimètres, on se demande par quel mi-
racle M. Jacques Faibre et son collègue,
M. Charles Mérat , ont pu sortir vivants
de cette catastrophe. Le premier a été
légèrement blessé au front et a une épau-
le démise, le second ne souffrant que
d'une coupure au front.

Un habitant de Vallorbe
parmi les tués

Parmi les tués se trouve un cheminot
de la SNCF stationné à Vallorbe. Il s'agit
de Jean-Claude Gros, qui partait en va-
cances. Le problème du gardiennage des
bagages a été résolu — pour prévenir
tout acte délictueux — par la gendarme-
rie qui a procédé au séquestre.

Georges DROZ

L heureux refour de «Gemini 5»
Transportés par hélicoptère au-dessus

de la cabine spatiale, trois hommes-
grenouilles plongent à 13 h 40 (G.M.T.)
et installent autour de l'engin la cein-
ture flottante qui l'empêche de couler
et facilite sa récupération. Un des hom-
mes-grenouilles branche sur la cabine
un téléphone flottant de conception
nouvelle et le contact téléphonique est
immédiatement établi avec les occupants.

L'équipe de « Gemini V » ouvre l'écou-
tille de gauche et, à 13 h 48 (G.M.T.),
les deux cosmonautes s'installent dans
un radeau qui avait été descendu de
l'hélicoptère.

Pouce en l'air !
Le pouce en l'air pour indiquer que

tout va bien, Gooper et Conrad, sou-
riants, saluent les pilotes.

A 13 h 55 (G.M.T.), les deux cosmo-
nautes sont hissés à bord de l'hélicop-
tère, qui se dirige aussitôt vers le
< Lalte-Champlain ». Une heure à peine
s'est écoulée depuis l'amerrissage.

Houston en joie
Au centre spatial d'Houston, l'enthou-

siasme règne. Le vol de « Gemini . V»
est considéré par tous comme une réus-
site totale. Christopher Kraft , directeur
du vol, ne dissimule pas sa joie et dis-
tribue des cigares à la ronde.
* A bord de l'hélicoptère, Cooper et
Conrad, légèrement ankylosés par huit
jours d'immobilité quasi totale, font
quelques mouvements de culture phy-
sique. Quelques minutes plus tard, Us
sont déposés sur le pont du < Lake-
Cbamplain > où ils se douchent et se
rasent avant de subir un premier exa-
men médical!.

i Johnson les appelle
« Notre seul but dans l'espace est la

paix du monde », a notamment déclaré
le président Johnson aux cosmonautes
qu'il a félicités a>près leur exploit histo-
ricrue. Le président, qui parlait au télé-
phone de son ranch d,e Johnson-City,
s'est entretenu avec les deux cosmonau-
tes encore sur le « Lake-Champlain ».

Dès aujourd'hui, ils seront conduits
à Cap-Kennedy où ils seront livrés aux
médecins jusqu'à jeudi, puis ils gagne-
ront le centre spatial d'Houston où ils
participeron t, pendant une semaine, à
des échanges à,e vues avec les techni-
ciens de la NASA afin d'établir un rap-
port complet sur les circonstances de la
mission c Gemini V ».

Isolement complet
Les responsables de la NASA ont dé-

cidé, en effet, on se le rappelle, que les
deux hommes n'auront aucun contact
avec l'extérieur pendant les onze pre-
miers jours qui suivront leur retour sur
la terre. Il leur a même été interdit de
voir les membres de leurs familles. La
NASA justifie cet isolement par la né-
cessité de réunir le maximum d'infor-
mations sans que Cooper et Conrad
soient exposés à d'éventuelles influen-
ces extérieures.

Les techniciens satisfaits
Le vol de Cooper et de Conrad « cons-

titue un exemple merveilleux et par-

fait de voyage cosmicjue », a déclaré
George Mueller, directeur des program-
mes humains de la NASA, au cours
d'une conférence de presse, hier, au
centre spatial d'Houston.

Christopher Kraft a déclaré, de son
côté, que la décision la plus importante
qu'il ait prise au cours de ces huit jours
avait été celle de poursuivre lé vol,
quelques heures après le lancement, le
21 août, alors 1 que la pression de l'oxy-
gène alimentant la pMe à combustible
baissait considérablement.

Interrogé sur l'apparente « erreur de
tir » qui a fait amerrir Cooper et Con-
rad à 70 milles environ du « Lalte-
Champlain », Kraft a attribué cet inci-
dent peu important soit à un mauvais
fonctionnement du système de guidage
à bord, soit au déplacement imprévu
du centre de gravité du véhicule.

Le docteur Charles Berry, médecin
principal des cosmonautes, s'est félicité
de leur excellente condition physique.
Ils sont au moins en aussi bonne forme

crue James Mcdivitt et Ed. White qui,
eux, n'étaient restés que quatre jours
dans le cosmos.

Du ciel au fond de la mer
Dimanche matin, Cooper a établi, à

bord de « Gemini V », une liaison ra-
dio avec « l'aquanaute » Scott Carpenter,
qui se trouve actuellement à soixante-
deux mètres de fond, à bord de son
habitation sous-marine « Sealab II ».
C'est la première liaison radio entre
l'espace et le fond de la mer.

Des ambassadeurs de paix
A la suite du voyage réussi de Cooper

et Conrad, le président Johnson a tenu
hier soir, dans son ranch dû Texas, xme
conférence de presse.

Comme l'on s'y attendait, le président
a annoncé qu'il enverrait plusieurs cos-
monautes en tournée dans les différen-
tes capitales mondiales pour y faire
preuve du désir de paix des Etats-Unis.

Pluie de records...
HOUSTON , (AFP).  — Voici le ta-

bleau officiel  des principaux records
réalisés par lé vol « Gemini - V »,
neuvième mission spatiale américaine
avec équipage humain.

1) Plus long vol spatial avec équi-
page : 190 heures 55 minutes. Ancien
record détenu par le colonel soviéti-
que Valéry Bykovsky : 119 heures 6
minutes.

2) Total des heures dans l'espace :
639 heures 48 minutes. Ancien record
détenu par les Soviétiques : 507 heu-
res 16 minutes.

3) Nombre de révolutions d'un vé-
hicule spatial à équipage : 120. Ancien
record de By kovsky : 81.

i )  Nombre de vols spatiaux avec
équipage : 9 (URSS : 8).

Records mondiaux individuels
1) Premier homme à accomplir

deux vols orbitaux : Gordon Cooper,
premier vol : cabine « Mercory » les
15 et 16 mai 1963.

2) Nombre d'heures dans l'espace :
Gordon Cooper, avec 225 heures 15
minutes.

La grève des 450,000 métallos
américains est quasi certaine

Johnson parle discrètement d'intervenir

PITTSBURGH (UPI) . — La grève gé-
nérale des 450,000 ouvriers de la sidérur-
gie américaine semble maintenant de plus
en plus probable. A moins d'un compro-
mis de dernière minute entre les reven-
dications salariales ' des employés, et les
propositions patronales que le sénateur
Morse et le sous-secrétaire au commerce
s'emploient à trouver, la grève sera effec-
tive mercredi matin à 5 heures (heure
de Paris).

Mais déjà , comme un « préavis tech-
nique » de deux ou trois jours est né-
cessaire afin d'éviter de graves accidents
dans les haut-fourneaux, on signale deux
débuts de débrayages à Pittsburg.

Le président Johnson lui-même s'est
montré pessimiste quant aux chances de
succès de la mission de conciliation Mor-
se.

Il a déclaré que si cette grève ne pou-

vait être évitée par un compromis, il au-
rait ' à « considérer l'Intérêt national ». Il
n'a cependant pas précisé quelles mesures
il pourrait prendre sur le plan pratique.

Des dockers
reprennent
le travail

Etats-Unis

JOHNSON-CITY (UPI) . — Le prési-
dent Johnson a annoncé la fin de la
grève des dockers de la côte est des Etats-
Unis, qui durait depuis 75 jours, et qui
a immobilisé à quai plus de cent ba-
teaux.

« Les opérations normales de la marine
marchande vont reprendre », a-t-il dit,
en soulignant que, malheureusement, « le
déficit accumulé pendant cette période
de non-travail de deux mois et demi ne
pourrait jamais être récupéré ».

M. Tsirimokos n présenté
su démission à Constantin

Battu à sa demande d'investiture

ATHENES, (UPI). - M. Tsirimokos, qui
a été mis en minorité samedi matin
par 159 voix contre 135 au Parlement,
à qui il demandait l'investiture, a remis
hier soir sa démission au roi Constantin.

« Le roi cherche une solution définitive
à la crise, a-t-il annoncé en quittant le
palais. Très conscient de l'importance de
sa décision, il la prendra sans hâte, et
après avoir examiné la situation aveo
beaucoup de soin. »

Le roi a demandé à M. Tsirimokos de
rester à la tête du gouvernement, et de
régler les affaires courantes. Le premier
ministre battu a annoncé d'autre part
qu'il rencontrerait à nouveau le souve-
rain aujourd'hui à 19 heures.

De sources gouvernementales, on Indi-
que que M. Tsirimokos suggérerait au
jeune roi de désigner M. Kanellopoulos
comme nouveau' premier ministre. Cela
entre dans le cadre de la procédure cons-
titutionnelle en cas de crise, étant donné
que M. Kanellopoulos est le chef du parti
national radical, second parti politique
de la Grèce après l'Union du centre de
M. Papandréou.

Mais il semble évident que les chan-
ces de M. Kanellopoulos, s'il est désigné,
et s'il accepte de tenter de former un
gouvernement, ne sont guère meilleures
que celles de ses prédécesseurs durant les
six semaines de la crise.

« SOLUTION » AUJOURD'HUI
Toutefois, en quittant le palais, M. Tsi-

rimokos a précisé qu'il n'avait fait au
roi aucune proposition pour résoudre la
crise, et que le souverain et lui-même
avaient seulement discuté les éléments de
la situation actuelle, n a ajouté qu'il pro-
poserait une solution aujourd'hui.

H s'agit, a-t-il encore dit, d'une solu-
tion acceptée par la majorité de la Cham-
bre, car «ni le roi, ni moi-même, ne dé-
sirons nous écarter de la constitution ».

Cinq morts
sur l'autoroute

du soleil
FROSINONE (Italie) , (ATS-AFP). —

Cinq personnes ont été tuées et huit
autres blessées dans un accident de
la route survenu hier sur l'autoroute
du Soleil, dans les environs de Caprano,
près de Frosinone. On ignore l'identité
des victimes.

la grève
médicale
s'aggrave

Mexico :

MEXICO (AFP). — La grève déclen-
chée mardi par les médecins des hôpi-
taux de Mexico pour obtenir un relève-
ment de leurs honoraires s'est aggravée :
les Infirmières se sont jointes au mou-
vement.

La police secrète a occupé plusieurs
grands hôpitaux, remplaçant les médecins
grévistes par des médecins militaires ;
dix-huit docteurs auraient été arrêtés, se-
lon l'« Association des médecins mexi-
cains».

D'autre part , une unité spéciale de la
police a occupé le « Centre médical » de
la Sécurité sociale afin d'en interdire l'en-
trée aux dirigeants de l'« Association » qui
tenteraient de rallier leurs confrères à
leur cause.

LES IDÉES ET LES FAITS

La mésaventure des « Mirage » a
montré dans « l'appareil scientifique »
dont doivent s'entourer les gouvernants,
de regrettables lacunes. Dans ce cas,
que peuvent les profanes, même in-
vestis du mandat représentatif qui ne
confère pas, hélas, la science infuse ?

Les députés font certes un louable
effort pour se renseigner. On vient d'en
avoir un exemple à la fin de la
semaine dernière. La commission, quel-
que peu élargie, des affa ires mili-
taires — celle du Conseil national,
pour l'instant — a examiné le projet
relatif à l'acquisition d'appareils et
d'instruments fort compliqués et fort
chers (le crédit dépasse 200 millions)
constituant le « système Florida » qui
doit d'une part améliorer « le réseau
radar d'alerte initiale » (entendez si-
gnaler et permettre de déceiler assez
tôt les appareils étrangers, même les
plus rapides, qui survoleraient notre
territoire sans droit) d'autre part doter
notre armée d'installations de conduite
centralisée pour les troupes d'aviation
et de défense contre avions.

Les commissaires ne se sont contentés
ni des explications fournies pas le
message ni de celles qui leur ont été
données sur place. Ils désirent encore
entendre la commission de défense na-
tionale et surtout, dans ce collège des
plus hauts officiers, celui d'entre eux
dont on sait qu'il ne partage pas l'avis
de la majorité. Mais ce complément
donnera-t-il à leurs connaissances cette
assise qui peut en faire une convic-
tion ?

Dans ces conditions, on voudrait que
le Conseil fédéra l n'ouvrît pas seule-
ment devant les parlementaires un
nombre impressionnant de dossiers
techniques, mais leur fournît l'occasion
de considérer certains aspects politiques,
voire psychologiques des problèmes
posés. Car ce sont de telles considé-

rations qui seront déterminantes pour
fixer des priorités, des ordres d'urgence
et choisir entre le souhaitable et le
possible.

A cet égard, le récent message qui
doit justifier la demande de crédits
pour l'agrandissement de l'Ecole poly-
technique fédérale marque déjà une.
plus nette conscience des nécessités qui
dépassent celles de la pure technique,
sans pourtant tomber dans ces « my-
thes » du progrès scientifique que con-
damnaient le professeur Pallmann, lors
de la conférence de presse, il y a
une semaine. Et quand, dans ce do-
maine aussi, il demandait des « solu-
tions suisses », il indiquait bien par là
que la politique garde ses exigences,
à côté de la technique.

Georges PERRIN

Technique et politique

PEINE DE (MORT POUR L'ASSASSIN
D'UN PRÉSIDENT AMÉRICAIN. — Le
président Johnson a signé une loi pré-
voyant la peine de mort pour tout assas-
sin d'un président des Etats-Unis. Cette
mesure donne juridiction aux cours fé-
dérales alors que jusqu 'à présent, l'assas-
sinat d'un président était considéré com-
me un meurtre ordinaire, relevant de la
juridiction de l'Etat où le crime était
commis.
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15 à 17 h.
L'heure du thé et des

papotages, des délicieuses
pâtisseries, le tobt

encore meilleur COMPLOT AU SOUDAN. — Un com-
plot destiné à obliger le gouvernement
de Khartoum à accepter la séparation du
Soudan-Sud, du reste du pays a été dé-
couvert, a annoncé le minisro de l'in-
térieur.

CONJURATION A BADGAD. — Un
complot d'origine militaire, et appuyé par
le parti communiste irakien (clandestin)
a été déjoué à Bagdad , annonce la revue
« Al Manar ».


