
Albert Schweitzer est mort samedi
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AU NOM DE DIEU ET AU SERVICE DE L'HOMME

Musicien, p asteur, médecin, il pr end f ig ure
de p remier humaniste chrétien du XX e siècle

Dans le coma depuis le 28 août ,
Albert Schweitzer est mort samedi soil
sans avoir repris connaissance. Com-
me l'a dit le docteur Muntz , médecin-
chef de l'hôpital de Lambaréné , « il
s'est éteint sans souffrance ».

Mais en ce jour où le monde entier
est en deuil de celui qui fut prix No-
bel de la paix en 1952, après avoir été,
du moins en Europe, le plus incom-
pris, et parfois le plus calomnié des
humanistes chrétiens, il est bon de
rappeler comment avait commencé cet-
te extraordinaire vie, et pour cela le
témoignage d'un homme qui fut pen-
dant quelque temps le compagnon de
sa jeunesse, jette une singulière lueur
sur la profondeur des motifs qui dé-
terminèrent ce virage d'une destinée
qui s'est achevée samedi sans bruit ,
sans emphase, à l'ombre de là forêt
gabonaise.

Organiste d'abord
Cet homme, ce compagnon , ce té-

moin dont on ne peut mettre en doute
ni la mémoire ni l'objectivité, c'est
Marcel Dupré, le compositeur français,
et surtout l'organiste connu de tous
les mélomanes. Le hasard a voulu
qu 'au début de ce siècle, Albert
Schweitzer et lui eussent le même
professeur de musique. Schweitzer
était déjà un organiste de grande
classe en même temps qu'un musico-

logue qui devait normalement s'impo-
ser rapidement , quand il déclara sou-
dain vouloir faire sa médecine pour
aller soigner «les nègres en Afrique...»

Un appel irrésistible
Son maître en fut désolé, et il ten-

ta de le raisonner avec un argument
à la fois simple et logique : « Il y
aura toujours, lui dit-il, un docteur
pour mettre quelques gouttes de ci-
tron dans les yeux des enfants noirs
(c'était l'époque où l'ophtalmie puru-
lente infantile touchait sept ou huit
nouveau-nés d'Afrique sur dix) , mais
il n'y aura plus personne pour jouer
de l'orgue comme vous... »

Et Dupré, qui assista à cette conver-
sation dans un restaurant parisien, en
1906, raconte que Schweitzer, baissant
la tête, répondait à chaque objection :
¦¦ Oui , maître... »
Mais si sa voix était pleine de res-

pect , il n'était nullement convaincu.
Quand son interlocuteur eut achevé
son plaidoyer, Schweitzer ne releva
pas la tête, mais d'une voix encore
plus basse, il dit simplement : « Dieu
m'appelle... »

Et cette petite phrase, si simple à
la fois et si orgueilleuse, suffit à
changer la vie de ce géant de 29 ans.
« Car, ajoute Marcel Dupré, c'était un
phénomène au point de vue de sa ca-

pacité de travail. » Il va s'atteler du-
rant sept ans à des études de méde-
cine qu 'il mènera tambour battant ,
pour partir ensuite en Afrique.

Aimer la vie
A ce témoignage, on peut en ajouter

un autre. Celui du pasteur Boegner,
qui proposa, et fit ensuite admettre
Albert Schweitzer à l'Académie des
sciences morales et politiques de Pa-
ris. Interrogé sur . celui qui vient de
disparaître, le chef de file du protes-
tantisme français a déclaré que ce qui
l'avait le plus frappé en Schweitzer,
c'était son respect , son amour de la
vie sous toutes ses formes. Il avait ia
guerre en horreur , et on se souvient
encore qu 'il n'hésita pas, lui qui dé-
testait les manifestations publiques,
lui qui en Europe avait la sensation
de perdre son temps, à écrire aux
chefs d'Etat pour condamner les armes
nucléaires-

Assuré et tranquille
En cette heure où, répétons-le, c'est

le monde entier qui est en deuil — nos
lecteurs verront plus bas les témoi-
gnages des pp grands » de la politique
et de l'esprit — il faut aussi évoquer la
puissance tranquille de Schweitzer,
cette assurance qu 'il avait d'avoir rai-
son, d'avoir choisi, une fois pour tou-
tes, la bonne voie, la bonne manière,
avec ce que cela pouvait comporter
d'anachronisme dans le refus de mo-
dernisation de son hôpital, de pater-
nalisme inflexible dans son attitude
face aux Noirs.

G.-M. S.
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à accomplir des tâches surhumaines

Avec cette foi qui renverse les montagnes

LAMBARÉNÉ (AFP-UPI). — La lente agonie du Dr Schweitzer s'est
j chevée samedi soir, peu après 23 heures-

Celui qui avait fondé l'hôpital de Lambaréné en 1913 s'est éteint paisi-
blement. \

Vers 21 heures, le Dr Schweitzer avait
ouvert les yeux, reconnu ceux qui l'en-
'touraient et prononcé quelques moisi
difficilement intelligibles. Mais cette re-
prise de conscience ne dura que quelques
minutes.

Dans une petite chambre
sommairement meublée

Tandis que, dans la petite chambre
sommairement meublée où Schweitzer vi-

vait depuis des années, ses deux plus an-
ciennes collaboratrices, Mlle Mathilde
Kottmann et Mme Ali Silvér récitaient
avec sa fille Mme Bhéna Esckert, la
prière des agonisants, une centaine d'Afri-
caine s'étaient rassemblés dans la petite
cour de la maison.

Comme il l'avait souhaité, Albert
Schweitzer a été enterré, hier après-midi,
à l'hôpital de Lambaréné.

Le 14 janvier dernier, dans ce même
petit village gabonais, les personnalités les
plus éminentes, venues de tous les points
du globe, fêtaient le 90me anniversaire
cle celui en qui sir Michael Bedgrave
salua au micro de la BBC, « La figure
la plus révérée de notre temps » : le Dr
Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix
1952, qui se vit attribuer l'ordre britan-
nique du mérite, fondé par le roi Edouard
VU pour récompenser « des hommes ct
des femmes vraiment éminents ».

Des tâches surhumaines

Pour édifier l'œuvre de sa vie, le vieux
lutteur dut s'attaquer à des tâches sur-
humaines : faire reculer la jungle pour
édifier des bâtiments que les termites ou
l'exubérante végétation envahissaient ct
rongeaient sournoisement, lutter contre
les «marabuntas» (fourmis guerrières) qui
ne laissent que ruines après leur passage
— lutter enfin contre l'incompréhension
cle certains fonctionnaires et pour ia
recherche des capitaux indispensables. En-
fin, mener l'incessant combat contre
l'ignorance, l'obscurantisme et les maladies
qui régnaient à l'état endémique dans ce
coin perdu d'Afrique noire.

C'est, en effet , le 14 janvier 1875, dans
lo petite ville de Kaysersberg — à 12 km
de Colmar — que naquit le premier fils
du pasteur Théophile-Louis Schweitzer ct
cle sa femme Adèle, fille du pasteur Schil-
lînger : Albert.

Albert fut baptisé par son propre père
qui , peu après reçut sa nomination pour
le presbytère de Gunsbach, bourgade
sitcée à 50 km de Laysersberg. Il y est
enterré .ainsi que sa femme, morte dans
un accident, en 1916 : elle fut fpulée par
IPS sabots des chevaux d'un régiment de
ea valerie.

Maîtrise de soi
Le nouveau-né du pasteur Semblait

n'avoir qu'un souffle de vie, mais, très
vite, l'enfant malingre, devint un petit
garçon robuste, au tempérament passion-
né, sujet à de brusques colères. Très
tôt, cependant, H apprit à se dominée
et à acquérir cette maîtrise de soi que
même ses détracteurs — 11 en existe —
ont dû reconnaître au Dr Albert Schweit-
zer.

C'est ainsi que s'apercevant ,à 24 ans,
qu" fumer était devenu chez lui nne pas-
sion, il prit la décision de cesser. A plus
de 90 ans, il observait encore cette
« autointerdiction ».

Le président Johnson: «Le monde
i perdu un homme universel»

JOHNSON-CITY (UPI-AFP-Reuter-DPA-ATS).
— D'éminents politiciens ont rendu hommage,
hier, à la mémoire d'Albert Schweitzer, le « mé-
decin cle la forêt vierge », en qui ils • voient un
symbole d'humanité et un exemple pour des
millions d'hommes.

« Le monde a perdu un homme universel », a
déclaré le président Johnson en apprenant la
mort du « grand docteur ».

« Son message et son exemple, qui ont illu-
miné les heui'es les plus sombres de ce siècle,

continueront d'encourager tous ceux qui s'effor-
cent de créer un monde cle paix et de fraternité.»

M. Erhard, chancelier fédéral allemand, a qua-
lifié Albert Schweitzer de « bienfaiteur de l'hu-
manité », qui, il y a deux générations déjà, donna
l'exemple de l'actuelle aide aux pays en voie de
développement.

M. Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest et
président du parti socialiste allemand, a rendu
un hommage particulier au défunt, le donnant
en exemple à la jeunesse.

M. Saragat, président de la République ita-
lienne, a déclaré que la mort de Schweitzer était
« une perte cruelle pour le monde entier, et a
reconnu en Schweitzer la plus haute expression
de la fraternité humaine ».

Télégramme des Eglises protestantes
de Suisse

La Fédération des Eglises protestantes de
Suisse a envoyé à Mme Eckept-Schweitzer, fille
du docteur Schweitzer, à Lambaréné, le télé-
gramme suivant :

« Nous rendons grâce à Dieu pour la vie et
l'œuvre du docteur Alber t Schweitzer, avec une
profonde sympathie chrétienne clans votre deuil
et celui de l'hôpital. »

LE « VIEUX LION » EST TOUJOURS LÀ !

L'ancien premier ministre David Ben Gourion a beau avoir été exclu du Mapai ,
le parti qu 'il avait fondé, il n'en demeure pas moins la personnalité la plus!
marquante du jeune Etat d'Israël. M. Rolf Pauls, ambassadeur ouest-allemand à
Jérusalem, ne s'y est pas trompé qui, à peine entré en fonctions, s'est empressé

de rendre visite au « vieux lion ». (Téléphoto AP)
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Le dépecé d'Amsterdam :
c'est très certainement

un Japonais de Bruxelles
AMSTERDAM (UPI). — Le chef de la police

d'Amsterdam a déclaré, au cours d'une conférence
de presse, qu'il était presque certain à cent pour
cent que l'homme dépecé, dont le tronc avait été
trouvé dansi un canal d'Amsterdam, était bien Yu-
taka Kameda, représentant à Bruxelles d'une socié-
té japonaise.

En effet , une heure après que les journaux du
soir eurent publié à Amsterdam la photo de M.
Kameda, grâce à une indication de la police japo-
naise, une femme s'est présentée et a déclaré
qu 'elle avait vu cet homme le 21 août devant la
gare d'Amsterdam.

La police a cependant reconnu qu 'elle ne dispo-
sait pas encore d'une preuve définitive pour cette
identification, et a notamment exprimé sa décep-
tion à l'égard de la police cle Bruxelles, qui n'n
guère été « coopérative ». En effet , des policiers
hollandais se sont vainement rendus à Bruxelles,
jeudi. On les a de nouveau envoyés dans la capi-
tale belge, mais cette fois, pour donner plus de
poids à leur mission, accompagnés par le procureur
de la reine.

L'ATMOSPHERE DE MARS
SERAIT SURTOUT À BASE
D'ANHYDRIDE CARBONIQUE

Avertissement aux cosmonautes

1 PASADENA (AFP). — L'atmosphère de la planète Mars comporterait plus de 90 % =
I d'anhydride carbonique, ont affirmé deux hommes de science, MM. Kliore, du « Jet =
I Propulsion Laboratory » de Pasadena (Californie) , et Eshleman, de l'Université de =
I Stanford , allant à l'encontre des théories qui, jusqu'à présent, estimaient que Pat- =
| mosphère martienne était à 98 % constituée par de l'azote. Se fondant sur cette théo- =
1 rie, qui résulte des études et des observations auxquelles ils se livrent, les deux savants =
1 concluent à la nécessité de tourner longtemps autour de la planète rouge « tant qu'on _=
1 n'aura pas trouvé l'endroit idéal pour atterrir : il ne faudrait pas se décider à la hâte », ==
| ont-ils dit. - =

Le Saint-Père en panne...

L'Italie se remet lentement du désastre
causé par quatre jours de tempêtes et
d'inondations. Le bilan est loin d 'être établi ,
mais on pe ut avancer que près de 2500
bâtiments ont été détruits et un tiers du
pays dévasté. Le pape Paul VI a rendu
visite au quartier de Prima Porta dans la
banlieue de Rome, l' un des plus touchés
par le f l éa u .  Mais , même la jeep  du Sain t-
Père a eu de la pe ine à se f rayer  p assage
dans les rues recouvertes d'alluvions boueux.
Sur notre p hoto, le souverain pon t if e  debout ,
attend que les p oliciers aient dégagé son

véhicule.
(Téléphoto AP)

Contrôle
de l'administration

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E rapport pue le Conseil fédéral
adresse aux Chambres sur le
projet de loi relatif à l'extension

du contrôle parlementaire — mémoire
dont nous avons donné, mercredi der-
nier une image forcément incomplète
— présente un intérêt particulier parce
qu'il apparaît comme une tentative
sérieuse de définir avec plus de ri-
gueur non seulement les rapports en-
tre les conseils législatifs et l'admi-
nistration, mais aussi l'autorité gou-
vernementale elle-même et son champ
d'activité.

Entreprise fort utile certes, car une
mise au point s'impose aujourd'hui.
Les constituants de 1848, ni même
ceux de 1874, ne pouvaient prévoir
l'évolution qui s'est dessinée au seuil
de ce siècle pour s'accélérer dès la
fin de la Première Guerre mondiale
et qui tend à déplacer le centre de
gravité de »Ja vie politique, à le faire
passer peu à peu des cantons vers le
pouvoir fédéral.

C'est bien pourquoi d'ailleurs le;
juristes qui ont fourni la matière et
déterminé l'esprit de ce rapport fon-
dent leurs considérations bien plus sut
la science et l'opinion des commen-
tateurs de la charte nationale — Burck-
hardt, Fleinér, Giacometti — que sur
la constitution elle-même qui, en son
article 71, confère à l'Assemblée fédé-
rale (sous la seule réserve des droits
du peuple et des cantons) l'autorité
suprême de la Confédération. D'illus-
tres témoins permettent donc au Con-
seil fédéral d'affirmer et d'écrire qu'en
sa qualité d'autorité directoriale et
executive supérieure de la Confédéra-
tion, il exerce souverainement « tous
les pouvoirs d'ordre gouvernemental et
administratif que la constitution n'at-
tribue pas expressément à l'Assemblée
fédérale ». Et parmi ces pouvoirs fi-
gure le contrôle direct de l'adminis-
tration.

X X X
Cette thèse a pour elle la logique

et la rigueur du raisonnement d'abord,
le bon sens ensuite. On n'imagine
guère, en effet, un parlement compo-
sé de « miliciens de la politique », si
l'on peut utiliser cette expression,
c'est-à-dire de représentants du peuple
et des Etats qui assument leur charge
à côté de leurs obligations profession-
nelles, contrôler jusque dans les détails
l'activité d'une administration aux mul-
tiples services qui, sans compter ni les
CFF ni les PTT occupé plus de 27,000
fonctionnaires et employés et dépense
près de cinq milliards par an. On ne
peut imposer à notre parlement une
fonction qui, dans les conditions de
travail actuel, dépasserait de beau-
coup les possibilités de l'organe.

Mais alors une question vient à
l'esprit. Le Conseil fédéral qui, à
raison certes, invoque le principe de
la séparation des pouvoirs pour reven-
diquer toutes ses prérogatives consti-
tutionnelles, est-il encore en mesure
de tenir sous un contrôle suffisant cet
immense appareil ?

Georges PERRIN



Monsieur et Madame
C. BUGNON-BÊGUESr et Alexandre
ont la très grande joie d'annoncer . la
naissance de

Olivier
le 4 septembre 1965
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Neuchâtel
Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Claude PONCET
fils de notre collègue.

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

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Célestine RIETHERER
sont informés de son décès, survenu
le 3 septembre 1965.

Messe à l'église catholique de Co-
lombier , mardi à 9 heures.

Ensevelissement au cimetière de
Boudry, mardi 6 septembre, à 14 heu-
res.
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Le comité des Contemporains 1900
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cher
ami,

« •
Monsieur Edouard BUHLER

L'incinération aura lieu mardi 7 sep-
tembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 16 heures.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Repose en paix.
Madame et Monsieur Jules Pantillon-

Wolf , à Peseux ;
Monsieur et Madame Roland Wolf ,

à Marin ;
Monsieur Jean-Jacques Wolf , à Marin;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Charbonnier-Wolf , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Wolf, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Wolf , à Chevroux ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Wolf , à Chevroux- ;
Monsieur et Madame René Wolf , à

Genève ;
les familles Cachet, parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Robert WOLF
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 4 septembre 1965.
Le soir étant venu, Jésus leur dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu mardi 7 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire a
14 heures.

Domicile mortuaire: hôp ital cantonal ,
Perreux.
Cet avis tienit Heu de lettre de faire part

Madame Edouard Buhler, à Boudry ;
Monsieur Edouard Buhler, à Bâle ;
Monsieur William Buhler, à Paris ;
Monsieur et Madame Franz Lima- l

cher, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Fritz Hiltbrun-

ner, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Abram Renaud :

et leurs enfants , à Cortaillod ;
Madame veuve Marie . Tripet , ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfiants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et ;
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

• PP

Monsieur Edouard BUHLER
retraité T.N.

leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère, neveu, cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 66me année, après une courte ma-
ladie.

Boudry, le 4 septembre 1965.
(Lières 17)

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 7 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

nroii
VACANCES

Nos bureaux seront fermés
jusqu'au 16 septembre.

L'Amicale des abeilles de Boudry et
environs a le pénible devoir de faire
part à tous ses membres du décès de

Monsieur Fritz BINDITH
membre fondateur et président d'hon-
neur.

Le comité prie les membres de par-
ticiper à l'ensevelissement qui aura
lieu aujourd'hui 6 septembre, au cime-
tière de Boudry.
pppj^iijj î)̂ pi«ppiiiiiMuw»ippjpMwi«i!iijjgwppMpapBPiiapMPBaapjpMB»gapii

TOUTE LA CHASSE
au magasin

Lehnherr Frères
Place du Marché. Tél. 5 30 92.

T
Madame Charles Scheidegger ;
Madame veuve Louise Hen net, à la Chaux-de-Fonds ;

1 Monsieur et Madame Roger Pellaton, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Voumard, leurs enfants et petite-

fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Fête et leur fils, à la Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Freddy Willemin-Cattin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilhert Froidevaux-Cattin, à Ostermun-

digen ;
Monsieur et Madame Paul Jaggi, à la Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHEIDEGGER
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cou-
sin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 59me année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 septembre 1965.
(Avenue des Alpes 102)

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 6 septembre, à 10 heu-
res, au cimetière cle Beauregard.

Messe de requiem en l'église catholique, à 9 heures.
I Prière de ne pas faire de visites

R. I. P.
l

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Restaurant du Littoral
fermé du 6 au"20 septembre

vacances annuelles

Ecole nouvelle de musique
Reprise des cours
aujourd'hui 6 septembre

Pour renseignements et instructions :
tél. 8 19 37.
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Monsieur Alfredo Ciullo, à Lausanne ;
Mademoiselle Dominique Bourquin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Vuilleumier-Egger et familles, à

Neuchâtel ;

! 
Madame Germaine Bourquin et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Givord-Bourquin et familles, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bourquin-Docourt et famille,

à Neuchâtel et à Cernier ;
Monsieur et Madame Maurice-André Bourquin-Peterschmidt et

leurs enfants, à Granby (U.S.A.) ;
Madame veuve Rosa Bourquin, à Bienne ;
Madame Madeleine Berthoud-Bourquin et ses enfants, à Lau-

sanne ;
les familles Bourquin et alliées, en Afrique du Sud ;
Madame veuve Jeanne Trœsch, à iEschelen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Yvonne BOURQUIN
enlevée à leur tendre affection le 3 septembre 1965, à l'âge de
54 ans, après une courte maladie.

A cause de la maison de l'Eternel, notre
Dieu,

Je fais des vœux pour ton bonheur.
Ps. 122 : 9.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 6 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 h 15.
y y . 'y y'  .-.«. <-, . .".y  .-y •" .. ..--y yÀ—yy y>y » ,.: _...,. .. r.

Honneurs a 11 h 45. ; ¦. ;>*: ' 'A .A' - .- î : 'S^é
Domicile mortuaire : ' chapelle Sàînt-Roch, Latisannéf" tt *""

i Cet avis tient lieu de faire-part ;
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Sois fidèle jusqu'à la mort.
Apoc. 2 : 10.

Monsieur et Madame Ernest Matthey et leurs enfants Pierre,
Ernest et Isabelle, au Maix-Rochat ;

Monsieur et Madame Arthur Maire-Mat they, à Montmollin ;
Mademoiselle Marguerite Matthey, à la Brévine ;
Madame Georges Matthey, à Rochefort ;
Madame Louis Grandjean et famille, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur cle faire part du décès de leur bien

chère sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle Jeanne-Marie Matthey
que Dieu a reprise paisiblement à Lui aujourd'hui à Neuchâtel,

] clans sa 52me année.
¦\ Le Maix-Rochat, le 5 septembre 1965.

i! Nous savons que... hous avons
j dans le ciel un édifice qui est l'ou-

vrage de Dieu, une demeure éter-
i nelle, qui n 'a pas été faite de main

;j d'homme. 2 Cor. 5 : 1.
| J'ai appris à être contente de

l'état où je me trouve.
1 Phil. 4 : 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mercredi 8 septembre.

] Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

i Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la paix .
Matth. 5 : 9.

Madame André Borel-Robert ;
Madame Nestor Blanc-Borel, à Fleu-

rier ;
Mademoiselle Marcelle-Claudine Bo-

rel ;
Mademoiselle Marguerite Robert ;
Monsieur André Jeanrenaud ;
Monsieur Max Gaillard et famil le ,

à Condorn (France) ;
Mademoiselle Hélène Gaillard , à Fleu-

rier ;
Monsieur Roger Leuba, à Peseux ;
Monsieur et Madame Roger Reichelin

et famille ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faira

part du décès de

Monsieur André BOREL
leur cher époux , frère, beau-frère, cou-
sin , parrain et ami, que Dieu a repris
à Lui , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 4 septembre 1965.
(Avenue des Alpes 12).

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père...
Je vais vous préparer une place.

Jean 14 : 2.
L'ensevelissement sans suite, aura

lieu mardi 7 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.,

Culte à la chapelle des Cadolles il
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Le Comptoir du Val-de-Travers
va au -devant du succès

De notre correspondant :
Après avoir fait relâche 1 année der-

nière pour s'incliner devant l'« Expo », le
Comptoir du Val-de-Travers, troisième
édition, a été officiellement inauguré ven-
dredi, les choses ont été bien faites grâce
au parfait maître des cérémonies qu 'est
M. Lucien Frasse,. omniprésent dans l'art
du décorum comme dans celui de régler
les moindres détails.

Plusieurs innovations ont été apportées:
la surface d'exposition agrandie, la créa-
tion d'un village neuchâtelois, l'organisa-
tion de soirées villageoises, la démons-
tration d'une machine à tricoter, le Val-
de-Travers insolite en images, un stand
qui saura attirer la foule par l'imprévu

de ce que l'on découvre de plus pitto-
resque autour de soi... Du point de vue
spectaculaire, le cortège inaugural fut une
réussite. Les invités se retrouvèrent
d'abord au jardin public pour déguster
un vin d'honneur offert par la commune.
Puis, ils gagnèrent, après avoir parcouru
les principales rues aux sons de l'har-
monie « L'Espérance » et de la Société
des tambours de Travers, la cantine de
Longereuse. Cavaliers valentins, majoret-
tes charmantes précédaient les hôtes of-
ficiels alors qu'une quarantaine de dra-
peaux claquaient au vent, emmenés par
ceux des onze communes du district.

Sur la place de fête, le ruban donnant
feu vert fut coupé par M. Rémy Schlaep-
py, conseiller d'Etat et ce fut alors la
visite générale de l'exposition. Parmi les
invités, on notait le président du cortège
des vendanges et celui du Comptoir
d'Yverdon ; MM. Philippe Favarger, pré-
sident du tribunal ; René Villard , con-
seiller d'Etat vaudois ; Jacques Lagier,
maire de Pontarlier, les présidents de tou-
tes les communes du vallon, la plupart
des députés régionaux au Grand conseil,
une délégation des « Compagnons du
théâtre et des arts », la presse et la TV.

Un souper aux chandelles — en l'oc-
currence une fondue bourguignonne —
fut servi dans l'une des pintes où pri-
rent successivement la parole MM. Rémy
Schlaeppy et René Villard, conseillers
d'Etat neuchâtelois et vaudois, Jules-F.
Joly, président de l'A.D.E.V.r H. Schae-
fer, Jacques Lagier, André Junod, prési-
dent du Conseil communal, et Claude
Montandon, président de l'Union des so-
ciétés locales, à laquelle revient le mé-
rite d'avoir lancé le Comptoir du Val-
de-Travers et, du même coup, prouvé qtie
notre région sait; montrer une remarqua-
ble vitalité quand tous les efforts se con-
juguent pour atteindre un but positif.

G. D.

\yÎ9ntàie l
LE LANDERON

Samedi à 11 h 30, au Landeron, M.
F. R„ domicilié dans cette localité, cir-
culait au volant de sa voiture dans le
chemin vicinal, à l'ouest des entrepôts
Bimaro, en direction nord-sud. Arrivé à
l'extrémité de ce chemin, il s'est engagé
dans la rue des Granges, sans prendre
les précautions nécessaires. Son véhicule
a heurté l'auto cle M. E. P., habitant
le Landeron qui roulait dans cette rue.
Les dégâts matériels sont assez Impor-
tants.

Collision
à un débouché masqué

Val-de-Ruz
Près de Coiîrane

Trois blessés
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, M. K. Jeanmairc, habi-
tant au Linage sur les Geneveys-sur-Cof-
frane, circulait au volant de sa voiture
sur la route cantonale de Montmollin en
direction de Coffrane. Arrivé au lieu dit
« Le Petit Coffrane », il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Celui-ci est venu
heurter à deux reprises des murs bor-
dant sa droite, pour ensuite sortir de la
route toujours à sa droite en fauchant
un poteau électrique et téléphonique. L'au-
to termina enfin sa course sur le toit.
H y a eu trois blessés dans cet accident.
Ce sont outre ie conducteur qui souffre
de forts maux de tête, Mlle A. Giattol-
liat et Mlle J. Wicht, toutes deux habi-
tant les Geneveys-sur-Coffrane. Elles souf-
frent de plaies au visage et aux genoux.
Ces trois personnes ont été transportées
à l'hôpital de Landeyeux.

La voiture est hors d'usage. Constat
par la gendarmerie des Geneveys-sur-
Coffrane.

Folle embardée
d'une voiture

Prévisions du temps. — Suisse roman-
de et Valais : le temps sera changeant
et frais, avec alternance d'éclaircies et
d'averses. En plaine, la température sera
comprise entre 12 et 15 degrés l'après-
midi et voisine de 8 degrés le matin.
En montagne, il y a un net refroidisse-
ment et la lmiite de zéro degré s'abais-
se jusque vers 1800 m.. Le vent est mo-
déré du sud-ouest en plaine comme en
montagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 sept-

Température : moyenne : ¦ 14,1 ; min. :
11,6 ; max. : 18,2. Baromètre : moyenne :
715,9. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : modéré à assez fort.
Ebat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 sept,
Température : moyenne : 10,7 ; min. :
10,1 ; max. : 12.3. Baromètre : moyenne :
715,7. Eau tombée : 11,8 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : faible à nuageux. Etat du ciel : cou-
vert, jusqulà 16 ih 15, ensuite éclalrcies,
pluie jusqu'à 15 h 45.

Niveau du lac du 4 sept, à 5 h , 429,61
Niveau du lac du 5 sept., 429,60.

Température de l'eau du 5 sept., 18°

fynïe .
L'Armée du Salut a cent ans

Les temps modernes sont meilleurs, pour
l'Armée du Salut , que celui qu'on nomme
communément le « bon » vieux temps... Les
huées, menaces, coups, que les premiers
Salutistes ont supportés à Whitechapel et
dans l'East End de Londres, (ailleurs aus-
si, dans notre pays par exemple) ont fait
place à une solide sympathie, voire à des
réceptions officielles. Le 3 septembre,
l'excellente fanfare de Nottingham — lieu
de naissance de l'indomptable William
Bootih, fondateur du mouvement, — offrit
un beau concert à notre population . En
fin d'après-midi, les musiciens furent cor-
dialement reçus au Château par M.
Sohlâppy, conseiller d'Etat et M. Porchat ,
chancelier de la République, dans la salle
des Chevaliers.

La fanfare de Nottingham, fermement di-
rigée par Ralph G. Bristow, compte 85 ans
d'activité musicale et possède une riche
instrumentation et des solistes cornet et
alto, pianiste et xylophoniste de belle cul-
ture. Après l'audition du cantique suisse
— orné de contrechants qui lui allaient
bien et du « God save the queen », le pro-
gramme débuta, ainsi qu'il est de tradi-
tion, par un cantique et une prière.

Une évolution opportune se fait jour
dans les programmes des grands ensem-
bles de cuivre de l'Armée du Salut . Au
programme du 3 septembre, par exemple,
il y avait des pages de la Suite berga-
masque de Debussy avec un pianiste au
jeu souple et onctueux et une fort bonne
sélection de mélodies d'A. Dvorak. Le vir-
tuose de l'alto joua une charmante fan-
taisie « le Vieux pont » où la parfaite
technique enthousiasma le très nombreux
public de la Grande salle des conférences.
Les marches exécutées ce soir-là, et les
chœurs et les soli vocaux, témoignèrent
en outre d'une préparation méticuleuse.

M. J.-C.

jLa fanfafè de Noitingâiam
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SERRIÈRES

Dimanche à 17 h 45, au cours du
match Serrières - Couvet, M. Raoul Sen-
sonnens, âgé de 22 ans, habitant Peseux,
s'est fracturé le tibia de la jambe gau-
che lors d'un choc avec un joueur de
l'équipe adverse. II a été conduit par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles.

Il se fracture un tibia
au cours d'un match

MOTIERS

(c) Pour la seconde fois depuis qu'elle
existe, la Loterie romande avait choisi
Môtiers pour les opérations de tirage de
sa 232me tranche.

Les autorités et la population du villa-
ge ont accueilli avec intérêt et amabilité
les organes dirigeants de la Loterie ro-
monde. On notait notamment la présence
du conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
heureux de se retrouver dans son village
natal ; J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ;
L. Marendaz, président du Conseil com-
munal ; des députés du village au Grand
consei et du Conseil communal in corpore.
La Loterie romande, quant à elle, était
représentée par M. J. Peytrequin, prési-
dent de son comité de direction ; Alain
Barraud, secrétaire général ; Paul Bour-
quin, président de la commission de' pres-
se, et R. Comtesse, secrétaire cantonal
neuchâtelois. Au cours de la réception
précédant le tirage prirent la parole MM.
J. Peytrequin, L. Marendaz et J.Ls Bar-
relet. Et c'est sous l'autorité de Me An-
dré Sutter que le tirage se fit entre-
coupé, comme il se doit de productions
de la fanfare « L'Harmonie s>.

Les numéros se terminant par 2
gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 8
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 85
gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 578
gagnent 100 francs.

Tous les numéros se terminant par
0964 0018 0869 8163 5691 6487 7116
6327 6654 8736 gagnent 200 francs.

Les billets suivants gagnent 500 fr. :
217320 276S12 279644 212135 246087
258369 233629 295100 219100 , 205134
298690 203333 251361 299773 296820
185779 211114 227740 221807 189524
266579 188076 253740 216291 .

Les billets suivants gagnent 1000 fr.:
287248 240618 207580 275378 224657
246689 206021 299214 292296 297623
247503 232333 270104 179165 228270
210909 189851 220813 282945 177784

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro 231131.

Deux lots de consolation de 300 fr.
chacun, aux billets portant les nu-
méros 231130 et 231132.

(Saas garantie. Seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.)

Tirage
de la Loterie romande

Monsieur et Madame |
R. BURRI-FRICK ont la très grande 1
joie d'annoncer la naissance de ij

Pascal - Dominique
4 septembre 1965

Maternité Sources 4
Neuchâtel 2013 Colombier

Charcuterie - Restaurant
de Sautes

seront FERMÉS du 6 septembre au
ler octobre pour cause de transformation

Chien perdu
du Petit-Cortaillod à Bevaix par le bord
du lac. Noir, à poil ras, col, poitral, pieds
blancs, queue écourtée, gentil. Le rete-
nir et appeler le numéro 6 44 44, Walker,
Areuse. Bonne récompense.

(GfiS 522 02
'fk L OP JE JOUR ET NUIT

10 ans de Taxis-CAB
NOUS CHEBCHONS

aide-magasinier .
ayant permis de conduire, pour un
remplacement de 2 à 3 mois.
Faire offres à ÉPICEBIE ZIMMER-
MANN S. A., Epancheurs 3, Neuchfttel.

R & Anynia Ketterrer
Vi f f  Ecole d'art chorégraphique

OT BEPBISE DES COUBS
5kl LUNDI 6 SEFTEMRE j

J>Ç~'jCT Comme chaque année, vo-
<x =̂-~ \Y

J ^ tre enfant vous offrira
) / une danse pour votre
(f NOËL familial.
\ Pour nouvelles inscriptions___ 

mJj _,_ Tél. 5 29 19

Les comités de la Caisse cantonale
d'assurance mutuelle obligatoire contre
les maladies des abeilles, et de la
Côte neuchâteloise d'apiculture, à Neu-
châtel, ont le pénible devoir d'annon-
cer à leurs membres le décès de

Monsieur Fritz BINDITH
inspecteur de ruchers pendant de nom-
breuses années.

Nous conserverons de ce fidèle ser-
viteur de notre cause commune uu
souvenir lumineux et reconnaissant.

La Fanfare de Boudry a le ipôniilble
devoir d'ainiuoTicer le décès die

Monsieur Fritz BINDITH
meimhre d'homnieaur.

Nouis aecampagneu-ouis <n>obre cher ami
jusqu'à sa deimiière demeure lundi 6
septembre : neinclez-vouis à 12 h 45.

Le comité des Contemporains 1885 a
Ja vive douleur cle faire part du décès
de leur bon camarade

Fritz BINDITH
Obsèques lundi, 14 h 15, temple de

Boudry.

Le comité de l'Association des contem-
porains 1907 de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher ami

Monsieur

Charles SCHEIDEGGER
Les membres sont priés d'assister

à son enterrement qui aura lieu au
cimetière cle Beauregard, lundi 6 sep-
tembre à 10 heures.

Le comité de l'A.S.M.F.A., section
de Neuchâtel et des environs a le péni-
ble devoir d'annoncer aux membres de
la section le décès de

Monsieur

Charles SCHEIDEGGER
membre ancien et fidèle de la section.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6
septembre 1965, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Il fut un bon époux et bon
père.

Madame Fritz Bindith-Berthoud, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Hermann Mou-
lin-Bindith, leurs enfants et petits-en-
fants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Bindith-Schmid et leurs enfants, à
Boudry et Bevaix ;

Madame et Monsieur Maurice Moulin-
Bindith et leurs enfants, à Boudry ;

Madame veuve Bobert Perret-Bindith
et ses enfants, à Travers ;

Madame veuve Charles Berthoud-
Gugger et ses enfants, à Areuse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz BINDITH
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre
affection, des suites d'un accident,
dans sa Slme année.

Boudry, le 3 septmbre 1965.
(Les Métairies, Poste Perreux).

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi.

(H Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura Jieu à Boudry,

le lundi 6 septembre 1965.
! Lé., cortège funèbre se formera aux
Vermondins, à 14 h 15.

Le culte aaira lieu au temple ' à
14 h 30.

Domicile mortuaire : ferme des Mé-
tairies.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures

Mission) par M. D. Cfark
Chants et guitares - Très cordiale invitation



La montre du siècle est étanche...
ELLE L 'A PROUVÉ HIER À LA CHAUX-DE-FONDS

ARROSÉE COPIEUSEMENT TOUT AU LONG DE SA FÊTE
ELLE N'A CESSÉ DE FONCTIONNER GAIEMENT ET PONCTUELLEMENT

Le miracle n'a pas eu lieu. Et pour-
tant, à 15 heures, au moment où s'ébran-
lait le grand cortège de la Fête de la
montre du siècle, le soleil apparut timi-
dement entre deux nuages. Il a jeté un
regard sur les chars fleuris, les partici-
pants, les musiciens prêts a prendre le
départ puis il a dû céder la place à la
pluie qui s'était réservé la loge céleste
pour la journée. Les organisateurs, aidés
du président de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, particulièrement compétent
dans ce domaine, n'ont pas réussi à arrê-
ter le déluge.

On brade sur le « Pod »
Samedi, par temps sec, les amateurs de

marchandises les plus diverses, allant de
la trompette à la cuisinière électrique, s'en
sont donné à cœur joie le long de l'ave-
nue Léopold-Robert. Ils ont bradé, Inter-
rompant de temps à autre leurs achats
pour manger une saucisse grillée ou dé-
guster un verre de vin dans les restau-
rants artistiquement transformés en éta-
blissements français.

Les drapeaux « rouge - blanc - vert »
flottaient à côté des « rouge - blanc -

bleu », les produits suisses voisinaient
avec ceux de nos amis français.

Les semaines françaises connaissent le
grand succès et même la pluie n 'a pu
freiner la naissance et la consolidation
des liens d'amitié noués dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Splendide était le cortège d'enfants
costumés samedi après-midi. Des musi-
ques, des chars, des groupes amusants,
des centaines de gosses masqués ont dé-
filé devant une foule énorme.

Le soir, les aînés ont élu leur reine de
la montre au cours d'une grande fête de
nuit.

Des discours noyés
Le restaurant de l'Ancien-Stand, où le

Conseil communal de la Chaux-de-Fonds
recevait ses hôtes dimanche à midi, res-
semblait à une arche de Noé. Non pas
à l'intérieur, mais à l'extérieur seule-
ment : bâtiment solide et stable, il guidait
les responsables de la fête vers un lieu
sûr, malgré le déluge qui persistait.

Le repas fut excellent, l'ambiance fort
sympathique et , seuls victimes du temps
désastreux, les discours ont été noyés.

Personne ne se plaignit de cette perte,
ni les auditeurs, ni les orateurs...

Seul le président du comité de récep-
tion tint à saluer ses hôtes, parmi les-
quels on notait deux conseillers d'Etat,
« montagnards » il y a quelques mois en-
core, les représentants du Grand conseil,
des Conseils généraux, de la police, de
la justice, de la presse, tant suisses que
français.

Heures et bonheur
Tel était le thème du cortège folklorique

et du corso fleuri. Hélas, nombreuses
étaient les personnes qui avalent renoncé
à se déplacer hier à la Chaux-de-Fonds.
Elles ont eu tort puisque, pendant le
passage du cortège, la pluie tomba rela-
tivement doucement.

Même arrosés, les soixante groupes
étaient remarquables et méritent des
louanges. Les chars fleuris, des régals
pour les yeux, étaient tous entourés de
jeunes gens et de jeunes filles qui appor-
taient une saine animation. Parmi les
corps de musiques, relevons plusieurs en-
sembles français et les trois fanfares mi-
litaires du canton . Sans faire preuve de
chauvinisme, nous devons mentionner la

La musique à cheval de la Garde répu-
blicaine de Paris joue pour la première

fois hors de France.
(Avipress - A. Schneider)

fort belle tenue de la Musique militaire
de Neuchâtel.

Impossible de décrire tous les groupes
de ce cortège. Relevons au passage le
char de Vénus pour souligner que Miss
Air-France l'avait déserté, préférant le
confort d'une automobile. En revanche,
Miss Montre, probablement étanche, a,
comme tous les autres participants, tenu
héroïquement son rôle.

«Le vin des dieux salue l'industrie des
hommes. » Le polichinelle fleuri artisti-
quement était le délégué de la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Le Lion de Bel-
fort semblait protéger le groupe folklori-
que de Corravillers, en sabots et en pa-
rapluies ; les Tessinois de la Chaux-de-
Fonds chantaient près d'une gigantesque
hotte fleurie, tandis que l'école d'horlo-
gerie prouvait que les rouages d'une mon-
tre tournent par beau temps comme par
temps pluvieux.

Seconde partie
Si la montre, c'est l'exactitude, le cir-

que c'est l'imagination, l'évasion. La se-
conde partie du cortège transporta les
spectateurs dans un cirque merveilleux,
avec ses enfants de la balle, son otarie
savante, ses jongleurs, ses gymnastes, ses
dresseurs de chevaux, d'ours ou de pan-
thères. Combien de Chaux-de-Fonniers
n'auraient-ils pas eu le courage de péné-
trer dans la cage des panthères hier
après-midi ; Elles étaient fort jolies et
bien féminines, ces bêtes que l'on pré-
tend cruelles...

Terminant le cortège, le clou de la
manifestation : la Garde républicaine de
Paris, dirigée par l'adjudant-chef Albert
Gossez, tous les musiciens défilant à che-
val. Pour la première fois, cette musique
montée jouait hors de France.

Les quarante musiciens ont été applau-
dis follement tout au long de leur par-
cous, applaudissements mérités comme
tous ceux recueillis par les groupes de
cette fête de la montre du siècle.

En raison des mauvaises conditions at-
mosphériques, le cortège n'a entrepris
qu'une seule des deux boucles prévues le
long de l'avenue Léopold-Robert. Décision
sage, les participantes légèrement vêtues
ne devant guère transpirer sur les chars.

Maie la joie et la gaieté se sont répan-
dues dans les rues, dans les restaurants,
sous les échoppes dressées sur les trot-
toirs. Une braderie et une fête de la mon-
tre centenaire s'arrosent par n'importe
quel temps.

RWS

La Fête des vendanges de Neuchâtel salue la Fête de la montre de la Chaux-de-Fonds
\ (Avipress-Schneider)

Une montre... étanche, sous une pluie... automatique !
(Avipress-Schneider)

Deux cents participants prirent le départ
et 185 furent accueillis à Saignelégier !

Premier rallye pédestre de la route des crêtes du Jura

De notre envoyé spécial :

T E PREMIER RALLYE péde stre
I de la route des crêtes du Jura

J-J suisse a connu un succès ines-
péré.  Succès de participation

d' abord (400 inscriptions, dont seu-
les 200 fu ren t  retenues, ceci par sui-
te d'une part du manque de loge-
ments aux Franches-Montagnes et,
d'autre part, parce qu'on voulait évi-
ter une manifestation de masse,
sportif  ensuite par l 'âge des partici-
pants (de S A 76 ans) et par les
performa nces réalisées dans des
conditions atmosphériques f o r t  mau-
vaises.

Entière satisfaction

Les deux cents participa nts, par-
mi lesquels p lusieurs Neuchâtelois,
se répartissaient comme suit ; 28 in-
dividuels, il famil les , 22 groupes, 4
groupes d 'écoliers provenant de
Suisse, de France , d 'Allemagn e et
d'Italie.

Les organisateurs, en l'occurren-
ce VO.N.S.T., Pro Jura et la Société
de développement de Saignelégier,
o f f ra i en t  aux participants 19 itiné-
raires possibles entre Genève, Zu-
rich et Saignelég ier.

Les itinéraires les p lus choisis f u -
rent les suivants : 9 jours : Céligny -
Saignelég ier, 1 fo i s  ; 5 jours ; Bal-
stahl - Saignelégier, 12 fo i s  ; 4 jours :
Langenbruck - Saignelégier, 15 fois ;
3 jours : Aesch - Saignelég ier, 9 fo is ;
3 jours : Frinvillier - Saignelégier,
7 f o i s  ; 2 jours : Delémont - Saigne-
légier, 10 fo i s .

Il  f a u t  relever que , sur 15 aban-
dons, 14 sont dus à la maladie, avant
le départ.

De l avis gênerai des p articipants,
le rallye a donné entière satisfac-
tion, le mauvais temps mis à part.
Il a permis de découvrir des coins
de pays inconnus, d' apprécier l'hos-
p italité des habitants, les sp écialités
culinaires et , bien sûr, de faire de
nombreuses connaissances. Nous
traiterons le point de vue technique
de ce test prochainement, ayant eu
l'occasion de discuter avec les orga-
nisateurs et M.  Schweig ler, eprésen-
tant des marcheurs allemands au
rallye , spécialiste en la matière.

Réception chaleureuse

Saignelégier avait, comme dc cou-
tume, réservé une chaleureuse ré-
ception aux participan ts au rallye.
A pa rtir de 9 heures, les d i f f é ren t s
groupes se p résentèrent au contrôle
f i n a l. Les guides d 'Andermalt avec
leurs cordes, les représentants de
Moutier, qui arrivèrent avec un ma-
gni f ique  moulin hollandais rappe-
lan t que, chaque année, ils assistent
à la course à p ied de Nimègue, un
groupe humoristique armé de para-
p luies magnifiquement décorés f u -
rent f o r t  remarqués.

A leur grand étonnement et aussi
à leur grande surprise, tous les par-
ticipants ont reçu, en lieu et p lace
de la médaille promise, en de telles
circonstances, une p ièce d' or de 20
francs. D 'autre part des prix spé-
ciaux furent décernés à Mme Clara

Schilling, de Saint-Gall (69 ans) , qui
est la doyenne d'âge et qui a par -
couru 67 km, à M. Hans Schenker,
(77 ans), doyen des marcheurs, qui
a couvert 74 km, et au benjamin ,
le petit Pierre Caviezel, d'Onex, âgé
de S ans, qui , en compagnie de sa
mère, de son père et de sa sœur de
13 ans, n'a pas craint les 180 km
séparant Genève de Saignelé g ier.
Cette équipe a reçu le prix de la
famille la mieux représentée. Vn
prix sp écial a été attribué au group e
ayant la p lus haute moyenne d'âge
et aux participants ayant obtenu le
p lus grand nombre de points. Pen-
dant l'apéritif et le repas campa-
gnard , de nombreuses allocutions f u -
rent prono ncées, notamment celles
de M. Péquignot, maire et député
de Saignelégier, qui salua M- Schnei-
der, conseiller d 'Etat, M. André Cat-
tin, député , M.  Hublard , pré fe t , M.
Aubry,  M. Jean Chausse, le pré fe t
Willy Sunier, MM.  Luterbach et Bes-
sire qui, en compagnie de leurs fem-
mes, participaient an rallye. M,
Schneider apporta le salut du gou-
vernement alors que M. Henri Gor-
g é procédait à la distrubution des
prix et récompenses. Toute la mani-
festation f u t  agrémentée par les pro-
ductions de la fanfare de Saignelé-
gier, de la chorale des « Vieilles
chansons ,» d'un groupe d' enfan ts
des « Verglutiers , de Bienne, de la
« Schwàbische Singgrupe et de la
forma tion réduite de la fan fare  de
pomp iers des Breuleux.

C'est une « f ê te  au village » à la-
quelle les marcheurs et toute la po-
pulation de Saignelégier prirent part
qui mit f i n  à cette manifestation.

A. GUGGISBERG

Mme C. Schelling (69 ans), de
Saint-Gall ; Pierre Cavizel (8 ans),
d'Onex, et M. Hans Schenker

(77 ans), d'Olten.

(Avipress - Guggisberg)

Les «peintres du dimanche»
exposent à Fleurier

Nombreux public au vernissage des « peintres du dimanche ».
(Avlpress-Schelling)

Un public considérable s'est donné ren-
dez-vous samedi après-midi à Fleurier
pour le vernissage du Salon des « pein-
tres du dimanche » organisé par « Les
Compagnons du théâtre et des arts », sa-
lon dont l'hôte d'honneur était M. René
Villard de Lausanne.

Cette manifestation fut ouverte par des
souhaits de bienvenue de M. Jean-Pierre
Barbier, maître des rites, lequel salua la
présence des conseillers d'Etat Rémy
Schlaeppi et René Villard, du ConseU
communal de Fleurier in corpore, et de
M. Philippe Favarger, président du tri-
bunal. Il donna connaissance de vœux
formulés par MM. Fritz Bourquin , Gas-
ton Clottu , Carlos Grosjean et Jacques
Lagier, maire de Pontarlier , retenus par
des obligations professionnelles.

Il appartint à M. Lucien Marendaz ,
gouverneur président d'honneur des
« Compagnons », . d'ouvrir officiellement
l'exposition et, dans une remarquable al-
locution, d'en dégager le sens et la por-
tée. L'orateur adressa de vifs remercie-
ments à la commune, grâce à laquelle
une nouvelle cimaise a pu être montée.

Parlant en son nom personnel,. M. Ré-
my Schlaeppi dit combien est intéressan-
te une telle manifestation en ce qui con-
cerne 1'oocupation des loisirs. II a rendu
hommage à ceux qui, préoccupés par l'art ,
savent occuper leur temps libre et a
souhaité que ces exemples soient favora
blés à la jeunesse.

M. André Junod, président de com-
mune, félicita les « Compagnons » de leur
initiative, les artistes de leur concours
et souligne que l'exécutif était toujours
prêt à apporter son appui à des initia-
tives de ce genre.

M. René Villard, enfin, parla en ami

du Val-de-Travers des liens qu'il a noués
dans cette région à la suite d'une ren-
contre fortuite. Il releva les difficultés
— techniques — et les joies créatrices
des peintres du dimanche en espérant
que l'exposition rencontre une large fa-
veur populaire et surtout beaucoup de
bienveillante sympathie. Il remercia M.
Georges Droz et ses collaborateurs du tra-
vail accompli pour mettre parfaitement
au point ce salon . Les allocutions furent
entrecoupées de productions musicales
exécutées par M. Hugues Feutz, flûtiste,
de Buttes et par Mme Paul Leuba-Le-
borgne, pianiste aux Verrières. La partie
officielle terminée, les visiteurs continuè-
rent d'affluer sans interruption jusqu 'à...
23 heures bien sonnées. Pour un départ ,
on ne pouvait souhaiter mieux. G. D.

(e) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 heures, des cambrioleurs ont pris
comme cible de leurs exploits le salon
de coiffure et la station d'essence se
trouvant dans la gare du tram.

Ils ont brisé la porte vitrée du salon
— c'est la troisième fois que cela arri-
ve — mais n'ont rien dérobé. A la sta-
tion d'essence la glace, d'un centimètre
d'épaisseur, a été brisée. Là ils ont fait
main basse sur de l'argent étranger et
de la monnaie suisse pour environ mille
francs, et sur une paire de jumelles .

La desservante de la station avait quitté
son poste à 33 h 45. La police vint faire
les constats.

Cambriolage à Auvernler

A Boudry : succès de la fête
cantonale aux nationaux

(c) Décidément, la section de Boudry de
la Société fédérale de gymnastique fait
parler d'elle depuis sa réorganisation qui
remonte à environ quatre ans. En effet,
elle a été chargée d'organiser cette année
la Fête cantonale des gymnastes aux na-
tionaux. Les festivités ont été ouvertes
samedi soir déjà à la salle de spectacles
par une brillante production de MM. De-
nis Barbier et Michel Leuba, d'Yverdon,
de même que par notre champion can-
tonal des pupilles à l'artistique, Silvio
Locatelli, âgé de 12 ans, qui s'est spé-
cialement distingué dans son exercice aux
barres parallèles.

Cette fête, bien organisée par un co-
mité actif présidé par M. Roger Sandoz,
n'a certes pas été favorisée dimanche par
un temps clément. Toutefois l'ambiance
a été bonne durant toute la journée. Le
matin, avant les concours, le pasteur Por-
ret a fait un bref culte de circonstance
sur le thème suivant : « La force est la
gloire des jeunes gens, Dieu est au-dessus
de nous, exerce-toi à la foi. » Il cita
particulièrement l'exemple d'Armand
Cherplllod, ancien champion, qui se re-
cueillait avant de lutter. Faisant allusion
au temps peu favorable de cette jour-
née, il rapporta ce qu'un vieux Chaux-
de-Fonnier racontait en 1898 : une fête
de gymnastique avait été organisée en
août , sous la pluie et la neige. Une délé-
gation égyptienne invitée, transie, deman-
da pourquoi les Suisses faisaient leur fête
en hiver !

Le pavillon des prix , grâce à la géné-
rosité de nombreux mécènes, était d'une
qualité incomparable. Le premier prix de
la catégorie A était constitué par une
brebis vivante, achetée grâce aux nom-
breux dons en espèces.

Comme nous l'avons relaté plus haut ,

le temps na pas favorisé les exercices
sur le terrain situé près du collège, qui
était mouillé. Toutefois, la commission
technique présidée par M. Charles Les-
quereux, a été satisfaite de la préparation
des gymnastes.

A l'issue de la manifestation, lors de
la distribution des prix et de la remise
des couronnes, des palmes et des pal-
mettes, ont pris notamment la parole,
MM. Roger Sandoz, au nom des autori-
tés communales, Marcel Courvoisier, Er-
nest Kocher, président cantonal de l'As-
sociation des gymnastes aux nationaux ,
et enfin Charles Lesquereux, présiden t de
la commission technique. Après cette par-
tie oratoire, une minute de silence a été
observée à la mémoire des victimes de
Mattmark.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie C (palmettes) : 1. Georges

Racordon, Aile, 64,80 ; 2. Bernhard Wal-
ther , Môtiers, 63,70 ; 3. Walther Dick,
Schnottwil, 63,40 ; 4. Klaus Kunz, Gstaad ,
63,30 ; 5. Claude Lesquereux, La Chaux-
de-Fonds Abeille, 63,10 ; 6. Hansrudolf
Gloor, Diirenâsch, 62,00.

Catégorie B (palmes) : 1. Wemer Bue-
tiger, Schnottwil, 76 ,20 ; 2. Jean-François
Lesquereux, La Chaux-de-Fonds Abeille,
75,70 ; 3. Hans Bertschi , Diirenâsch ,
75,40 ; 4. Siegfried Zimmerli, Brittnau,
74,60 ; 6. Franz Bruder , Diirenâsch,
74,10 ; 6. Marcel Graber , Altbtiron ,
73,60 ; 7. Henri Hofer , Cortaillod , 73,10 ;
puis 12. Fred Siegenthaler, Couvet , 72 ,00.

Catégorie A (couronne) : 1. Martin Su-
ter , Schnottwil, 94,90 ; 2. Alfons Huber,
Neuchâtel, 94,70 ; 3. Georges Studer ,
Hârkingen , 94,40 ; 4. Ernst Wust , Ca-
rouge, 93,90 ; 5. Niklaus Zbinde, Orpund,
92 ,60 ; 6. Oswald Romang, Gstaad , 92 ,30 ;
7. Kurt Jenni , Orpund, 92 ,00, etc.

Malgré le temps, les empoignades furent acharnées.
(Avipress-J. P. Baillod)
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Pour entrée immédiate ou
date à convenir, on cherche

PORTIER
Faire offres à l'hôtel Beaux-
Arts, Neuchâtel, tél. 4 01 51.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, on cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Faire offres à l'hôtel Beaux-
Arts, Neuchâtel, tél. 4 01 51.
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BUREAU FÉDÉRAL
îB|KL. DE STATISTIQUE

Nous engageons encore quelques dUXIiSdSI vu
(à la journée ou à la demi-jour-
née)
¦ pour le dépouillement de la do-

cumentation recueillie lors du
recensement fédéral des entre-
prises.
¦ Entrée en service vers la mi-no-

vembre 1965, pour une durée
d'emploi de 12 mois environ.

Nous donnerons la préférence aux CdSIOlOûïS 61 CdllOlildlCv

(même âgés) ayant une bonne
formation générale et une prati-
que des travaux de bureau ou
administratifs,

• régulièrement disponibles toute
la journée ou la demi-journée,

Nous offrons ¦ une bonne rétribution et des
prestations sociales écniitables.
¦ Semaine de cinq jours.

ADRESSER LE COUPON CI-DESSOUS AU BUREAU FÉDÉRAL
DE STATISTIQUE, SERVICE DU PERSONNEL,

HALLWYLSTRASSE 15, 3003 BERNE

— ---i ->¦— — A D É T A C H E R  I C I  — — — —i
1 Coupon d'inscription g
I J E  M'INTÉRESSE A UNE PLACE D'AUXILIAIRE DANS VOS SERVI-

CES, DÉS LA MI-NOVEMBRE 1965, ET JE VOUS PRIE DE ME FAIRE I
PARVENIR LE BULLETIN D'INSCRIPTION OFFICIEL ET LES |

(

CONDITIONS D'ENGAGEMENT.

NOM, PRÉNOM : |
. RUE, No DE L'IMMEUBLE : .
I DOMICILE ET No POSTAL : |
I No DE TÉL. : ,

j ^_^_j _B_B________w___________________________________ Bnm^U^ÊÊKDÊni^^^mNQm

MIGROS
CHERCHE
pour son siège central de MARIN (à 8 km de Neuchâtel, trans-
port depuis Saint-Biaise assuré),

..¦ ¦y. . • ' ' y.-' ' - . 'y ¦ : i : < - - - PSî-^w*'!

secrétaire -
employée de bureau

de langue maternelle française, possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand (du moins oral), habile sténodactylo, ca-
pable de rédiger seule et aimant les chiffres.
Nous offrons : travail varié et intéressant, bonne rémunération,

i semaine de cinq jours, cantine d'entreprise et autres avantages
sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 7 41 41.
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AREUSE
A louer dès le 24 octobre, dans im-
meuble actuellement en construction,
appartements avec tout confort, vue
et situation ensoleillée.

Loyer Charges
2 pièces , 220.— 30.—
i pièces + hall 320.— 40.—
Garages chauffés 50.—
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel. Tél.
5 40 32.

((ï|) Métaux Précieux S.A.
\s Neuchâtel

engagerait :

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

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

¦¦ ¦̂¦iwiPBBrMipniammj,1,̂ n:m+Ar :•*.uinj unumJHIK KM
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GRANDE MARQUE D'APÉRITIF cherche

PROPAGANDISTE
possédant de bonnes aptitudes pour créer et

entretenir des contacts avec un grand nombre

de personnes, pouvant participer activement

à la réalisation cle certaines manifestations et

capable de renseigner la clientèle.

Adresser les offres de service, accompagnées

d'un curriculum vitae détaillé, d'une photo et

de copies de certificats, sous chiffres P 50195 - 28

à Publicitas S. A., 1000 Lausanne.

——FM 
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 à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux 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 parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames
dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse

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

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

f
Tarif des abonnements

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

y

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

||j Pf Département

lll il des Travaux publics
1|| I l  Protection des monuments

[̂_Jlr s, et des sites

g Mise au concours - •

'.Un poste de y -  m y % *

technicien
est mis au concours.

Obligations légales.

Traitement : classe 8 ou 7, plus
allocations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de" service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances,
office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 15 septembre 1965.

9&B VILLE DE
WÊJ NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
l'hôpital de

Pourtalès de
construire un bâti-
ment d'habitation à
l'emplacement des

immeubles 5-7-
9-11-13, rue de

Gibraltar (articles
1746, 4897 et

3809 du cadastre) .
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 13
septembre 1965.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
à Marin

VBLLA
et terrain à

bâtir.
Téléphoner
au 5 41 18.

A vendre ou à louer à Boudry

IMMCUDLC
avec salon de coiffure dames
et messieurs. > ¦

S'adresser à M. Pellaton,
2017 Boudry.
Tél. (038) 6 42 22.

A VENDRE au Landeron (NE)
magnifique

villa
de construction récente — 6 gran-
des pièces dont 1 grand living avec
cheminée en pierre de taille, plus
garage et cave — 1400 m2 environ
de terrain en ja rdin d'agrément et
vigne — Situation exceptionnelle au-
rlessus du lac de Bienne — Vue im-
prenable — Valeur 280,000 fr. Pour
«ter, 200,000 francs.
nseignements par téléphone
1) 7 96 50.

TRANSIMOBn
i 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TÉL. (03e) 4 1717 2000 NEUCHATEL

BEVAIX
Ai vendre terrains pour construction de
villas. Prix 25 àJ7 fr. Ie_ ms i accès fa-
cile.

LES DIABLERETS
A vendre magnifiques terrains, 35 à
45 fr. le m2, tout sur place ; centre com-
mercial et sportif.

MALGRAT
COSTA-BRAVA (ESPAGNE)

A vendre très belle villa de 4 pièces,
tout confort, à 10 minutes du bord de
la mer ; construction 1964. Pour traiter,
65,000 francs.

AUVERNIER
A vendre parcelle de terrain de 970 m2,
comp lètement équipée ; vue, tranquillité.
Pour traiter, après hypothèque, 50,000
francs.

La Chaux-de-Fonds
A vendre belle parcelle de 1300 m2,
zone villas, tout sur place.

SAINT-BLAISE
A vendre terrains à bâtir, zones locatifs
et villas ; vue imprenable, accès facile,
tout sur place.

VERBIER-STATION
A vendre magnifique chalet d'un étage
sur rez, de 7 à 8 pièces, grand confort,
chauffage général au mazout ; situation
ensoleillée et tranquille.

BIHMflnpTTOnffMff^̂ ^̂ ^̂ rĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Enchères publiques
à Corcelles (NE)

Le mardi 7 septembre 1965, à
15 h 30, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, dans les locaux
de Agencement de cuisines S. A.,
place de la Gare 1 b, à Corcelles :

1 SCIE A RUBAN ,
marque Joël Geiser

1 SCIE CIRCULAIRE,
marque Olma

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY.

A. louer pour le 24 septembre 1965

magnifique appartement tie 41/2 pièces
tout confort, sis au quartier des Fa-
hys; 405 fr., toutes charges comprises.
S'adresser au Service immobilier de
La Neuchâteloise, assurances, rue du
Bassin 16, 2001 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 74 44.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces et hall tout confort, quar-
tier tranquille. Loyer mensuel 280 fr.
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer à Neuchâtel,
à la rue de Grise-Pierre ,

dès le 24 septembre 1965 ou pour date
à convenir, dans immeuble actuelle-
ment en construction,

appartements
de 31/2-4 pièces

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.
Loyer mensuel à partir de 330 fr.
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES : loyer mensuel 53 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71

A louer à
l'ouest de la ville,
pour le 24 septem-

bre 1965

appartement
de 3 pièces
tout confort , vue
Imprenable. Loyer

mensuel 320 fr. plus
charges. Tél. 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir,
au centre de la

ville,

bel
appartement

de Vh pièces
tout confort.

Chauffage général
et service d'eau
chaude, cuisine
habitable avec
frigo, armoires,

balcons, ascenseur,
buanderie avec

machine à laver,"
concierge.

Loyer mensuel
360 fr. plus

charges.
Tél. 5 76 72

pendant les heures
de bureau.

La Gesellschaft fiir Marktforschung (Ins-
titut d'étude du marché et de sondage de
l'opinion publique), à Zurich , cherche,
pour son secteur Neuchâtel et environs,
quelques

enquêteuses
Travail bien rémunéré.
Les personnes que ce travail intéresse et
disposant de 6-10 jours entiers par mois,
sont priées de faire leurs offres écrites à
Mme Kuenzi, Montolivet 14, 1000 Lau-
sanne.

Pension
A louer, dans
jolie villa au

bord du lac de
Neuchâtel, belle
chambre avec

pension à dame
ou demoiselle en

bonne santé.
Adresser offres

écrites à AE 02689
au bureau du

journal.

Corcelles
A louer pour fin

septembre

appartement
de 2 pièces, tout

confort, vue, à per-
sonne pouvant s'oc-
cuper du service de

concierge. Tél.
8 47 09.

Jolie chambre et
pension soignée
pour étudiant.

Tél. 5 51 84. '

A louer à étudiant
belle chambre avec
. pension soignée.

Beaux-Arts 24,
2me étage.
Tél. 5 29 24.

A louer .à jeune fille
chambre avec demi-

pension ;' cuisine,
bains. Tél. 5 97 22.

Pension
soignée

est offerte à

jeune fille
au centre

de la ville ;
eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

Quelle jeune fille
cherche magnifique

studio
meublé

avec cuisine et
salle de bains,

libre dès le
15 septembre ?
Loyer mensuel

195 fr., chauffage
compris. Tél. (045)
4 14 52 (heures des

repas).

On cherche

STUDI©
non meublé, avec
salle de bains, ou
chambre indépen-

dante. Ecrire à case
postale 612,

2001 Neuchâtel.

Garage
libre immédiate- ¦
ment est cherché
aux alentours de
Port-Roulant -
Grise-Pierre.

Tél. 4 11 74, après
19 heures.

Jolie
chambre
au centre,

avec tout confort ,
fbg du Lac 31 (Sme
au fond à gauche),
appartement No 12.

A louer chambre
avec confort.
Tél. 4 00 20.

Deux jeunes filles
cherchent

APPARTEMENT
meublé 2 pièces,
bains, cuisinette,

pour le ler octobre.
Adresser offres

écrites à EK 02726
au bureau du

journal.

Je cherche pour date à convenir :

JARDINIERS-HORTICULTEURS
JARDINIERS-PAYSAGISTES

AIDES-JARDINIERS
J'offre places stables, bons salaires,
avantages sociaux et v a c a n c e s
payées.
S'adresser à J. KAECH, entreprise
de parcs et jardins, 2854 Bassecourt
(JB), tél. (066) 3 74 53.

En raison du mariage de la
titulaire, nous cherchons pour
le ler novembre une

jeune fille
habile et consciencieuse pour
notre service de la restaura-
tion, la cuisine et le ménage.
Machine à laver la vaisselle
à disposition . Bon salaire, con-
gés réguliers.
Faire offres à Famille Stettler,
restaurant Hohmatt, Macolin,
tél. (032) 2 21 11.

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

PŒSONNE
disponible toute la j ournée, connais-
sant la dactylographie. Occupation
toute l'année. Vacances payées.
Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité, maisonnette place de
la Gare, Neuchâtel, de 9 à 11 heures
et cle 15 à 18 heures, sauf le samedi
matin.

relieur-coupeur
est demandé par l'imprimerie
A. Kunzli, à Vallorbe, pour diriger
son atelier d'apprêt.
Travail indépendant et varié, am-
biance agréable. Très bon salaire.
Appartement et voiture à disposi-
tion. Pressant.

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
sociaux.
Paire offres à l'entreprise de parcs et
jardins J. Kaech, 2854 Bassecourt (J.B.) .
Tél. (066) 3 74 53.

Nous engageons

ouvrières
pour différents travaux faciles
Semaine de cinq jours. Se pré'
senter à la Fabrique de carton-
nages, 17, Crêt-Taconnet, Neu
chàtel.

Nous engageons

un mécanicien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien son
métier, et capable de s'adapter à du travail
varié.

Adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Pour notre département de laminage,
nous cherchons quelques

MANŒUVRES
Travail propre et facile sur machines ; places
stables, avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
S'adresser ou faire offres à NIVAFLEX S. A.,
fabrique de lames et de fils en alliages spé-
ciaux, rue de la Serre 7, 2610 Saint-Imier.

1 MONTRES S. A.

cherche pour sa nouvelle usine de x
Hauterive-Neuchâtel :

régleuse qualifiée
connaissant la mise en marche, pour
formation de personnel ;

viroleuse centreuse
pour travail à domicile.

Possibilités d'avancement.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine Voumard, 2068 Hauterive, les lundis,
mercredis ou vendredis, dès 15 heures. ]



ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

JpUBLEsJflUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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POUR LA Ml-SAISON, vous porterez avec |
plaisir, ce gracieux COSTUME en lainage
agrémenté d'un col imitation astrakan.

i

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Tél. (038) 6 43 39

BTJEXY-AGÎLÔN: dernier raffinement d'uiie jolie jambe
!

1
une spécialiste sera à votre
disposition du 6 au 11 septembre "

t ^̂^fBMIMiitlItMMilffl iftLB
pour vous fournir, SOîIS engagement, S*»! ' ; || llTSi ¦ ¦ '1 i '¦; u 1 1~̂"BHJS
tous renseignements utiles ^iwSnffl^IgMB^.
concernant la marque de bos AGILQN ëSSIiialî ^̂^ ÉfflH ffl ÉiiièS ^P

Automatisme monobouton

Un seul bouton pour 12 pro-
grammes de lavage automa- mm. _agm + smm
tiquesITouttraitement incorrect PflOTia V 40fe 11 40k
du linge est exclu. ATMJIi ^̂ ^

Veuillez découper le talon et Envoyez-moi des prospectus
I envoyer à: de la machine à laver auto-

ma» matique Miele «de Luxe».
Ch. Wisrag Nom. 
2000 NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4-6 Q Adresse: 

-—<sP° 

Î 
Championne K
de vitesse... W

Î 

Précisa 160 électrique s'emploie w
partout où des calculs relative- ik
ment simples - additionner, éf
soustraire, multiplier - doivent W
être exécutés au sprlntl Simple fk
â manipuler, petite, de Jolie ft
forme W

à partir de fr. 850.- jÉI

I Précisa |
î Un produit suisse

. I Démonstration sans engagement, m£

J i reprise avantageuse d'anciens modèles [S:
4fln et service d'entretien chez MP

i f â&jmdf à I
A NEUCHATEL : ¦

™ Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 ir
Ji Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 jt>\

fi A LA CHAUX-DE-FONDS : ¦"'-. jjp
M Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K
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Â vendre
à l'état
de neuf

1 armoire 3 portes
en frêne clair, lar-
geur 150 cm, haut.
164 cm, 460 fr. ;
1 armoire 2 portes
en hêtre bruni, lar-
geur 115 cm, haut.

164 cm, 280 fr. ;
1 matelas en mousse,
avec housse à fer-

meture-éclair,
grandeur 90 x
190 cm (neuf,
jamais utilisé)

100 fr. ; 1 sommier
métallique avec

tête mobile, gran-
deur 93x187 cm,

65 fr. ; 1 balance-
bascule, 50 fr .
S'adresser à

J.-P. TOSSALI,
Colombier,
tel 6 33 12.

f Z  Soion Jeune, Filles^
Teenagers
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Co i f fu res  des 20 ans

Etudiées pour les jeunes
Coiffées par les jeunes
dans une ambiance jeune
Pour les bourses des jeunes

ouvert sans interruption de 8 à 19 henres

a  ̂Temple - Neuf 1 - Tél. 5 74 74 - Concert 6 
^

Offre Exclusive - Strafor
.__-— .̂̂  ̂

Classeurs verticaux
*̂>r̂ ^s| métalliques. Combinables et trans-

formables à volonté. Tous les
tiroirs sur glissières télescopiques.

c==== Prix:
avec 2 tiroirs A4 Fr.248.—

=̂  ̂ avec 3 tiroirs A4 
Fr. 

313.— ;
L avec 4 tiroirs A4 Fr.332.—
^v s==̂  ̂

Supplément pour 
fermeture

N̂ -"'̂  centrale Fr.23.-

Bureait de Neuchâtel : B- ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

Chat castré
très affectueux à

donner contre bons
soins. Amis des Bê-

tes, tél. 5 98 81.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Trouvé depuis
plusieurs semaines,

jeune chat
gris tigré et blanc.
Amis des Bêtes, tél.

5 98 81.

f ,' ¦

Etagère-secrétaire
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.—

O^Qfm anè
NEUCHATEL — Saint-Honoré 5

Tél. 5 44 66

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs, s'adaptant
k toute chaudière. Représentant-installateur : G. Luthy, tél.
5 25 96, Maillefer 24, Neuchâtel.



Ce week-end : nombreux accidents
sur les routes fribourgeoises

(c) Ce week-end, les accidents ont ete
nombreux sur les routes fribourgeoises.
Samedi, vers 15 h 15, un motocycliste
de Sales arriva, à l'entrée de Belfaux,
quand son engin entra en collision avec
une voiture venant d'Autafond. Souffrant
d'une fracture au bassin et à la jambe,
le motocycliste a été transporté à l'hô-
pital des Bourgeois, à Fribourg. Samedi,
peu avant midi , à l'entrée du passage
sous-voie, près du carrefour cle Riche-
mond, un cycliste motorisé cle Fribourg
est entré en collision avec une voiture.
Souffrant de plaies au> visage et à la
main, le cyclomotoriste a été transporté

à l'hôpital cantonal cle Fribourg. Vers
18 heures, un motocycliste circulait de
Payerne en direction cle Fribourg. A la
croisée des routes Romont - Fribourg -
Payerne, dans le village de Prez-vers-
Noréaz , il entra en collision avec une
auto qui circulait en direction de Corse-
sey. Dans la nuit de samedi à dimanche,
un habitant de Tinterin circulait à vélo-
moteur en direction de Marly-le-Grand.
Au virage de la Crausaz, il perdit la maî-
trise de son engin et fit une chute. Souf-
frant d'une commotion cérébrale, il a été
transporté à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg. Hier , vers 11 h 15, une collision
s'est produite au carrefour cle la Belle-
Croix , à Romont. Une voiture genevoise
coupa la route à une ' automobile qui ve-
nait ' d'Arrufens. Les dégâts matériels
s'élèvent à 2000 fr. environ. Samedi soir,
une voiture fribourgeoise, donlt le conduc-
teur était en état d'ivresse, roulait sur
l'autoroute Lausanne - Genève , Après
avoir renversé un barrage de déviation à
la jonction d'Allaman, ce conducteur pour-
suivit sa route à une vitesse de lu0 *
120 kmh et à contresens. Une voiture
de la police de l'autoroute le croisa et
l'arrêta. ÏI est écroué dans les prisons
de Morges. Hier , vers 17 h 30, sur la
route Fribourg - PInnfayon , une voiture
a manaué un virage et s'est retournée en
contrebas de la route. Deux passagers,
souffrant de diverses contusions, ont été
conduits à l'hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg.

Deux voitures
entrent en coflision

(c) Hier, vers 12 h 10, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection ds la
rue du Marché-Neuf et de la rue Dufour.
Le conducteur d'une des machines, M.
Pierre Suri, domicilié à Saint-Gall , a été
blessé au genou et hospitalisé.

Elfe fait des achats et ne peut
partir.» en voyage !

(c Récemment, une jeune fille faisait
des achats dans un grand magasin de
Bienne. Elle avait déposé son sac à main
sur la banquette du comptoir. Quand elle
voulut le reprendre, il avait disparu . Cette
perte lui fut particulièrement désagréa-
ble car elle avait mis dans ce sac des
billets de voyage à destination du Ma-
roc. En valeur monétaire, cette perte
s'élève à quelque 300 francs.

Un apprenti s'empare
de 5800 francs

(c) Ces derniers jours, un patron con-
fiait le soin à son jeune apprenti d'aller
retirer une somme de 5000 fr. à la poste.
Le jeune homme ne résista pas à l'envie
de posséder un tel nombre de billets et
s'enfuit donc avec les 5000 francs !

Le patois romand n'est pas mort !
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SAINT- URSANNE A ÉTÉ UN SUCCÈS

A

voir le nombre de personnes
qui ont pris part à la troisième
fête des patoisans romands, on

peut bien admettre que le patois a
encore, dans le Jura du moins, de
très nombreux partisans.

DES MILLIERS DE SPECTATEURS
Malgré la pluie qui n'a cessé de

tomber, ce sont en effet plusieurs
milliers de spectateurs qui ont applau-
di, hier après-midi, le très beau cor-
tège folklorique. Il convient d'ajouter
à ces personnes, celles qui ont assisté
au concert de samedi et à la soirée
théâtrale de vendredi. C'est par « mai
véture de neût » (traduction : mon
pyjama) la pièce patoise de Djôsèt
Barotchèt, que la manifestation a dé-
buté vendredi soir. Cette pièce, qui
l'hiver dernier, fit trois fois salle
comble à Saint-Ursanne, trois fois à

Porrentruy et une fois à Boncourt,
réussit vendredi soir à remplir encore
une fois la salle de spectacles de
Saint-Ursanne. C'est un exploit que ne
pourrait réaliser actuellement dans le
Jura aucune troupe théâtrale d'ama-
teurs, ni même de professionnels.

SERMONS EN PATOIS
Hier matin, après les cultes pro-

testants et catholiques (avec sermons
en patois !)) on assista à la proclama-
tion des résultats du concours litté-
raire. Après quoi, plusieurs patoisans
romands furent élevés au rang de
mainteneur. Il faut entendre par là
parfait connaisseur et ardeni1 défenseur
du patois. Hier après-midi, comme nous
l'avons déjà dit, un magnifique cor-
tège folklorique parcourut lies rues de
la cité. Il était composé de chars et
de groupes évoquant les activités de
la campagne et les coutumes du vieux
temps : le mariage et le baptême
d'autrefois, la culture du tabac, la
fenaison, le blé qui lève, la moisson,
le battage, le maréchal, le bûche-
ron, etc..

CONCERT ET SOUHAITS
Des souhaits de bienvenue fureni

prononcés par M. Gaston Stouder,
maire de Saint-Ursanne. Quant au
grand animateur de cette manifesta-
tion, M. Joseph Badet, il adressa éga-
lement quelques savoureuses paroles
patoises à l'auditoire, souhaitant que
da fête de Saint-Ursanne permette
aux patoisans venus de toute la Ro-

mandie de mieux comprendre le Jura
et ses problèmes.

C'est par un concert donné par des
sociétés folkloriques valaisannes, fri-
bourgeoises, vaudoises, jurassienne et
franc-comtoise que se termina cette
troisième fête des patoisans romands.

Bévi
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CONCORDIA - ALLE 3-1 (0-0).
MARQUEURS : Luth (penalty) 18me ;

De Nicola 21me ; Decker 23me ; Girar-
din 34me.

CONCORDIA : Degen ; Hochberger,
Schenker ; Grossbacher, Keller, Luth ;
Kilkenmann Fluckiger, Decker, De Nicola,
Weber. Entraîneur : Kisner.

ALLE : Petignat ; Racordon , Gigan-
det I ; Desbœufs, Saner II, Gafner II ;
Fleury, Wojtyczjo , Gigandet II, Mamie,
Girardin. Entraîneur : Zuber.

Arbitre : M. Graf , de Langnau, sévère.
Notes: Stade de Saint-Jacques, 600 spec-

tateurs. Terrain glissant, pluie continue.
21me minute : Degen tire un penalty ac-
cordé de façon sévère, mais le manque.
Coups de coin 11-2 (2-0) .

Aile vient de perdre son premier match
de la saison. Ce résultat est normal, car
Concordia eut davantage . d'occasions de
buts. Il faut, toutefois, remarquer qu'il a
fallu deux pénalties à Concordia pour lui
permettre d'ouvrir la marque. Profitant
du désarroi causé par ce but , l'équipe
locale aggrava celle-ci à deux reprises
en moins de cinq minutes, s'assurant ain-
si le gain du match. L'équipe d'Aile, sans
être surclassée, a subi la loi de son ad-
versaire. Jamais l'équipe visiteuse ne fut
à son aise. Grâce à son système défen-
sif , eue résista néanmoins durant soixan-
te minutes. Après le premier but, elle
joua carrément sa chance. Cette tactique
laissa davantage de liberté à l'adversaire
qui eut plus de réussite dans ses tirs au
but.

Adrien ROSSÉ

Yverdon
intraitable

MEYRIN - YVERDON 1-3 (0-1).
MARQUEURS : Jan (39me). Deuxiè-

me mi-temps : Freymond (2me), Mar-
tak (20me) , Ballaman (30me) .

MEYRIN : Bertin ; Richard, Grun-
der ; Ernst, Pasche, Modoux ; Bann-
wart, Hock, De Pauli, Albrecht, Mar-
tak. Entraîneur : Thoma.

YVERDON : Frutiger ; Chassot,
Caillet, Stauffer, Chappuls ; Jan, Du-
bey ; Freymond, Resin, Ballaman, Con-
tayon. Entraîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Darbellay, de Ro-
che.

NOTES : Stade de Meyrin , terrain
glissant , pluie. 400 spectateurs.
Coups de coin 8-5 (4-3).

La prudence était de rigueur,
hier matin, à Meyrin. Privés
de Chevalley, les Yverdonnois
avaient, en e f f e t , décidé de ne
pas se livrer à des fol ies  en ma-
tière o f fens ive .  Cette façon de
procéder, dictée par les circons-
tances, se révéla payante face  à
une équipe genevoise qui se dé-
fend i t  courageusement jusqu 'à la
f i n .  Il est vrai qu'elle avait d'au-
tres arguments à faire valoir
que Montreux, la dernière « vic-
time » des Yverdonnois. Mieux
organisé et p lus solide, Meyrin
ne devrait pas tarder à quitter
la dernière p lace du classement.
La bonne impression laissée par
les Genevois ne donne que p lus
de valeur- au troisième succès
consécutif remporté par les Vau-
dois, qui f o n t , ainsi, honneur à
leur p lace de chef de f i l e  que
Xamax tentera d 'ébranler dans
quinze jou rs.

Bertrand ZIMMERMANN

Mention bien pour Delémont
OLTEN - DELEMONT 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Deuxième mi-temps :

Meury 45me.
OLTEN : Burky ; Béer, Koller ; Vesen-

ka , Spielmann, Stalder ; Waegli, Ricki,
Kohler, Bohrer, Walzer. Entraîneur : Sid-
ler.

DELÉMONT : Buchler ; Gurnlg II, Pa-
ravicini ; Gurnig I, Vuillemin, Froide-
vaux ; Challet , Chicha, Matthey, Meury,
Chiquet. Entraîneur : Speidel.

ARBITRE : M. Thalmann, de Neuhau-
sen.

NOTES : Terrain d'Olten . Temps plu-
vieux. Terrain glissant. 1200 spectateurs.
Delémont remplace, à la 40me minute,
Vuillemin I et Chiquet respectivement par
Jeanguenin et Wernli. Coups de coin
11-5 (4-2) .

Olten, malgré sa défaite, a confirmé ses
possibilités. Très athlétiques, les joueurs
de Sidler sont demeurés dangereux jus-
qu'à la dernière minute et c'est précisé-
ment dans les dernières quarante secon-
des que le jeune Meury, à la suite d'une
belle combinaison avec Chicha et Mat-
they, parvenait, d'un tir de seize mètres,
à battre Burky jusqu 'alors irréprochable.
Delémont, qui a joué le « WM », a fait
une bonne première mi-temps. Les «pou-
lains » de Speidel ont été parfois trop
prudents mais c'était normal. Il est à
noter que la défense a été beaucoup plus
à l'aise que les dimanches précédents. Si
les visiteurs, ne sont venus à bout de
leur adversaire qu'à la dernière minute,
c'est que les joueurs locaux n'ont rien de
commun avec l'équipe de la saison pas-
sée. A coup sûr, les Soleurois feront une
bonne carrière durant le présent cham-
pionnat. Enfin , deux points encourageants
pour Delémont mais il reste, malgré
tout, des problèmes à résoudre.

A. KHALDI

CHAVORNAY
Un cycliste motorisé

légèrement blessé
(c) Le jeune Willy Laurent, âgé de 15
ans, circulait à cyclomoteur, hier matin,
de Chavornay en direction de Bavois.
A l'entrée de cette dernière localité, il
fit brusquement demi-tour et fut ren-
versé par une voiture française qui le
suivait. Au cours du choc, l'auto sortit
de la route et tamponna l'angle d'un
mur. Le jeune homme a été légèrement
blessé. Les dégâts matériels sont impor-
tants aux deux véhicules.

VALAIS VAUD
Deuxième ligue : Vernayaz-Brigue 3-0;

Salgesch-Muraz 4-2 ; Monthey - Port-Va-
lais 9-3 ; Saillon-Sierre 2-2 ; Grône-
Saint-Maurlce 3-3.

Troisième ligue : Viège-Lens 2-0 ; Gri-
misuat-Châteauneuf 1-2 ; Naters - Saint-
Léonard 3-1 ; Raron II-Salgesch n 1-1;
Chippis-Steg 1-1 ; Leytron-Ardon 5-0 ;
Saint-Gingolph- Conthey 3-3 ; Riddes-
Vouvry 1-2 ; Monthey n-Orsières 4-3 ;
Collombey-Vionnaz 4-4.

Quatrième ligue : Sierre II-Varen 3-0 ;
Salgesch III - Saint-Niklaus 4-3 ; Grà-
chen-Brigue n 2-3 ; Visp II-Chippis II
renv. ; Chalais - Saint-Léonard II 3-2 ;
Ayent-Granges II 3-0 ; Montana-Grône
II 6-1 ; Savièse-Lens II 9-2 ; Vex-Ayent
II 4-4 ; Granges-Nendaz 5-1 ; Veysonnaz-
Bramois 4-3 ; Nax-Savièse II 2-1 ; Vé-
troz - Chamoson 3-2 ; Sion II-Saxon II
10-1 ; Fully n-Martigny II 3-1 ; Saillon
II-Ardon II 7-1 ; Martigny III-Vollègues
11-2 ; Vernayaz II-Troistorrents 0-21 ;
Evionnaz-Orsières II 5-3 ; Bagnes-Saint-
Maurice II renv. ; Monthey III-Massongex
1-2 ; Troistorrents H-Port-Valais II 2-3;
Collombey II-Vouvry II 0-5.

Deuxième ligue : Le Sentier-Assens 1-4;
Sainte-Croix-Yverdon II 5-5 ; Echallens-
Bussigny 3-2 ; Orbe-Auborme 0-1 ; Mal-
ley - Renens 1-1 ; Le Mont-Concordia
1-3 ; Moudon-Stade 33 1-1.

Troisième ligue : Nyon n-Gland 4-2 ;
Crans-Lonay 4-1 ; Perroy-Salnt-Prex 2-1;
Bursins-Forward II 2-1 ; Coppet- Saint-
Sulpice 2-5 ; Algle-Ouchy 2-0 ; Montreux
II-Villeneuve 3-3 ; P.T.T.-Bex 4-1 ; Vi-
gnoble - Mézières 1-0 ; La Tour - Saint-
Légier 4-1 ; La Sarraz-Avenches 3-2 ;
Pailly-Grandson 2-5 ; Champvent-Lucens
3-1 ; Yverdon III-Chevroux 3-1 ; Cosso-
nay - Concordia II 6-3 ; Pully - Chavan-
nes-Epx . 2-0 ; Renens n-Ecublens 2-2 ;
U.S.L.-Prilly 4-1.

Friourg et Versoix ont tente de bien jouer
FRIBOURG - VERSOIX 1-1 (0-0).
MARQUEURS : S e c o n d e  mi-temps,

Schaller (centre de Brunisholz) 26me ;
Prod'hom (mêlée) 33me.

FRIBOURG : Brosi ; Gross, Grosset ;
Blanc, Cotting, Chavaillaz ; Birbaum,
Schaller, Wymann. Jaquet, Brunisholz.
Entraîneur : Sommer.

VERSOIX : Schneider ; Vullioud, Ter-
rier ; Zanoni, Bryand, Prod'hom ; Escof-
fey, Schuwey, Smulders, Marchi, Jaunln.
Entraîneur : Walachek.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Cinq cents spectateurs assis-

tent à cette rencontre qui se joue au
stade de Saint-Léonard, sur terrain glis-
sant et sous la pluie. L'arbitre note les
numéros de Terrier et de Prod'hom. Juste
avant la mi-temps, l'excellent construc-
teur Jaquet cède sa place à Schott.
Coups de coin : 4-6 (0-3).

RARES OCCASIONS
La balle, rendue glissante par In

pluie, n 'a pas facilité la tâche des
joueurs qui , en temps normal, ne bril-
lent pas spécialement par la précision
de leurs actions. Pourtant Fribourg.

qui peut se féliciter d'avoir donné
sa chance au néophyte Grosset , a pré-
senté un bon jeu d'ensemble. Du côté
Genevois, ce fut plutôt le règne des
individualités : Schneider, Prod'hom ,
Jaunin , Smulders . Mais de l'un et de
l'autre côté, peu d'offensives vraiment
dangereuses ont été créées en pre-
mière mi-temps. Dès la reprise, la
fatigue a commencé à se faire sentir
et le jeu a présente un aspect asssz
décousu . Les meilleurs ont alors émer-
gé du lot : Prod'hom et Jaunin à Ver-
soix , Birbaum et Schaller à Fribourg.

Avec des moyens différents, les
deux équipes semblent proches l'une
de l'autre, et le partage des points
paraît équitable. Et n'oublions pas de
signaler l'excellente tenue sportive de
tout un chacun , malgré les notes pri-
ses par l'arbitre. Dans des conditions
atmosphériques pareilles , il est inévi-
table que quelques coups douloureux
soient enregistrés. En résumé, deux
belles équipes romandes, qui ont es-
sayé — avec peu de succès, hélas ! —
de bien jouer.

Marc WAEBER

BIENNE
Cinémas. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Giuseppe Verdi.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Fantomas.
Métro, 20 h : Charade. - Cinq jours de

terreur.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Schusse aus dem

Geigenkasten.
Rex, 15 h et 20 h 15: La Rolls-Royce

jaune.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Moulin-Rouge.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Ambitieux.
Pharmacie de service : pharmacie Cen-

trale, rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.
Permanence : votre médecin habituel ou

téléphoner aux Nos 11 ou 17.

Les Francs-Montagnards ont réaffirmé, hier,
leur opposition irréductible à la place d'armes

MALGRÉ LA PLUIE QUI N'A CESSÉ DE TOMBER...

A {exception de quelques parcimo-
nieux rayons de soleil en fin de jour-
née, il a fait hier, sur les Franches-
Montagnes, un temps plus que déplo-
rable. La pluie n'a guère cessé. Ce
handicap sérieux a pourtant eu un
côté positif : il a permis aux organi-
sateurs de la journée « Sauvez les
Franches-Montagnes » de mesurer la
popularité de leur cause et de cons-
tater que ceux qui appuient leur
combat ne se laissent rebuter Bar
aucun élément extérieur.

C'est en effet plusieurs milliers
d'amis des Franches-Montagnes qui se
sont rendus hier au Bois-Rebetez-
Dessus, où la manifestation a gagné
sn pittoresque et en ferveur ce qu'elle
a perdu en confort et en chaleur.

La journée a débuté par différentes
marches de protestation . La principale,
partie de Saignelégier à 7 h 30, est
arrivée sur le lieu de la manifesta-
tion vers 10 h 30. Cette longue file
de jeunes gens et de jeunes filles,
d'hommes et de femmes plus de quatre
cents participants) , avançant silen-
cieusement sous la pluie battante en
portant drapeaux et pancartes, avait
quelque chose de fort émouvant. Ceux
qui ont vu cela ne peuvent plus en
douter :l'opposltion des Francs-Monta-
irnards à la place d'armes est sincère
et inébranlable ! D'autres marcheurs
partis de Saint-Imier et de Moutier
ont également convergé vers le Bois-
Rebetez où ils sont arrivés vers midi.

Premier orateur de la conférence
de presse, M. Jacques Gigandet, pré-
sident du « Comité d'action contre la
place d'armes » a fait le point de la
situation après plus de trois années
de lutte.

Des coups de force
se pépareraient dans l'ombre
« Une constatation, a-t-il déclaré

tremblée, s'impose comme un fait très
Important, que les événements exté-
rieurs si graves soient-ils ne peuvent
modifier ni atténuer : c'est que la
lutte des gens du plateau franc-mon-
tagnard est tout aussi vive et aussi
résolue qu'aux premiers jours. L'op-
position s'est au contraire renforcée
le nombre des opposants s'est accru...
Aujourd'hui, c'est une nouvelle preuve
Se front uni, cimenté dans l'épreuve,

lue présentent les Francs-Montagnards,
prêts à résister aux nouveaux coups de
force que nous savons se préparer dans
l'ombre. » L'orateur faisait allusion
ci à un éventuel prochain transfert
les chevaux du Sand dans les terrains
lu D.MF. aux Franches-Montagnes.
il s'agit de jeunes chevaux suédois,
illemands et polonais qu'il faut accli-
nater. Ces sujets, qui sont un danger
lérieux de contamination, les Francs-
Montagnards n'en veulent à aucun
prix.

M. Jacques Gigandet, après avoir
îonstaté que son comité est le porte-
parole officiel des conseils communaux
le toutes les communes des Franches-
Montagnes, rappela la démarche faits
par les principaux partis jurassiens
auprès du Conseil fédéral. Puis il
rendit compte de certaines démarches
faites dans ' le courant de l'année.
Tout d'abord l'entrevue avec une délé-
gation du gouvernement bernois, .du-
rant laquelle le conseiller d'Etat Bauder
suggéra l'étude d'un plan d'aménage-
ment du territoire franc-montagnard.
Lors d'une autre entrevue avec le con-
seiller fédéral Chaudet, il fut admis
que ces nouvelles propositions d'affec-
tation des terrains du D.MF. seraient
examiné avec bienveillance. Enfin,
à la suite d'une décision de la dépu-
tation, le Conseil exécutif fut invité
à Intervenir auprès du D.MF. pour
qu'il abandonnât le projet de 1962
st proposât des modifications.

M. Gigandet termina par cette dé-
claration importante : « La réalisa-
tion d'un centre fédéral dij cheval
aux Franches-Montagnes, considérée
comme un « réduit national du cheval»
ou sous l'aspect d'un « Macolin du
cheval » pourra toujours être envisa-
gée chez nous, mais toutes autres des-
tinations des terrains acquis par la
Confédération, notamment la création
d'une place d'armes .seront considérées
comme inacceptables, quelle que soit
la surface des terrains réservés à
ce but. »

Il appartint ensuite à B. Saucy,
agriculteur à Lajoux, de donner con-
naissance des propositions qu'au nom
des communes francs-montagnardes,
le comité d'action transmettra au-
jourd'hui même aux instances fédé-
rales compétentes. Nous reviendrons

prochainement sur ces propositions da
rechange fort constructives, qui mé-
ritent d'être exposées par le détail.
Qu'il nous suffise pour aujourd'hui de
citer les deux projets retenus par tou-
tes les associations agricoles des Fran-
ches-Montagnes: premièrement un pro-
jet para-militaire comprenant en mê-
me temps, l'élevage du cheval franc-
montagnard et du demi-sang, un
centre équestre et une réserve de che-
vaux utilisés par l'armée pour cer-
tains exercices.

Un autre projet est constitué par
la création d'une exploitation collec-
tive qui grouperait trois fermes gérées
en communauté par trois familles.

La manifestation publique eut lieu
au début de l'après-midi. Des discours
furent prononcés par M. Robert Hu-
tnalr, maire des Genevez, Mlle Renaude
Crevoisier et M. Pierre Gassamann,
député. Dans son discours de bienve-
nue, le maire des Genevez lança un
avertissement très ferme aux autorités.
Après avoir parlé de la « volonté fa-
rouche » des Francs-Montagnards de
sauver leur pays, il ajouta : « Que

l'on sache partout que les Francs-
Montagnards ne se laisseront en
aucun cas faire violence. Il n'est pas
dans nos habitudes ni dans notre tem-
pérament de tenir des propos mena-
çants. Mais il est de mon devoir d'aver-
tir sérieusement nos autorités : une
solution juste, tenant compte de la
volonté de nos populations, doit être
trouvée dans les délais les plus brefs.
La situation pourait devenir difficile...
Les Francs-Montagnards persistent
dans leur opposition. Ils sont prêts
à continuer une lutte impitoyable. »

Ces paroles très fermes .réusment
bien l'impression que nous avons rap-
portée hier de notre visite aux Fran-
ches-Montagnes. Ces gens-là, unani-
mes — il y avait hier cinq députés et
des représentants officiels des- conseils
communaux de toutes les communes
des Franches-Montagnes — ne veulent
pas de la place d'armes qu'on cherche
k leur imposer, n n'est pas possible que
la Suisse, qui se vante d'être une
démocratie modèle, leur fasse violence.

Bévi.

(Avipress Bévi)
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FRIBOURG

(c) M. Alphonse Aeby, âgé de 66 ans,
de Fribourg, Mme Louis Manzini , née
Madeleine Niering, âgée de 83 ans, cle
Ménières ; Mme veuve Alfred Kohli , née
Frida Messerli, âgée de 64 ans, de Fri-
bourg et Mlle Regina Ducrest de Fribourg,
viennent de décéder.

Ceux qui s'en vont

ESTAVAYER

(c) Le Conseil général d'Estavayer s'est
réuni en fin de semaine. En désignant
M. Charly Brasey, responsable à plein
temps du service des eaux, le Conseil
communal inaugurait la première fonc-
tion de ce genre dans le canton de Fri-
bourg. Nous reviendrons plus longuement
sur cette séance dans un de nos pro-
chains numéros.

Un conseiller communal
permanent

MOUTIER

(c) Hier matin, M. Ermido Niguer, cir-
culait à vélomoteur dans la localité de
Moutier quand il fut renversé par une
automobile. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de nombreuses plaies,
M. Niguer a été transporté à l'hôpital
de Moutier.

Un cycliste motorisé
renversé par une auto

SOYHIÊRES

Le conducteur prend la fuite
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h 45, M. Joseph Schmassmann, de
Soyhières, rentrait à pied à son domi-
cile. Il cheminait sur le côté gauche de
la route lorsqu'il a été renversé par une
voiture circulant en direction de Bâle. Le
piéton, souffrant de nombreuses contu-
sions et d'une fracture à la cuisse droite,
a été conduit à l'hôpital de Delémont.
L'automobiliste a continué sa route sans
s'arrêtter. Il est recherché par la police.

Un piéton renversé
par une automobile

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Le Docteur Lucy
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1

ALLEN
y .

CHAPITRE PREMIER

— Personne ne se réjouit plus que moi de votre
retour au Yorkshire, ma chère Lucy, déclara Michael
Dare — ses yeux bleus souriants effleurant avec admi-
ration le petit visage ardent de sa compagne — votre
diplôme, brillamment conquis, vous auréole de gloire ;
mais je ne puis m'empêcher de me demander...

Il se tut, les sourcils levés d'un air intrigué. Lucy
Grey, dont l'expression avait perdu toute ardeur , com-
pléta la phrase.

— ... comment réagiront les Eglington , n'est-ce pas,
Michael ?

Dare reporta son attention sur la rue. Il soupira
lorscpie les signaux lumineux changèrent et que le ca-
mion qui les précédait s'élança vers le milieu de la
chaussée.

— Oui, admit-il après avoir, une fois de plus, gagn é
l'espace libre, oui, c'est cela. Mais naturellement, vous
y avez pensé avant de vous décider à revenir à Hat-
ton ?

— Evidemment , j'y ai pensé.
La voix parfaitement naturelle ne trahissait rien des

sentiments. Lucy était assise près de lui, très calme,
drapée dans une dignité que Michael, qui la connaissait
depuis l'enfance, trouvait étrangement déconcertante.

— Eh bien ? reprit-il.
— Eh bien quoi ? — Dans la voix paisible vibrait

maintenant une pointe de défi , et dans les doux yeux
bruns qu 'elle tourna vers lui brillait une lueur de co-
lère. — Devais-je demeurer loin de mon foyer et de
mon père, simplement parce que Julia a épousé l'hom-
me dont j' ai été naguère la fiancée ? Vous imaginez-
vous que je m'en soucie encore et que, si je m'en sou-
ciais, je serais revenue ?

La main de Dare abandonna le volant et chercha
celles de la jeune fille. Après quelques tâtonnements, il
les sentit étroitement serrées sur le sac qui reposait
sur ses genoux. Il sourit tout en séparant les doigts
joints. Alors, la main de Lucy trembla dans la sienne.¦¦— Etes-vous tout à fait sûre que cela n'a plus d'im-
portance pour vous ? demanda-t-il.

— Si vous supposez que je suis revenue pour tenter
de reprendre Johnny, commença-t-elle avec indigna-
tion , mais il l'interrompit.

— Pareille idée ne m'a jamais effleuré, ma chère
enfant. Pourquoi l'aurais-je eue ? Je vous connais. Non ,
non , ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que le soulier
aurait dû chausser un autre pied. Avez-vous connais-
sance des potins, votre père vous a-t-il dit quelque
chose ?

— Au sujet de Johnny et de Julia ? interrogea Lucy.
Elle semblait surprise, intriguée même. Non , il ne m'a
pas dit un mot. Mais vous savez que papa ne répète
jamais les commérages. Tous ses malades se confient
à lui, lui racontent leurs secrets les plus intimes,
comme ils l'ont toujours fait. Mais papa est plus muet
qu'une carpe, c'est probablement pourquoi sa clientèle
est si nombreuse. Ses lettres — elle rit — contiennent
cle longues descriptions lyriques du jardin , du temps
et de vos chevaux. A part cela, il ne me donne aucune
nouvelle locale. Il me laisse tout découvrir par moi-

même : Quels sont les changements survenus ? Quels
sont les mariages ? Jusqu 'à présent cela m'a toujours
pris plus de temps que je n 'en avais à passer à la
maison. Mais elle s'interrompit, puis demanda grave-
ment : « Que raconte-t-on au sujet de Johnny et de
Julia ? »

— Eh bien — Michael haussa les épaules — peut-
être ferais-je mieux de ne pas le répéter non plus.
Seulement vous l'apprendrez de quelqu'un d'autre si
je ne vous le dis pas.

^Lucy attendit, des ' couleurs affluant lentement à ses
joues. Elle ne regardait plus Michael ; ses yeux étaient
fixés sur la flèche lointaine de l'église de Hatton qui
s'élevait gracieusement au-dessus des toits gris du vil-
lage.

Dare lui jeta un coup d'oeil à la dérobée. Il hésitait.
Bien qu'il ne fût son aîné que de douze ans, il avait
toujours considéré Lucy Grey comme une enfant —
sans doute parce que son père était un ami intime.

Mais, manifestement, elle avait cessé d'être une en-
fant. A vingt-cinq ans, elle possédait son diplôme de
médecin. Enfin, l'hôpital général de Melfield l'avait
engagée.

Ils ne s'étaient pas revus depuis la rupture des fian-
çailles de Lucy avec Johnny Eglington, deux ans aupa-
ravant. Comme la j eune fille venait précisément de le
lui rappeler, ses séjours, durant les dernières années,
avaient été très brefs, quarante-huit heures, une se-
maine tout au plus ; son excuse — si elle en avait eu
besoin — était le fait qu'elle travaillait dans un hôpi-
tal londonien et avait de la difficulté à s'en absenter.
Et, lorsqu'elle venait, elle passait la plus grande partie
de son temps avec son père, le conduisant chez ses
patients, l'aidant dans son cabinet. Michael, connais-
sant l'attachement du vieillard pour sa fille, n'avait
pas empiété sur les courts instants qui les réunissaient.

A présent, la situation se modifiait. Lucy resterait
une année à l'hôpital de Melfield. Le village de Hatton
en était si proche qu'en réalité elle était revenue chez

elle. Michael l'avait attendue au train à la demande
du docteur Grey, car au moment où celui-ci se pré-
parait à se rendre à la gare, il avait été appelé ailleurs,
d'urgence. En priant Dare de le remplacer, il l'avait
invité à déjeuner.

Michael qui disposait de son temps avait saisi avec
joie cette occasion de parler à Lucy et de la mettre
en garde. Mais à présent, il trouvait difficile de traduire
par des mots ses doutes encore imprécis.

Car Lucy avait changé. Elle n'avait pas seulement
mûri, elle était devenue pour lui presque une étran-
gère. Naguère, leur amitié était simple et naturelle.
Il la taquinait ou la cajolait avec l'assurance affec-
tueuse d'un frère aîné, l'emmenant au spectacle ou lui
laissant faire de l'exercice sur les chevaux de course
qu'il entraînait. Lucy acceptait cette attitude à son
égard avec la même simplicité qu'il, montrait lui-même.

Mais, en cet instant, il se sentait quelque peu em-
barrassé en présence de cette jeune femme séduisante
et paisible. Son tailleur de tweed impeccable portait
la griffe de Londres. Près de lui, dans sa vieille voi-
ture, elle évitait son regard, mais n'avait pas témoigné
plus d'émotion, en entendant le nom de Johnny Egling-
ton , qu'une légère et presque imperceptible rougeur sur
ses joues.

Michael n'appréciait guère Johnny Eglington, que
peu de gens aimaient auj ourd'hui. Lors de sa première
apparition dans le district, il avait campé un person-
nage romantique, avec sa fausse réputation de héros
fondée sur son propre livre qui avait obtenu un réel
succès. Ce roman racontait, d'une manière captivante,
les deux années de recherches solitaires que Johnny
avait passées dans l'Amazonie pour découvrir la cité
perdue de Queyleti. D avait enflammé l'imagination
du public et fait de son auteur, non seulement un
personnage légendaire, mais aussi un homme rela-
tivement riche.

(à suivre)
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Ch. Annen - Neuchâtel |
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 |
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations *" demande f
et réparations Prix raisonnables fl

Télévision ou radio |RaOlO L_ L. POMEY a
Télévision- j J Radâo-Metady I

BB3Bffl2|p$w| et ses techniciens sont A
Wall ¦ y .i à votre service |

Neuchâtel Flandres 2 « Tél. 5 27 22 E
Se rend régulièrement dans votre région I

(038) JOUR/NUIT 4 18 47
Service rapide de dépannage
En cas de non-réponse, téléphonez [
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures !

Réparations
Fabrication de tableaux jj

Transformation de lampes anciennes '

J. Oudot - ÉLECTRICITÉ I

SAUCISSES DE VEAU I
Boucherie MARGOT i

m tA
wm m spLgsa  ̂ j 0m *±  _«¦ Perrenoud crée et fabrique quel-
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^̂  ^̂ Bî r 1 %#^̂ r | le prix raisonnable conviennent
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Ce qu'il y a sous le capot intéresse tout homme digne de ce nom. Parce qu'il veut
un moteur puissant, racé. Non pour lutter de vitesse avec les autres voitures,
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Culture physique féminine

Gymnastique pré- et postnatale
Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : T rois-Portes 31

Entrée 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

Employée de bureau
avec eertificau fédéral de capacité,
langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand, cherche
place à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à B I  02728
au bureau du journal.

Personnel absent?
Adia toujours présent !

A tous momenfs , nos collaboratrices * sont à
votre disposition — pour toutes durées — Un
coup de téléphone . . . une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup lOr la
personne qu'il vous faut.

adiaopi^m
Organisation suisse d'intérimaires de bureau
LAUSANNE Grand-Pont 12
Tél. (021) 23 43 01
IA CHAUX-DE-FONDS Temple-Allemand 73
Tél. (039) 2 53 51

Nous désirons alléger la tâche- de nos collaborateurs ct cherchons,
à cet effet , trois

I — de formation commerciale complète, >

JVlJ fW f %  bilingues français-allemand,
[i |10M\ âge idéal de 23 à 35 ans ,

U f UU mariés si possible,
i J dynamiques et d'un caractère ferme,

s'intéressant ou à la comptabilité et aux travaux adminis t ra t i fs
(comptabilités internes)

ou à la gestion du personnel et aux problèmes sociaux

ou encore aux problèmes de vente (bureau).

Activités très intéressantes clans cadre bien organisé. Bon salaire
adapté à la qualification du candidat/Semaine de- cinq jours. Caisse
de retraite et autres prestations sociales avantageuses.

Adresser de brèves offres, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres P 30513 F à Publicitas,
1701 Fribourg.

Chaaue offre sera étudiée. Discrétion absolue.

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

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

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

* septembre 1965 . . , . Fr. 4.50
* décembre 1965 . . . .  Fr. 15.20 ;

* Soulignez ce qui convient

t N0M ' 

RUE 

LOCALITÉ 

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

i 2001, NEUCHATEL

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

Je cherche

jeune fille
libre tout de suite, pour le ménage.
Etrangère acceptée. . .
Boulangerie F U C H S , Colombier.
Tél. 6 33 69.

2052 Fontainemelon,

engagerait tout de suite :
*

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

PLUSIEURS
MÉCANICIENS-
CONSTRUCTEURS

ayant quelques années de pratique.

Faire offres, avec prétentions de salaire, au ser-
yice administratif de l'entreprise.

Ç -J
gMaMfflJKB̂ pJ»^

( Çf\ ) Métaux Précieux S. A.

\Jy Neuchâtel

engagerait :

ouvriers
de nationalité suisse, pour différents travaux
d'usine.

Nous offrons bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
[S Si S (880)

L wm MammÊÊÊÊa_______MÊÊÊÊÊaÊÊÊÊmmÊÊmm

F L U C K I G E R  & CO , fabrique de

F
ierres fines, 2, avenue Fornachon,
ESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant les
aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

On cherche

sommelière
ou

sommelière extra
3 jours par semaine.
Restaurant Ritrovo Sportive, tél.
8 23 30.

Nous cherchons la collaboration de deux

secrétaires bilingues
(de langue maternelle française).

En leur qualité de collaboratrices directes de
chefs de service, les candidates devront liqui-
der un courrier important, en français et en
allemand, libres ou sous dictées selon leurs
capacités ; leurs tâches de secrétariat leur se-
ront en outre grandement facilitées par une
excellente introduction dans leurs fonctions,
cela en vue de leur permettre d'acquérir la
plus large indépendance possible .
Nous demandons : sténographie française (plus

éventuellement allemande),
dactylographie sûre et ra-
pide, collaboration sincère
et complète, ordre et disci-
pline professionnelle, stabi-
lité.

Nous offrons : fonctions très intéressantes
« et de confiance, considéra-

tion attachée au rang de se-
crétaire, rémunération adap-
tée aux capacités et au de-
gré d'indépendance, semaine
de cinq jour s, prestations
sociales avantageuses.

Les candidates sont priées d'adresser des
offres brèves, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 30517 F à Publicitas, 1701 Fribourg,
en indiquant la date d'entrée en service sou-
haitée.

Pour le 15 septembre ou date à con-
venir, nous cherchons

pâtissier-confiseur
qualifié

Semaine de 5 % jours.
Faire offres ou se présenter à la
confiserie VAUTRAVERS, place Pu-
ry, 2000 Neuchâtel. Tél. 517 70.

Aide-monteur
en chauffage et sanitaire, possédant
permis de conduire, est demandé.

Faire offres à Scheidegger, avenue
des Alpes 102, 2000 Neuchâtel.
Tél. 514 77.

Dame
seule

de toute confiance
désirant trouver un
foyer est cherchée
pour la tenue d'un
, ménage soigné,

dé deux . '
personnes âgées,
'"r- ' hafoittait' '"'

Montezillon ,
au-dessus de
Neuchâtel.

Vie de famille,
congés réguliers,
très bons gages.

Paire offres à Ed.
Schoepf , La

Bruyère,
Montezillon (NE).

Chaumont
On cherche aide de
ménage pour 3 se-
maines, dès le 11
septembre, chez da-

me seule. Place fa-
cile. Paire offres au
chalet , des Campa-

nules. , ¦' ¦¦¦

Nous cherchons

emboîteur-
poseur
de cadrans

ayant quelques
années de pratique

pour travail à
l'atelier .

Entrée à convenir.
Paire offres à
Hema Watch

Co S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 42.

Aérotechnique,
entreprise de
ventilation et
climatisation,
cherche pour

entrée immédiate
ou à convenir un

dessinateur
en

ventilation
Semaine de 5 jours .
Caisse de retraite.

Ambiance de
travail agréable.

Ecrire sous
chiffres P 36647 -

33 à Publicitas,
1951 Sion

"'¦¦¦'¦ Je cherche "

femme
de ménage
tous les matins,

quartier Vauseyon.
Tél. 4 22 88.

Jeune fille possédant certificat fédé-
ral de capacité cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ; entrée le ler octobre
1965 ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 69 - 616 au
bureau du journal.

3.cuy witurc*êmtè
compromis
Â4ÊM v%i Les 4 cylindres de suspension, qui ,
Jllll lll». n'exigent absolument aucun
^¦F^P^^M^^^fc entretien, contiennent un mélange cle
»v Î^BBWS&

PJP
, licluîcle- L'équilibrage du

La pression qui s'exerce dans les virages sur les roues extérieures a pour effet ^œ . W&
que les deux chambres essaient en même temps de chasser le liquide l'une dans ^Sg Wr
l'autre. La contre-pression sur les cylindres et les roues donne à la voiture une w^*n__mBm'
stabilité dans les virages inconnue jusqu'à ce jour.
Il existe deux voitures sans aucun compromis: la Morris 1100 et la MG 1100. Toutes deux ont la suspension la
plus moderne, la plus confortable et la plus sûre du monde. C'est la suspension Hydrolastic, vraiment révolu-
tionnaire. Toutes deux ont un moteur transversal avec traction avant (ce que différents autres consortiums
de constructeurs essaient d'ailleurs d'imiter). Cela signifie : premièrement, davantage de place que dans n'im-
porte quelle autre voiture de même longueur. Deuxièmement, meilleure utilisation de l'énergie et entretien plus'
simple. Les deux voitures ont une voie large, un grand empattement et un centre de gravité très bas.

tr AtàP*** J% 1G ff]110° * " 'B̂ JUPTAI ¦- ^̂  At^Wj^̂ ŝTÏ Î BtpV v̂L ____ \^r.___\WW

«/ P"»**'̂ /^ SËISL 
m̂_m_____mk

• wfLXV ¦tJOU*  ̂ àSBËC\ Q£P£A _
fiaJîEP* "̂ -«p». 109a cmc, 6/50 CV, traction BMC est l'un des plus importants ^̂ m^=m«f^S Ŝ̂ ^, f^|l«|| lA

j£) avant, moteur transversal, consortiums européens de HFiœ EMSJI UP, V_/W"^
5̂r*™^WIillK'-Î P  ̂4Dortes.5placescontortables l'industrie automobile. Environ 

lËpf^^^S^T^HPr̂ p̂ ^* 6/55 CV, double carburateur
S#" ŜtïïSmjgj g Ẑ '*1 et beaucoup d'espace pour 300 représentants et v* ' vSff } j ^pr et aménagement intérieur

V^r — les bagages. stations de service en Suisse X^ luxueux

1 ; ; ;
Agence générale de Morris et MG: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, Téléphone 051/256658 *

Sommelière
extra

cherche remplace-
ment un ou deux

jours par semaine.
Tél. 5 34 52.

Maçon
entreprendrait

travaux. Adresser
offres écrites à AH
02737 au bureau du

journal.

Etudiant
20 ans, connaissant
la dactylographie et
possédant permis de

conduire catégorie
A, cherche occupa-

tion à la demi-
journée. Tél. 5 51 36.

Jeune vendeuse
de la branche
cuirs cherche
place. Faire

offres à Mlle Sil-
via Spycher

Witikonerstrasse
251. Zurich 8053.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond rouge,
dessins Bochara ,

à enlever, Fr. 190.—
la pièce (port com-
pris) . Envoi contre
remboursement. Ar-
gent remboursé en

cas de non-
convenance.

G. KURTH
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre à bas
prix : 2 matelas ;

1 paillasse à
ressorts en bon état.

S'adresser : rue
Breguet 8, 2me

étage à gauche le
matin.

REVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie !

ROGER RUPRECHT
Grand-Bue la -

Place Pury 2
Neuchâtel
Tél. 4 15 66

Caniches
Beaux nains et pe-

tits moyens, pure
race, 150 francs.

Case postale 1446,
1001 Lausanne.

A vendre

30 livres
Silva avec images

parfait état (8 fr .
le volume). Box 909

Crew Post, 8302
Kloten (ZH).

A vendre

canoë
pneumatique
avec accessoires.

Tél. 5 95 42.

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

A vendre

bois
de chauffage
en sacs, sapin, et
bois dur. Les Fils

d'Henri Arrigo
Peseux.

Tél. 8 12 24.

A vendre un petit

coffre-fort
dimensions

extérieures :
longueur 35 cm,
largeur 29 cm,
hauteur 20 cm,
ainsi que deux

tricycles en bon
état. Prix

intéressant.
Demander l'adres-
se du No 02736 au

bureau du
journal.

F
Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr 398.-
ou acompte de
100 fr . + 6 fois
55 fr . = 430 fr.
ou payable en 3

mois sans
augmentation.

Démontration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24 .

On cherche petit
pressoir à fruits

avec râpe.
Tél. (038) 6 22 10.

J'achète
POINTS SILVA

Juwo-Tobler,
etc., ainsi que
livres Silva en

parfait état.
Faire offres avec

prix et titres à
L. Staremberg,

Valcntin 7, 1490
Yverdon (VD).

On cherche
un tricycle avec
remorque et une

auto pour
enfant.

Adresser offres
écrites à GL 02712

au bureau du
journal .

De l'argent
en 24 heures :

j'achète au prix
fort , vieux dentiers,
or dentaire, or an-
cien, montres, bi-
joux, argent, bril-

lants. F. San,
acheteur concession-
naire Missionsstras-

se 58, 4000 Bâle.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Mme Madeleine

LINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 1
Tél. 5 15 82
Ascenseur

DE RETOUR

Armand
LINDER

Physiotliérapie
Electrothérapie
Saint-Honoré 1

Tél. 515 82
Ascenseur

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi
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| Résultats et classements [
n c

HkhS' MIRTTfiïfl iP*"* • ugue A tigue B R
n - IL "? »' "»» WlU [ M"""'1 6sa ''° Matches Buts MATCHES BUTrf g
g j  1 Bleij Toung Fellows # :,J j£,j x G N p p c pts j . G. N. P. p. c.Pts g
g 2 Grasahopper Qrencften • 7 -2/ 5/ 1. Zurich 3 3 15 3 6 1. Saint-Gall 3 3  9 2 6 n
û ',.",' p. y, ' -, " —¦¦-»•- -"i- 2. Lugano 3 1 2 — 2 1 4 Bruhl 3 3  5 0 6 ?? _3 Lugano lhaux-de-Fds. / :/  X Young Fellows 3 1 2 - 8 5 4  3. Thoune 3 2 - 1 S 5 4 D
? 4 Luzam Urania-Q.-Sp. û ; /  "Z> Bâle 3 2 — 1 7 7 4  Winterthour 3 2 —  1 8 5 4 g
O S <;«„;„«„ R«^i ¦¦' • •-¦""•r -V- Granges 3 2 — 1 7 9 4  Blue Stars 3 2 —  1 7 5 4 n
? 5 Servette BaâBl (g:/* V 6. Young Boys 3 1 1 1 9  8 3 chiasso 3 2 - 1 3 3 4°
a 6 Sion ; Uusannè-Sp. $_3 0/ Lausanne 3 1 1 1 3  5 3 Moutier 3 2 — 1 6 7 4 g
3 T u  D ,„u ^"77^" 

Grasshoppers 3 
1 1 1 4  

4 3 8. Soleure 3 1 — 2 5 5 2 0
H 7; 'Young* Boys Zurich / : ¥  2/ Sion 3 1 1 1 4  4 3 Le Locle 3 1 —  2 3 5 2 n

3 8 Blue StarsZH Thun . j tÔ'7 n R
0"'6"6 3

, î * o  ̂H l 
Aarau 3 

l -  
2 2 5 2 g

n .. - .̂ .J.^. _<.. 11. Bienne 3 1 — 2 4 7 2  Porrentruy 3 1 — 2 2 5 2 ?
3 ï BrÛW SQ Bellinzone ¦ .. . / :0 / Urania 3 1 — 2 2 5 2  12. Cantonal 3 —  1 2 2 5 10
n i n„„i™„i rv,lo«n • ¦>» ¦ I ~*û 13. Chaux-de-Fonds 3 — 1 2 3 5 1  Bellinzone 3 — 1 2 2 5 1 °3 10 Cantonal Chlassp Q; / 21 U. Lucerne 3 3 1 7  0 14. Baden 3 3 3 9 0 g
n 11 LeloolB-Sp. St. Gallon t*£ El a
_] 12 Moutier Porrentruy Ù/i ù J Hors concours : Soleure - Aarau 3-0. Somme totafle distribuée aux gagnants du con- D
3 13 Winterthur Baden I J ^ O i 

C0UrS N° 3 deS i 
Ct 

5 
se

Ptembre : 796,801 fr. ; à chaque rang (quatre) : 199,301 francs. n

SERVETTE - BALE 6-1 (1-0, 2-0, 3-0,
mi-temps, 4-0, 5-0, 6-0, 6-1)

MARQUEURS. — Bédert (sur coup de
coin tiré par Nemeth) 14me ; Bédert
(après un travail Makay - Nemeth) 29me;
Bédert (erreur de Benthaus) 36me.
Deuxième mi-temps : Bosson (effort per-
sonnel) lOme ; Schnyder (coup franc tiré
par Bosson) 15me ; Nemeth (penalty con-
sécutif à une charge de Gabrielll sur
Schindelholz) 26me ; Hauser (tir de
25m) 36me.

SERVETTE. — Barlie ; Maffiolo, Kai-
serauer, Martignago, Mocellln ; Makay,
Schnyder ; Nemeth, Bédert , Bosson,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

BALE. — Kunz ; Pur!, Kiefer, Stocker,
Michaud ; Hauser, Benthaus ; Baumann,
Odermatt, Frigerio, Vetter. Entraîneur :
Benthaus.

ARBITRE. — M. Kamber, Zurich,
moyen.

NOTES. — Stade des Charmilles, gras.
6000 spectateurs. A la 14me minute, sitôt
après son premier but , Bédert manque
un tir alors qu'il est seul à cinq mètres
de la cage baloise. Dix minutes plus tard,
Barlie est battu, mais Baumann tire sur
le montant. A la 39me, Gabrielll entre
pour Kiefer. Coups de coin : 11-5 (8-3).

ENTHOUSIASME
La reconstitution du tandem Maka.y-

Nemeth, l'opportunisme de Bédert , pro-
mu avant-centre en lieu et place de
Daina, et la grande faiblesse des Bâ-
lois ont constitué les principaux faits
de cette rencontre et permis ce résul-
tat. Bencontre qui a effacé, auprès du
public genevois, la mauvaise impres-
sion créée par le 7-1 de Zurich. Les
sifflets qui accueillirent les Genevois
à leur entrée sur la pelouse, devin-
rent des applaudissements une heure
et demie plus tard. Entre-temps, le
programme avait été chargé : passes
précises, volonté de bien faire des

« poulains » de Leduc, affirmation des
« nouveaux » Bédert et Martignago, en-
thousiasme même de Servette presque
« retrouvé ».

Certes, il ne faut pas crier victoire
trop vite. Tout ne fut pas parfait.
Mais la façon dont ont réagi les Ser-
vettiens laisse bien augurer de l'ave-
nir. Le moral semblait plus malade,
avant cette rencontre, que la condi-
tion. Maintenant que les deux pour-
ront être dans le bagage des « gre-
nat », les avatars du début de saison
seront vite oubliés. Les divers chan-
gements nécessités par la défaite de
Zurich ont eu du bon. Makay a re-
trouvé une place qu'il n'espérait plus
et il a tellement bien su lancer Ne-
meth, entre autres actions d'éclat,
qu'on voit mal comment il ne pourrait

pas être reconduit. D'autre part, Bé-
dert a prouvé, d'un coup, d'un seul,
qu'il a sa place au moins autant que
Daina. i

Il est vrai que la tâche des Gene-
vois fut facilitée par leur adversaire,
à un point tel qu'on ne pouvait sup-
poser en raison des quatre points ac-
quis par les Bâlois jusqu'ici. Mais
ceux-ci se sont révélés d'une telle fai-
blesse, tant en attaque qu'en défense,
qu'ils ont permis aux joueurs locaux
de jouer comme ils l'entendaient.
Benthaus, notamment, fut nul, adres-
sant la quasi-totalité de ses passes à
l'adversaire et commettant deux er-
reurs qui permirent les troisième et
quatrième buts.

Serge DOURNOW

Bâle n'a pas pesé lourd aux Charmilles

Lausanne plus efficace que brillant
DEVANT SION QUI S'EST BATTU AVEC ENTHOUSIASME

SION - LAUSANNE 2-3 (0-0 mi-temps,
0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3)

MARQUEURS. — Seconde mlètemps :
Hosp (situation confuse) 5me ; Fuchs
(sur mêlée) 7me ; Eschmann (effort per-
sonnel) 15me ; Hosp (effort personnel)
35me ; Eschmann (reprise de volée) 43me.

SION. — Vidinie ; Sixt, Jungo ; Rœsch,
Germanier, Mantula ; Stockbauer , Esch-
mann, Desbiolles, Quentin, Gasser. En-
traîneur : Mantula.

LAUSANNE. — Elsener ; Grobety, Hun-
ziker ; Tacchella , Schneiter, Durr ; Bonny,
Fuchs, Linder, Hosp, Hertig. Entraîneur :
Rappan.

ARBITRE. — M. Grassi, de Novazza-
no, un peu dépassé.

NOTES. — Parc des Sports de Sion,
glissant. Pluie au début du match. 7000
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Kerkhoffs et Armbruster manquent à
Lausanne, Perroud à Sion. A la 42me
minute, Linder est remplacé par Polen-
cent . lie montant sauve Elsener à la Sme
de la première mi-temps. Grobety, Gas-
ser et Fuchs sont touchés plus ou moins
sérieusement. Avertissement à Durr pour
antisportivité et réclamations. Coups de
coin : 2-4 (0-3).

DRAMATIQUE
A la Sme minute, Elsener ne put que

repousser un violent tir ras terre de
Quentin. Accouru à toutes jambes,
Stockbauer, seul face au but vide, tira
sur le poteau. Dame Chance avait dé-
jà montré à qui elle avait décidé d'ae-
eorder ses faveurs et elle ne changea
plus d'avis. Le résultat nul à la mi-
temps reflétait assez bien la physio-
nomie du match, bien que les actions
sédunoises fussent plus tranchantes.
Juste après la pause, les événements

prirent une tournure dramatique : grâ-
ce à un « contre » favorable, Hosp se
trouva soudain en possession du cuir
cinq mètres derrière la défense, face
à Vidinie. On attendait que l'arbitre
sanctionnât le hors-jeu, pendant que
le Lausannois marquait. C'était bel et
bien 1-0. Pas encore revenus de leur
surprise, les arrières valaisans ba-
fouillaient sur une passe anodine et
Fuchs doublait la marque. Le match
connut , alors, une rare intensité : fol-
lement encouragés, les protégés de
Mantula se ruèrent à l'assaut, refusant
le sort contraire. Cela dura vingt-
cinq minutes au cours desquelles les
champions de Suisse furent ballottés
en tous sens, n'ayant d'autres res-
sources que d'utiliser toutes les « fi-
celles » pour gagner du temps. Esch-
mann réduisit la marque, mais cela
n'était pas suffisant. Hosp mit provi-
soirement fin à l'incertitude en éli-
minant la défense et en prenant Vi-
dinie à . contre-pied. Sion était battu,
mais, courageusement, cherchait l'Im-
possible. Eschmann récidiva grâce à
une reprise de volée très pure, et El-
sener sauva deux situations fort pé-
rilleuses.

" EFFICACITÉ
Lausanne, plus efficace que brillant,

a profité au maximum des impondé-
rables. Ses attaquants ont eu une
peine énorme à trouver une position
de tir. Tachella, Durr 'et Schneiter
n'eurent pas de trop de toute leur
routine pour parer à l'inexorable pres-
sion qui s'exerçait sur leur camp. la
rentrée de Polencent fut fort remar-
quée, alors que Bonny n'a pas encore
retrouvé sa facilité. Sion s'est dépensé

généreusement, sans grande réussite.
Eschmann a beaucoup plu, surtout aux
avant-postes. Par contre, Desbiolles n'est
pas encore intégré, et le rendement de
Stockbauer a baissé de cinquante pour cent.
Quentin fut le meilleur, avec Roesch
et Vidinie.

Max FROSSABD.

DUEL. — On peut aff irmer que le Lausannois Uosp a gagné le
sien contre Vidinie. (ASL)

Zurich: succès mérité
mais trop important

YOUNG BOYS - ZURICH : 1-4 (0-1)
MARQUEURS. — Kunzli (sur travail

de Sturmer) 44me. Seconde mi-temps :
Martinelli (effort personnel) 5me ; Brod-
mann (penalty) Sme ; Marti (tir de
25 m) 19me ; Kunzli (sur passe de Mar-
tinelli) 21me.

YOUNG BOYS. — Ansermet ; Hof-
mann, Mêler ; Hug, Walker, Vollmer ;;
Schulthelss, Marti, Lehmann, Fuhrer,
Lenherr. Entraîneur : Merkle.

ZURICH. — Iten ; Munch, Stierll ;
Leimgruber, Brodmann, Baeni ; Wlniger,
Martinelli, Kunzli, Stuermer, Meyer. En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE. — M. Dlenst, de Bâle, bon.
NOTES : Stade du Wankdorf , 13,000

spectateurs. Pluie. Pelouse glissante,
Coups de coin : 7-3 (5-2).

PAS DE CHANCE
Le succès des visiteurs surprend sur-

tout par son ampleur. Bien que mérité,
11 ne doit pas faire oublier que, durant
toute la première mi-temps, les Bernois
ont fait , en tout cas, jeu égal avec leur
adversaire. Et ce malgré 1 absence de
Theunissen, suspendu, et de Wuthrich et
Griinig, blessés. Avec un peu de chance,
les hommes de Merkle auraient même pu
mener à la marque par un ou deux buts
d'écart , et personne n'aurait pu parler
d'injustice. C'est donc dire que le but

de Kunzli, marqué à l'ultime minute de
la première période, vint à point pour
Içs Zuricois dont les attaquants se repas-
saient trop souvent la balle avant de
tenter leur chance. Sturmer, pour sa part,
jouait trop en retrait pour pouvoir sou-
tenir efficacement ses camarades d'atta-
que.

INDIVIDUELLEMENT
Les Bernois accusèrent ce coup du sort

et ne s'en remirent jamais. Après le
deuxième but, ils perçurent même com-
plètement confiance et 11 fallut tout le
travail d'un Fuhrer omniprésent pour
éviter le débâcle. Alors que, jusqu'à la
pause, les jeunes joueurs de Merkle
avaient plu par leur jeu collectif , Ils ten-
tèrent ensuite leur chance, individuelle-
ment la plupart du temps. Mais la dé-
fense zuricoise était bien trop solide pour
se laisser prendre à ce jeu. Le seul but
bernois résulta, d'ailleurs, d'un long tir
oblique de Marti, qui, ne sachant à qui
donner la balle, tenta sa chance de loin.
Du côté des visiteurs, excellente presta-
tion de la défense, qui pratiqua le hors-
jeu avec beaucoup d'intelligence. En
avant, Martinelli et KUnzli forment un
tandem redoutable. Sturmer termina net-
tement mieux le match qu'il ne l'avait
commencé. Chez les Bémols, un joueur,
surtout, émergea du lot : Fiihrer. C'était
trop peu face à un adversaire comme
Zurich. W. KRATTIGER

Conception moderne à Granges
Grasshoppers était une équipe sans âme

GRASSHOPPERS - GRANGES 1-2
(0-1, 1-1, 1,2, m.-t.)

MARQUEURS. — Ognjanovic (passe
d'Allemann) Sme, Kunz (intervention ra-
tée d'Allemann), 27me. Allemann (effort
personnel), 42me.

GRASSHOPPERS. — Gaillard ; Nau-
mann, Gerber . Hummel, Wespe, Cither-
let ; Kunz, Ipta, Blaettler , Rognon!, Ber-
set. Entraîneur : Sing.

GRANGES. — Famer ; Schaller, Wâl-
ti ; Guggi, Baumgartner, Coinçon ;
Schneider, Ognjanovic, Blum, Allemann,
Dubois. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE. — M. Schneuwly, de Fri-
bourg.

NOTES. — Terrain du Hardturm, so-
leil gênant Grasshoppers en première mi-
temps. Les Zuricois sont privés de Jan-
ser (blessé à l'épaule), Bernascohl (blés*
se également) et Haeusler (fracture du,
péroné). Entrée libre pour les dames.
5000 spectateurs. A la 25me minute,
Schaller sauve sur la ligne. A la Slme,
Coinçon est blessé lors d'une interven-
tion énergique de Farner, Hirt le rem-
place et devient arrière gauche, alors que
Wâlti occupe le poste de Coinçon. Du-
bois tire sur le montant à la 44me. H
3st imité après la pause par Allemann
(?2me) . Coups de coin 3-3 (2-1).

CURIEUSE TACTIQUE

Granges, très bien même. Qui pensait
que les Soleurois donneraient la re-
cette d'une victoire sur Grasshoppers.
Il f au t  le reconnaître, le dispositif des
visiteurs était très séduisant ; dix fo is ,
vingt fo is , nous avons DU l'ailier se
rabattre vers le centre , l'intérieur se
déplacer à l'aile. Le résultat ? Allemann,
débordant Naumann, put adresser en-
core, à Ognanovic, dép lacé ù l'nile
gauch e, une passe modèle et le Yougos-
lave faisait mouche. On savait que
Grasshoppers préférait  la méthode bien
classique où chacun sait qui marquer.
Contre Grartges, il f a u t  un système
soup le pour résister. Quand les arriè-
res latéraux partaient à l'aventure ,
pourquoi voyait-on les ailiers zuricois
se désintéresser totalement de leur ad,-
versaire direct ? Ainsi Naumann eut
très « mauvaise mine », car s'il s'atta-
chait aux basques de Dubois , Allemann
ou Hirt venaient s'amuser comme des
petits fous  dans la zone délaissée.

Cette conception moderne des Soleu-
rois, ces permutations fréquentes et
bien coordonnées feront souffrir d'au-
tres adversaires. Replacée dans son
contexte, la défaite zuricoise prend nn
curieux arrière-goût lausannois. Sans
vouloir diminuer le mérite des Soleu-
rois qui pouvaient gagner plus nette-
ment, il f au t  signaler que l'équipé
locale étai t très af faibl ie  après le
combat de Lausanne. Janser aurait
évité l'un au moins des deux buts en-
caissés. Naumann, dans un mauvais
jour, ne f u t  pas l'ombre de Haeusler.
Même Berset f i t  regretter Bernasconi
ei ces défections parurent priver les
autres joueurs de leur vivacité habi-
tuelle. Kunz boude quand il doit jouer
à l'aile droite et cette nomination f u t
une erreur. Si on ajoute le claquag e
d'ïpta après trente minutes de jeu , on
comprend que les Zuricois aient formé
un ensemble sans enthousiasme.

Werner ZURCHER

Partage équitable
sur sol tessinois

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-1)

MARQUEURS. — Egli (contre son
camp sur tir de Vuilleumier) 15me. Deu-
xième mi-temps: Pullica (de la tête sur
centre de Bossi) 14me.

LUGANO. — Prosperi ; Coduri, Egli ;
Signorelli, Pullica, Terzaghi ; Gottardi ,
Rovati, Brenna, Blumer, Mungai. Entraî-
neur : Magni.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Baumann, Deforel ; Berger, Milutinovic,
Bertschi ; Quattropani, Brossard, Vuilleu-
mier, Trivellin, Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE. — M. Keller, de Bâle.
NOTES. — Stade du Cornaredo, ter-

rain en bon état. Temps agréable après
la pluie des jours précédents. 7000 specta-
teurs. Qualité du match : bonne. A la
26me minute, Trivellin, d'un retourné
acrobatique, touche involontairement Si-
gnorelli en pleine figure. Le Tessinois est
porté au vestiaire. Bossi le remplace. La
Chaux-de-Fonds emploie le douzième
homme cinq minutes avant la pause : Vol-
sard entre pour Deforel. Coups de coin
10-4 (7-1).

ÉQUITABLE
Sans l'aide de leur ancien coéquipier,

les Chaux-de-Fonniers quittaient le Cor-
naredo battus. Pourtant, le partage des
points n'est pas injuste. La Chaux-de-
Fonds a mieux jou é que Lugano. Plus de
technique, de fraîcheur et de finesse chez
les Neuchâtelois. Au milieu du terrain,
un Bertschi souverain poussant l'attaque,
un Quattropani discret mais efficace. Mal-
gré un marquage serré les jeune s Bros-
sard, Vuilleumier, Keller et Trivellin por-
taient le danger devant la cage de Pros-
peri. Un seul point noir dans l'équipe de
Skiba : les trop nombreuses irrégularités
des défenseurs, de Milutinovic en parti-
culier. Quand les habiles feinteurs que
sont Brenna, Gottardi et Mungai réus-
sissaient à se débarrasser de leur cerbère,
ce dernier n'hésitait pas à commettre une
faute pour les arrêter.

JOIE . — Pullica ( S )  vietit
d'égaliser. Les Tessinois lais-

sent éclater leur Soie.
(Keystone)

Sauf pendant une demi-heure en se-
conde mi-temps, les Neuchâtelois ont tou-
jours été les maîtres de la situation . Jeu
varié fait de passes précises, où les ai-
liers étaient souvent mis à contribution.
En première mi-temps, Lugano a un peu
déçu. L'entente faisait défaut et le jeu
personnel primait. Le but de Pullica a
transformé l'équipe. La Chaux-de-Fonds
a passé, alors, un mauvais quart d'heure.
Mais les défenseurs visiteurs, en em-
ployant les grands moyens, empêchaient
les Tessinois d'augmenter la marque. Ces
derniers bénéficiaient de nombreux coups
francs à la limite des seize mètres, mais
ils n'en tiraient pas profit. Jusqu'à la
dernière minute, le résultat resta indécis
et, tout compte fait, le match nul est
équitable.

Daniel CASTIONT

Young Fellows apporte du nouveau
Bienne a accumulé les erreurs défensives

BIENNE-YOUNG FELLOWS 0-3 (0-2).
MARQUEURS : Chiandussi (passe de

Hoesll) Sme, Albrecht (passe de Feller)
15me. Deuxième mi-temps : Chiandussi
(passe d'Albrecht) 26me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Matter;
Leu, Kehrli, Lusentl ; Zimmermann, Lu-
thi, Graf , Renfer, Wernle. Entraîneur :
Sobotka.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hard, Zust ; Kyburz, Bolli, Juttner ; Fel-
ler, Albrecht, Matous, Chiandussi, Hoes-
ll. Entraîneur : Lindemann.

NOTES : Terrain de la Gurzelen, très
glissant. Pluie. 2500 spectateurs. Qualité
du match : moyenne. En deuxième mi-
temps, Hoesll sauve sur la ligne, à la
suite d'un coup de coin, puis d'un coup
de tête de Zimmermann. Coups de coin :
7-7 (1-5).

QUELLE SURPRISE !
S'il est une équipe qui nous a sur-

pris en bien, c'est celle de. Young Fel-

lows, qu'on persiste à inscrire parmi
les c reléguables > possibles. Eh bien 1
les « Jeunes compagnons » vont encore
faire trébucher des adversaires sé-
rieux. Leur gardien, qui a eu, d'ail-
leurs, fort peu de travail, a montré
qu'il reste une valeur sûre. Quant à
la défense, constamment renforcée il
est vrai, elle s'est montrée intraitable
et les Eiennois firent finalement piè-
tre figure, tant ils se révélaient im-
puissants à obtenir le moindre but.
L'attaque, avec les rapides Feller et
Hoesli et le remarquable distributeur
qu'est Matous, sans oublier Chiandussi
et Albrecht, était un danger constant
pour les ' défenseurs biennois, qui
avaient pourtant été excellents contre
Lausanne. A ce propos, on peut se de-
mander comment l'équipe locale a pu
livrer deux prestations aussi inégales
en l'espace de quinze jours. Elle fut,
hier, méconnaissable. Elle est retom-
bée dans le style de la saison passée,
accumulant tous les défauts dont on
avait alors abondamment parlé. Tou-
tes les attaques se brisaient sur la
défense athlétique des visiteurs. Les
Biennois commirent l'erreur d'envoyer
des balles hautes, alors que leurs at-
taquants sont tous de petite taille.
Bref , tout alla de travers, et Young
Fellows, équipe éminemment sympa-
thique, a passé un bon après-midi.
Pour terminer, nous relèverons l'at-
titude lamentable de spectateurs qui se
prétendent « supporters », et qui quit-
tent leur place dix, voire vingt mi-
nutes avant la fin du match.

Jean-Pierre GUERNE

La classe de Thiébaud fait pencher la balance
LUCERNE - URANIA 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Deuxième ml - temps,

Heuri (centre de Anker et grosse faute
de Permunian) , 36me.

LUCERNE : Permunian ; Karrer, Jorio,
Hoffmann ; Russi, Lustenberger ; Weeh-
selberger, Wolfisberger , Hofer, Ruhle,
Wenger. Entraîneur : Weehselberger.

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

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : terrain de de l'Allmend, lourd

et glissant. Pluie. 2500 spectateurs. Qua-
lité du match : décevante. Robbiani tire
contre le montant à la 25me minute.
Douzième homme pour les deux équipes :
Schuwig pour Ruhle et Buhler pour Laz-
hami. Hoffmann double son gardien bat-
tu aux lSme et 30me minutes sur des
tirs de Anker. Coups de coin : 7-9 (4-5).

Pour Urania comme pour Lucerne,
c'était déjà un véritable quitte ou dou-
ble au terme duquel il apparaît clai-
rement que Weehselberger aura beau-
coup plus de peine que Châtelain à
maintenir son équipe en division su-
périeure. Ce dernier possède, en effet ,
de bien meilleurs éléments qui ont
fait le jeu en étalant de réelles qua-
lités , alors que les Lucernois, complè-
tement desorganisés dans tous les sec-
teurs , n'ont pu répondre à l'invasion
des « violet » que par soubresauts. Ces
qualités ont fait que l'extraordinaire
Thiébaud gagna à lui seul la moitié
de l'enjeu , en réalisant des interven-
tions aussi intelligentes que prodigieu-
ses. Pour lui, on ne saurait parler de
chance , mais bien de classe !

ET DIRE QU'IL SUFFIRAIT...
Le reste de l'équipe gagna l'autre,

laborieusement, au terme d'une noire

malchance : pas moins de sept fois,
la balle aurait dû logiquement finir
sa course au fond du filet de Permu-
nian , en complète méforme. Mais le
sort en a décidé autrement. C'est pour-
tant ce même Permunian qui finit
par faire un cadeau à Heuri.

Weehselberger s'en va au-devant de
difficultés « grosses comme le Pilate ».
On lui a déjà reproché la politique

des jeunes, après deux rencontres seu-
lement. Dommage ! Car les chevronnés
n'ont pas fait mieux. Les attaquants
sont incapables de marquer, les de-
mis incapables de les alimenter, et la
défense s'affole à la moindre alerte.
Et dire qu'il suffirait d'un Cerutti
pour stabiliser le bateau. Mais voilà,
il n 'était pas éternel 1

Louis BREGNARD

Eschmann : « Hosp n'était pas hors-jeu»
Cari Rappan ne tenait pas a

commenter très longuement les con-
seils tacti ques qu'il avait donnés
à ses joueurs . Et pourtant , il eût
été intéressant de savoir pourquoi
Fuchs était devenu arrière latéral ,
Grobety arrière central( l)  et Schnei-
ter demi d'attaque. L' entraîneur de
Lausanne se contentait de savourer
une victoire p lus qu 'utile en l'état
actuel dn champ ionnat , mais il de-
venait plus bavard pour commenter
l'attitude du public : « C'est incroya-
ble ce qui se passe autour de ce
terra in. Le public applaudit quand
un Lausannois reçoit un mauvais
coup. Il menace l'arbitre et il lance
des bouteilles sur le terrain. Il
f a u t  avoir tes nerfs  solides pour ne
pas perdre la tête dans de telles
circonstances et les Turcs vont souf -
f r i r , croyez-moi ». Sur ce point ,
Rappan n'a pas tort. En f i n  di.
match, on a pu craindre des inci-
dents assez graves.

M. Grassi en était à son deuxième
match de Ligue A . Le moins qu'on
puiss e dire, c'est qu'il a singulière-
ment manqué d'autorité. En pre-
mière mi-temps d'abord , il s'est
montré trop clément pou r les nom-

breuses fautes  d'Hunziker, très mé-
chant , et d'Hosp, que nous n'avions
jamais vu si hargneux. Par la suite,
M. Grassi s'est f a i t  oonspuer si
violemment qu 'il a pris peur, ce qui
s'est traduit par une série de fautes
impunies des arrières valaisans con-
tre Hosp et Polencent. Esp érons que
l'UEFA enverra un « homme à poi-
gne », le 15 septembre , pour le grand
match contre Galatasaray.

L'OPINION D'ESCHMANN
Mantula était terriblement dé çu à

la f i n  du match. Il estimait que
ses joueurs avaient manqué de dis-
cip line et que Sion avait laisse
échapper une victoire qui était à
sa portée. Le Yougoslave est un en-
traîneur très sévère : il ne laisse
rien au hasard et ne pard onne pas
la moindre faute .  D' autre part , Man-
tula entraîneur rend Mantu la jou-
eur très nerveux. Sa conscience pro-
fessionnelle l'ayant rendu sombre et
muet, nous avons pré f éré  analyser
le match avec Eschmann : « A mon
avis, nous méritions le match nul
car , à deux reprises, nous avons
fa i l l i  réussir l 'égalisation. Il s'en
est fa l lu  de quelques centimètres .
Une équip e qui est menée par un

seul but d'écart sur son terrain a
toujours une possibilité\ d'égaliser
même si la défense de Lausanne
était bien organisée après le repli
de Schneiter entre le gardien et les
quatre arrières ».

On a beaucoup ép ilogue au sujet
du premier but réussi par Lausanne.
Admirablement servi par Durr, Hosp
s'est trouvé tout à coup seul devant
Vidinie. Les arrières vala isans se
sent arrêtés de jouer croyant au
hors-jeu. Vidinie a adopté la même
attitude. Nous avons donc été sur-
pris de voir M. Grassi indiquer
le centre du terrain. Mais , sur ce
poin t, écoutons Eschmann : « L'arbi-
tre a eu raison, en l'occurrence, car
je me trouvais près du drapeau de
coin , où j' avais cherché à empêcher
le centre de Polencent . C'est donc
moi qui ai coupé le hors-jeu , mais
le public ne s'en est pas aperçu ».

Sur ce point , nous avons pris
l'avis de M. Meltet qui assistait au
match en spectateur. It est formel :
« Quand bien même Eschmann était
comp lètement en dehors de l'action
de jeu, sa seule position sur le
terrain supprimait le hors-jeu ».

Bernard ANDRÉ

FAN ^ 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel et Express

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.
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Environ 20000 Ultravox ont été vendus en lu aie.
Suisse, un multiple de ce chiffre tut exporté. iSP"! ™ 

'Quel est la cause d'un tel succès? IBK
Dès le début l'Ultravox a été développé pour «H ' î
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- L. m &¦¦¦¦
niement est très simple, son fonctionnement «Rni h ' IP '̂
sûr, sa forme agréable. Un excellent service * ^̂ H K̂ ^̂ utjla clientèle est à disposition. î ^S ^ ' ^̂ P5P
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A vendre

cuisinière
électrique Therma,

3 plaques,
1 four. Prix 100 fr.

Tél. 5 87 87.

Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte, crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

XTTT, plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte, et
Jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

Blalse.

t 

Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de.

Comment avoir
des cheveux coiffés

d'une façon
toujours pimpante?
Monsieur Boillat,
conseiller en coif-

fure, répond t

f_K « Prenez rendez-vous
/  *\t ; chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations

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

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une
restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie SA.
LOwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom
Prénom
Rue
Localité Ct 

A/717

La pente glissante de la
dévalorisation du franc
sera prévenue au mieux en cherchant à
vous procurer une rémunération supplé-
mentaire. Celle-ci, devra, toutefois, être
sans risques pour vous et vous rapporter
le gain désiré sans vous causer un sacri-
fice de temps trop gros. Alors, vous
aussi, vous pourrez profiter de la haute
conjoncture actuelle. v
Si vous désirez une proposition sans en-
gagement et sans risques pour vous, en-
voyez alors aujourd'hui encore, s. v. p.,
le bon ci-dessous à Distillerie Rutter,
St-Erhard.

Découpez ici et remplissez en caractèrei
« bloc > et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un - timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).
K/l Votre proposition • rémunération

BA  
il supplémentaire > m'intéresse. En-

ilN voyez-moi, s. v. p., gratis et sans
U 11 engagement, vos propositions y

relatives.
Nom

Prénom

Rue

Lieu ¦

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

iiB,KrPp̂ WWBl

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I



Cantonal battu par sa faute
ESD2EÏ Journée noire pour les clubs neuchâtelois de Ligue B

Soleure - Aarau 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Wyss (passe de

Kuhn) 21me. Zaro (passe d'Amez-
Droz) 42me. Deuxième mi-temps :
Amez-Droz effort personnel) 15me.

SOLEURE : Gribi ; v Scruzzi, Mar-
rer ; Wild, Raboud, Wyss ; Walder ,
Kuhn, Amez-Droz, Zaro, Moser. En-
traîneur : Zaro.

AARAU : Huber ; Graber, Luscher ;
Luthi, Stehrenberger, Baeni ; Wuest,
Sohmid, Leimgruber Gloor, Meier.
Entraîneur : Burgler.

ARBITRE : M. Stettler, de Feuer-
thalen.

NOTES : Stade communal de So-
leure, terrain gras, temps pluvieux,
800 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. En seconde mi-temps (4me
minute), l'arbitre accorde un penalty
pour faute de Marrer sur Schmid
mais Wuest chargé du coup de répa-
ration met dans les mains de Gribi.
Coups de coin : 2-7 (1-2).

Bruhl-Bellinzone (-0 (1 -0)
MARQUEUR : Frei (centre de

Weibel) , 14me.
BRUHL : Schmid ; Thoma, Engler ;

Brassel, Wissmarm, Gantenbein; Bauer,
Weibel', Schmid, Frei, Ebneter.

Entraîneur : Bauer.
Bellinzone : Bizzozero ; Poma, Moz-

zlni ; Genazzi, Bionda, Deprati ; Pel-
landa I, Tagli, Nembrini, Giudotti ,
Ruggeri.

Entraîneur : Pinter.
Arbitre : M. Ceretti, Bienne.
Notes : Terrain du Krontal en bon

état, glissant en deuxième mi-temps,
temps couvert, frais, pluie en deuxiè-
me mi-temps. 3500 spectateurs. Qua-
lité du match : mauvaise. Genazzi, sé-
rieusement blessé à la suite d'une col-
lision avec Mozzini, est' remplacé à la
14me minute par Capoferri. Par deux
fois la latte sauve Schmid, coups de
coin 6-4 (4-2).

Winterthour -
Baden 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Truniger (23me),
Rudinsky (44me). Deuxième mi-
temps : Rufli (13me), Rudinsky
(15me).

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl,
Fehr ; Odermatt, Kaspar, Dimmler ;
Waser, Truniger, Rufli, Rudinsky,
Kistler. Entraîneur : Hussy.

BADEN : Bàggli ; Wemli, Port-
mann ; Kiefer, Hellmann, Taiber ;
Treuthard, Zurcher, Fischer, Scheibel,
Holenstein. Entraîneur : Grossmann.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Terrain de la Schutzen-

wiese, glissant, pluie. 2500 spectateurs.
A la mi-temps, Wehrli prend la place
àe Taiber. A la 32me minute de la
deuxième mi-temps, Rudinsky, blessé,
quitte le terrain. Coups de coin :
7-5 (3-2).

Blue Stars -
Thoune 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Deuxième mi-
temps : Boffi, Sme et 45me.

BLUE STARS : Schambeck ; Hof-
mann, Holenstein ; 9 Hilleiî, Fritsche,
Ingold ; Boffi, Boni, Fritschi, Schwick,
Heer. Entraîneur : KoclL

THOUNE : Hofer ; Frieden, Gfeller ;
Stern, Hartmann, Fehr ; Rossbach,
Spicher, Gagg, Benkoe, Bicihsel. En-
traîneur : Rossbach.

ARBITRE : M. Oettli, Bâle.
NOTES : Terrain du Hardturm,

temps ensoleillé. 4500 spectateurs (ren-
contre jouée en lever de rideau de
Grasshoppers - Granges) . Bichsel est
remplacé par Heiniger à la 24me mi-
nute. Zeier entre pour Hillen à la
mi-temps. Boffi tire sur la latte à
la 26me minute. Coups de coin 5-10
(5-3).

CANTONAL - CHIASSO 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Villa (coup franc à 17

mètres) 41me.
CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Co-

metti, Burri, Leuenberger ; Ramseier,
Goelz ; Savary, Kroemer, Baumgartner,
Clerc. Entraîneur : Zouba.

CHIASSO : Caravatti ; Cansani, Rezzo-
nico ; Bergna, Ghiélmetti, Lusana ; As-
pesi, Riva V, Villa, Riva IV, Bolge. En-
trainexir : Martini.

ARBITRE: M. Rey-Bellet, de Sion, bon.
NOTES : terrain de la Maladiére, glis-

sant. Pluie. 1300 spectateurs. Cantonal
s'aligne sans Zouba, qui souffre d'une
infection à une Jambe. Sandoz est en
convalescence. De son côté, Chiasso est
privé de Neuville, blessé. Une collecte
en faveur des victimes de Mattmark a
produit 540 fr. 20. A la 40me minute,
Rusconi remplace Bolge et Ryf prend
la place de Baumgartner. Qualité du
match : médiocre. Coups de coin : 4-1
(1-1).

COUP DE DÉ
En prévoyant la rentrée de Baum-

gartner, Zouba jouait un coup de dé.
Si c'était pile, Cantonal pouvait gagner.
Mais ce fut face. Zouba voile la sienne.
Loin d'être en condition physique, le
longiligne intérieur gauche a manqué
à peu près tout ce qu 'il a entrepris.
Le jeu des Cantonaliens s'est profon-
dément ressenti de la méforme de ce
joueur qui était à l'origine d'un sérieux
ralentissement des offensives. Ainsi, au
lieu d'imposer d'emblée leur façon et
leur rythme, les Neuchâtelois pievaient-

ils, durant toute la première mi-temps,
subir la loi d'un adversaire qui — ô
surprise — jouait franchement l'atta-
que. Bien organisé par Riva IV et
Bergna, qui s'appropriaient la plupart
des balles au milieu du terrain , les
Tessinois utilisaient à merveille les
armes dont ils disposaient: la vitesse
d'Aspesi, la mobilité et l'opportunism e
de Villa, sans compter que Riva IV et
Bergna n'hésitaient pas à mettre de
leur sel dans la sauce quand la chose
se révélait bonne. Pendant ce temps, les
Cantonaliens s'organisaient en défense,
confondaient football et hornuss et se
brisaient les ongles sur des arrières
tessinois qui pouvaient se grouper en
toute tranquillité, leur droite n'étant
que rarement inquiétée. An milieu du
terrain, les passes hasardeuses termi-
naient souvent leur course dans les
pieds des Tessinois. Ceci pour la pre-
mière mi-temps.

ILLUSION
Après le repos, on vit heureusement

autre chose. Pourtant, ça commença
mal. A la Ire minute, Savary tira un
penalty

^ 
sur la latte. Que se serait-il

passé si le coup avait réussi ? Les Tes-
sinois auraient certainement dû pren-
dre des risques pour tenter de battre
une nouvelle fois Gautschi. Or, c'est le
contraire qui se produisit. Les hommes
de Martini se rassemblèrent en défense
et laissèrent aux Neuchâtelois l'initia-
tive des opérations. Dès ce moment, les
joueurs locaux y allèrent de tout leur

cœur. Le rythme devenait plus alerte,
les passes plus précises. Mais les Can-
tonaliens commettaient la grave erreur
de concentrer le jeu sur Kroemer,
facilitant grandement le travail de la
défense tessinoise qui n'en demandait
pas tant ! Et Caravatti pouvait passer
de belles vacances, alors que Gautschi
(excellent) était toujours inquiété par
des apparitions soudaines de Villa, As-
pesi ou Riva V. Canonal dominait d'une
façon illusoire. Il était plus souvent
devant le but tesssinois que devant le
sien mais Chiasso était, en fait , le réel
maître de la partie. Les événements se
déroulaient selon son désir : les avants
cantonaliens allaient se prendre dans
les mailles de sa défense très renfor-
cée. Et l'on quittait le stade déçu par
l'impresison d'impuissance laissée par
l'équipe cantonalienne, déçu d'avoir vu
les Neuchâtelois perdre par leur propre
faute.

F. PAHUD

TROP TARD. — A l'image de Kroemer (à droite) et Clerc, les
attaquants cantonaliens l'ont été trop souvent, hier.

(Avipress - Baillod)

Le Locle s'est désuni prématurément
QUI ARRÊTERA LES VIFS SAINT-GALLOIS ?

Le Locle - Saint-Gall 1-3 (1-0, 1-1, mi-
temps 1-2, 1-3).

MARQUEURS : Hotz (de la tête sur
passe de Dubois) lOme Lorincz (tir de
20 m) 41me — deuxième mi-temps: Mul-
ler (passe de Loreincz) 8me, Lorincz (à
bout portant ) 25me.

LE LOCLE : Coinçon ; Fabrlzlo, Veya,
Huguenin, Diethlin ; Dubois, Jaeger ;
Hotz, Thimm, Henry, Bosset. Entraî-
neur : Kernen. Saint-Gall : Palatin! ; Feu-
rer, Pfister ; Winterhofen , Bauer, Wel-
te ; Moresi, Lorincz, Muller, Hamel, Fra-
griière. Entraîneur : Pfister.
¦ ARBITRE : M. Buillard de Broc,
moyen.

Notes : Terrain des Jeannerets en très
bon état ; température fraîche ; 1500
spectateurs ; qualité du match : moyenne.
Le Locle remplace Pontello, blessé, par
;Fabrizio. Moresi, blessé à la 40me mi-
nuté est remplacé par Reutlinger. Au
Lôcle, Maring prend la place de Hotz en
seconde mi-temps. L'arbitre avertit deux
Saint-Gallois pour jeu dur, à savoir :
Welte et Bauer. A la 41me minute, Ma-
ring manque un but tout fait , alors qu'il
se trouve seul sur la ligne de but. Coups
de coin : 13-3 (6-1).

Déception totale pour ce match, aussi
bien chez les Loclois que chez les Saint-
Gallois. Et pourtant tout avait bien com-
mencé pour les hommes de Kernen qui
jouèrent avec une belle vivacité et fi-
rent trembler les visiteurs qui peuvent
seul but pendant les 20 premières minutes,
but pendant les vingt premières minutes.
Malheureusement les Neuchâtelois se re-
lâchèrent alors et le jeu sombra petit à
petit dans la grisaille. Seul Diethlin,
à lui-même tira son épingle du jeu. Les
avants, emmenés par Thimm eh petite
forme, ne réussirent pas, pendant la
deuxième période de jeu, à percer la
la terrible défense des Saint-gallois qui,
après avoir réussi à prendre l'avantage
à la marque, se regroupèrent pour pré-
server leur maigre avantage : en effet, 11
ne fut pas rare de voir huit ou neuf
hommes regroupés devant le gardien Pa-
latin!, et ceux-ci ne se comportaient pas
comme des agneaux. L'arbitre eut beau-
coup de peine à affermir son autorité.
Les visiteurs procédèrent tout au long de
la seconde mi-temps par de très dange-
reuses contre-attaques reposant principale-
ment sur Fragnière et Lorincz, l'homme
le plus dangereux. Ajoutons encore que
Coiçon, en toute petite forme, a une res-

ponsabilité sur un, voire deux buts et la
défaite locloise est expliquée. , •

C'est vraiment dommage, car les Loclois
pouvaient remporter les deux points s'ils
avaient continué sur leur lancée du dé-
but. Us auront au moins appris que pour
gagner il ne suffit pas de dominer...

P.-A. DEGENMoutier gagne le derby
MOUTIER-PORRENTRUY 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Blasevic (centre de

Voelin) 41me. Deuxième mi-temps :
Schafter (centre de Voelin) 26me.

MOUTIER : Schorro ; Stelnmann, Fank
hauser, Studer ; Juillerat, Eyen ; Schaf-
ter, Kammer, Blasevic, Voelin, Von Burg,
Entraîneur : Fankhauser.

PORRENTRUY ;¦ Woehrle ; Mazimann,
Laroohe ; Hoppler, Léonard!, Lesniak ;
Roth, Sylvant, Ort, Morand, Zufferey.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Boiler, de Bottmingen.
NOTES : Terrain de Chalière, glissant.

Temps pluvieux et froid. 1800 spectateurs.
Qualité du match : excellente. Moutier
est privé de Joray, qui souffre d'une
fracture au gros orteil droit. A la 42me,
Ort est remplacé par Gody. Coups de
coin 6-6 (3-4).

Dès le début de la rencontre, on s'est
rendu compte que ce derby jurassien
tiendrait ses promesses. En fa i t , on

n accordait que peu de chances aux
Prévôtois: En réalité, Porrentruy a été
condamné à subir la loi de l'équipe
locale et la classe indéniable de Mou-
tier s'est confirmée. L'excellent Blasevic
a produit un jeu remarquable alors
que le jeune Schafter s'est révélé être
un attaquant de première force. Sans
la vigilance d'Hopp ler et Léonard i
organisant for t  bien leur défense , le
résultat aurait pu être plus élevé en
faveur des Prévôtois. On avait peine
à croire que la formation humiliée le
dimanche , précédent à Thoune puisse ,
en une semaine, réag ir aussi sainement.
Fankhauser a tenu les rênes d' un atte-
lage homogène et percutant. Porrentruy
n'a pas à se lamenter après cette
défaite , car peu de formations auraient
résisté à un Moutier aussi bien organis é
et animé d'une telle décision.

'. Pierre CREMONA

Angleterre
Cinquième journée : Arsenal - Chelsea

1-3 ; Blackburn Rovers - Aston Villa
0-2 ; Blackpool - Liverpool 2-3 ; Ever-
ton - Burnley 1-0; Fulham - Tottenham
Hotspur 0-2 ; Leeds United - Notting-
ham Forest 2-1 ; Lelcester City - Sun-
derland 4-1; Manchester United - Stoke
City 1-1 ; Newcasitle United - North-
ampton. - Town 2-0; Sheffield United -
West Ham United 5-3 ; West Bromwich
Alpion ; - Sheffield Wednesday 4-2. —
Classement : 1. Leeds United, 5 matches,
8 points; 2. Tottenham Hotspur, 4, 7 :
Everton, 5, 7 ; 4. Sheffield United, 5, 7;
5. Burnley et Nottingham Forest , 5, 6.

Allemagne
Quatrième journée : Schalke - Borus-

russia Moenchengladbach 0-0 ; Bayern
Munich - Borussia Nenmklrchen 6-0 ;
Stuttgart - Werder Brème 0-2 ; Kalsers-
lautem - Munich 3-0; Nurenberg - Ein-
tracht Brunswick 1-1 ; Hanovre - Ein-
tracht Francfort 4-1 : Borussia Dort-

mun - Carlsruhe 4-1 ; Melderlch - Co-
logne 2-3 ; Hambourg - Tasmania Ber-
lin 5-1. — Classement: 1. Bayern Munich,
4, 6 ; 2. Munich, 4, 6 ; 3. Werder Brème,
4, 6 ; 4. Borussia Dortmund, 4, 6 ; 5.
Hanovre, 4, 6.

France
Quatrième Journée : Red Star - So-

chaux 1-1 ; Lille - Lens 1-1; Rennes -
Cannes 2-2 ; Saint-Etienne - Toulouse
3-0 ; Nantes, - Angers_5-3 ;.Bordeaux; •*
Stade français 10-0 ; Rouen - Lyon O-0;
Sedan - Nimes 2-0; Valenclennes - Stras-
bourg 3-2. — Classement : 1. Nantes, 8 ;
2. Sedan, 7; 3. Monaco ; 6; 4. Cannes
et Valehciennes, 5.

Italie
Première journée : Atalanta - Fioren-

tlna 1-1 ; Bologne - Cagliari 1-0; Bres-
cia - Catania 4-1 ; Juventus - Foggia
1-0 ; Vloenca - Rome 1-1 ; Lazio -
Milan 0-0 ; Naples - Spal Ferrare 4-2 ;
Sampdorla - Turin 1-1 ; International -
Varese 5-2.

Fontainemelon: plus de camaraderie

Première Ligue : Yverdon se trouve seul en tête

: : WOHLEN - FONTAINEMELON 4-1
mjpM . . < ¦¦¦¦¦. . :,- •- y  ..
;V> MARQUEURS :' Fischer (12iné)i L.
Wenger (18me) . Deuxième mi-tenlps :
Fischer (27me et 40me) , Kaspar (43me) .

WOHLEN : Bâcher ; Bâder, Wydler ;
Vedovato, Gurber, Sommer ; Kaspar, Par-
getzl, Fischer, Stutz, Gloor. Entraîneur :
Fischer.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Au-
bert, Gruber ; Veuve, Auderset, Tribolet ;
Dousse, Edelmann, Slméonl, L. Wenger,
Jehdly. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Hsering, de Guin.
NOTES : Terrain de Wohlen, très glis-

sant, pluie. Fontainemelon remplace tou-
Jpiurs Andreanelll, en ¦vacances, et J. Wen-
ger, blesse. Gimmi est suspendu J>àr son
.club pojir indiscipline. A la 27me,- minute
dé la deuxième mi-temps,' IJ'. Wehgêr tire
sur le poteau. Sept cents spectateurs.
Coups de coin 5-6 (3-4).

LÉGERS PROGRÈS
Si Wenger, au lieu de tirer sur le po-

teau, avait logé la baile au fond des fi-
lets argoviens, il est certain tjue l'issue
de la rencontre aurait été différente;
Hélas, sur la contre-attaque qui suivit,
Wohlen marquait le deuxième but. Ce
succès sonnait le glas des espoirs neu»
châtelois. Dommage, car, jusque là, Fon-
tainemelon s'était bien comporté. Mis à
part le premier quart d'heure, dominé
nettement par les maîtres de céans, les
hommes de Mandry, travaillant avec ca-
maraderie, cette fois, inquiétaient fort
fréquemment le gardien Bâoher. Celui-
ci parvenait à ne pas capituler et don-
nait confiance à ses coéquipiers. Plus le
match avançait, mieux jouait Fontaine-
melon. Il fallut ce coup du sort, à dix-
sept minutes de la fin, pour ébranler le
moral. Bien entendu, les deux buts des
dernières minutes n'étaient que du rem-
plissage. Malgré la défaite , Fontaineme-
lon a paru en progrès. Souhaitons que
cela dure et que les prochains matches
rapporteront enfin des points. Sinon, la
situation deviendra très critique malgré
le début de saison.

H. D.

© En match à rejouer comptant pour
la poule finale du championnat suisse de
deuxième ligue, à Amriswil, Amriswil a
battu Kickers Lucerne par .2-0 (1-0).
Amriswil a ainsi obtenu sa promotion
en première ligue. Il jouera dans le
groupe oriental .

Résultats...
Groupe romand : Etoile Carouge - Mar-

tigny 7-0 ; Forward - Chênois 0-2 ; Fri-
bourg - Versoix 1-i ; Meyrin - Yverdon
1-3 ; Stade Lausanne - Xamax 2-2 ; Ve-
vey - Rarogne 6-1.
. Groupe central : yÇoncordla - Aile 3-1 .;,.„
Langenthal - Berne .4-à ; Minerva:- Trihl- :
b.achi,2-Ô ; Nordstern .,- Bienne Boujean ;
2-3 ; Olten - Delémont 0-1 ; Wohlen -
Fontainemelon 4-1.

Groupe oriental : Dietikon - Red Star
0-3 ; Locarno - Emmenbrucke 0-1 ; Va-
duz - Zoug 3-0 ; Wettlngen - Policé S-1 ;
Widnàu - Schaffhouse 5-0.

... et classements
ROMANDIE

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

1. Yverdon 3 3 10 3 6
2. Carouge 3 2 1 — 9 1 5
3. Vevey 3 2 1 — 11 5 5
4. Stade Lausanne 3 2 1 — 9 5 5
5. Forward 3 2 — 1 5 2 4
.6. Versoix 2 1 1 — 5 1 3
7. Xamax 3 — 3 — 3 3 3
8. Chênois 3 1 1 1 2  3 3
9. Fribourg 2 — 2 — 1 1 2

10. Montreux 2 — — 2 2 9 0
11. Meyrin 3 3 5 9  0
12. Rarogne 3 -r — 3 4 12 0
13. Martigny 3 3 0 12 0

JURA
Matches Bats

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal 3 2 1 — 10 4 5
2. Olten 3 2 — 1 3 1 4
3. Aile 3 2 — 1 5 4 4
4. Bienne Boujean 3 1 2  — 7 6 4
5. Concordia 3 2 — 1 8  8 4
6. Minerva 2 1 1  — 4 2 3
7. Wohlen 3 1 1 1 7  6 3
8. Trimbach 2 1 — 1 3  3 2
9. Berne 3 1 — 2 4 7 2

10. Delémont 3 1 — 2 4 6 2
11. Berthoud 2 — 1 1 1 2 1
12. Nordstern 1 1 2  3 0
13. Fontainemelon 3 3 2 8 0

Simpson premier Britannique « arc-en-ciel »
v. t -J \ 1 Championnats du monde professionnels sur route à San-Sebastian

Pour la première fois depuis la créa-
tion du championnat du monde sur route
pour professionnels, en 1927, le titre est
revenu à un Anglais. Sur le circuit de

CHAMPION. — Le Bri tannique
S i m p s o n  en est un bien
sympathique. (Téléphoto AP)

Lasarte à San-Sebas,tien, le Britannique
Tom Simpson, âgé de 27 ans et demi,
et originaire de Doncaster, s'est payé le
luxe de battre au sprint l'Allemand Rudi
Altig, avec lequel il s'était échappé à une
cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.
Les deux hommes avaient figuré parmi
les premiers de la course dès le troisième
tour. En compagnie de l'Espagnol Florza,
ils avaient alors pu revenir sur un grou-
pe d'échappés qui s'était formé durant
les deux premières boucles.

C est la sixième fois seulement depuis
1927 que le titre mondial des profession-
nels échappe à un représentant de l'Ita-
lie, de la Belgique ou de la France. Les
prédécesseurs de Tom Simpson avaient été
les Suisses Knecht et Kûbler, les Hol-
landais Mlddlekamp et Janssen (vain-
queur l'an dernier) et l'Allemand Muller.
Les nations qui brillaient traditionnelle-
ment dans cette joute mondiale des pro-
fessionnels sont les grandes battues de
l'épreuve : la Belgique (Swerts) , l'Italie
(Balmamion) et la France (Stablinski)
n'ont pu placer chacune qu'un homme
parmi les dix premiers. Parmi les favo-
ris, plusieurs ont abandonné. Ce fut no-
tamment le cas des Français Anquetil,
Poulidor et Anglade.

Le Genevois René Binggeli fut fina-
lement le meilleur des Suisses en pre-
nant la sixième place, après avoir battu
au sprint le Hollandais Den Hartog, l'Ita-
lien Balmamion et l'Espagnol Gabica. Il
fit partie du groupe de tête dès le pre-
mier tour. Dans l'ensemble, les quatre
représentants helvétiques ont d'ailleurs
fait une excellente course. Outre Binggeli,

qui fut nettement le plus en vue, tous
tentèrent à. tour de rôle de lancer la
contre-attaque : Maurer, en compagnie .
notamment de Dancelli, Lute et Haast
au cours du quatrième tour, Hagmann,
avec Van Looy, Foucher et Perez-Fran-
ces au huitième tour, Weber, en compa-
gnie d'Anglade, vers le 200me kilomètre.

1. Tom Simpson (GB) les 267 km 400

en 6 h 39' 19" ; 2. R. Altig (AU) à trois
longueurs ; 3. Swerts (Be) à 3' 40 ' ; 4,
Post (Ho) ; 5. Kunde (Ail) , tous même
temps ; 6. Binggeli (S) à 3*50" ; 7. Den
Hartog (Ho) ; 8. Balmamion (It) ; 9. Ga-
bica (Esp) même temps ; 10. Stablinski
(Fr) à 4' 58" ; puis : 28. Maurer (S) ;
38. Weber (S) ; 42. Hagmann (S), tous
même temps.

Xamax a sauvé un point
Après avoir frôlé la défaite...

STADE LAUSANNE - XAMAX : 2—2
(2-1).

MARQUEURS : Lochmatter (12me) ;
Pavesi (27me) ; Favez (32me) . Deuxiè-
me mi-temps : Bonella (36me).

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Pavesi,
Spichty ; Francioli, Gander, Branschi ;
Scalamscl, Durig, Reil, Bigler, Favez. En-
traîneur : N. Monnard.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet H, Mer-
lo ; Rohrer, Paccolat , Tribolet I ; Ser-
ment, Lochmatter, Amez-Droz, Facchinet-
ti, Bonella. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Berne.
NOTES : ' Terrain de Vidy au sol en-

gorgé d'eau. Temps frais. Stade joue
sans Jossein, blessé. 300 spectateurs. Qua-
lité du match : bonne. A la 29me min-
nute de la deuxième mi-temps, un coup

franc de Rohrer frappe la latte. Coups
de coin : 2-13 (0-6) .

Les deux adversaires nous ont présenté
un beau match, poussant l'élégance jus-
qu 'à régler l'incertitude en crescendo.
Bon départ de Xamax, qui concrétise sa
domination par un excellent but de Loch-
matter. Stade base son jeu sur la garde
du ballon et force peut-être un peu à
certains moments. Soudain, Pavesi, l'ar-
rière, risque un tir et Jaccottet , glissant,
réagit trop tard. Sur cafouillage, deuxiè-
me but d'une mi-temps intéressante.

A la reprise, les Neuchâtelois sont dé-
chaînés et certains Stadistes, en avant, ne
tiennent pas la distance. Xamax rate ce
qu'il veut, mais finit tout de même par
sauver un point , après avoir dominé sans
arrêt et frôlé la défaite. Car, à deux re-
prises, la contre-attaque vaudoise a été
miraculeusement arrêtée, une fois par le
pied de Jaccottet, l'autre par une jambe
providentielle. En vérité, une jolie partie.

A. EDELMANN-MONTYSPOR TS \\__Wiï33
NATATION

Le Lausannois P. Caperonis a amélioré
hier, à Athènes, deux records de Suisse.
Il a couvert le 100 m libre en 56", amé-
liorant de 9/10me de seconde le record
qu'il avait établi mercredi dernier. Cape-
ronis a, d'autre part, nagé un 200 m pa-
pillon en 2' 20"8, ce qui améliore de 4"4
le record qu'il s'était octroyé le week-
end dernier. A 18 ans, Caperonis compte,
maintenant, parmi l'élite européenne des
spécialistes du 100 m nage libre.

Espagne -Suisse 108-106
WSSWBK£3Bg_ WËË>0BB_W$iB_______ ll

BHïlIIiEEBj Déception à Barcelone

Le match international qui opposait ,
à Barcelone, l'Espagne et la Suisse,
s'est terminé par le résultat de 106
à 106. Chose curieuse, à l'issue de la
première journée, les deux équipes
étaient déjà à égalité, avec 53 points
chacune. Lors des épreuves de samedi,
le Bernois Hubacher a amélioré le
record de Suisse du lancer du poids
avec un jet de 16 m 96. Il a, ainsi,
amélioré de 5 cm l'ancien record, qui
lui appartenait déjà depuis le 25 juil-
let. Pour sa part, l'Espagnol Areta a
amélioré le record d'Espagne du triple
saut avec un bond de 16 m 20.
'Le match nul concédé par la forma-

tion suisse aux Ibériques est déce-
vant, si l'on songe que lors des qua-
tre premières rencontres jouées entre
ces deux équipes, la Suisse avait tou-
jours réussi à s'imposer aisément.

RESULTATS
100 m: 1. Barandun (S) , 10"9; 4. Hoen-

ger (S) , 11". 400 m: 1. Descloux (S),48"3;
4. Bosshard (S) , 48"9. 800 m :  1. Este-
ban (Esp) , l'50"4 ; 2. Mumenthaler (S) ,
l'50"4 ; 3. Jelinek (S), l'50"8. 10,000 m :
1. Haro (Esp), 30'06"6 ; 3. Friedli (S),
31'39"2 ; 4. Holzer (S) , 31'39"2. 110 m
haies: 1. Marchesi (S), 15"; 3. Kuhn (S),
15"1. Triple saut : 1. Areta (Esp) , 16m20
(record national) ; 2. Bsenteli (S), 14 m 92;
4. Stierll (S) , 14 m 38. Perche : 1. Sola
(Esp) , 4 m 60 ; 3. Duttweiler (S), 4 m ;
4. Briegel (S), 3 m 80. Poids : 1. Huba-
cher (S), 16 m 96 (record national) ; 3.
Hubacher (S) , 15 m 27. Javelot : 1. Von
Wartburg (S) , 78 m 80 ; 3. Buehler (S),
66 m 82. Quatre fois 100 m : 1. Suisse
(Œgerll, Martin , Hoenger, Barandun) , 41".

200 m : 1. Paraiso (E) 21"8 ; 2. Hoen-
ger (S) 21"8 ; 4. Oegerli (S) 22" .

1500 m : Jaeger (S) 3'51"4 ; 2. KniU
(S).

5000 m: 1. Haro (E) 14'11"6; 2. Dœsse-
ger (S) 14'54"4 ; 4. Mêler (S) 15'25"8.

400 m haies : 1. Kocher (S) 53"3 ;
4. Broennimann (S) 54"8.

3000 m obstacles : 1. Slagado (E)
8'50"2 ; 2. Ammermann (S) 9'18" ; 4.
Signer (S) 9'23"6.

Hauteur : 1. Portmann (S) 2 m 01 ;
3. Maurer (S) 1 m 95.

Longueur : 1. Areta (E) 7 m 56 ; 2.
Zuberbuhler (S) 7 m 20 ; 4. Duerig (S)
6 m 61.

Disque : 1. Mehr (S) 49 m 64 ; 4. Aider
(S) 40 m 78.

0 Dans le cadre de la quinzaine fran-
çaise organisée dans la métropole hor-
logère, La Chaux-de-Fonds affrontera
mardi en nocturne au stade de la
Charrière; Sochaux, qui évolue en pre-
mière . division française.
O A Varna, sur la mer Noire, la Bul-
garie a battu l'Allemagne de l'Est par
3-2 (0-2).
# A Moscou, en match international,
l'URSS et la Yougoslavie ont fait match
nul 0-0.

A l'issue d'un sprint massif — près
de septante coureurs y prirent part —
le jeune Français Jacques Botherel a
été sacré champion du monde ama-
teurs sur route 1965. Le nouveau dé-
tenteur du maillot arc-eu-ciel est né
le ler décembre 1946 à la Trinité-sur-
Mer, dans le Morbihan . Fils et frère
d'anciens coureurs cyclistes, il débuta
dans la compétition en 1961

Courue sur neuf tours du circuit de
Lasarte, cette course fut  marquée par
dc nombreuses tentatives d'échappées,
mais aucune d'entre elles ne put se
développer. En effet , les nombreux
fuyards ne purent jamais prendre une
avance qui excéda la minute. Les
grands battus de la journée ont été
les représentants des pays d'Europe
orientale. Seul le Polonais Kegel (neu-
vième) parvint à se classer parmi les
vingt premiers. Les six coureurs suis-
ses ont tous terminé dans le peloton.
Les coureurs au maillot à croix blan-

che se mirent en évidence dans la
partie initiale, notamment grâce à
Ruedi Zollinger , à qui revient l'hon-
neur de déclencher les hostilités. Par
la suite, le champion national Hans
Luthi se . montra également très actif ,
mais sa présence en tête aux côtés du
champion de Belgique de Sitter pro-
voqua une vive réaction du peloton.
Lors du sprint final, lequel fut assez
mouvementé, le Fribourgeois Daniel
Biolley sut bien se placer, ce qui lui
permit de prendre le dixième rang.

LE CLASSEMENT
1. Jacques Botherel (Fr), les 171

kilomètres 900 en 4 h 12' 52" (moyen-
ne 40 km 192) ; 2. Lasa (Esp) '; 3. Mbn-
ti (It) ; 4. Stevens (Ho) ; 5. Ritter
(Dan) ; 6. Dreppe (Arg) ; 7. Peffgen
(Al) ; 8. Ebert (Al) ; 9. Kegel (Pol);
10. Biolley (S) ; . Puis : 51. Zollinger
(S) ; 55. Scurio (S) ; 56. Luthi (S) ; 60.
Minder (S) ; 64. Rossel (S), tous dans
le même temps que le vainqueur.

Amateurs : champion à 19 ans

Zsivotzky
mieux que Gonnolly

Record du monde au marteau

Le Hongrois Zsivotzky a battu le
record du monde du lancement du
marteau avec un jet de 73 m 74.
Le précédent record appartenait à
l'Américain Harold Connolly avec
71 m 26, depuis le 29 juin 1965, per-
formance réalisée à Walnut. Le spé-
cialiste magyar a réussi la série sui-
vante : 69 m 92, 68 m 90, 70 m 10,
73 m 74, 70 m 99 et nul.

Harold Connolly détenait le record
du monde depuis le 2 novembre 1956.
Ce jour-là , à Los Angeles, il avait
lancé à 68 m 54. Depuis , il améliora
à six reprises son record.

Marteau : 1. Ammann (S) 62 m 28 ;
4. Wehrli (S) 52 m 30.

4 x 400 m : 1. Suisse (Mumenthaler-
Bosshard-Kelier-Descloux) 3'11"6 ; 2. Es-
pagne 3'14"6.

Résultat final : Espagne-Suisse 106-106,

• Dans un match triangulaire d'athlé-
tisme qui a eu lieu à Genève, Lyon s'est
imposé par 179 points contre 101 au can-
ton de Vaud et 86 à Genève. Hors con-
cours, Barras a franchi 4 m 40 au saut à
la perche.

R ÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé i Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile, En pharra.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites P Jl D T E D C P°ur

Pilules bAOlCnd lo Foîa
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¦ ¦ '- " . ¦• v ' - - ,¦ " ¦. ¦ ; ¦ ¦. * ¦' . '. ¦¦¦ ¦ '. .* . ¦ ¦ 
- -r. ¦ , . . ., :¦ ¦".' .- .*¦ , . * ;'̂ é* -' . . ¦ !
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Fiancés, amateurs de beaux meubles !
Pour une vie de bonheur,
choisissez les meubles ODAC

Pour économiser des centaines de francs,
choisissez les meubles ODAC
Pour 12 mois de crédit gratuits,
choisissez les meubles ODAC
Pour une salle à manger ou chambre à coucher,
de style ou moderne,
choisissez une exclusivité ODAC

Visitez notre stand au COMPTOIR DE FLEURIER
du 3 au 12 septembre 1965

ODAC - Ameublements - COUVET
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AGNEAU 1er choix

Boucherie R. MARGOT

IH 

ECOLE BENEDICTI
^Ip̂  13, ruelle Vaucher Tel, 5 29 81 M

COURS DU SOIR 1
Français Sténographie WÊ
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance 4 .„ g
Italien Comptabilité : ,v ;•'
Espagnol Orthographe française ~ !

Début des cours : lundi 27 septembre 1 1M
______ W_________________ WmKBÊX^S^WSSa^BUImsW^

Meubles d'occasion
1 CHAMBRE A COUCHER en ronce de
noyer . . . ï Fr. 650.—
1 CHAMBRE A COUCHER modèle récent,
en noyer, lits jumeaux K Fr. 950.—
1 SALLE A MANGER, modèle récent,

composée de : 1 buffet >
1 table
6 chaises assorties
1 divan
l'ensemble . . . Fr. 700.—>

PLUSIEURS SALONS . . .  de Fr. 200 — à Fr. 700.—
Facilités de paiement.

.•' ,
'.' 2088 Cressier (NE)Jean Tneiirillat TOI. C OSS) 772 73

Livraison franco domicile.
Emmagasinage gratuit pendant 6 mois.

"H
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg* MAITRE OPTICIEN
33 Maison tondit m 1852
QQ P l i c a  P B r y  7

ZDQ1 NEUCHATEL
ExéCQli talgnanitntal il
ripldaninl l'ordonaiaea da
vitra ccullsti Téléphona 813 87

M"«Y.Spichlger
Serre 9

Tél. 5 48 76

Leqons
de piano
(Là bonne friture A

an Pavillon. J

Chatons
ravissants à donner
contre bons soins.
Urgent. Amis des
Bêtes. Tél. 5 98 81.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez -1
an S 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5
Seulement

la réparation



Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame ! A...froid , plus froid , glacé *4flÉk -conserver la fraîcheur du j ardin - JJ

température réglable à volonté, pas de place perdue, JÉ|9 m dans un congélateur Bauknecht. Isolation maximum, /I l 
^̂filtre antiodeurs, voilà ce que vous offre une armoire ÊÊ I, consommation électrique minime et température de ^ygU|| -̂ fflffl kfrigorifique Bauknedht à compresseur. ¦ Y? %'; congélation jusqu'à -34°. Bahut ou armoire. 

A f̂flm '¦
*BNwExaminez-là chez le spécialiste! « ^' Bauknecht présente 4 nouveaux modèles de con- fgmà % W'> '$

Bauknecht vous offre une gamme de 8 modèles dif- ' gélateurs, de frs. 675.-à frs. 1990.-. Lj r ĵ K 
'
t3r !

férents , de 130 à 270 litres de contenance, de frs. 398.- '"* "̂ IpŒlR j tf$ÉL. l«%Sk M WÊm
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vftuj . , » .  s^sxKoSKK&o^ii ¦ ¦ ¦ iVpilHBBHp̂ 3̂Ëî nS . . .  .um ^^-̂ .̂̂ W^WPBHB  ̂ IH - . -*~ ¦j EBsfs 3B ^K ^KÊBË$ &>fâ$&&Q& & ^^ . - . . - - . . - - - - - . ¦ .. c - - - - -**+-. . ' .- ' . . . ' '

M&}f&ByS*E*ftS È̂te Êwt^ ""¦" ' » ' f̂iïî "S ï .:"•;¦£* -- *S ^̂ *̂̂ ÉHc <JW!£«S2 ,4df__lÊÊ_\ Â-*:*̂ ^~fc*,'",,,"̂ ^W'flHB(HpwBHpWr '.".*K V.' *.pnflRw *̂î >*̂ !:Ây>-̂ -̂*.**:̂ fr£jftky£5Biy'**;" •-.--^'"* ' - ,V ù>JEp̂ Hfc.̂ ByS.cSK^w^̂ ^Bp̂ K^:5*3iy âV3P^BBcK HP^P^PHHAP>V* i *¦-• v ". \4SSKT̂__nS__mS________rBÊ_____\\__\ -¦ ' - ' -' -s _% W9m9v_W_WB̂ Sm .S&zS t̂aWÊttUË^^E
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Jl [1 ,̂ ! knechtentièrementautomatique. Systèmeàaspersion -".-:\ •̂ Bft?* '̂  ' ¦ - VwM l̂!.^!!¦'v\ : '¦¦::'f - -' :-:i la machine à laver entièrement automatique Bau-
M ^^̂ ^ î ^ggS^ constante, vaisselle éclatante, nette, impeccable. Jl •' m- Jn • fËr—— knecht. Huit programmes de lavage avec sélection

^Jf ||»&> ^  ̂ ^H Modèle à poser frs. 1890.— ™̂ | m/ • Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5 kg de linge
1|§§F f|p Modèle à encastrer frs. 1845.- I ^̂<̂_Î3 sec. de frs. 1980.- à frs. 2480.-.
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Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins d'électricité et dans les commerces spécialisés. ^̂ hrn, m*d^Sur demande: Elektromaschinen AG.5705 Hallwil, tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses représentants. ^^^*̂ ^^
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Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une # De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième
Stationwagon Cortina qui apprendra aux gens austères à porte de la Cortina? Envoyez-nous vos idées. Nous ré-
jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent un rien de fan- compenserons les 3 réponses les plus originales. Notre
taisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avec une 4-portes. Vous-même serez étonné postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie»,
des idées qui vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV;
votre aptitude à jouir de la vie dans la Stationwagon charge utile 446 kg; cinq portes.
Cortina à 5 portes! Fr. 8735.—

Stationwagon

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

.» TOUS .» «*** . Ef
'*'

/ **

SUi£ifi4H IHrU^sllI^VV1 \ \̂ HIlliiHH¦rf^vi»*^ l \  BllilB''È
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«îio 11
ĴP O '̂ pEpRËT SPéCIAI I H|

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55
La Chaux^e-Fonds : !!'ace du .Marché, tél. (039) 3 23 92

24, rue du Locle, tél. (039) 2 83 83
Le Locle : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50

^S25"IWLAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.- ;
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Location
Té w

Lé '
VI

à si
Â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

• Mademoiselle

Anne Bour quin
PROFESSEUR

DE PIANO
reprend

ses leçons le
6 septembre

Faubourg du Lac 7
Neuchâtel

Ëmmmm

Jersey - Tricot
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL . •
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

prix raisonnables .
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HORIZONTALEMENT
1. Rafler.
2. Modèle légal de mesure. — Supprime.
3. Il est têtu comme père et mère. —

Un des sept Sages de la Grèce.
4. Préfixe. — Ancien nom du gouvernail.
5. Qui n'a pas de résonance. — Colonel

devenu chef d'Etat en 1954.
6. Message accéléré. — Héritage du pas-

sé. — Consonnes sonores.
7. Interprétée.
8. Pronom. — Bienveillant. — De tout

repos.
9. Possessif. — Fondateur du dadaïsme.

10. Met dans le noir.

VERTICALEMENT
1. Ile. — Brochure.
2. Chef élu des clans cosaques. — Tex-

tile.
3. Pour les soins de la.peau. — Est em-

ployé dans un laboratoire. — Con-
jonction.

4. Pâté de maisons. — On en extrait un
métal recherché.

5. Archipel du Pacifique. — Sigle d'un
département.

6. Pronom. — Qu'on a envoyée au dia-
ble.

7. A un vice de conformation. — Con-
sonnes sonores.

8. Les petits sont les plus appréciés. —
Rivière d'Allemagne.

9. Lettre grecque. — On y fnet le gref-
fon.

10. Gardera pour un autre temps.

RADI O ET TELEVISION
Lundi

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. 9.30, |
votre service. 11 h, émission - d'ensemble;
12 h, au carillon de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45 , informa-
tions. 12.55, Le Mystère de la chambre
jaune. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.30, musique italienne ancienne. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, échos d'Hel-
vétie. 16.50, le billet de Henri de Zié-
gler 17 h, Euromusique. 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, con-
cours. 19.50, impromptu musical. 20 h,
La Puce à l'oreille, pièce policière de Pier-
rette Caillol. 20.40, télédisques. 22.30, in-
formations. 22.35, la pensée politique de
Léon Blum. 23 h, musique française.
23.30, hymne national. ,

Second programme
19 h, musique populaire internationale.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Le Mystère de la chambre
jaune. 20.25, opérettes viennoises. 21.15,
enrichissez votre discothèque. 22 h, aux
20mes rencontres internationales de Ge-
nève. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour .j. y yiin. .. .j our nouveau,, 7 . h,
informations. 7.05, sonate, Ch.-F.
Bach. 7.25, pour les ménagères.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, mélodies de P.-A.
Grainger. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, danses populaires
suisses. 13.15, musique légère. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, orchestre G. Bàr-
nes. 15 h, sonate, Locatelli. 15,20, émis-
sion pour les aveugles.

16 h, informations. 16.05, œuvres de
Beethoven. 17.05, lecture. 17.15, chants.
17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, salut les copains. 19 h,
actualités, communiqués. 19,30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, concert de-
mandé. 20.45, notre boîte aux lettres,
21.15, musique de- concert et d'opéra,
22.15, informations. 22.20, les champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 22.35,

chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.45, musique de cham-
bre anglaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons,
rémission ville-campagne. 19.40, L'Aven-
ture du ciel. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Un Amour de poche, film de Pierre
Kast, avec Jean Marais, Geneviève Pa-
ge, etc. 21.55, l'art et son secret. 22.20,
soir-informations. 22.30, téléjournal.

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

publicité. 19.25, Les Aventures de Hiram
Hoiltday. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
coup d'œil au royaume des animaux.
20.50, de Colomb à Kennedy. 21.35, L'Ac-
cident, film. 22.25, affaires particulières.
22.40, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 19.25, actualités régionales. 19.40,
Foncouverte. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, en di-
rect de Précontinent m. 20.40, rose de
bronze au Festival de Montreux 1965 :
Happy new Yves. 21.30, terre des arts.
23.10, actualités télévisées.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30,

L'Enfance d'Ivan.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le

Grec ; 17 h 30, Cause toujours mon
lapin 1

Palace : 20 h 30, Le Crapaud masqué.
Arcades : 20 h 30, L'Incroyable Ran-

donnée.
Rex : 20 h 30, L'Assassin est dans l'an-

nuaire.
Studio : 20 h 30, Sursis pour un espion.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Les Menteurs.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« C'est vrai, fit Me Murdo, en haussant
les épaules, je m'appelle Jack Me Murdo.
Croyez-vous que j'ai honte de mon nom ?»
— « Il me semble, répliqua Marvin , que
vous n'auriez pourtant pas tort d'en rou-
gir ! » — « Que voulez-vous dire ? » rugit
Me Murdo en serrant les poings.

« Allons Jack. Inutile de jouer au plus
fort avec moi , j'étais fonctionnaire à Chi-
cago avant d'atterrir ici, et croyez-moi,
je suis encore capable de reconnaître
un malfaiteur de Chicago. » Me Murdo
parut décomposé. «Vous n'êtes tout de
même pas le Marvin de l'administration
centrale de Chicago », s'exclama-t-il.

« Eh oui ! Je suis toujours le même
vieux Teddv Marvin. Nous n'avons pas

« Copyright by Cosmospress >, Genève

oublié la façon dont a été tué Jonas Pin-
to. » — « Je ne l'ai pas tué !» — « Vrai-
ment ? C'est curieux ! Sa mort vous a
bien arrangé néanmoins, car vous étiez
bien près de passer à la casserole... En-
fin I ne parlons plus du passé, quoi qu'il
en soit , tant que je vous verrai sur le
bon chemin, je me tairai , mais si vous
faites encore l'idiot I Ce sera autre cho-
se... »

LUNDI 6 SEPTEMBRE 1965
Les influences générales de la journée ne sont guère
favorables ; l'ambiance sera souvent lourde et maus-
sade.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront d'un
caractère assez taciturne et renfermé.

Santé : Ecartez l'alcool. Amour :
Sachez limiter vos ambitions pour le
moment. Affaires : Commencez votre
travail de bon matin et évitez de vous
laisser distraire.

Santé : Prenez soin des oreilles.
Amour : Soyez très attentif et vigi-
lant. Affaires : Soyez prudent dans
vos transactions.

^̂ a îÂiEjiiEi
Santé : Exercez vos capacités res-

piratoires. Amour : Inutile de prodi-
guer des démonstrations extérieures.
Affaires : Etendez le champ de vos
contacts extérieurs.

î Santé : Tenez-vous à l'écart des per-
sonnes déprimantes. Amour : Ecoutez
mieux les suggestions de l'être aimé.
Affaires : Méfiez-vous de votre côté
Imaginatif et fantaisiste.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Une
invitation peut vous apporter un mo-
ment de joie. Affaires : N'abordez pas
de front d'un seul coup toutes les dif-
ficultés.

s Santé : Les intestins doivent être
ménagés. Amour : Un coup de chance
peut faire avancer vos affaires. Af-
faires : Journée qui se prête aux ini-
tiatives neuves.

Santé : Quelques soins esthétiques.
Amour : Ne cédez pas trop facilement
à des émotions. Affaires : Cherchez à
mettre de l'ordre et de l'harmonie
dans vos affaires.

Santé : Ne vous droguez pas. Amour:
Evitez de nourrir des sentiments de
colère. Affaires : Traitez vos affai-
res avec fermeté.

Santé : Des massages. Amour :
Soyez généreux et confiant. Affaires :
La journée favorise les négociations.

Santé : Douleurs passagères. Amour :
Efforcez-vous d'être moins rugueux.
Affaires : Travaillez de façon métho-
dique et avec persistance.

Santé : Surveillez vos artères.
Amour : Pensez au bonheur que vous
pourrez .répandre autour de vous. Af-
faires : Des circonstances heureuses
pourront vous aider à approcher vos
buts. .

Santé : Attention à l'eau . Amour :
U est possible que les circonstances
facilitent un rapprochement. Affai-
res : Les retards ne doivent pas vous
ôter votre courage.

___W__fj___ WÊ LjpJ 4̂çjfj fcT i Ifljp] M ¦Bre ŝ wH
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NIMBUS ¦

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

t ad *J. Hj fifi | n uy  ̂ Pk 
pu PK% m JPJ% Mfi

____ t l f̂*flfipfpW ..M . Hl l JS3H . Sâflâ . .~JuEAjâ Prix unique des places: Fr. 4.— (non numérotées).
Bons de réduction dans « Coopération ».

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence C038) 5 00 00.

yjl MISTER MINIT SERVICES] '
^̂< ÏALON MINUTE, CIEUIT, AIGUISAGES, GRAVURES.

RESSEMELAGES POUR DAMES ET MESSIEURS EN UN 1/2 JOUR SEULEMENT

Éff __itÔnni ''"'~ ' ¦ ' ' ^
; -" " ¦. ¦¦'' ' tip^̂

r é̂eËS A ' ~ :: ''¦&li__ \\w^^^

jg^̂ P̂ ^̂  SEMELLES ÉLÉGANTES »
"Mm ' ^JÊ^^ en matière synthétique de qualité supé-
%^-

T̂ T rieure, très souple et d'une résistance
^BP  ̂ à toute épreuve

la paire pour dames . . 10.—

la paire pour messieurs . 12.—

Profitez aussi de notre action et de nos
prix spéciaux

______m_amaaaamauumauuuumt I. BON SPÉCIAL |
^Pj&^P?'̂ *'-- ' j ** ' - \ contre remise de ce bon
i"̂ ^^ jpf i?|y^^p^|ir g Sj "ff aiïl f **-̂  I nous ressemelons les

^.̂ ^p^pM^^p^^^^^p^p^p^p^^p^^fcpj fcAp^fcj Jj I chaussures île «lames pour 8.—
l^^^^Ç^. 1 it " 1* _M P * -*
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. ¦ ¦ ¦ ̂ %"̂ <̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î_W _̂__̂_^^^^ _̂_______y__iyy ^yyA______ K ^MBf******"**
ww

***^Eflm^WW&vK'Swm , .jniy .-p̂ pii-jo ¦ /;W v̂S!S!53!̂ ^WBp' /. JfflSrr̂ P̂ PIÇBPpwHi

. ¦ . ¦ . . ¦ ¦¦ .
¦
. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ : ¦ ¦
.
¦ ¦ ¦ ¦ . ' . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ . . ¦ . ,  . . ¦ . . ¦ - ¦ ¦ . / : ¦ . ¦ ¦ ¦.

¦ ¦ . . . ¦ . ¦ ¦ . ¦ ¦ . . . ¦ . . :¦ 
¦ 

. . . 
¦ ¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . -.

¦¦ ¦ . ¦ ¦ . ¦ . ¦ . . ¦ . 
¦ ¦ . . .  : . . . . . . ¦ ¦ 

¦ : . . . - . . ¦ ¦ ¦ .

f» !
É££ i
ï ysoîssïSM^^ smxsmim^&ï 'wy mmmmiîm4m
I»;. d||l
liP '̂ 

¦ ~

P ' JSË
m J

S i î i l $ r'* ,; i '
ol« - - «- ¦-- • o- i 

¦_ . ' . - . ... 
' . : 

/ . ,. ' .. ". . „ . i, '
.

Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhïculesurSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.
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405/407 Charge utile: 3,5-41. Poids total: 12,6 t.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000,4400
utile jusqu'à 1,5 t. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm.Chargeutile:7-8t.
608 Charge utile: 4 — 51. Poids total: 141.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,51. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 . . Construction sous forme de
totaI:5,9t. Cercle de braquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5-6t.  7,5-81. Poids total: 16 t.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
71° Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200, 4500,4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91.
3200, 3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 6-7t. Poids total: 19 t.

Mercedes-Benz Automobil AG «*=« CE

Zuerich/Bern f i \
Nombreuses agences (̂ ^ ) *dans tout le pays \̂ _  ̂ ^
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: ,' ," . . '". . ' 3  a, rue du Seyon (Croix-du-Marché), tél. 5 3316

2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré), tél. 5 93 93
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SI VOUS AVEZ 25ANS...
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques : pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
la fortifier et la tonifier, la lotion Skinton
(Fr. 7,50); pour la raffermir et la nourrir, la
Beactive-Cream (Fr. 14.50)
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Soulagez immédiatement llHà' W 9
des brûlures, aigreurs, M% ,f 9
migraines d'origines di- M 

^^^  ̂
~W 9

gestives, crampes d'esto- ¦ 
^^^^- '-^ÉB

mac en suçant 2 Pastilles ff j  \*_/ | ^
Rennie, au dessert. Les mS__ WSUKKÈÊBtÊÊlHÊmm
douleurs cessent tout na- i 9
tureliement. * 

9
Toutes pharmacies et M «P̂ ^W» . 9
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ftffi^Ur.K-Iil vous offre sur carnet de dépôt. W
|Ŝ ^'~:SoRetrait Fr- 2000--sans préavis. Fon- M
»^*^i!*2*ig'dée 1952. Demandez prospectus W
Wtif '̂")™ eit raPP°rt annuel par téléphone»
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ou carte ¦

Venez et faites une offre

MEUBLES ËMV met fn
amm AU v e n t e
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

33 chambres à coucher
de formes différentes, du simple au plus riche ;

23 salles à manger
de magnifiques ensembles pour tous les goûts ;

13 salons modernes
confortables, dans toutes les teintes de tissu,
ainsi qu'un beau choix de MEUBLES ISOLÉS
et divers, modernes et de style.

Profitez de cette offre avantageuse
Venez comparer nos meubles et conditions
Sans engagement d'achat, vous serez

sûrement enchantés «UUF GPmlrFirRTFÇ #nirT)
de votre visite chez MB fiU13L"JpU Uî

Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

RENAULT GORDINI
Pour de nombreux automobilistes, la Renault- De surcroît, la Renault-Gordini est dans la force Elle se,comporte vaillamment en hiver et ne
Gordini est la seule «vraie» voiture; celle qui de l'âge; elle a atteint sa maturité. Ses quatre vous en voudra pas si vous la faites «coucher»
répond parfaitement à leurs besoins! larges portières rendent commode l'accès aux dehors.
Elle est si leste en ville, si facile à garer - elle se sièges remarquablement confortables;
faufile partout! Elle grimpe allègrement les ses quatre freins à disque sont pour vous un
cols et «avale» littéralement les kilomètres. gage de sécurité; son équipement complet Aucune autre voiture ne vous offre autant
Et pourtant, elle se contente de si peu !... augmente encore l'agrément de vos voyages. d'avantages pour si peu d'argent!
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WÊ Bvl I.ÛQCI1I.OK î Bulletin de commande FN {
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mÛ ^̂ ^̂  ̂ MBi _____ J JL* „ ¥ ja documentation complète concernant |
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'e super-automate Zanker 

de Fr. 1950.- j

IHI ll 'l 
¦ fl i Monsieur/Madame/Mlle

IB ll . J Complétez, découpez, collez sur une carte postale S
|H grâce au super-automate Zanker. Prix sensationnel: Fr. 1950.-. |t renvoyez à zanker Appareils ménagers SA, I
mm Modèle sans socle de scellement. ¦ Riethofstrasse e, sisa Giattbmgg.

I » S IPIIHPIIiWIIIIMIIIWII Hl i B !
«̂ 8 programmes à cycle complet. Lave 5 

kg de linge en une fois, ___r _ Wïm ' I " J -a - Hfl "¦ '
||||§ selon le mode qui lui convient le mieux. Un automate | tB^̂ p̂ ,|̂ JjLLl.:v 'M I !
Illll d'une qualité exceptionnelle et d'une forme sobre et élégante. i -?---__?!"f!!?!!̂ ?!!ïï^_. ° '

""•- v^ms^^^^^^^^^^^^^^^^^^___m. Etablissement du Grand-Pont S. A., Léopold-Robert 163, La Chaux-de- Fonds. Tél. (039) 2 31 36.

Perruques jUj ^
et autres travaux ^̂ ^K̂ t
de cheveux vflpV^

UN ATY- CHEVEUX
' Prix plus avantageux
j que les cheveux humains

• Aussi naturels
„;,,„,.„ „• Faciles à coiffer

0 Très belles teintes

A. GOEBEL, Trésor 1
Fondé en 1881

Tél. 5 21 83

Fabrication de tous postiches
Ouvert sans interruption

de 8 à 19 heures

Excursions L'ABEILLE
8 - 1 0  septembre, Tyrol, Fùssen,
Garmisch, Innsbruck, 150 , fr . 21 - 22,
île de Mainau, Saint-Gall, l'Appen-
zell, Liechtenstein, 100 fr. Jeûne,
19 - 20, Mâcon, route des vins, Di-
jon , Besancon, 105 fr. Tél. 5 47 54.

AAH0 enlevés par
l̂llJKei L'HUILE DE

-̂WWIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux, te nouveau liquide.
NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
ma Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 3.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

A vendre

batterie
état de neuf.
Tél. 5 52 88.

Tommes vaudoises
H. MAIRE,

j Fleury 16

A vendre un
petit char, un

calorifère
à mazout pour

300 m3, une
seille à choucroute

en grès, contenance
70 litres ;

un lit à 2 places,
une armoire à

glace, une table
de nuit, un canapé.
Tél. (038) 6 22 10.

I A  

vendre tout de suite m

16 jeux électriques (Flippers] |
Facilités de paiement K

S'adresser à Pierre Gunthard, Moulins 25, Neuchâtel, dès 12 heures, j fj
. . Tél. 5 36 67. |

A vendre

PIANO
noir ainsi qu'une

salle à manger
à l'état de neuf , comprenant : 2 dres-
soirs, 1 table et 6 chaises.
Tél. (038) 8 24 17.

Dr Secrétan Dr Quinche
DE RETOUR DE RETOUR

\ vendre

camion Renault R 2086
modèle 1959, 10,9 CV, essence, charge
utile 1525 kg, pneus en bon état,
prix avantageux. Facilités de paie-
ment.
Erice Benoit, Station Socal, les Fa-
laises, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 04 56.

école |[|j|

J.-F. Zaffinetti f i l
tél. 8 46 66 r | 1

Petite ou moyenne L̂ j^M^Sj
vitesses au plancher ^^Jw_y \ j

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21Le docteur Pierre-F. Siegenthaler

Sp écialiste F.M.H. médecine interne , spécialement maladies du sang.

i 
¦ :

Chargé de cours, Université de Neuchâtel.

Chargé de cours, Ecole d'Etudes sociales, Genève.

Médecin consultant d 'hématologie-oncologie, Hôpita l communal,
La Chaux-de-Fonds.

Ancien chef de clinique à la Policlinique universitaire de médecine,
Genève (Pro f .  E. Martin) .

Après des stages cliniques à l'Hôpital cantonal , Fribourg (Dr M. Qtiéloz),
au Btirgerspital Soleure (Prof. S. Moeschlin), au Allmanna SJukhuset , Malmo
(Prof. J. Waldenstrôm), au Service d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis,

Paris (Prof. J. Bernard ) et ' au Royal Cancer Hospltal, Londres,
" ¦> "* IH:T ri tft<i rtf.- -.Jri m ih 'j .- i r - r  ' ¦;¦? : • .¦;.- -;. .'. .  ... 
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a ouvert son cabinet médical
V

rue Pourtalès 2, Neuchâtel, tél. 4 13 63

Reçoit sur rendez-vous

WpffN
Voire pied, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, vous oblige i
porter des pantoufles.
Mettez un point final a cette situation.
Prenez du Baume Dalet qui calma la
douleur, fait disparaître l'inflammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Cessation de commerce
A vendre matériel de coiffeur dames et
messieurs : fauteuils, casques, cuvettes, etc
S'adresser : Sablons 55, lundi de 15 à
18 h, mardi de 11 à 18 heures.

Meubles
Louis XIH,

et rustiques
copie massive,

grande table.cré-
dence et 8 chaises
cerisier ; crédence

et guéridon en
noyer ; bahut à
porte en chêne ;
une table basse

prunier avec
marqueterie ;
6 tabourets en
cerisier, une

table en érable.
Sur commande,
table à rallonge,

vaisselier, bureau,
etc.

Chez l'Artisan
R. Gasohen,
rue Haute 57,
(Vers-I'Eglise) ,., ,

Grandson.
Tél. (024) 2 74 06.

Comptoir des papiers peints 1
Seyon 15 |

Papiers peints J
Peinture ; '
Outillage ! i

GU1LL0D
1895 - 19G5

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 90.

f 4 22 22 "|
\ Taxi-Phone B

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

Directeur : Roger BOSS i

1 Semestre d'hiver I
13 septembre 1965 - 15 février 1966

Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - | |
Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois -
Flûte douce - Flûte à bec - Instruments à per-
cussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques-Dal-
croze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Harmo-
nie - Contrepoint - Analyse des formes - Com-
position - Histoire de la musique - Pédagogie . - \
Accompagnement - Diction, déclamation, art Ma

If M .it (w iM .mi dvamatiqftç.rp.Panse-classiqiie .,.,, .,„,. ., , H

CLASSES D'AMATEURS

j É ET DE PROFESSIONNELS P
Renseignements et inscriptions : i|i

I SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg- de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 ':-§

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Opel Record
1958 à 1964, expertisées,

à partir de Fr. 800.—

Garage du Roc
Tél. 7 42 42

Madame Louise GUINNABD,
Monsieur et Madame
Paul TSCHUDIN,
Monsieur et Madame
Fernand PITTET,

profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
les envois de fleurs reçus à l'occa- 1

I

sion de leur grand deuil, remercient
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur cruelle
épreuve et les prient de trouver
ici l'expression de leur reconnais-
sance émue.

Peseux, août 1965.

i imiiiii IIII III um niiiii iipimnMwiniMTa

I———¦——-
La famille de

Monsieur
Henri BÂNDI - CONVERT '

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
règnes pendant ces jours de grand i
deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses remer-
Cléments sincères et reconnaissants. j

Un merci spécial à la direction
et aux employés de la Brasserie
Millier.

Colombier, septembre 1965.

p̂jlippiipjp|pjipnp |np0

A vendre jj§ | fin

MG A 1500
Superbe voiture
de sport
deux places
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

Caravane
résidentielle

à vendre
pour six personnes,
parfait état ; par-
quée à Portalban
(PG). — Tel (037)
6 11 96.

A vendre

Morris 850
10,000 km, état

de neuf.
S'adresser à A.

Favre, Vaumarcus,
tél. 6 73 30.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel



R Mattmark, la plaie et le brouillard ont
interrompu, hier, les travaux de recherches

Une semaine après la catastrophe qui a endeuillé le Valais

Samedi et dimanche, plusieurs offices religieux ont été célébrés à la mémoire des victimes
De notre correspondant du Valais :
Cela fera une semaine, ce soir, que la catastrophe de Mattmark s'est

produite. Deux tiers des victimes demeurent encore ensevelies.
Dimanche, les intempéries sont ve-

nues une fois de plus contrarier terri-
blement les travaux de recherches. Du-
rant plusieurs beurres, les « trax » et
c bulldozers » ont creusé la masse gla-
ciaire. Quatre nouveaux corps ont été
découverts.

Le bilan, au bout d'une semaine, s'éta-
blit de la manière suivante : dix-sept
morts, dont quatre non identifiés, sep-
tante disparus et cinq blessés.

Bientôt, hélas, il fallut interrompre
les travaux, ceci dans le courant de la

matinée déjà. La pluie tombait dru et
le brouillard , de plus en plus dense,
empêchait toute observation du glacier.

Qu'en est-il du problème du dynami-
tage ? Disons qu 'on en parle un peu
moins à Mattmark. L'assurance donnée
par les hommes qui se sont rendus sur
place semble avoir modifié les plans des
responsables du sauvetage.

Offices religieux •
Ajoutons que, sur le chantier, s'est

prolongée, hier, cette atmosphère de
deuil qui marqua le week-end. Plusieurs
messes ont été célébrées à l'intention
des victimes. Des offices ont été dits en
présence des sauveteurs à la chapelle du
chantier, à la cantine et dans plusieurs
églises de la vallée.

On n'avait qu'un souhait dimanche
soir, à Mattmark, c'est que le temps,
dans les jours qui vont suivre, permette
d'activer les durs travaux de recherches.

Des corps identifiés
Parmi les corps retrouvés dimanche,

trois étaient Valaisans. Ils ont pu être

identifiés.
^ 

Il s'agit de MM. Jacob Fisch-
abacher, âgé de 23 ans, marié, de Saas-
Almagell, Johann Imboden, âgé de 20
ans, célibataire, d'Ausserberg, et de Jo-
seph Zurbriggen, de Saas-Grund, ce der-
nier ne figurant pas encore sur la liste
des disparus. .

D'autre part , tragique détail, on a dé-
couvert, hier, trois jambes dont on ne
sait encore à qui elles appartiennent.
On comprend mieux les difficultés aux-
quelles se heurtent les hommes du bri-
gadier Delasoie chargés de ces délicates
identifications.

Manuel FRANCE

Entretien Storchi - Hurni
Au nom de M. Fanfani, ministre des

affaires étrangères d'Italie, M. Storchi,
sous-secrétaire d'Etat, a convoqué ven-
dredi M. Auguste Hurni, chargé d'affai-
res de Suisse à Kome, pour examiner
divers aspects de la catastrophe de
Mattmark. M. Storchi a prié M. Hurni
de soumettre au Conseil fédéral les
observations du gouvernement italien,
rappelant les réprésentations faites dès
le début par les autorités diplomatiques
italiennes qui ont fait l'objet des entre-
tiens que M. Storchi a eus à Berne avec
les autorités fédérales.

Italie : allocation spéciale
pour les familles des victimes
Une allocation spéciale de 2 millions

de lires (près de 15,000 fr.) sera versée
à chacune des familles des victimes de
la catastrophe de Mattmark, a annoncé
vendredi soir, aux journalistes, le mi-
nistre du travail , M. Umberto Délie
Fave, à l'issue de la réunion du conseil
des ministres.

Office religieux à Sion
Samedi, notamment, un office reli-

gieux a été célébré à la cathédrale cle
Sion, par Mgr Adam . Parlant en trois
langues, il a déclaré :

« Nou s contemplons avec effroi la
coulée de glace de Mattmark et nous
nous inclinons avec respect devant ces
hommes, morts à, la tâche, au service
de leurs frères ». Cet office solennel ,
à la mémoire des victimes de la catas-
trophe, a été retransmis en Eurovision
et par plusieams émetteurs de radio.

Ce soldat est chargé de la surveillance du glacier. En cas de danger, il don-
nera l'alerte, avec une cloche, à tous ceux qui poursuivent inlassablement

les recherches.
(Téléphoto AJ>.)

Nombreux
accidents
en Valais

(c) La route moaillée jointe à une
visibilité presque hivernale a causé,
hier, toute une série d'accidents en
Valais.

A Gampel, une machine occupée par
deux Zuricois a dévalé un ravin où elle
a fini sa course sur le toit. Les deux
personnes ont été hospitalisées à Bri-
gue. Il s'agit de MM. Fritz Aplanalp,
50 ans, et Srich von Siebenthal, 54 ans.

A Saint-Maurice, deux autos se sont
accrochées sous le fameux passage sous-
voie situé non loin de la fabrique de
ciment, ceci à la suite d'un dérapage.
Les deux conducteurs, deux Vaudois,
ont été blessés. II s'agit de MM. Pierre
Henchoz, agriculteur, de Rossinière, qui
roulait en direction de Lausanne, et
Robert Pasche, de Lavey, qui venait
en sens inverse.

L'accident le plus grave de la journée
s'est produit cependant à Evionnaz.
Lors d'une manœuvre de dépassement,
deux voitures se sont heurtées et furent
démolies. Les trois occupants ont été
hospitalisés avec plusieurs fractures de
bras et de jambes. Il s'agit de M. Joseph,
Ferro, Italien, 27 ans, de Versoix (Ge-
nève), et de M. et Mme Walter Raetz ,
26 ans, d'Yvorne (Vaud). M. Raetz est
le plus gravement atteint.

Signalons que le mauvais temps a
causé de nouveaux éboulements dans
le val d'Hérens et sur la route de la
Forclaz, perturbant la circulation. Des
« trax » sont à l'œuvre pour rétablir le
trafic.

Le 25me anniversaire des services complémentaires
féminins a été fêté dimanche à Berne

EN PRÉSENCE DU CONSEILLER FÉDÉRAL CHAUDE T

De notre correspondant de Berne :
Elles étaient huit à neuf cents, dimanche matin, au Grand Théâtre de

Berne, 'ces dames au bonnet de police gentiment penché sur l'oreille droite,
venues pour fêter le 25me anniversaire des services complémentaires fémi-
nins, les S.CF., comme on dit.

Au parterre, le chef du département
militaire et Mme Chaudet, M. Kobelt, an-
cien conseiller fédéral , une vingtaine d'of-
ficiers et , pour le reste, jusqu'à la troi-
sième galerie, une assistance essentielle-
ment féminine, où l'uniforme domine
largement.

Lia cérémonie

L'école de recrues d'infanterie 203 a
fourni la fanfare qui, sur la scène déco-
rée de plantes vertes et d'un grand dra-
peau fédéral, ouvre la cérémonie par la
« Marche du général Guisan », hommage
au chef disparu qui a posé, dans les di-
rectives de février 1940, les assises du
service complémentaire féminin. Puis, le
capitaine aumônier René Hemmeler, pas-
teur à l'église française de Berne, pro-
ndhce, en allemand et en français, une
prière que prolonge le cantique « Grand
|D||ù nous te bénissons ».
1 'Accueillie par une ovation, combien
méritée, Mlle Andrée Weitzel, chef S.C.F.
— la « générale » comme on dit avec une
déférente familiarité — salue les hôtes
d'honneur et fait applaudir les noms de
M; Chaudet, de Mme Chaudet, et de M.
Kobelt , puis exprime en termes heureux

le sens de cette journée : heures du sou-
venir pour celles qui ont été à la tâche
pendant le service actif de 1940 à 1945,
et qui, sous l'uniforme, ont fait des ex-
périences qui ont forgé le caractère et les
ont aidées à devenir ce qu'elles sont,
heures de l'engagement pour les jeunes
qui doivent puiser dans cet anniversaire
•s une force neuve et vive, une foi renou-
velée en la valeur de leur mission, dans
la vie civile cofnme dans la vie mili-
taire ».

La « Marche des S.C.F. », œuvre pim-
pante d'un auteur qui veut rester ano-
nyme, offerte en première audition, pré-
cède l'allocution du colonel Vaterlaus qui
fut appelé en 1942 à diriger la section
S.C.F., le premier chef ayant été, en 1940,
le colonel divisionnaire J. de Murait.
L'orateur fit l'historique de cette troupe
auxiliaire et rappela tous les mérites
qu'elle s'est acquis durant les années dan-
gereuses. ¦'¦ ¦¦'¦'• *",{ ''.; . .. ; • •"'
" C e  fut ensuite le*moment le-plus émou-
vant de la cérémonie. Tandis que les tam-
bours battent et que l'assistance se lève,
trois « anciennes » présentent le drapeau
de l'Association suisse S.C.F., qui, lui aus-
si, symbolise le passé, puisqu'il a terminé
sa carrière. Le chef Weitzel prend congé
de cet emblème et-de tout ce qu'il repré-
sente, mais tout aussitôt salue le nou-
veau drapeau porté par de jeunes mains
et qui flottera sur les groupes qui assu-
rent la relève. Ainsi s'enchaînent les gé-
nérations sous les mêmes couleurs.

Allocution de 11 Ghaudei
H appartenait à M. Chaudet, conseil-

ler fédéral, de mettre le point final à
la partie oratoire de la cérémonie.

Rappelant le « climat » civique et mo-
ral que le danger avait suscité en 1939,
le chef du département militaire se fé-
licite de l'institution du service complé-
mentaire féminin. Il montre ensuite que
l'évolution actuelle de la technique mi-
litaire ne diminue en rien le rôle de la
femme dans l'armée. Au contraire, elle
doit l'engager à « prendre conscience
d'un devoir qui s'étend désormais au-delà
des cercles de la famille, de l'éducation,
du travail sous toutes ses formes ». Et
l'orateur ajoute :

« Si le service complémentaire féminin

ne s'accompagne pas encore ou pas né-
cessairement de l'exercice des droits civi-
ques de la femme, il est d'autant plus
remarquable de constater que celle-ci n'en
manifeste pas moins la volonté de s'éle-
ver au plan d'une préoccupation natio-
nale et d'accentuer ainsi la signification
de notre effort de défense. S'enrôler dans
ces conditions c'est s'engager de manière
précise, visible et résolue à veiller à la
sauvegarde de libertés dont tant de con-
temporains cherchent à tirer parti à des
fins personnelles, lorsqu'elles ne doivent
être que le facteur de développement
d'une vie sociale où la valeur de la com-
munauté se réalise dans un esprit de jus-
tice et d'entraide. »

Puis, ayant montré que la collabora-
tion active de la femme à certaines tâ-
ches militaires doit aider l'armée à rem-
plir sa mission défensive et à lui con-
server les effectifs nécessaires au combat,
M. Chaudet conclut :

Pour ceux d'entre nous qui sont impré-
gnés de cette conviction, le développement
du service complémentaire féminin va
de soi et s'inscrit dans le programme des
réalisations nécessaires à la défense du
Ijays. Mais d'autres en partagent pas as-
sez cette opinion, et doivent' être conquis.:*
Nous avons à répandre cette conviction,,.
tout en poursuivant sans relâche l effort
de recrutement et d'instruction auquel
des chefs militaires et des femmes se sont
consacrés depuis un quart de siècle. On
me permettra de souligner ici les services
qu'ils ont rendus pour accomplir fidèleT
ment leur tâche si délicate et si noble.
Ce que nous devons à ces pionniers d'une
œuvre remarquable, ne pourra trouver
meilleure expression que celle d'une con-
sécration renouvelée à tous les engage-
ments que le pays attend de nous. Main-
tenir la Suisse dans l'authenticité de sa
tradition, de son caractère et de son idéal
constituera notre contribution la plus va-
lable à son influence dans le monde.
Ayant fait du respect de sa neutralité,
dont nous continuerons à payer le prix,
la condition de son indépendance, nous
pourrons nous montrer d'autant plus so-
lidaires des autres nations, qu'elle en au-
ra trouvé les moyens dans son propre
effort . »

Ces paroles, longuement applaudies,
sont suivies d'une prière en italien, par
l'abbé Candolfi, de Berne, capitaine-au-
mônier. La cérémonie prend fin par le
chant du « Cantique suisse ».

Un apéritif et un déjeuner servis dans
la grande salle du casino à Beme ras-
semblèrent tous les participants en joyeu-
se camaraderie.

G. P.

Un important gisement de molybdène
découvert dans le canton du Valais

Les conditions d'exploitation
s'annoncent très intéressantes

De rtotre correspondant .•
Das experts venais même de l'âbroiniger

viennent de ooet'iinmeir la préseiaoe dams
la région vaiaiisainme de Bailtschiedier
d'kitérasisainits gitseonants de molybdène,
métal raire de la plus gramde utilité.
Ce métal blaimc argent, très peu faiisihle
se trouve même danis cette région à uin
était de pureté peu commun. Le gise-
ment découvert est «sitimé à plusieurs
milliers de tommes.

Le molybdène, qui me fomid qu'à 2500
degrés, est principal'emeuit uitiliisé pour
la fabrication de lampes et d'appareils
aéromiaïuitiquies On commaît jusqu'à oe
jour les gisements du Mexique, du
Colorado et du Maroc.

En Europe on n'en trouve guère qu'en
N orvège. On pemsie que les recherches

faites ces dermiiens temps «ont telles
que l'on via pouvoir .entreprendre aiuie
exploitation [rationnelle car lels coudi-
ti'oms s'aumoncent intéresisiaimtes en rai-
son de la quantité que laiiase suppos er
¦lels première filons et (surtout de la
pureté, du métal.

Un bâtiment
détruit par le feu

à Bex
BEX (ATS). — Dimanphe, peu après

minuit, un incendie, doiit la cause n'a
pas encore été établie, a éclaté dans
l'étable et a complètement détruit à
Bex un bâtiment appartenant à l'hoirie
Louis Kohli. L'immeuble , comprenait un
logement inhabité, une étable et une
grange. Tout le foin , l'avoine et la
paille qu 'il contenait ont été détruits.
Les dégâts sont importants.Fleurier en verve

Salnt-Imier - Xamax II 0-3 (0-3)
SAINT-IMIER. — Hlrschy (Wittmer) ;

Lôtscher, Rado ; Tissot, Sporri ; Witt-
mer ; Huguenin, Meric, Aellen, Mothini,
Branchini. Entraîneur : Donzé.

XAMAX H. — Gruaz ; Christeler, Man-
gili ; Gioria, Leuppi, Schaer ; Facchinet-
ti, Tribolet , Nyffeler, Richard, Buss. En-
traîneur : Gioria.

ARBITRE. — M. Mercalli, de Berne.
BUTS. — Nyffeler (2), Richard.
Encaissant deux buts évitables au dé-

but de la rencontre, Saint-Imier n'est pas
venu à bout de la bonne formation xa-
jnaxienne. Perdant de surcroût son gar-
dien, blessé, les jeunes Erguéliens, trop
légers sur un terrain transformé en bour-
bier, n'étaient pas de taille pour s'opposer
victorieusement aux réservistes neuchâte-
lois qui, sur leur valeur d'hier, sont ca-
pables de jouer les premiers rôles.

P. C.
Le Locle II - Hauterive 1-0 (0-0]

LE LOCLE H. — Kâslin ; Debieux I,
Debieux n ; Dubois, Poretti, Gostely ;
Henzi, Bula, Furrer, Aellen, Mesko. En-
traîneur : Furrer.

HAUTERIVE. — Jaquemet ; Rychner,
Bassin (E. Monard) ; Péguiron, Truhan,
Aeby ; Grenacher, Meia, Sehild I, Mon-
nard, Crelier. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE. — M. Siegrist , de Berne.
BUT. — Dubois (penalty).
Hauterive grâce à sa meilleure techni-

que a dominé une formation locloise qui
a fort bien su s'adapter au mauvais état
du terrain. Les joueurs locaux fort bien
organisés en défense pratiquèrent par
contre-attaques et c'est sur l'une d'elles
qu'un défenseur commit une faute de
mains qui a permis d'arracher la vic-
toire. Pour leur part, les hommes de Pé-
guiron supérieurs techniquement, ont, en
revanche, manqué de condition physique.
C'est là avant tout qu 'il faut rechercher
la cause de la défaite du favori.

Int.
Fleurier - Ticino 5-1 (2-1]

FLEURIER. — Walther ; Carminatti,
Charrère ; Rognon, Gaiani, Lais ; Lam-
bert , Weissbrodt , Garcia, Fabbri, Wagner
(Vivas) . Entraîneur : Weissbrodt.

TICINO. — Hasler ; Matthey, Mazzon ;
Wampfler, Salvi, Prandi ; Faccin, Hofer ,
Bonardi. Boichat , Rudaz, Entraîneur :
Wampfler.

ARBITRE. — M. Hohl, de Rindlisbach.
BUTS. — Garcia (3) , Weissbrodt (2) .
Les Fleurisans ont évolué prudemment

au début et ont ouvert la marque sur
contre-attaque. La riposte de Ticino fut
immédiate et Ticino égalisait. En deuxiè-
me mi-temps, Fleurier bénéficiait de
l'avantage du vent, mais subissait la loi
des Tessinois. Dans les vingt dernières
minutes, les joueurs du Val-de-Travers
parvenaient à battre encore trois fois
Hasler.

R. C.
Etoile - Colombier 1-2 (1-1]

ETOILE. — Rosa ; Crivelli, Chervet ;
Guillet, Kapp. Boillat ; Calame, Piervito-
ri, Manini, Emmenegger, Matthey. En-
traîneur : Kapp.

COLOMBIER. — Jeanmonod ; • Joray,
Lux ; Martin, Gianoll, Rotpletz ; Weiss-
brodt, Pianezzi, Porret , Veuve I, Veuve II.
Entraîneur : Held.

ARBITRE. — M. Bachmann, de Berne.
BUTS. — Emmenegger ; Pianezzi, Por-

ret.
Bien qu'inaugurant une nouvelle tenue,

les Stelliens n'ont pas réalisé les occa-
sions qui n'ont pas manqué. Trop de pré-
cipitation et d'imprécision dans les tirs
ont favorisé Colombier qui a surpris par
sa rapidité et sa volonté. Toutefois, Etoile
n'a pas eu de réussite et aurait mérité
le match nul. R. P.

Audax - Boudry a été renvoyé pour
cause de terrain impraticable.

Cortaillod : un but
foutes les I45 secondes !
Ille Ligue. — Blue Stars - Cortaillod

1-3 ; Auvernier - L'Areuse 2-1 ; Serriè-
res - Couvet 2-8 ; Buttes - Comète 5-2 ;
Corcelles - Le Parc IB 7-2 ; Sonvilier -
Saint-Biaise 1-4 ; Fontainemelon II - Le
Parc IA 2-2 ; La Sagne - Floria 2-1 ;
Dombresson - Saint-Imier II 1-0 ; Xa-
max III - Les Geneveys-sur-Coffrane
6-2.

IVe-Ligue. — Cortaillod n - Béroche
IB 37-0 ; Auvernier II - Gorgier IB 2-1 ;
Boudry II - Gorgier IA 2-2 ; Béroche
IA - Chàtelard 3-2 ; Corcelles II - Au-
dax II 2-4 ; Cressier - Serrières II 7-4 ;
Espagnol - Saint-Biaise II 2-2 ; Le Lan-
deron I - Marin renv. ; Saint-Sulpice -
Couvet H renv. ; Fleurier IIB - Fleu-
rier HA 1-8 ; Travers IA - Travers IB
8-2 ; Noiraigue - Môtiers 2-1 ; Comète
II - Les Geneveys-sur-Coffrane HA,
renv. ; Etoile HA - Superga IB 1-3 ;
Floria HA - Le Parc ILB 5-1 ; Le Locle
HIA - Le Parc Ha renv. ; La Sagne H -
Ticino H 1-3 ; Etoile HB - Superga IA
1-2 ; Florla HB - Sonvilier H 0-4.

Juniors A : Audax - Boudry renv.; Chà-
telard - Cortaillod 2-4 ; Serrières - Can-
tonal 1-7 ; Auvernier - Blue Stars 8-0 ;
Buttes - Fleurier 4-1 ; Xamax A - Co-
lombier 5-1 ; Fontainemelon - Le Lande-
ron 10-1 ; Comète - Hauterive, renv. ;
Saint-Biaise - Xamax B 0-11 ; Ticino -
Le Locle 6-0.

Juniors B : Boudry A - Cantonal A
renv. ; Comète A - Xamax renv. ; Cor-
taillod - Béroche 3-2 ; Cantonal B - Co-
lombier 6-1 ; Travers - Couvet 1-6 ; Cor-
celles - Hauterive 3-5 ; Ticino - Salnt-
Imier A 0-11 ; Saint-Imier B - Fontaine-
melon A renv. ; Boudry B - Fleurier renv.

Juniors C : Béroche - Boudry 4-0 ;
Cortaillod - Cantonal 1-2 ; Auvernier -
Comète 0-5 ; Xamax - Les Geneveys-sur-
Coffrane 12-0 ; Le Loole - Saint-Imier
2-0.

Les banquiers suisses
ont siégé à Saint-Moritz
M. Sarosin : « La situation importante de la Suisse comme place
financière et bancaire internationale reconnue s'est détériorée »

La 52me assemblée générale ordinaire
de l'Association suisse des banquiers s'est
tenue à Saint-Moritz. Dans son allocu-
tion présidentielle, M. Alfred Sarasin,
de Bâle, a relevé que les fameux arrêtés
fédéraux ont certainement contribué à
lutter, efficacement contre l'inflation mais
qu'on devrait pouvoir les abandonner le
printemps prochain. Les conditions pour
leur abandon seront meilleures si aucune
mesure de déstérilisation ne vient accroî-
tre la circulation monétaire interne et
si on laisse le processus de normalisa-
tion amorcé se développer , grâce à la
légère tension régnant sur le marché de
l'argent et des capitaux et au maintien
du taux actuel de l'intérêt.

M. Sarasin a notamment déclaré : « La
situation importante de la Suisse comme
place financière et bancaire internatio-
nale reconnue s'est détériorée. Nos auto-
rités doivent se rendre compte que la ré-
glementation sévère des fonds étrangers
ne peut être maintenue que temporaire-
ment si notre pays ne veut pas subir à
long terme les inconvénients de cette éli-
mination que nous redoutons comme cour-
tier international en capitaux. »

Quant à la question de la politique fi-
nancière des pouvoirs publics, M. Sara-
sin a relevé que l'Etat, par l'augmenta-
tion de ses dépenses au cours des der-
nières années, a pris une part considé-
rable aux excès de la demande et, par
là, au déséquilibre économique. Cette vi-
goureuse extension du champ d'activité
de l'Etat est préoccupante. D'une part
l'élargissement de la sphère d'influence
étatique entrave l'économie privée et res-
treint ses possibilités de développement.
D'autre part , on ne pourra ramener l'ex-
pansion actuellement excessive à des pro-
portions saines que dans la mesure où
l'Etat a la volonté sincère de contribuer
pour sa part à cette politique.

Pour nos autorités fédérales et canto-
nales, l'heure est venue d'empêcher de
toutes leurs forces un nouvel accroisse-
ment des dépenses publiques, d'établir un
ordre d'urgence pour la réalisation de
leurs projets et de mieux coordonner
leurs efforts dans ce sens.

M. Sarasin a exigé l'abolition du droit
de timbre sur les coupons pour encoura-
ger l'épargne par des mesures fiscales.

D'autre part, M. Sarasin a estimé né-
cessaires un freinage de la spirale des
salaires et des prix, ainsi qu'une dimi-
nution raisonnable de l'effectif trop élevé
de la main-d'œuvre étrangère.

Le discours de M. Bonvin
De son côté, M. Bonvin, conseiller fé-

déral, a annoncé que le département fé-
déral des finances a remis au Conseil
fédéral le projet de loi fédérale sur les
fonds de placement. Au cours de son al-
locution, il a notamment déclaré :

« Le contact du département des fi-
nances et des douanes fut étroit ces der-
niers temps pour des questions plutôt dés-
agréables, nées du sursis accordé à deux

établissements financiers. Cette affaire
était de nature à altérer la confiance
existant à l'égard des banques suisses,
quand bien même notre système bancaire
est tout à fait sain, grâce aux compéten-
ces et au sens des responsabilités de ses
dirigeants. Fort heureusement, la prési-
dence de la commission des banques a pu
être repourvue par le Conseil fédéral, de
telle manière qu'aucun doute ne puisse
être élevé quant à l'intégrité de cette
institution, de sorte, aussi, que toute ga-
rantie puisse être offerte que .la commis-
sion exerce une surveillance d'une ma-
nière irréprochable. »

Tessin :
la menace

persiste

Le utaigei' d'éboailemicint menace tou-
jours Solario, le petit village tessiinois
du val Blenio, qui avait été évacué
vendredi. Les autorités maintiennient la
surveillance de la zome dangereuse, et
quielques^uinets des faimiiili'as ont pu re-
venir chez elles. Toutefois, cinq mal-
sains sont encore menacées par l'ébou-
lement et la pluie contimuie de tomber,
a/ugmenitaot encore le danger. (Keys-
tonue).

La Pharmacienne
d'après Tchékhov

(France, samedi)

Il xj  a quel que temps, le dimanche 16 mai, Claude Goretta nous
o f f r a i t  une grande soirée avec son TCHÉKHOV OU LE MIROIR DES VIES
PERDUES . Jouant franchement le jeu du cinéma, il parvenait à recréer
le climat, l'ambiance, le sty le de quatre nouvelles du grand écrivain russe.
Des personnages amers, tristes, lucides, englués dans une condition sociale
médiocre, vé g étaient en province russe. - Par la discrétion des images, des
sons, vivait sous nos yeux leur réalisme intérieur.

On ne peut oublier une telle réussite. Et d'émissions semblables, ins-
pirées du même écrivain, on attend beaucoup. On devient très exigeant.
Peut-être trop I Mais il est juste d' espérer que la réussite des uns serve
aux autres, af in  que tout ne revienne pas à la médiocrité coutumière.
C'est dans cet état d' esprit que j' ai regardé LA PHARMACIENNE , un f i lm
de ving t-cinq minutes de Serge Hanin et Jacques Berthier.

Piètre résultat t Tchékhov et ses pe rsonnages sont russes : on ne peut
ni ne doit l' oublier. Les personnages du f i lm  étaient français , bien français ,
Odile Vers ois proposant une p harmacienne primesautière et un peu gourde ,
comme dans n'importe quelle p ièce de boulevard. Et les costumes ne s u f f i -
sent pas pour dépayser g éographiquement. En quelques gros plans, heu-
reusement, nous devinions ce dépaysement.

Mais là où il fallait  le réalisme intérieur — c'est-à-dire un art fa i t
de suggestion , un climat créé par des touches discrètes successives — les
auteurs ont proposé un théâtre f i l m é de l'extérieur.

Lorsque la p harmacienne et le cap itaine, à l'aube, vont se quitter,
que seul le visage de la f emme occupe l'écran et qu'elle dit en supp liant :
« Laisser ma main », c'est parfait , Le visage exprime certains sentiments
et d'autres sont sugg érés.

Ma is lorsque le même cap itaine pose volontairement sa main sur
celle de la femme et que la caméra nous offre un brusque gros plan
de ce geste , nous sursautons tant l' image fa i t  violence.

Encore un exemp le de cette vision extérieure , l'évocation du mari,cause — en partie — du malheur silencieux de ta femme. Elle parle de
lui disant qu il 1 empêche de jouer du p iano, de lire ce qu'elle aime.
Cela va assez bien. Plus tard , retour du capitaine , sonnette : le mari sursaute
dans son lit, parait son visage, rébarbatif. Il voit sa femme, lui dit
durement : « A quoi tu sers, ici ». La première description et l'un des
trois éléments suf f i saien t  pour suggérer le mari. L'accumulation extérieure
est fausse , presque insupportable.

Des idées justes qui prennent p lace à côté de scènes lourdes et
f ausses  : telle f u t  cette peu séduisante PHARMA CIENNE.

Freddy LANDRY
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Contrôle de l'administration
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a un peu plus d'un an, l'af-
faire des « Mirage » apportait une ré-
ponse brutale. Ou les mots n'ont plus
guère de sens, ou c'est l'indice non
pas d'une défaillance passagère,
mais d'un vice même du système
que, pour expliquer la brusque et
troublante révélation, avec trois ans
de retard, d'erreurs dont on aurait
dû se rendre compte plus tôt, un con-
seiller fédéral soit réduit à plaider
l'ignorance et à déclarer : « S'il y a
eu fait accompli (de la part de l'ad-
ministration), ce fut d'abord pour le
chef du département et pour le gou-
vernement ».

S'il est un cas patent où le « £on-
trôle direct », apanage du Conseil
fédéral et fonction gouvernementale
s'est révélé en défaut, c'est bien celui-
là. Pourquoi, par négligence, insou-
ciance, voire inconscience des « con-
trôleurs ? Nullement, mais parce que
le collège exécutif ne s'est pas soucié,
jusqu'ici, de créer l'instrument qui lui
aurait permis d'assumer pleinement
toutes ses responsabilités, parce qu'il
travaille encore dans un esprit trop
attaché à la routine.

X X X
Nous le savons, le problème des

rapports entre le législatif et l'exé-
cutif ou entre les élus et l'adminis-
tration ne se pose pas seulement chez
nous, mais s'il prend en Suisse une
acuité particulière, c'est que notre
régime ne connaît point cette menace
suspendue sur la tête des gouvernants
soumis aux règles de la démocratie
représentative : le vote de méfiance
qui entraîne la chute du ministère.

Pratiquement inamovible, île Conseil
fédéral devrait donc veiller avec d'au-
tant plus de soin à rester le maître de
l'administration et, en cas de besoin,
prendre lui-même l'initiative des me-
sures propres à faire prévaloir son
autorité.

Or, l'accueil hésitant du président

de la Confédération aux propositions
tendant à réformer l'appareil de direc-
tion pour donner au collège exécutif
les moyens d'exercer vraiment sa
« fonction gouvernementale », nous fait
regretter que le Conseil fédéral ne
mette pas autant d'énergie à user de
son pouvoir qu'à réclamer le respect
de sa « compétence constitutionnelle ».
L'estime que l'on porte aux principes
se manifeste mieux encore dans les
actes que dans les plus éloquentes
déclarations.

Georges PERRIN

Soutenu pur Pékin, le Pakistan murpe
des points importants sur le terrain

Le conflit du Cachemire se pourrit de plus en plus

NEW-YORK (AFP - UPI). — Après
sa séance de samedi consacrée au con-
flit entre l'Inde et le Pakistan, le conseil
de sécurité a finalement adopté à l'una-
nimité une résolution, qui lance un appel
aux gouvernements de l'Inde et du Pa-
kistan — don t les représentants assis-
taient à la séance comme observateurs,
leurs pays ne faisant pas partie du con-
seil — pour qu'ils prennent toute mesure
en vue d'un « cessez-le-feu » ; ce qui a
d'ailleurs déplu aussi bien à Karachi qu'à
la Nouvelle-Dehli.

Les deux représentants des pays en
cause avaient auparavant présenté cha-
cun leur version du conflii , le Pakistan
en rejetant la faute sur l'Inde ct vice
versa...

Fermeté de Shastri
« Si le Pakistan cherche à nous obli-

ger, par l'emploi de la force, à discuter
l'important problème du Cachemire, je
répondrai qu 'il n'en est absolument pas
question. Nous ne pouvons l'accepter, et
nous ne l'accepterons pas, quoi qu'il puis-
se en advenir », a déclaré dimanche M.
Shastri . premier ministre indien.

M. Shastri a annonce que le cabinet
se réunirait aujourd'hui pour examiner
la résolution du conseil de sécurité sur
le Cachemire.

Chen Yi au Pakistan
La « situation explosive » qui règne au

Cachemire a fait l'objet de l'entretien qui
a réuni, samedi, pendant trois heures,
le maréchal Chen Yi, ministre des affai-
res étrangères de Chine et son collègue
pakistanais M. Zulficar Ali Bhutto, croit-
on savoir à Karachi. La deuxième confé-
rence afro-asiatique, qui doit se tenir à
Alger le 5 novembre, aurait également été
évoquée.

Le ministre chinois a stigmatisé « la
presse de l'Inde et du monde occiden-
tal » qui accuse la Chine d'encourager
les mouvements de libération nationale.
La Chine, a-t-il dit, soutient ces mouve-
ments, mais ne les provoque pas. « Elle
n'a pas l'intention d'exporter des mou-
vements révolutionnaires nationaux ».

Pékin avec Karachi
« Le peuple chinois soutient la juste

lutte du peuple du Cachemire, contre la

domination tyrannique de l'Inde », a dé-
claré encore le maréchal Chen Yi, au
cours d'une conférence de presse.

Dans une déclaration liminaire écrite,
le maréchal a souligné : « Nous condam-
nons les provocations de l'Inde, qui a
violé le cessez-le-feu, ct étendu le con-
flit. Nous soutenons les justes mesures
prises par le Pakistan pour repousser la
provocation armée. »

Bataille aérienne
Une bataille aérienne a eu lieu hier

entre Indiens et Pakistanais au-dessus de
Chamb, apprend-on à la Nouvelle-Delhi.
D'autre part, une bataille fait actuelle-
ment rage autour de'Jaurian où les trou-
pes indiennes résistent à une attaque pa-
kistanaise.

Radio-Pakistan a annoncé dimanche
que les membres des forces armées pa-
kistanaises, actuellement en congé, avaient

Blousons noirs
et christianisme

RAWALPINDI (Reuter). — M. Ha-
mid Raza Gilani, secrétaire parle-
mentaire à l'intérieur, a déclaré de-
vant le parlement pakistanais qu 'au
cours des cinq dernières années, 2479
Pakistanais s'étaient convertis au
christianisme. Il y a actuellement
500 missions chrétiennes au Pakistan
occidental .

Le chef de la ligue musulmane a
invité le gouvernement à nationali-
ser les écoles des missions, contre
indemnité. Les institutions chrétien-
nes, a-t-il dit , sapent la culture pa-
kistanaise et forment une génération
de « blousons noirs » qui ne sont plus
conscients de leurs traditions na-
tionales.

reçu l'ordre de rejoindre immédiatement
leurs unités.

Un appareil à réaction pakistanais Sa-
bre « F-86 » a survolé le territoire in-
dien près d'Amritsar (Punjab), et a tiré
deux roquettes contre une unité de
l'aviation indienne, annonçait-on, hier
soir, à la Nouvelle-Delhi.

C'est la première opération militaire
annoncée hors du territoire du Jammu
et du Cachemire.

La D.C.A. indienne a ouvert le feu,
et a mis en fuite l'appareil pakistanais,
qui n'a pas causé de dégâts aux instal-
lations.

Avance pakistanaise
Les troupes pakistanaises se trouvaient

hier soir au-delà de Jaurian, poste indien
qu'elles avaient occupé le matin, a an-
noncé le porte-parole du gouvernement
pakistanais. Le porte-parole a, d'autre
part , déclaré que les opérations de net-
toyage se poursuivaient, et que la région
était « jonchée » de matériel indien aban-
donné sur le terrain. Des avions indiens
ont tenté d'attaquer les positions pakis-
tanaises à Jaurian , mais ont dû se reti-
rer, a dit le porte-parole, qui a enfin
indiqué que l'avance pakistanaise était
uniquement destinée à empêcher une
progression indienne au-delà de la ligne
de « cessez-le-feu ».

On estime à Karachi que le prochain
objectif des Pakistanais pourrait être la
ville de Jammu, afin de couper la route
Jammu-Srinagar, seul moyen de commu-
nication entre l'Inde.nt le Cachemire.

Explosion
à Chamonix:

4 morts
CHAMONIX (AFP). — Un dépôt

d'explosif a isauité samedi soir daims la
cage d'uime usine de foireets motrices à
Chaimcmiix. Quatre ouvriers ont été 'tués.
Trois ouvriers algériens omit réussi à
se dégager des débris. Ils montèrent
dams la vallée . de la Dio'saz pour y
chercher des secours.

Papandréou aurait ourdi un compte
pour se maintenir au gouvernement

« Révélations » d'un de ses limogés

ATHÈNES (AFP). — M. Georges Pa-
pandréou préparait, pour le 16 juillet ,
un coup d'Etat avec l'appui de certains
militaires pour se maintenir au pouvoir,
révèle l'ancien ministre de la défense na-
tionale, M. Pétros Garoufalias, dans un
article publié hier matin par le quoti-
dien « Acropolis ».

« C'est la raison pour laquelle, dit M.
Garoufalias, M. Papandréou voulait, le
soir du 15 juillet, ajourner sa démission
au lendemain, ce que le roi, heureuse-
ment, n'accepta pas ».

L'ancien ministre prétend que M. Papan-
dréou et son fils André comptaient sur
l'appui du général Charalambos Louka-
kis, commandant militaire de la région
de la capitale, et de 150 officiers appar-
tenant à l'Aspida (organisation clandesti-
ne militaire), ainsi que sur la « neutra-
lité » des forces de sécurité dépendant
du ministre de l'ordre public, M. Poly-
chronos Polychronidis.

Selon M. Garoufalias, le plan du coup
d'Etat comportait pour le 16 juillet au
matin une manifestation de « 100,000 com-
munistes soi-disant démocrates, dont un
certain nombre étaient armés ». La police
et la gendarmerie, sous les ordres de

M. Polychronidis, ne seraient pas inter-
venues et la « révolte » était ainsi assurée
du succès.

L'armée, toujours d'après l'ancien minis-
tre, aurait été paralysée puisqu'elle se
trouvait suos les ordres du général Lou-
kakis aidé de 150 officiers d'Aspida.

La grande fraternité noire et blanche
pour le dernier voyage du D1 Schweitzer

LAMBARÉNÉ (AFP, UPI). — Scandé
par les chants mortuaires traditionnels
d'un chœur de femmes gabonaises, un
interminable d é f i l é  d'Africains . et
d'Africaines éplorés avait eu lieu toute
la matinée dans la petite chambre où
le corps du Dr Schweitzer reposait
dans un cercueil en acajou.

Seuls, quelques sanglots résonnaient
parfois dans la pièce remplie d'une

foule silencieuse qui s'écoulait lente-
ment.

Les obsèques se sont déroulées à
• 15 h 30 (heure locale) sous un ciel
gris et lourd , en présence de nombreu-
ses personnalités gabonaises et étran-
gères. ,

La cérémonie a commencé par un
chant liturgique. Après la lecture d'un
psaume, M. Albert Bongo , directeu r
de cabinet du président Léon Mba , a
prononcé une allocution au nom du
président de la République gabonaise.

« Je m'incline avec une infinie émo-

tion devant la dépouille mortelle de
celui qui fut , et qui restera le plus
ancien et le plus grand des Gabonais
d'adoption , l'ami et le bienfaiteur de
notre peuple », diit Ttotiainraniemt le mes-
sage du chef de l'Etat. Puis M. Allys,
chargé d'affaires de France, a briève-
ment retracé l'œuvre du Dr Schweitzer.

La bière a été portée en terre pâl-
ies collaborateurs du savant et des
Africains âgés. Un détachement de la
gendarmerie rendait les honneurs tan-
dis que les assistants jetaient des pel-
letées de terre sur le cercueil.

Ls oai-2u eii'l coiretanamit ia dépouiilile du Dr Schweitzeir irai porte en terre par les
médeoins de l'hôpital de LambaTÔné.

(Téléphoto AP)

UNE VIE BIEN REMPLIE
Très tôt encore, le sens de la musique

saisit le petit Albert. Il était petit-fils
et petit-neveu d'organistes célèbres dans
toute l'Alsace et, bien avant de l'envoyer
à l'école, son père lui donna des leçons
de piano. Il s'y perfectionnera plus tard
quand, venu à Paris, il devint l'élève et
l'ami de J. Philippe et d'une Alsacienne,
ancienne élève de Liszt, Marie Jael.

A l'église paroissiale de Gunsbach, où
il accompagnait sa mère, le torrent mu-
sical des orgues catholiques plongeait dans
l'extase l'ehfàht. Dès qu'il fut 'assez grand
pour atteindre les pédales de l'orgue, le
maître d'école organiste, M. Iltis, autorise
le petit Albert à en jouer. Mais c'est plus
tard , à Mulhouse, alors qu 'il est élève
du lycée, qu'il commence à étudier réelle-
ment l'orgue sous la direction d'Eugène
Munch, organiste à Saint-Etienne, qui
dira d'abord de lui : « Cet élève est mon
cauchemar... », pour lui confier un peu
plus tard , après l'audition de la « Romance
sans paroles », interprétée de façon ma-
gistrale par Schweitzer, le soin de le
remplacer à l'orgue dans le culte du di-
manche.

En octobre 1895, à Paris, il étudiera
sous la direction de Charles Munch, puis,
revenu à Strasbourg, sous la direction
d'un autre frère du disparu, Ernest
Munch.

Professeur à 24 ans
Parallèlement à ses études musicales,

le fils du . pasteur poursuivait ses études
— primaires, d'abord , à l'école de Guns-
bach, puis, après un an passé à la Real-

schule de Munster, suivit les cours d'un
« gymnasiuin » munsterois pour passer
I'« Abitur » (genre de baccalauréat , avec
latin - grec - hébreu), nécessaire à son
entrée à l'Université, où il étudiera la
théologie.

Après les quatre années qu'il y pas-
sera, il soutiendra sa première thèse, sera
reçu en 1898 docteur en théologie et se
verra attribuer le prix de la Fondation
Goll.

A 24 ans, Albert Schweitzer est nom-
mé professeur à l'Université de Stras-
bourg — en même temps que prédica-
teur à l'église Saint-Nicolas. m

Le tournant
C'est en 1904 que la vie du jeune

théologien va prendre une nouvelle orien-
tation : un bulletin de la Société des
missions protestantes de Paris, où un ar-
ticle du directeur do la revue insiste sur
la nécessité d'envoyer au Gabon des mé-
decins pour lutter contre les maladies
oui déciment les populations noires, va
déterminer sa vocation : « Je serai mé-
decin-missionnaire en Afrique noire fran-
çaise », décide Albert Schweitzer.

Le 13 octobre 1905, il fait connaître
à ses parents, amis ct supérieurs son
inébranlable décision d'abandonner ensei-
gnement et prédication — avec son Al-
sace natale — pour se consacrer à son
nouveau genre de vie. ,

Hélène
Il s'inscrit à la faculté de médecine

de Strasbourg. Reçu docteur en méde-
cine, il se rend à Paris au printemps de
1912 pour acheter l'équipement de l'hô-
pital qu 'il a décidé dc créer. II est ac-
compagné d'une jeune fille, Hélène Bres-
lau , la fille du professeur d'histoire de
l'Université de Strasbourg, qu 'il connaît
depuis dix ans. Israélite convertie au
christianisme, Hélène a fait des études
d'infirmière, de sociologie et de pédiatrie.
Les deux jeunes gens se marient le 8 juin
1912 à l'église de Gunsbach. Le 23 mars
1913, le jeune couple débarque à Libre-
ville, du navire « L'Europe ». Un mois
plus tard , il est à Lambaréné.

li'épopée
Là commence l'épopée pacifique : au

cours de la première année d'activité ,
près dc 2000 malades sont traités. Ils
sont atteints cle lèpre, de paludisme, de
la. maladie du sommeil, de dysenterie
amibienne, de gale et d'ostéomyélite. De-
puis 1913, près de 80,000 Gabonais ont
été soignés à l'hôpital et l'afflux des ma-
lades est en progression constante. En
1962, un recensement décomptait 567 ma-
lades — 451 adultes et 116 enfants —
soignés à demeure à l'hôpital de 130
lépreux hospitalisés dans le village-lépro-
serie. Depuis, ces chiffres ont presque
doublé.

Et ceci ne tenait pas compte des mil-
liers de consultants qui ont défilé à lon-
gueur d'année pour recevoir les soins du
« grand docteur » et de ses collaborateurs
dans ce village-hôpital où les malades
vivent avec leurs familles et suivent leurs
coutumes.

l'Homme...
Lors de son quatre-vingt-dixième

anniversaire, interviewé par Europe
No 1, sur ce qu 'il comptait faire en-
core, il répondit par un seul mot :
¦p Construire... » Interrogé aussi sur la
question de son autorité, de son ca-
ractère souvent mis en cause par cer-
tains visiteurs, il se borna à répon-
dre : « Il faut une grande autorité
avec les Noirs... »

A un homme qui avait suivi l'appel
de son Dieu , peut-on reprocher de
l'avoir fait d'une manière intransi-
geante avec lui-même ? Nous ne t ran-
cherons pas, mais ce qui est certain ,
c'est que des dizaines de milliers de
Noirs lui doivent la vie, c'est que lui-
même a donné la sienne à cette mis-
sion sacrée. Certes, il y a bien des
chances pour que son hôpital change ,
se modernise , s'agrandisse, se mette
«à  la page» ;  chacun s'en réjouira ,
mais ce n'est pas là l'essentiel. L'es-
sentiel, c'est que l'esprit demeure,
l'esprit de cet Alsacien obstiné, lucide,
ouvert à la misère, et qui , entre la
réussite brillante et ce qu 'il considé-
rait comme un devoir aveuglant , n'a
pas hésité une seconde.

G.-M. S.

Un car belge quitte la roule
! et tombe dans un ravin
I

Entre Aoste et le Grand-Saint-Bernard

i Deux morts - Plissleisrs blessés
Samedi après-midi, un autocar belge,

dans lequel avaient pris place des tou-
ristes britanniques, s'est écrasé dans un
ravin, entre Aoste et le col du Grand-
Saint-Bernard.

L'accident a fait deux morts, quatre
blessés, grièvement atteints, qui ont été
transportés à l'hôpital, et plusieurs bles-
sés plus légèrement atteints.

Peu après 14 heures, le car se trouvait
à Gignod, à environ 15 km d'Aoste et
se dirigeait en direction du tumyl du
Grand-Saint-Bernard. Sur une ligne droi-
te, le car roulait à une vitesse de 30 km
à l'heure : les passagers avaient en effet ,

demande au chauffeur de ralentir pour
leur permettre d'admirer le paysage.

Selon le témoignage d'un des chauf-
feurs, la direction du véhicule se serait
soudainement bloquée, entraînant celui-
ci dans le ravin. Le car, dans sa chute,
a fait deux tours sur lui-même, avant de
s'immobiliser, dans un pré bordant la
route.

Un commando israélien fait sauter
onze stations de pompage jordaniennes

Tel-Aviv croit à la loi du talion

Nouveaux accrochages hier à la fro ntière

TEL-AVIV (AFP, Reuter et UPI). — Des soldats israéliens ont fait
sauter, dans la nuit de samedi à dimanche, onze stations de pompage
hydraulique dans la région de Kalkylia , en Jordanie, et ont laissé sur place
des tracts expliquant aux Arabes leur action de représaille, et appelant la
population à ne pas aider les terroristes de « Al Fatah », qui empêchent le
calme de régner à la frontière.

Les stations de pompage détruites
étaient éloignées de toute habitation, mais
les Israéliens ont dû neutraliser deux po-
sitions jordaniennes qui avaient ouvert le
feu.

Du côté israélien, on affirme que cette
opération de représaille a été rendue né-
cessaire par la situation et n'est pas en
relation avec la campagne électorale qui
bat son plein en Israël. Les observar
teurs notent cependant que, malgré la
réputation de modéré faite à M. Levy
Eshkol, il n'est pas moins intransigeant
que son prédécesseur, M. Ben Gourion
lorsqu'il s'agit de défendre les citoyens
de la zone frontalière.

Fusillade à la frontière

La patrouille israélienne a riposté et
la fusillade s'est poursuivie jusqu 'à l'in-
tervention de soldats des Nations unies.

Le porte-parole a encore déclaré qu 'il
n'y avait pas de victimes du côté israé-
lien. Tel-Aviv a déposé une plainte au-
près de la commission mixte d'armistice.
Amman assure que ce sont les Israéliens
qui ont ouvert les premiers le feu.

Dimanche matin, une fusillade qui a
duré trois heures a éclaté à la frontière
israélo-jordanienne. Selon un porte-parole
militaire de Tel-Aviv, une patrouille . is-
raélienne qui faisait mouvement vers
Gesher, au sud du lac de Galilée, a été
prise sous le feu de policiers jordaniens
qui tiraient de la rive orientale du Jour-dain,

Terrible choc :
trois morts

Dans le Nidwald

STANS (ATS). — Dimanche vers
11 h 15, un grave accident de la cir-
culation s'est produit à Wolfenschiessen ,
dans le Nidwald , faisant trois morts et
deux blessés. Un ressortissant allemand
habitant le. Nidwald roulait, avec son
ami, dans une voiture, d'Engelberg en
direction de Wolfenschiessen. Sur le
bout droit entre Doerfli et Grafenort ,
il dépassa une voiture étrangère. Lors-
qu 'après la manœuvre de dépassement ,
il voulut se remettre sur la droite ,
son véhicule se mit à dérapper sur la
chaussée mouillée et fut déportée sur
la gauche. Au même moment arrivait
de Wolfenschiessen une automobile ar-
govienne dans laquelle avaient pris
place trois personnes. La voiture heurta
avec violence le côté droit dc la voi-
ture du ressortissant allemand. Sous
la violence du choc, les deux passagers
de droite de chaque voiture furent tués
sur le coup, alors que les deux conduc-
teurs étalent transportés dans un état
grave à l'hôpital cantonal de Stans, où
d'un d'eux est décédé dans la soirée.

La baronne poignardée avait rêvé
en 1962 les circonstances de sa mort

Coup de théâtre à I avenue Rapp

PARIS (UPI). — Rien dc nouveau dans le mystère de l'avenue Rapp a Paris
Rien cle nouveau concernant l'enquête, mais une vraie révélation sur la person
nalité de l'étrange baronne Sylvaine Thybon de Courtry.

Elle fut retrouvée, rappelons-le, jeudi
dans son luxueux appartement de l'ave-
nue Rapp, ligotée, poignardée, et muti-
lée sur le plancher de sa chambre. Un
témoignage a permis d'établir qu 'elle était
en vie le 31 juillet à 13 heures.

Mais plus que les faits, c'est l'ambiance
de ce crime qui devient de plus en plus
déconcertante...

Le rive prémonitoire
Sur des cahiers d'écolier, les policiers

ont découvert le journal intime de la vic-
time.

Sur l'un d'eux, Mlle de Courtry notait
en 1962 un rêve — un cauchemar plu-
tôt — clans lequel elle s'était vue, mou-
rant, pieds et mains liés, un poignard
planté clans le corps. Vision d'une gran-
de mystique. Crainte issue de lieux étran-
ges, hantés par curiosité ? Ne peut-on

penser que Mlle de Courtry a fait allu-
sion à ce qu 'il faut appeler une prémo-
nition devant un tiers qui, s'emparant de
la « révélation » la mit à profit pour per-
pétrer le crime ?

Anonymat étrange
Ce qui laisse perplexes le commissaire

Bouvier et ses hommes, c'est le manque
de traces des activités charitables de
Mlle de Courtry, activités qui, au dire
de ses familiers, absorbaient une grande
partie de sa vie. Dans les registres tenus,
tant par les prêtres de sa paroisse que
par les directions des organisations cha-
ritables du quartier , on ne relève pas Je
nom de la morte. Pudeur d'une charité
qui veut s'exercer en secret ?... Peut-être...

L,a question d'argent
Le frère de Sylvaine, directeur de la

galerie Charpentier , qui voyageait en voi-
ture entre la Suisse et l'Autriche, a pu
être enfin joint. Il se trouvait hier ma-
tin à Mulhouse, et le commissaire Bou-
vier compte l'entendre aujourd'hui.

Il ne semble cependant pas que les
policiers fondent de grands espoirs sur
les indications que M. de Courtry pour-
rait donner sur l'existence menée par sa
sœur. Mais ils attendent de lui quelques
précisions sur l'héritage et le partage de
la succession de leurs parents, qui devait
se régler prochainement. De là, pourrait
éventuellement partir enfin une piste —
ou, à tout le moins, la confirmation que
le motif du crime serait l'intérêt. Cela
équivaudrait à préciser les coupables pos-
sibles et à démasquer — peut-être —
l'assassin.

Hier les enquêteurs ont passé leur jour-
née à dépouiller la volumineuse corres-
pondance saisie dans l'appartement. Ils
observent sur sa teneur la plus grande
discrétion

Un Suisse
arrêté

en Alsace
MULHOUSE (ATS-AFP). — Un res-

sortissant suisse, Robert Wj 'ss, âgé de
3G ans, vient d'être arrêté et écroué
sur décision du parquet de Mulhouse.
Ayant franchi clandestinement la fron-
Mère t'ranico-suiisse , il profitait de l'ab-

sence de sa sœur chez qui il résidait
pour attirer dans l'appartement des
fillettes de 7 à 8 ans et pour abuser
d'elles. Originaire d'Interlaken , Wyss
avait déjà été condamné par la justice
suisse pour des délits semblables.

M. FOWLER A BRUXELLES. — M.
Henry Fowler, secrétaire américain au
Trésor, est arrivé hier soir à Bruxel-
les, venant cle Bonn .

LE SABAH RESTE FIDÈLE A LA
MALAISIE. — Les dirigeants du parti
de l'alliance du Sabah ont assuré hier
le prince Abdul Razak, vice-premier
ministre de Malaisie, que le Sabah
n'avait aucunement l'intention de de-
mander son retrait de la fédération
comme Singapour.

ARRESTATIONS MASSIVES AU BRÉ-
SIL. — La police brésilienne a arrêté
hier plusieurs centaines de membres
d'organisations de gauche, dans l'Etat
de Rio-de-Janeiro

Parlement
convoqué

au Congo-Léo
LÉOPOLDVILLE (Reuter). — M. Ka-

savubu, président de la République du
Congo-Léo, a signé samedi un décret qui
convoque le parlement congolais en ses-
sion extraordinaire, le 20 septembre.

Depuis la dissolution du parlement, il
y a près de deux ans, parce qu'il refusait
de discuter une nouvelle constitution, le
président Kasavubu a gouverné par dé-
crets présidentiels. Il fut secondé par lés
ca-binets de Cyrille Adoula, jusqu'en juil-
let 1964, puis par M. Tchombé. .

L'annonce de cette convocation a susci-
té des spéculations sur le point de savoir
si le président Kasavubu persistera à de-
mander que M. Tchombé élargisse son
cabinet, pour y inclure ses partisans.


