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| Les Américains auraient-ils tendance à app liquer à leurs m
I beautés les mêmes critères qui régissent l'industrie automo- M
| M/e ? La question est lé g itime , car ils nous présentent , et avec |p| quatre mois d'avance, leur nouveau <_ modèle » : uoici donc jp
| « Miss America 1966 », Deborah Bryant de son vrai nom, âg ée jf
j de dix-neuf printemps . De quoi faire rêver les connaisseurs...^ m
I (Téléphoto AP) ¦| p
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PAUL VI DÉNONCE LES DOTS
DES PERSÉCUTEURS ACTUELS

Sur les lieux d'un massacre nazi

«Si le Saint-Siège n élève p as trop la voix
ce n 'est pas par lâcheté * mciis pour Mf ie pas
pro voquer des maux p lus gravés... »

CITÉ-DU-VATICAN (A.F.P.). — Le pape a
quitté sa résidence d'été de Castelgandolfo pour
rentrer au Vatican. Sur le chemin du retour,
après avoir célébré la messe aux catacombes de
Sainte-Domitille, dont les gardiens sont les frè-
res infirmiers suisses de Mariahilf , il s'est
rendu aux « Fosses ardéatines », toutes proches,
où les nazis exécutèrent et enfouirent 350 ota-
ges, en mars 1943.

Paul VI a déposé une branche d'olivier, nouée
d'un ruban aux couleurs pontificales sur le
mausolée et il a offert une lampe en gage, a-t-il
dit , de paix et d'espoir. Puis, après avoir récité

la prière des morts il a béni les tombes alignées
sous les voûtes de l'ancienne carrière.

Sur la voie appienne le Saint-Père est des-
cendu dans les catacombes de Saint-Callixte où
il a prié dans la crypte dite « des Papes ».

« Pauvre, pieuse, héroïque »
« Dans tant de pays on met tout en œuvre

pour faire mourir l'espoir de l'Eglise et pour
empêcher l'exercice pastoral », a déclaré le pape
dans un sermon prononcé au cours de la messe
clans les catacombes de. Sainte-Domitille.

Paul VI a dit tout d'abord qu'il avait voulu se
rendre en ce lieu, à la veille du concile, pour
puiser aux sources du christianisme, là où
l'Eglise a été « pauvre, pieuse et héroïque »-, là
où parlent les témoignages de la résistance
intrépide des premiers chrétiens aux persécu-
teurs.

Mêmes buts...
Les buts recherchés par les persécuteurs d'au-

jourd'hui sont les mêmes que ceux des persécu-
teurs d'autrefois, s'est-il écrié : imposer leur
vérité et étouffer l'honnête voix de l'Eglise. Là
où il n'est pas possible de plier le clergé à la
collaboration, on étouffe la presse, on interdit le
culte. Dans ces pays le Saint-Siège cherche à
soutenir la défense des valeurs essentielles et
s'il ne lève pas trop la voix ce n'est pas par
lâcheté mais pour ne pas provoquer des maux
plus graves... »

La foi, a-t-il dit enfin, « finira par s'imposer
même à ceux qui la combattent ».

Paul VI remet la lampe votive à Mgr Mario
Nasalll Rocca dl Cornegliano.

(Téléphoto AP)

Chou En-lai : pas de troc vietnamien
Pékin siégera de plein droit à l'ONU

M. Thant peut ramasser ses billes...

LONDRES (UPI). — M. Chou En-lai, premier
ministre de la Chine populaire a déclaré, dans
une interview qu'il a accordée à l'agence de
presse du Moyen-Orient , que l'admission de
la Chine à l'ONU et le règlement du problème
vietnamien étaient deux choses indépendantes.

« La reconnaissance des droits légitimes du
peuple chinois aux Nations unies, a-t-il dit, ne
saurait en aucun cas être liée au règlement
du problème vietnamien. Encore moins peut-il
y avoir un échange entre les deux choses. »

Une grave erreur
Le premier ministre chinois s'en est pris

aux Nations unies qui ont installé Formose
dans le fauteuil qui devrait revenir à la Chine
et qui ont calomnié la Chine en l'accusant
u .!°ression.

« C'est là, a-t-il déclaré, l'une des graves
erreurs commises par les Nations unies. Elle
doit être redressée et aucun troc ne saurait
être toléré. D'ailleurs les Nations unies n'ont
rien à voir avec le problème vietnamien. »

M. Chou En-lai a accusé les Etats-Unis de
« faire semblant de manifester un vif désir
de négociations. Mais , a-t-il ajouté, face à la
réalité de l'intensification de l'agression amé-
ricaine , il est impossible que les Etats-Unis

parviennent à tromper le peuple vietnamien
par ces déclarations sans signification. »

« Somme! » afro-asiatique :
« non » à Moseou

M. Chou En-lai a d'autre part déclaré que
« le problème de la participation de l'Union
soviétique à la seconde conférence afro-asia-
tique ne se posait plus », malgré les récentes

• atives faites par Moscou pour soulever cette

« Il s'agit en réalité, a poursuivi le premier
ministre, d'une tentative pour exacerber les
divergences entre les pays afro-asiatiques, pour
rompre la solidarité afro-asiatique et pour
provoquer une crise grave qui risque même
d'empêcher la conférence de se réunir.

Sabotage
Le gouvernement chinois condamne sévère-

ment le gouvernement soviétique pour ses ten-
tatives de sabotage. C'est une question de prin-
cipe : l'Union soviétique ne doit pas participer
à la conférence afro-asiatique. Le gouvernement
chinois luttera jusqu'au bout pour le respect
de ce principe. »

COPENHAGUE (AFP) .  — Un ouvrier danois est resté plus de trois ' heures,
parfaitement immobile, au sommet d'une cheminée hranlante de 30 -métrés
de haut, avant de pouvoir être secouru par un hélicoptère de l'armée.

L'ouvrier était monté hier matin pour entreprendre la démolition de la
cheminée, lorsqu'il s'aperçut que le ciment commençait à s'effriter et que les
briques se déchaussaient.

Il s'est alors juché sur une planche placée en travers de l'extrémité de la
cheminée, en attendant du secours . Au moment du sauvetage , plusieurs briques
sont tombées.

Le vertige était moins
à craindre qu 'un éternuement!

Bienvenue
au couple royal

du Danemark

LES IDÉES ET LES FAITS

B

ERNE reçoit aujourd'hui le couple
royal du Danemark, accompagné
du ministre des affaires étrangè-

res, M. Peer Haekkerup.
Depuis la fin de la Seconde Guerre

mondiale, les visites de chefs d'Etat
au Conseil fédéral, ne font plus figure
d'événement exceptionnel. Notre diplo-
matie est devenue plus active, nos
représentants ont établi de fréquents
contacts ou sein des organismes inter-
nationaux, il n'est point rare que tel
ou tel de nos conseillers fédéraux
séjourne dans une capitale étrangère
à titre officiel. Des liens se sont donc
noués au maintien desquels l'étranger
accorde de l'importance et c'est ce qui
vaut à la cité des Zaehringen le spec-
tacle périodique de l'appareil — certes
sans faste excessif — monté pour ac-
cueillir les hôtes de marque, dont
quelques têtes couronnées.

La venue du roi Frédéric IX et de
la reine Ingrid semble toutefois pren-
dre un . sens particulier, qui déborde
largement le cadre de la simple cour-
toisie. On l'a senti ces derniers jours
à certains préparatifs, au soin qu'ont
mis les commerçants des vieilles rues
marchandes à décorer leurs vitrines de
produits et d'objets caractéristiques du
Danemark, flanqués de ces figurines
représentant les soldats de la garde,
en bonnet à poils, veste rouge et pan-
talon bleu foncé, qui veillent aux por-
tes d'Amalienborg, le Louvre de Co-
penhague. C'est que, dans la per-
sonne des souverains, c'est un petit
peuple qu'entendent saluer les Bernois.

On nous reproche, et non sans quel-
que raison de ne point savoir grand-
chose de ce qui se passe hors de nos
frontières. Nous ne pouvons toutefois
ignorer, car les témoignages concor-
dants abondent sur ce point, que la
famille régnante jouit au Danemark
d'une popularité du meilleur aloi. Hé-
ritière d'une tradition aujourd'hui mil-
lénaire — le premier roi connu, Gorm
l'Ancien, mourut avant l'an mille —
elle ne fait qu'un avec le pays, elle
en symbolise l'unité. On l'a bien vu
lorsque le Danemark, non seulement
pacifique, mais pacifiste (il avait été
le seul à donner l'exemple du désar-
mement) dut subir l'agression et l'oc-
cupation hitlériennes. Le peuple se
groupa autour du roi septuagénaire,
Christian X, du prince héritier, aujour-
d'hui Frédéric IX et de la princesse
Ingrid en qui reposait l'espoir de la
dynastie. Et lorsqu'on 1953, il apparut,
après la naissance de trois filles en
l'espace de six ans, qu'aucun fils ne de-
vait un jour recevoir la couronne, c'est
d'enthousiasme que les électeurs, hom-
mes et femmes, modifièrent par un
vote la constitution, afin d'assurer le
trône à l'aînée des princesses, Mar-
guerite.

Ainsi, les Danois sont parvenus à
concilier la tradition et l'évolution, à
instaurer cette « démocratie couron-
née » qui est aussi, chez eux une
démocratie sociale.

Georges PERRIN.

fl „*-*¦*• EXPOSITION OE MEUBLES SES.™
V*A au Casino de la Rotonde a Neuchâtel, ZT/e. "1T *?9 heures ) .

Troisième «sommet » arabe à Casablanca
Sans Bourguiba, ils sont douze à table...

On peut en attendre des prises de position
sur les problèmes les plus brûlants de l'heure :

Palestine = Cachemire - Refonte de la Ligue arabe

CASABLANCA (UPI). — La Sme conférence arabe au sommet s'ouvrira
aujourd'hui à 18 heures (G.M.T.) à la préfecture de Casablanca devant 12
chefs d'Etat :

le roi Hassan II (Maroc), le colonel
Houari Boumedienne, président du
conseil de la révolution (Algérie), le
président Nasser (RAU), le président
Charles Hellou (Liban), le maréchal
Abdeslem Aref (Irak), le général Ami-
né el Hafez (Syrie), le président Ab
dellah Sallal (Yémen), le roi Hussein
(Jordanie), le roi Fayçal (Arabie séou-
dite), le président Ismail el Azhari
(Soudan), le cheik Abdellah Salem al
Sabah (Koweït) et le prince Hassan
(Lybie) qui représente le roi Idriss 1er.

ABSENCE DE TUNIS
La Tunisie, membre de la ligue, a

décidé samedi de ne pas participer aux
travaux de la conférence. Le président
Bourguiba doit prononcer ce matin une

Le chemin de Casablanca, pour la plupart des chefs alitât invites, a d abord
passé par Alger. Pour M. Héllou, le président libanais, l'escale politique
préparatoire a été Rabat où nous le voyons, à gauche* discutant ti vec le, roi

Hassan. (Téléphoto AP)

port général qui &era présenté à la
conférence, a été adopté à l'unanimité.
Il comporte les recommandations des
ministres (les affaires étrangères et les
points sur lesquels la réunion prépara-
toire n 'a pu trouver de « consensus ».

L'ÉPINE PALESTINIENNE
Il s'agirait , particulièrement de la

question palestinienne, et du rapport
présenté sur ce problème par le prési-
dent de l'organisation pour la libéra-
tion de la Palestine , M. Choulfeiry.

L'AFFAIRE DU CACHEMIRE
Les responsables arabes examineront

également à cette occasion les propo-
sitions qui ont été soumises par cer-
tains pays. Il s'agit notamment de
l'examen des proposition s algériennes
concernant le problème du Cachemire.
L'Algérie et certains autres pays de la
LigUe arabe souhaitent en effet voir
les chefs d'Etat adopter une résolution
qui appuyerait celles des Nations unies,
pour le règlement du conflit indo-pa-
Icistanais en accordant au peuple du
Cachemire le droit à l'autodétermina-
tion.

allocution radiodiffusée, dans laquelle
il expliquera les raisons de la décision
tunisienne.

Selon de bonnes sources le texte du
discours du chef de l'Etat tunisien se-
rait distribué dès ce matin dans l'en-
tourage de la conférence , et remis per-
sonnellement aux chefs d'Etats arabes.

L'allocution du président Bourguiba
sera , croit-on savoir assez longue, et
constituerait une sorte de livre blanc
sur les relations de la Tunisie avec cer-
tains pays arabes, et sur la Ligue
arabe.

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
•L'ordre du jour de la conférence a

été adopté hier en fin de matinée par
les ministres des affaire s étrangères
réunis depuis le 9 septembre. Le rap-

Le maire de la Nouvelle-Orléans, M. Vicfor H. Schlro, montre au présidenl
Johnson les zones dévastées par l'ouragan « Betsy ».

(Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-ORLÉANS (Reuter) .~
La police a dû intervenir à nouveau,
hier, à la Nouvelle-Orléans, récemment
dévastée par l'ouragan « Betsy », afin
de protéger les habitants contre les alli-
gators. Ces reptiles sont, en effet, sortis
des marais qui entourent la ville, et on
en a trouvé qui mesuraient plusieurs
mwiYW.

Des centaines de gardes nationaux ont

pris position, en ville, afin d'assurer
l'ordre et de prévenir les pillages. D'au-
tres soldats recherchent les victimes, et
on craint que 150 personnes ne soient
encore ensevelies sous les ruines. On a
découvert jusqu'ici 50 cadavres.

Plus de 45,000 personnes sont sans
abri et sont hébergées par la Croix-
Rouge. L'armée leur fournit des vivres,
des médicaments et des habits.

LA NOUVELLE-ORLÉANS :
«BETSY » NE SUFFISAIT PAS

VOICI LES ALLIGATORS !



Samedi à 18 h 30, une voiture conduite
par M. V. M., habitant Neuchâtel, circu-
lait rue des Poudrières en direction du
centre de. la ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 2, elle s'est déplacée à gauche
pour croiser le tram montant. EJle a
tamponné alors avec l'aile avant droite,
la voiture de M. G. H., habitant Mont-
mollin, qui circulait en sens inverse et
dépassait l'auto de Mlle M. C, domiciliée
à Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, la deuxième auto
a heurté le troisième véhicule. Pas de
blessés, légers dégâts matériels aux trois
voitures.

Double collision
\YJ.W!Ê.9Mç]ÊÊ.

Forte crue des rivières
(c) A la suite de pluies abondantes, les
rivières sont en crue et vendredi notam-
ment, le niveau de l'Areuse est fortement
monté.

Près de Boudry
Perte de maîtrise :

deux blessés
Samedi à 16 h 15, M. Vincenzo Nave,

habitant Peseux , circulait au volant de
sa voiture de Boudry en direction de Be-
vaix. A la hauteur de la station d'es-
sence « Colombe », l'auto fit un dépasse-
ment, mais en reprenant sa droi.e le
conducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule.

Ce dernier cassa un mat métallique
et finit sa course sur le flanc droit. Le
conducteur ainsi que son frère M. Gio-
vanni Nave passager du siège avant , ont
é:é transportés en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

M. V. N. souffre d'une fracture pro-
bable du . bras droit. M.. G. N. a des
blessures au front et aux deux mains.

La voiture est hors d'usage.

Le 400me anniversaire de la mort
de Guillaume Farel célébré dans le canton

A l'occasion de la mort de Guillaume
Farel, le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Neu-
châtel a publié l'adresse suivante qui a
été lue dans toutes les églises du can-
ton lors du culte dominical.

En voici les principaux extraits :
Le 13 septembre 1565. Guillaume

Farel est entré dans le repos de Dieu .
Nous rappelons aujourd'hui le 400me
anniversaire de la mort de celui qui
fait figure de proue dans la Réforme
des pays de langue française et qui a
joué un rôle déterminant dans notre
Eglise, au XVIe siècle.

Il est vain de rappeler le souvenir
des serviteurs de Dieu, si nous ne pre-
nons pas au sérieux le message qu'ils
nous ont transmis. C'est pourquoi nous
exhortons les membres de l'Eglise et
tous les habitants de ce canton, quels
que_ soient leur métier et leurs respon-
sabilités, à vivre une existence chré-
tienne plus fidèle et fervente. Farel
s'est_ donné tout entier à sa tâche, il a
été infatigable dans la proclamation de

l'Evangile. En toutes occasions, il a lu
et expliqué l'Ecriture sainte. La Parole
de Dieu était si vitale pour lui qu'elle
lui a inspiré sa devise et son sceau,
devenus ceux de ¦ notre Eglise : le glaive
de la Parole de Dieu levé pour le com-
bat de la foi et rayonnant de feu, avec
ces mots latins : « Quid volo nisl ut
ardeat !» — « Que veux-je sinon qu'il
flamboie » I .

Nous ne pouvons pas nous contenter
d'avoir une devise. Comme Farel, nous
devons la vivre ; c'est alors qu'elle de-
viendra vraiment notre sceau, notre si-
gne distinctif. C'est l'une des raisons
d'être de la campagne des chantiers de
l'Eglise. L'Eglise en effet ne doit pas
vivre en cercle fermé. Elle n'est pas
l'apanage des pasteurs, des anciens et
d'une catégorie particulière de chrétiens
bien-pensants, elle est l'assemblée vi-
vante des croyants, pécheurs certes,
mais saisis par Jésus-Christ. Elle est
ouverte à tous : Dieu engage dans ses
rangs tous ceux qui veulent y travail-
ler, que ce soit à la première ou à la
onzième heure du jour...

Un cycliste motorisé
blessé

Samedi à 16 h 40, une voiture con-
duite par IVIme R. S., habitant Neuchâtel,
circulait dans la rue de l'Hôtel-de-VilIe
direction nord-sud, au centre de la chaus-
sée. Alors qu 'elle tournait à droite , la
conductrice n'a pas remarqué à sa hau-
teur un motocycle léger piloté pr M.
Ettore Abobati , habitant Neuchâtel. Celui-
ci a élé légèrement blessé au front , mais
après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Une voiture sur le toit
Samedi à 18 h 55, une voiture conduite

par M. G. M., habitant Neuchâtel, circu-
lait rue de la Maladière avec Fin t en-ion
de monter la rue de Gibraltar. Le con-
ducteur , voyant d'une certaine distance
venir une automobile, conduite par Mme
il fut heurté par cette voiture,
placement à gauche. Au cours de cetîe
manœuvre, il remarqua que l'autre véhicu-
le survenait à vive allure. Il serra son
virage à gauche et accéléra. Néanmoins,
il fut heurté pr cette voiture.

Sous l'effet du choc, la première auto
se retourna fond sur fond sur le irottoir
devant le café Gibraltar. Pas de bles-
sés, mais les dégâts matériels sont im-
portants.

Les examens suisses de plongées
ont eu lieu à Neuchâtel

Un plomgeuir passe l'épretwe du 200 m mage libre en (raimemamt ann maaimequin.
(Avipress - J.-P. Baillod )

Samedi et dimanche, les bains du
Crêt ont connu une animation inhabi-
tuelle. C'est là, dans le cadre du Centre
national de p long ée, que se sont retrou-
vés les meilleurs p longeurs, venus des
quatre coins de notre pays , af in  de
passer l'examen pour l' obention du
brevet, deuxième échelon .

Un fa i t  important mérite d'être si-
gnalé : c'est la première fo i s  qu'une
administration, en l'occurence la gen-
darmerie vaudoise, participe à ce bre-
vet. Cette administration a compris
l'utilité de ce brevet en cas d'accidents,
de noyades, etc. Bravo l

Huit stages ont déjà été organisés
à Neuchâtel, ceci grâce aux e f for t s
dép loyés par' M. François Clerc, qui
est, plus personne ne l'ignore , excellent
plongeur et instructeur international.

L'obtention du brevet est très d i f f i -
cile. En premier lieu les candidats
passent un examen théorique qui traite
de la p hysiolog ie de la plong &e( acci-
dents, premiers secours), le sauvetage
et la réanimation, la connaissance de
la méthode « bouche-à-bouche » le ma-
tériel, etc.

Un point très délicat , est d'expli quer
l'utilisation du caisson , ce qui est
loin d'être facile , car la moindre dé-

faillance prati que risque d'être fatale
au p longeur p lacé à l'intérieur, et qui
a subi une décompression.

La deuxième partie se passe dans
l' eau, les candidats doivent nager 200
m de nage libre en moins de S minutes,
remonter un mannequin qui est im-
merg é à 3 m de fond  et le maintenir
2 minutes, la tête hors de l'eau. La
première p longée est fa i te  à 10 m,
en descente libre.

Il serait trop long d' exp liquer toute
la prati que réelle qu 'ont subi les p lon-
geurs durant ce week-end , mais la par-
tie la plus intéressante de ce sport
subaquati que f u t  certainement la plon-
gée qui s'est e f f ec tuée  au larg e, à bord
du bateau « Julie-la-Rousse II ». Les
p longeurs sont complètement équipés
avec combinaison, pa lmes, masque, tuba ,
g ilet de sauvetage , ceinture de lest,
montre on boussole sous-marines, lam-
pe de poche , couteau — ce dernier
n'est pas du tout super f lu , car parfois
les p longeurs se trouvent pris dans un
f i le t  — ef naturellement l'indispensa-
ble , les bouteilles à air comprimé.

Le programme prévoyait une des-
cente à bO m de fond  : une fo i s  la
limite atteinte les candidats vident
leur masque et fon t  une prise d'em-
bout. Les p longeurs interp rètent et
reçoivent les signes d'an code de com-
munication.

Il semble qu 'il y ait eu , durant cet
exercice, anelqnes confusions. Ma is
n'est-ce nas pardonnable dans un lae
aussi pollué aue le nôtre ?...

Th. Sch.
Voici les principaux résultats :
Paul Schenk, Lausanne (meilleure

moyenne obtenue) ; Henri Moser, le Lo-
cle (vétéran des plongeurs) ; Jean-Pier-
re Pipez, Le Locle ; Roland Dubois, Le
Locle ; Hans-Ruedi TViesler, Saint-Gall ;
Jacques Bussien, Genève ; Walter Tho-
men, Genève ; Bernard Buttlker, Neuchâ-
tel ; Willy Goy, Lausanne.

1 Montagnes 11!

LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton heurté
par une voiture

Hier vers 21 heures, une voiture con-
duite par M. Nicola Pezzatili, habitant
la Chaux-de-Fonds, circulait rue Fritz-
Courvoisier en direction de la Perrière.
Arrivée à la hauteur de l'immeuble j 36,
elle a heurté avec l'avant droit, un pié-
ton M. Robert Ulrich, né en 1934, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, lequel lon-
geait sur la route les voitures stationnées
à cet endroit, Le piéton a roulé sur le
capot de l'auto, cassé le pare-brise puis
il a été projeté à une dizaine de mètres.
Il est retombé entre deux voitures en
stationnement.

Il a été conduit à l'hôpital de la ville
en ambulance, souffrant d'une fracture
au péroné et de diverses plaies, « ainsi que
d'une forte commotion.

H est projeté à cinq mitres
Hier vers 21 heures, M. Vuilleumier,

habitant la Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de sa voiture rue du Collège, en
direction de l'ouest. Peu après l'intersec-
tion avec la rue du Marais, U entra ea
collision avec un motocycliste, M. Georges
Ziegenhagen, habitant la Chaux-de-Fonds,
qui poussait sa machine sur le bord
droit de la route. Ce dernier a été proje-
té à cinq mètres. Souffrant d'une frac-
ture au bras gauche et de contusions mul-
tiples, il a été conduit à l'hôpital en. am-
bulance.

I Fribourg!
BULLE

Début d'incendie
dans une roulotte

(c) Hier, vers 1̂  heures, les premiers
secours de Bulle "ont été appelés à In-
tervenir. Le feu s'était déclaré dans la
roulotte d'un forain , M. Albert Wetzel ,
qui se trouvait à Bulle pour la Béni-
chon. Le sinistre put être circonscrit.
Mais un lit et des rideaux, notamment,
ont été la proie des flammes.

GOUSSET

Un motocycliste
renversé par une voiture

(c) Une voiture veveysanne qui circu-
lait, hier vers 15 h 30, entre Montagny
et Gousset est entrée en collision avec
un motocycliste de Domdidier, M. Ber-
nard Ribotel. Ce dernier fut violem-
ment projeté à terre. Souffrant de
multiples fractures à la jambe gauche,
il a été transporté à l'hôpital de
Payerne. Les dégâts matériels s'élèvent
à 1500 francs.

Violente collision :
six blessés

(c) Une violente collision s'est produi-
te, hier vers 19 heures, sur le chemin
forestier les Arbognes-Noréaz, entre
deux voitures fribourgeoises. Six passa-
gers ont été blessés. Quatre d'entre eux
reçurent des soins sur place, tandis
que MM. Albert Fallin, habitant Fri-
bourg, et Roland Scherly, de Noréaz,
étaient transportés à l'hôpital cantonal ,
souffrant de nombreuses blessures au
visage. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

PLAGNE
Des inconnus cambriolent

un chalet

| J ura II

(c) Entre le 5 et le 11 septembre, le
chalet, situé sur la montagne de Pla-
gne, appartenant à M. Ernest Vuiloz, de
Granges, a reçu la visite de cambrio-
leurs qui se sont Introduits dans la
chambre de séjour en fracturant la
fenêtre. Us ont emporté un appareil de
radio portatif , une paire de lunettes
d'approche et différentes provisions. Le
montant du vol est de 500 francs.

Vernissage
de l'exposition
Henri Robert

Samedi, à 16 heures, a eu lieu à la
Galerie des Amis des Arts, le vernissage
de l'exposition rétrospective consacrée à
l'œuvre du peintre fribourgeois Henri Ro-
bert. *

Corome le releva, M. Jean-Paul Robert ,
le peintre Henri Robert est né à Paris
en 1881. H y suivit les cours de l'Ecole
des Beaux-Arts, puis, jeune encore, il
vint s'installer à Fribourg où 11 devint
professeur de dessin. Parallèlement à son
enseignement, il mena avec succès une
belle carrière de peintre et de graveur,
et exposa dans plusieurs villes, notam-
ment à Paris. Il est mort en 1961.

M. Philippe Favarger fit ensuite l'éloge
et brossa en traits familiers un portrait de
celui qui fut son parrain, et en qui les
qualités de caractère, la bienveillance et
l'aménité s'alliaient si heureusement aux
dons artistiques.

Enfin, M. Jules Nydegger, critique
d'art à Fribourg, s'attacha à définir les
qualités du peintre. Fin portraitiste, Hen-
ri Robert ne sentait nullement le besoin
de révolutionner le monde de l'art ; il
visait à la ressemblance et à l'expression,
et dans ses paysages, à l'atmosphère. Il
est très délicat dans le pastel, et dans
l'eau-forte révèle une personnalité nou-
velle, forte et dramatique. On ne se lasse
pas d'admirer ses vues du vieux Fribourg,
toutes plus étonnantes les unes que les
autres.

Parmi les personnes qui assistaient à
la cérémonie, signalons Mme Henri Ro-
bert, la veuve du peintre, à laquelle M.
Jean-Paul Robert se plut à rendre hom-
mage, et M. Schlaeppy, conseiller dlEtat.

P.-L. B.

lyal-de-Ruz^^:
CERNIER

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Jean Trlpet , la commission sco-
laire a pris acte de la démission, pour
le 31 octobre, de Mlle Suzanne Gaberel,
institutrice, dans l'enseignement depuis
une quarantaine d'années, atteinte par
la limite d'âge. Elle a également décidé
d'organiser la traditionnelle « torrée »
dans le courant de ce mois.

| Broyé \
PAYERNE

Un nouvel inspecteur
(c) M. Gustave Jan-du-Chêne, agricul-
teur à Vers-chez-Perrin (commune de
Payerne), a été nommé Inspecteur du bé-
tail pour l'arrondissement de Payerne II
(hameaux). H remplacera M. Félix Méan,
décédé.

Dernière minute
¦ ¦¦

Moudon : Claude Monti, 29 ans, de
Nyon, Mme Odette Monti, 57 ans, de
Gland ont été tués. M. Laurent Monti ,
58 ans, de Gland et Mme Antonla Monti,
26 ans ont été emportés par les eaux. M.
André Clôt, M. Grogg et sa femme sont
grièvement blessés.

Avenches : M. Léon Sagabrugo, 52 ans,
de Genève, Mme Eugénie Rosset, 78
ans et Mlle Marie-Louise Rosset, 55 ans,
de Lausanne ont été tués sur le coup.
Mme Louise Sagabrugo-Rosset est griève-
rilent blessée.

L'identité des victimes
des accidents de Moudon

et d'Avenches

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel., — 11 sept.

Temérature : moyenne : 11,7 ; min. : •
8,7 ; max. : 17,0. Baromètre : moyenne :
719,9. Eau tombée : 1,1 mm. Vent do-
minant : direction : sud jusqu 'à 15 h, en-
suite ouest ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux, faible Jusqu'à 8 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 sept.
Température : moyenne : 10,3 ; min. :
8,4 1 MAX.' : 14,8. Baromètre : moyenne :
719,9. Eau tombée : 6,2 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert, pluie Intermittente.

Niveau du lac du 11 sept, à 5 h 00, 429,73.
Niveau du lac du 12 sept., à 5 h : 429.77

Température de l'eau 16°
12 septembre 1965

Prévisions du temips. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
matin, les averses deviendront rares et
des éclalrcies se produiront . Dès l'après-
midi, à partir de l'ouest, le ciel se cou-
vrira et, en fin de journée, des précipi-
tations seront a nouveau à craindre. En
montagne, où l'on notera un réchauffe-
ment, les vents souffleront du secteur
nord-ouest, modérés. Ils resteront faibles
en plaine, où la tempéi'ature sera com-
prise l'après-midi entre 11 et 15 degrés.

SOLEIL : lever 6 h ; coucher 18 h 43
LUNE ! lever 20 h 03 j coucher 8 h 19. |

CONCISE
Un voleur prend ta fuite

Dimanche vers 8 ' heures, sur la route
Neuchâtel-Yverdon au lieu-dit La Lance,
commune de Concise, une automobile qui
circulait en direction d'Yverdon a subite-
ment quitté 1» route, a fait un tête-à-
queue et s'est renversée.

Le conducteur, qui avait volé ce véhi-
cule quelques heures auparavant à Neu-
châtel, a pris la fuite avant l'arrivée de
la police.

L'automobile est hors d'usage.
Une enquête est ouverte.
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LA FÊTE DES FONTAINES
à Buttes et à Môtiers

(c)  Buttes et Môtiers sont toujours — et l'on peut dire hélas ! — les deux
seules localités du Val-de-Travers qui commémorent l' entrée de Neuchâtel ,
principauté prussienne , dans la Confédération , le 12 septembre 1815.

Dimanche soir pour cet anniversaire, comme de coutume, les fontaines
joliment déoorées , ont été illuminées et les f a n f a r e s  locales ont pris part
à la f ê t e .  Il est heureux que de telles traditions ne se perdent pas.

Comme le montre notre p hotographie , les enfants de Môtiers ont,
dimanche après-midi, décoré les fontaines de leur quartier.

(Avipress-Willy Kurtz)

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Monsieur et Madame Ernest Jéquier-
Grether, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René . Grether-
Vuillemin et leur fils Jean-Daniel, à
Morges ;

Monsieur Joseph Kaufmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Kaufmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Prex ;

Madame veuve Ida Thompson-Kauf-
mann et ses filles Hélène et Ella, à
Londres ;

Monsieur et Madame Hermann Gre-
ther, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Maria GRETHER-KAUFMANN
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , à l'âge
dc 76 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 septembre 1965.
(Rue Paul-Bouvier 2).

Chère maman, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 13
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
! à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Frédéric Thomi,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul THOMI
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 63me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 11 septembre 1965.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Ps. 23 : 1

L'incinération, sans suite, aura lieu
\nardi 14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

(sp) Samedi après-midi, seize auto-
mobilistes complaisants ont offert , en
collaboration avec le Conseil commu-
nal et la paroisse, une course à qua-
rante-cinq personnes âgées du village
et du home. Par Vuitebœuf , les par-
ticipants se sont rendus dans la vallée
de Joux puis un goûter-souper leur a
été servi à l'hôtel de la gare à Cha-
vornay où de brèves allocutions ont
été prononcées par MM. Fernand
Zaugg, président de commune et An-
dré Baillod, au nom du collège des
anciens. Au début de la soirée, la
cohorte a ,été accueillie sur la place
du village par la fanfare et ce fut
l'occasion pour M. Zaugg de remercier
tous ceux qui ont contribué à l'orga-
nisation de cette course parfaitement
réussie et qui a bénéficié de la clé-
mence du temps.

BUTTES
Course des personnes âgées

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE _i™
PENTECOTE mWf

Rue du Lac 10, Peseux H
Ce soir à 20 h, le missionnaire P. Brisset
donnera un fllm en couleurs sur la

Haute-Volta.

TF Cordiale Invitation IS"

COURS DE JUDO
CHAQUE SOUt, dès 18 h 30

Le vendredi : gymnastique féminine
dès 19 heures

JUDO-CLUB NEUCHATEL
Chemin des Grands-Pins 6a

Belles
carottes

a —  

6% = net

le kilo -.50 -.47
_^^^ (non-membre 5 %)

xdC ÏÏkv Secttion neuchâteloise
f / Ê Ï £ S&s Ê ë \  Les sociétaires, non
Hy sSl touchés par notre con-
\«fl£|jfe9/ vocation et qui s'intéres-

course mycoiogique
voudront bien demander la circulaire y
relative à notre secrétariat. Tél. 415 31.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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(sp) Eprouvé, l'hiver dernier, dans sa
santé, M. Jean-Pierre Barbier a été
nommé, par le Conseil synodal, pasteur
intérimaire à Noiraigue où il commen-
sera son ministère le 17 octobre pro-
chain.

M. Barbier prendra congé de la pa-
roisse des Verrières lors du clufe du
dimanche 10 octobre.

Demain :
Môtiers ef Buttes se souviendront
(c) Demain soir, Môtiers et Buttes, pour
commémorer le 150me anniversaire de
l'entrée de Neuchâtel dans la Confédé-
ration, se souviendront de cette date his-
torique en illuminant, ,comme chaque an-
née, leurs fontaines décorées.

LES VERRIÈRES
Prochain départ du pasteur

(o) La gendarmerie d'Avenches a dû
intervenir dans un village voisin,
afin d'y arrêter un habitant contre
lequel une plainte pour injures avait

' été déposée. Ce citoyen irascible avait
tiré un coup de mousqueton afin d'in-
timider son voisin.

Il tire un coup
de mousqueton pour...
intimider son voisin !

Hier, vers 19 heures, une voiture con-
duite par M. J.-P. B., demeurant au
Crêt-du-Locle, circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert. Soudain, à la
hauteur de la poste principale, la voiture
renversa un piéton, Mme Fernande Du-
eret, 50 ans, de la Chaux-de-Fonds. Pro-
jetée sur la chaussée, Mme Duoret souf-
fre d'une commotion et d'une fracturé du
bassin. Constats par la gendarmerie.

Renversée et grièvement
blessée par sine auto
à Ea Chaux-de-Fonds

LE LANDERON

Hier à 13 h 20, ' à la sortie est du
Landeron, côté la NeuveviUe, un moto-
cycliste M. Kara Kujiew, habitant le can-
ton de Soleure, a, pour une raison in-
connue, fait une chute sur la chaussée.
Souffrant d'une fracture à l'épaule droite,
il a été transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel.

Près de Saint-Biaise
Une V0»tïrt*e «_nï»l'v'** "•
Samedi à 13 h 30, sur la route Thielle-
Saint-Blaise, une voiture conduite par
M. R.S., habitant Marin, sortait du che-
min de la Cité, au moment où survenait
l'auto de M. A. S., domicilié à Epagnler,
qui venait de Thielle à vive allure. Cette
voiture, pour éviter le véhicule non prio-
•ritaire, est montée sur la banquette et

. a  heurté un arbre. Pas de blessés, mais
les dégâts sont importants.

Un motocycliste
fait une chute

PESEUX

(c)  Un des tilleuls de la cour du collège
des Guches menaçait depuis quel que
temps déjà de tomber. Pourri à la
base , il devait être abattu prochaine-

< ment, car il devenait dangereux pour
les élèves qui jouaient à proximité.

. Hier matin , on a retrouvé le vieux til-
leul renversé dans la cour . Il était
tombé pendant la nuit.

Un vieux tilleul
tombe dans la cour

du collège

Un nouveau conseiller
Pour remplacer le conseiller général

Gérald Grosjean, démissionnaire, le
Conseil communal d'Hauterive a élu
M. Jacques Paillard , troisième sup-
pléant de la liste socialiste.

HAUTERIVE

Samedi vers 19 heures, une voiture con-
duite par M. E. K., habitant la Chaux-
de-Fonds, montait la route N5 en direc-
tion d'Hauterive. Arrivée à la rue de la
Maigroge, elle n'accorda pas la priorité de
droite et heurta une auto descendante,
conduite par M. C. M., habitant Neuchâ-
tel.

' >l Les dégâts matériels sont importants.

Refus de priorité :
collision entre deux voitures

Près de Cornaux

Dimanche vers 10 heures, une voiture
Conduite par M. J. B., habitant la Neu-
veviUe, circulait ;de Cressier en direction
de Cornaux à une vitesse excessive. Le

• conducteur a perdu la maîtrise de son .
1 véhicule | qui fit trois tonneaux dans un
. champ à droite.,, Pas de blessés, mais la

voiture est i_ors"d'usage.

Une voiture dans un champ



BOUDEVILLIERS

Perte de maîtrise :
deux voitures

entrent en collision
Quatre blessés

(c) Samedi, à 22 h 30, une automobiliste
de Saint-Aubin, Mlle Christine Flury,
circulait des Hauts-Geneveys en direc-
tion de Boudevllliers. Arrivée au virage
de la Rochette, alors qu'elle faisait un
dépassement, elle perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la route de
droite à gauche et alla emboutir la voi-
ture de M. Jacques Pfister, domicilié à
Saint-lmier, laquelle arrivait en sens in-
verse. . .- . . ... ' .

Quatre blessés ont été transportés à
l'hôpital de Landeyeux par l'ambulance
du Val-de-Ruz.

Décâts matériels aux deux machines.

Î S_Eliî ^ll

On reparlera du théâtre
à la prochaine séance du Conseil général

grâce à une question de M. Claude Junier

M. Claude Junier a remis la
question suivante ù la chancelle-
rie communale. Elle figurera à
l'ordre du jour du p rochain Conseil
général :

Le texte de la notice urbanisti-
qne annexée au programme du con-
cours d'idées pour le raccordement
de la ville de Neuchâtel à la RN 5,
qui a été remis aux concurrents,
comporte les dispositions suivan-
tes, s'agissant de l'équipement ur-
bain futur :

Une salle polyvalente de 800
p laces environ à l' usage de sal-
le de concerts, salle de congrès ,
éventuellement théâtre (selon l' em-
p lacement choisi, ce complexe
pourra être combiné avec des lo-
caux commerciaux : magasins, ca-
f é s , et restaurants.

Ce texte implique donc une fa-
culté laissée au libre arbitre du
concurrent de prévoir un théâtre,
et encore dans le cadre d'une sal-
le polyvalente.

C'est la seule mention, au sujet
du théâtre, figurant dans les textes
soumis aux architectes et ingé-
nieurs qui doivent prévoir l'urba-
nisation du bas de la ville de Neu-
châtel, urbanisation qui restera va-
lable, souhaitons-le, pour des géné-
rations et demeurera la marque
de notre époque pour des siècles.

Les auteurs de cette rédaction
ont probablement accepté à priori
une réfection de l'ancien théâtre,
bien que, depuis 20 ans, toutes les
équipes qui se sont penchées sur
ce problème y aient renoncé.

Même si cette solution devait
être maintenue à l'étude, ne doit-
on pas, lorsqu'on lance un con-
cours d'idées qui représente l'es-
prit de notre temps et engage l'ave-
nir, lorsqu'il ne s'agit pas seule-
ment d'un théâtre pour la ville de
Neuchâtel, mais pour toutes les ré-
gions environnantes également,
voir grand ? Ne doit-on cas obli-
ger les concurrents à prévoir un
théâtre ou, du moins, la possibili-
té de réaliser des spectacles de
théâtre dans un complexe compor-
tant une grande salle ?

Signalons que les conditions du
concours n'ont pas été soumises à
Palma, organisation destinées à

. l'étude d'un nouveau théâtre, qui
vient de se dissoudre pour ce mo-
tif en particulier ; elles n 'ont pas
été soumises à la commission des
Ports et rives ni à celle de la RN 5.

Il nous parait regrettable qu'une
question de l'importance du théâ-
tre, n'ait pas été présentée, ne se-
rait-ce qu'à titre consultatif , à l'au-
torité législative de la ville ou aux
commissions qui en dépendent, et
aux organisations chargées de l'étu-
de de ce problème.

Nous demandons au Conseil
communal d'expliquer les motifs
pour lesquels il n'a pas précisé
l'obligation, pour les concurrents,
de prévoir un théâtre et d'exami-
ner avec le jury l'introduction
éventuelle d'une telle clause.

Claude JUNIER

!; Vai-de-frayers#§

La pitié des moissons
à fa montagne

(sp) En raison du mauvais temps, les
moissons n'ont pas encore mûri dans la
région de la Côte-aux-Fées, comme sur
les autres hauteurs du Jura et les agri-
culteurs attendent avec impatience le
soleil pour pouvoir commencer les récol-
tes. L'un d'entre eux nous disait qu'il
y a vingt ans qu'une telle situation ne
s'était pas produite et qu'une partie de la
récolte avait passé l'hiver sous la neige.
Ce n'est qu'au mois de février de l'année
suivante qu'il fut possible d'aller « récu-
pérer » la paille...

Une moto accroche une auto
(c) Samedi à 19 h 10, M. Francis Mar-
chand de Couvet, qui circulait à moto
et voulait dépasser une automobile pi-
lotée par M. Paul-André Matthey qui
quittait une place de stationnement à
la rue de l'Industrie, a accroché l'auto
avec sa moto. Le conducteur de celle-ci
a fait une chute sans se blesser.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts. .:

Succès sur foute la ligne
(c) Dimanche soir, l'exposition des
« peintres du dimanche » a été clôturée
après avoir accueilli quelque 250O visi-
teurs.

Le Comptoir du Val-de-Travers a
fermé ses portes à la même date dans
la liesse générale et ce sont plus de
15,000 personnes qui se sont rendues
à cette manifestation qui illustrait
l'activité commerciale et industrielle du
Val-de-Travers.

Vendredi soir, les conseillers d'Etat
vaudois et neuchâtelois René Villard
et Rémy Schlâppi sont revenus et à
l'exposition et au comptoir.

Fleurier a un nouveau maire !
(c) Au cours d'une séance tenue ven-
dredi soir au restaurant du Casino,
sous la présidence' de M. Georges Droz,
«Les Compagnons du théâtre et des
arts » ont donféré le titre de, membre
d'honneur à M. Jacques Lagier, maire
de la ville de Pontarlier, lequel a
souhaité que des relations plus étroites
se nouent entre la sous-préfeçture du
Doubs et «le village des fleurs ».

MM. Lucien Marendaz, , gouverneur
président d'honneur et Philippe Favar-
ger, président dû tribunal ont pris la
parole à cette occasion.

Trois morts à Avenches
Violente collision

entre deux voitures
Une autre tragédie de la route

s'est produite, hier, à 18 h 30 égale-
ment, à la sortie d'Avenches, côté
Morat. Une voiture légère, dans la-
quelle se trouvaient deux Lausan-
nois et un Genevois, est entrée en
collision avec une automobile fran-
çaise. Parmi les victimes se trouve-

raient les trois occupants du pre-
mier véhicule dont l'identité n'est
pas encore connue et qui ont été
tués. Deux autres personnes furent
transportées à l'hôpital de Payerne,
souffrant de blessures plus ou moins
graves.

Un important glissement de terrain
a emporté la moitié d'un immeuble

Samedi soir, à Couvet

Samedi soir, un glissement ae terrain
s'est produit près de la station CFF,
au haut du village de Couvet. Il était
21 heures environ. ' M. et Mme René
Veillard, domiciliés dans la partie est de
l'immeuble no 15 de la rue de la Gare,
regardaient tranquillement la télévision,
ils entendirent un bruit assourdissant mais
n'y prêtèrent pas une attention spéciale
pensant qu'un train très lourdement char-
gé passait sur la ligne du Franco - Suisse,
située à quelques mètres de leur demeure.

Peu après, cependant, des voisins vin-
rent les alerter, leur disant que la moi-
tié de l'immeuble, soit la partie ouest
avait été emportée par un éboulement.

UN AMAS DE DÉCOMBRES
La maison où réside M. Veillard et sa

famille, est l'ancienne fabrique de carton-
nage Armand Bourquin et Cie., entreprise
qui utilisait toujours la partie aujour-
d'hui effondrée comme entrepôt.

Le glissement de terrain a fait des dé-
gâts impressionnants et spectaculaires. La
moitié de l'immeuble est un amas de
ruines : murs et toiture écroulés, poutrai -
sons enchevêtrées et brisées. Un camion,
stationné au deuxième étage est main-
tenant enterré au sous-sol après avoir pas-
sé outre à travers toute la construction.
L'entreprise Bourquin et Cie venait de
faire contruire un quai de chargement.
Il n'en reste aue le socle en béton.

Une vue saisissante de l'éboulement
(Avipress-Willy Kurtz)

Si les dommages sont importants du
point de vue matériel, il est impossible
de les chiffrer pour le moment. Sous les
ordres du capitaine Emile Dubois, une
partie des sapeurs des premiers secours
ont été mobilisés et sont restés sur place
toute la nuit et pendant la journée de
dimanche.

En raison de l'effondrement de l'immeu-
ble, il fallut procéder au dégagement d'un
tronçon de la rue de la Gare qui est
resté fermé à la circulation des automo-
biles. La police cantonale est intervenue.

Fort heureusemei}t, la partie où vit M.
Veillard et sa famille n'a pas été tou-
chée. Elle était séparée de l'entrepôt par
un mur mitoyen. U est heureux que l'on
n'ait pas de victimes à déplorer.

Au nord de l'entrepôt passe le che-
min du Mont-de-Couvet et, dominant ce-
lui-ci, la maison familiale de M. Eugène
Hasler, administrateur postal. Cette bâtis-
se, consîruite sur le roc, est intacte.

LA MASSE EN MOUVEMENT
MM. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur can-

tonal, Rognon, son adjoint et Henri Per-
riard , directeur de la Chambre cantonale
d'assurance se sont rendus sur place.

Selon M. Dupuis, la masse qui s'est
mise en mouvement peut être évaluée
entre trois mille et quatre mille mètres
cubes de terrain. Certes, les pluies persis-
tantes de l'été ne sont peut-être pas étran-

gères â cet éboulement. Toutefois, M. Du-
puis nous a déclaré que pour déterminer
les causes certaines, on allait procéder à
des études et analyses géologiques. Seuls
les résultats de celles-ci permettront de
se prononcer catégoriquement.

Les travaux de déblaiement prendront
un temps assez long car non seulement
il s'agira de faire table rase de la partie
ouest de la maison qui s'est effondrée
mais aussi d'évacuer le matériau éboulé.

G. D.

SAINTE-CROIX
19 déroutait des jeunes gens :

il est arrêté
(c) Samedi, les gendarmeries de Con-
cise, Sainte-Croix et Grandson, à la
suite d'une enquête, ont arrêté un
habitant de Sainte-Croix qui se livrait,
depuis plusieurs mois, à des actes de
débauche sur la personne d'adolescents
de la région. U a été écroué dans les
prisons du district d'Yverdon.

\Nord vaudois||| |

Une enfant de deux ans
avale du... combustible

YVONAND

(c) On a transporte a 1 hôpital d Yver-
don , la petite Laurence-Christine Thon-
ney, âgée de deux ans, qui donnait
des signes d'empoisonnement. Après
coup, on a pu établir que la petite
avait avalé une tablette combustible
« meta », que son petit frère avait
découverte dans une armoire, et qu 'il
lui avait donnée.

DRAMES DE LA ROUTE
Quatre morts à Moudon
Trois voitures se télescopent et un

véhicule tombe dans la Broyé en crue

Hier, vers 18 heures, une tragédie
s'est produite sur le viaduc de la
route cantonale Lausanne-Berne,
traversant Moudon. A la suite d'un
dépassement, une voiture roulant en
direction de Payerne, est entrée en
collision avec une automobile ve-

(ASL)

nant en sens inverse. Une troisième
voiture a heurté les deux autres. Le
véhicule circulant en direction de
Lausanne a passé par-dessus la bar-
rière du viaduc puis est tombé dans
la Broyé en crue. Cette tragédie a
fait quatre morts et certainement six
puisque deux personnes ont dis-
paru dans les flots de la rivière.

La gendarmerie et les pompiers de
Payerne, secondés par les hommes-
grenouilles, ont tendu un filet dans
la rivière, près du pont du chemin
de fer, à Payerne, afin de retenir
éventuellement les corps des dispa-
rus. L'identification des corps a été
rendue difficile ; il s'agit de M. Clôt,
âgé de 47 ans, entrepreneur à Gran-
ges-Marnand et de son beau-fils,
M. Pierre de Blasio, âgé de 24 ans,
garagiste à Marnand. Les deux au-
tres morts et les deux disparus se-
raient des habitants de Gland, soient
les parents, le fils et la belle-fille
des deux victimes identifiée».

Un cavalier prestigieux s'est imposé : Arthur Blickenstorfer
Au concours hippique national de Colombier, samedi et dimanche

Une splendide manifestatio n hippique, mais trop peu de spectateurs
Seules 1200 personnes ont bravé le

froid et la pluie pour assister , samedi
et dimanche, au concours hippique na-
tional qui s'est déroulé dans le trian-
gle des allées à Colombier. Une cen-
taine de cavaliers et de cavalières,
cent vingt chevaux, se sont mesurés
au cours de neuf épreuves.

Mailgré les mauvaises conditions at-
mosphériques, notamment la pluie
diluvienne de dimanche matin, tous
les concours ont pu se disputer. Les
obstacles étaient disposés de manière
fort judicieuse et ils exigeaient une
parfaite maîtrise de la part du cava-
lier. Si la participation du public a
été faible, la beauté du specta-
cle a été un plein succès et l'intérêt
n'a jamais faibli.

Le maître incontesté de la mani-
festation a été M. Arthur Blickenstor-
fer, de Finsterhennen qui mena « Ma-
rianka V » deux fois à la victoire,
« Eiko » et « Apache » chacun une fois
en première et une fois en seconde
place. Il fut le seul cavalier à fran-
chir le troisième barrage du prix du
It-colonel Hegi, placé à 175 cm et
réussit sa prouesse avec deux bêtes
placées ex-aequo.

Son principal adversaire, le colonel
EMG F. Lombard, de Steinegg, l'enca-
dra dans le Prix Gillette en prenant
la première et la troisième place. Dans
la catégorie Puissance, -.es deux che-
vaux démolirent le même obstacle,
lors du premier barrage.

Seize chevaux ont terminé le Prix
du It-colonel Hegi sans pénalisation.
Le barrage un, avec trois obstacle de
160 cm en a éliminé sept, le second,
avec deux obstacles de 170 cm n'a
été réussi que par 4 chevaux, les deux
de Blickenstorfer, « Zenith » du lt Max
Hauri et « Liberté » d'Ernst Egli. Ces
deux derniers échouaient malheureuse-
ment à l'un des obstacles du troisième
barraqe hauts de il 75 cm.

AUTOUR DU TERRAIN

Il est impossible de décrire en détails
toutes les épreuves dont les principaux
résultats sont donnés ci-dessous.

Mentionnons que, dimanche après-
midi, dix-sept cavaliers et cavalières,
vêtus de blanc, ont fait une farandole
des plus plaisantes, à une allure ra-
pide, dans un style parfait.

9 Samedi soir, une grande soirée
avait été organisée dans une cantine.
La fanfare de Boudry y a donné un
concert puis un public — nombreux
alors — a dansé jusque tard dans la
nuit.
'•. Lés concours' hippiques sont, gé-

néralement, prétexte aux jolies fem-
mes et aux autres pour faire admirer
leurs toilettes estivales. A Colombier,
nous avons surtout remarqué des man-
teaux de pluie et des bottes ainsi que
'les premiers manteaux de fourrures de
la saison. , , ,
• Certains concurrents étaient priés

poliment de se rendre auprès du jury.

munis de leur porte-monnaie. Des
amendes sont en effet réclamées lors-
qu'il y a entorse au règlement : cas-
quette volontairement enlevée, troisiè-
me tentative de sauter un obstacle
lorsque le cheval a été éliminé.

• On a noté le courage de cavaliers
malchanceux, victimes de chutes. Mlle
Thérèse" von Bergen, de Colombier, a
obtenu des applaudissements mérités
lorsque, après avoir roulé avec son
cheval, elle n'hésita pas à remonter
sur selle pour terminer la course.

• Mlle Karin Haeberlin, hélas, dut
être conduite à l'hôpital, ayant reçu un
coup de sabot après une chute. Elle
souffre d'une fissure à une vertèbre.

• Le magnifique challenge du It-co-
lonel Hegi a été gagné en 1960 par
le colonel Lombard, en 1962 par le
capitaine A. Stoffel, en 1963 par Ar-
thur Blickenstorfer, en 1964 par Hans
Moeh, qui n'a malheureusement pas
pu venir à Colombier pour disputer sa
coupe.

• Dimanche prochain, les meille'urs
cavaliers se retrouveront à Zurich pour
disputer le concours national.
V RWS

RÉSULTATS :
Prix au manège de Colombier

Catégorie M 1/A
Ire série. — Après barrage : 1. « Ma-

rianka V» , A. Blickenstorfer, 0 point
51*9 ; 2. « Axel », P. Racine, 0 p. 57'3 ;
3. « Drogicin », R. Tamagni, 4 p. ; 4.

;« Oubliette », R. Villiger, 8 p.
2me série. — Après barrage : 1. « Fixe

Deern », R. Villiger, 0 p. ; 2. « Flugsch-
walbe », Lt Max Hauri, 4 p. ; 3. « Good-
Luck », N, Montesso, 4 p. ; 4. « West
Ward », cap. W. de Rahm, 4 p. ; 5.
« Voss », plt H. de Rahm, 8 p.

Le Prix du manège de Colombier est
attribué à M. Arthur Blickenstorfer.

Prix Gillette
v Catégorie S 1/A , comptant pour le
championnat suisse.

Après barrage : 1. «Page », col. EMG
P. Lombard, 0 p. 46'6 ; 2. « Apache », A.
Blickenstorfer , 0 p., 46'9 ; 3. « Japonais »,
col. EMG P. Lombard, 0 p., 47'2 ; 4.
« Vollmond », Plt . R. Munger, 0 p., 51'9 ;
5. « Helena », P. Racine, 4 p, 47'4 ; 6.
« Posilippo », A. Blickenstorfer, 4 p., 49'4 ;
7. « Heideprlnz n, R. Baumbergen, 4 p.,
5,1*8, ¦ •

Le challenge offert par la Maison Per-
nod revient au colonel Lombard.

Prix de la Cavalerie ¦
Catégorie D 1/U L

' "¦ 1. « Oésti'eiChér »,' Drag, Jàcquës-À.
Schwab, 4 p.; 2. « Zithèr », App. J.-J.
Etter, 4 p. ; 3. « Valmiki », Brig. Daniel
Buhlmann, 4 p.

Prix de l'Armée
Catégorie M 1/A
L cFlugschwalbe », Lt Max Hauri, o p.;

2. « Bally Rock », Plt. Kurt Grob, 0 p. ;
3. « Lude », Plt Gottlleb Oppllger, 0 p.

Prix des habits rouges
Catégorie M I/C

1 « Marianka V » , A. Blickenstorfer,
1*16*1 ; 2. « Drogicin », Rudenz Tamagni
X.21'5 ; 3. « Tibère », J.-Pierre Hertig
1.23'0 ; 4. « Ooubliette » Raoul Villiger
l'23"2 ; 5. « Luxieuse ». Wolker Ochme
1.23'6 ; 6. « Hector n », Mlle Madeleine
Sperison 1.25'2.

Prix des Allées
Catégorie D/II, U/n contre la mon-

tre.

1. « Ouganda », Marg. Eric Vietto, 24
points, 1.16'2 ; 2. « Afta «, App. J.-Pierre
Bischoff , 24' p. 1.16*9 ; 3. « Obbedienza »,
Drag. Jean Béer 20 p., 1.11*6 ; 4. « Va-
lanza », Drag. André Robert , 20 p. 1.12*6 ;
5. « Zibetkatzo », Drag. Claude Bachmann,
20 p. 1.16*5.

Prix des Sociétaires
Catégorie V 1/ V n, Américaine

1. « Lora », Gilbert Jacot , 21 p., 1.26'4 ;
2. « Taquin », Edmond Seydoux, 16 p.
2.00"0 ; 3. « Kim », Jean-Louis Johner,
7 p. 37'7 ; 4. « Wicht », Nicklaus, 7 p.
39'3 ; 5. « Amazonas », R. Niklaus, 7 p.
IQ'O

Prix Longines

Catégorie S I/B, comptant pour le
championnat suisse. „

1. « Zenith », Lt. Max Hauri, 84'8 ; 2.
« Eiko », Arthur Blickenstorfer 9Ô'6 ; 3.
« Telstar », Samuel-Pierre Burki , 100'2 ;
4. « Frisky », Plt Guy Sarrasin 100'6 ;
5. « Luxieuse », Volker Oehme, 101*6 ; 6.
« Liberté », Ernest Eglin 103'8 ; 7. « Cym-
ball H », René Kohli 105'7 ; 8. « Zorro »,
Ernst Fischer 107'9.

Prix du lt-colonel Hegi

Catégorie S. Puissance, comptant pour
le championnat suisse.

1. ex-aequo : « Eiko » . et « Apache »,

(Avipress - J.-P. Baillod)

A. Blickenstorfer, 0-0-0-0 ; 3. ex-ae-
quo : « Zenith », lt Max Hauri, et « Li-
berté », Ernst Eglin 0-0-0-4 ; 5. ex-
aequo : « Furstenkunde », Ernst Eglin
et « Satan III », W. Bronzikofer 0-0-3 ;
7. ex-aequo : « Yasmln III », Francis Ra-
cine, et « Zorro », Ernst Fischer 0-0-4 ;
9. « Domingo II », Fabio Cazzaniga 0-0-8.

Entre Yverdon et Lausanne

(c) Hier, vers 13 h 30, suir lia route
Yverdiora - Laïusaininie, am lieu-dit « Les
Bais-Momits », unie va-tiwe vaudoùse frei-
na briiisquiemenit pour éviter d'enitrer en
collteion avec te machine qui la pré-
cédait. Elle fit alors un tête-à-queue,
t/naivarsa la route et alila heurter urne
Ctoonobi'le qui vêtait en «ans j inivemse.

.pontamits dégâts matérieils.

Violente collision
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures 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 boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames
4ont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger ; frais de port en plus.

Tarif des abonnements
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. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « 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.
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Bex (VD)
A vendre magnifique propriété de
2500 m2 comprenant villa grand con-
fort de 5 pièces, piscine, grand jar-
din, ete. Pour traiter, 125,000 francs.

Neuchâtel
A vendre magnifique terrain à bâtir
d'environ 3000 m2 au bord du lac.
Accès facile.

Val-de-Ruz
A vendre maisons familiales de 4 et
.5 pièces, avec confort. Terrains en-
vironnants, 1500 à 2000 m2, jardin
potager, abres fruitiers.

Saint-Aubin
A vendre 1300 m2 de terrain à bâtir
en bordure de route. Vue magnificpie
sur le lac et les Alpes.

Boudry
A vendre maison de vacances habita-
ble toute l'année. Accès en voiture
jusqu'à la maison. 900 m2 environ de
terrain. Pour traiter, 35,000 francs.

La Neuyeyille
A vendre immeuble de 4 étages sur
rez, en plein centre de ville, de
4600 m3 et d'une surface de 184 m2.
Locaux commerciaux au rez. Affaire
intéressante et relativement bon mar-
ché.

POUDRIÈRES
\ louer pour date à convenir, appar-
tement de

51/* chambres
2 salles de bains, chauffage central
général et véranda. Peut encore être
aménagé au gré du preneur.

i S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-¦ res. Tél. 510 63.

• On cherche à louer

appartement de 4 pièces
Adresser offres écrites à 119 - 630
au bureau du journal.

rPfflf»W«1Wlt l̂HIIIW«MimWfflB^
Nous cherchons à louer à l'an-
née

garage
pour voiture, région rue des
Fahys ou environs, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir.
Faire offres à Bauermeister &
Cie, installations sanitaires,
Place-d'Armes 8, Neuchâtel.
Tél. 517 86.

On cherche à louer à Neuchâtel

appartement meublé
de 3-4 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à 139 - 635 au
bureau du journal.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & CIE,
à COUVET, cherche ;

UN CHAUFFEUR
DE CAMIONS

bien au courant des poids
lourds, pour transport sur route
et livraison aux clients en
Suisse romande.
Préférence sera donnée à un
chauffeur suisse.
Semaine de 5 jours, place
stable.
Entrée selon entente.
Faire offres, avec curriculum
vitae , certificats et photo-
graphie, ou se présenter au
bureau de l'entreprise, sur
rendez-vous.

A LOUER A PESEUX
(quartier des Pralaz),
dès le 24 septembre 1965 ou date à
convenir,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de 290 fr.
pour les 3 pièces, 370 fr. pour les 4
pièces, plus prestation de chauffage
et d'eau chaude.
GARAGES : loyer mensuel 50 fr.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Faubourg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Tél. 5 76 71 On cherche à engager :

horloger complet
acheveur
metteuse en marche

pour travail soigné.

Faire offres ou se présenter à
JOHN BRINGOLF & Cie S. A.,
Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 78 51 ou 6 38 85, entre les
heures de bureau.

A louer pour le 24
septembre, dans le

haut de la ville,
petit appartement
meublé, chauffé,

2 pièces, culsinette,
douche. Tél. 5 86 89. Jolie chambre et

pension soignée
pour jeune homme.

Tél. 5 51 84.

Nous cherchons à Neuchâtel ou aux
environs,

grands locaux
non humides, pouvant servir d'entrepôts,
et facilement accessibles avec voiture.
Adresser offres écrites à DN 02796 au
bureau du journal.

A louer pour le
1er octobre, près

de la gare,

apparîemen!
de 4 pièces, salle

de bains, chauffage
général, pour une
durée de 9 mois

environ. Prix 230 fr.
par mois, tout com-

pris. Tél. 5 46 72.

A .louer, à jeune
.fille, chambre meu-
blée, bains, chauf-

fage central.
Av. ler-Mars 6,

4me étage, droite.

A louer, près du
centre, une belle
chambre à 2 lits,

avec confort, et une
chambre à un lit,
toutes deux indé-

pendantes, avec ou
sans pension. Tél.

5 62 57. Etudiante cherche

studio
de préférence meu-
blé, avec bains et

culsinette. Adresser
offres écrites à HT

02800 au bureau
du journal.

Jeune technicien
cherche, pour le
ler octobre 1965

chambre
meublée

région Serrières.
Paire offres à

Suchard Holding
S.A., 2003 Neuchâtel

Tél. 5 61 01.

Dame âgée trouve-
rait belle ohambre
et bonne pension à
Neuchâtel, près de

la ville, à l'est
arrêt du trolleybus.

Tél. 5 12 41.

On cherche à louer
à l'année, rayon de
25 km de la Chaux-

de-Fonds,

choie! ou
maison de
week-end

Demander l'adresse
du No 02817 au I

bureau du journal. |

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

compteuse
et

régleuse
pour diriger son département
de réglage.

Se présenter à
NOBELLUX WATCH CO. S. A.,
4, rue du Seyon , Neuchâtel.

A. vendre, à Mauborget, ait. 1200 m,

CHALET
meublé

de 5 chambres (7 lits) . Très bonne
construction. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Terrain : pré et

; bois de 1507 m2.
Prix de vente : .110,000 francs.
S'adresser à la Banque PIGUET &
Ciel, service Immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 5171.
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Nous cherchons une

vendeuse - serveuse
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Congé le dimanche et le lundi matin.
Nourrie ; bon salaire. Paire offres à la
confiserie Perriraz, Hôpital 7, tél. 5 12 64.

A louer chambre
Indépendante

; Tél. 5 06 35

Jolie chambre
à louer à

demoiselle. Bains. .
Tél. 5 54 80, le soir.

A .louer jolie petite
chambre mansardée.

Tél. 5 95 19.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuohâtel vendra, par vole d'enchères
publiques,

LE MARDI 14 SEPTEMBRE 1965
dès 14 h 15

dans l'appartement sis au IANDEEION,
route de la Russie 15 (rez-de-chaussée,
à gauche), les objets suivants :
1 bureau, 1 armoire moderne à 3 portes,
1 petit buffet , 1 machine à laver Elitia,
1 armoire à glace, 1 commode, 1 .frigo
Sibir, 1 réchaud, à gaz butane (2 feux),
1 b u f f e t  de cuisine moderne, 1 armoire
à éplces, 1 calorifère à mazout marque
Wescopir, meubles de cuisine métalliques
soit : 1 table, 2 chaises et 1 tabouret ,
ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées. Pas d'exposition avant la
vente. % .

Le greffier du tritrânal :
Zimmermann.

\ §-_-_rS-ë£-l | ,j

*Jff&p Commune de la Chaux-de-Fonds ) Ij

I

Les jeunes gens actifs, capables die prendre leurs responsabili-
tés, désireux de s'engager dans une profession offrant des acti-
vires multiples et donnant l'occasion de se consacrer au service
de la population, peuvent postuler un emploi d'agent de police
s'ils répondent aux conditions suivantes :

' 1. Etre citoyen suisse.
| 2. Etre âgé de 21 à 29 ans
I 3. Etre incorporé dans l'élite de l'armée
| 4. Jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum
1 5. Justifier d'une bonne instruction. ij
i Les candidats subiront une visite médicale et des examens
I d'admission (culture générale et préparation physique). En cas
|| de succès, ils suivront un cours de formation.

I L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine.

D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès du four-
| rier du corps de police (tél. 210 17).

| Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées d'un
| curriculum vitae complet, seront adressées jusqu'au 15 octobre

1965 à la Direction de police, 2301 la Chaux-de-Fonds.
Direction de police.
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ï > Race : Vraie championne pour Jes accéléra- Classe: Style Pininfarina: élégante et compacte, \t tions, avec les 58 CV de son moteur ultra-moderne de .elle a la ligne de sa race: sobre, sportive, élancée. f
f J130 cm3 en métal léger, la traction-avant 204 se Habitabilité surprenante, grand coffre de 375 litres. \
J classe parmi les plus rapides de la classe 1300 cm3. Et confort : Sièges et suspension en tous points \
\ Performances : 140 km/h en pointe. Elle a les remarquables (4 roues indépendantes). \
i freins de sa race: efficaces et sûrs (à disques protégés i
l à l'avant) A
) Berlîne Peugeot 204,-4 portes, 58 CV (SAE), )
( Fr. 8800.- Toit ouvrant : Fr. 175.- seulement t

PEUCEOT aOrâl?
\ Concessionnaires « Peugeot » depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val- f
i de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet) i

J.-L. SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
} Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises), tel, 5 99 91, sur la route de Neuchâtel - Saint-Biaise i
( Même maison sur la même route à Monruz : GARAGE DES GOUTTES - D'OR, tél. 5 97 77 t

HAUTERIVE
Rue de la Marnière 30

A LOUER
pour tout de suite ou pour date b, con-
venir
1 APPARTEMENT
2 chambres, cuisine,
bains, central, concierge.
Loyer 215 fr. + charges.
1 APPARTEMENT
3 chambres, cuisine,
bains, central, concierge.
Loyer 275 fr. + charges.

Pour visiter : M. G. Hofer, Marnière 30,
Hauterive.

Pour traiter : Etude Peissly-Berset-Perret-
Jeanneret, Jardinière 87, la Chaux-de-
Fonds.*̂y-\ Créée par

A-aOOCft^ Fiduciaire

<&*B) F LANDRY
f \£} / f t »̂~~S Collaborateur
\____ /̂ « Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

BEVAIX
Terrain pour villa
en nature de vigne, de 1672 ma,
vue très étendue, eau, électricité
et téléphone sur place.

CORTAILLOD
Parcelles pour villas
environ 1000 m2, très belle situa-
tion, vue étendue et imprenable
sur le lac.

ROCHEFORT
Terrain de 12,000 m2
en nature de prés, entouré de fo-
rêt; se prêterait à l'aménagement

I d'un terrain de sport ou de cam-
ping ; situation tranquille, accès
aisé depuis la route cantonale.

H ! J

_

Hauterive
immeuble avec locaux industriels
et 3 appartements en bordure de
la route cantonale.

La Coudre
villa neuve de 2 appartements,
confort, vue dominante.

Areuse
villa de â pièces, dépendances,
confort, libre tout de suite.

Neuchâtel
rue du Seyon, immeuble de 6
logements et de 3 magasins.

Le Locle
rue du Marais, immeuble locatif
ancien de 4 appartements.

Nyon
immeuble locatif de 12 apparte-
ments, bon rapport.

I

Â louer à Neuchâtel
rue Emer-de-Vattel (à proximité de
l'avenue des Alpes) , des le 24 sep-
tembre 1965 ou pour date à con-
venir,

G A R A G E S
Loyer mensuel 55 fr., y compris
eau et électricité.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Neuchâtel

Tél. 5 76 71

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

l ; ' EN ROUTE \ ]
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I AVEC LE 1/2 BILLET (

DEMI-TARIF (

NEUCHATEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

Venez et faites une offre
iMuBLESJEiuP met fn
gmm MM) 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 manc|6r
. • de magnificrues ensembles pour tous les goûts ;

i

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 «€ÎLÉP 4EP
de votre visite chez J» h U fi Lh ̂ SÊT U F

Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62



Dans le canton de Fribourg
les accidents se sont suc cédé
(c) Les accidents ont été nombreux, ce
week-end, dans le canton de Fribourg.
Samedi, vers 4 h 50, un automobiliste
neuchâtelois, qui circulait du lao Noir
en direction de la Chaux-de-Fonds, a dé-
couvert une voiture endommagée, entre
Riedgarten et Wilersgut (Singine). Le
conducteur de cette dernière, M. Arnold
Piller, d'Alterswil, bien que grièvement
blessé, avait encore sa connaissance. Pour
une cause que l'enquête établira, son
véhicule avait percuté un arbre, avait
fait une embardée avant de s'immobiliser
sur le flanc gauche. L'ambulance officiel-
le de Fribourg transporta M. Piller à
l'hôpital cantonal de Fribourg où l'on dia-
gnostiqua une fracture du fémur, du bras
droit et probablement de la mâchoire
inférieure. Ver 16 heures, M. Maurice
Schneider, de Pringy circulait à sccoter
à Fribourg. Une voiture qui le précédait
stoppa brusquement. Le sccotériste ne
put freiner à temps et sa machine entra
en collision avec l'automobile. Souffrant
d'une commotion cérébrale et de diverses
éraflures, M. Schneider fut conduit à
l'hôpital de Riaz. A 18 heures, le petit
Joël Grandjean, âgé de 9 ans, domicilié
à Romont, est tombé d'une barrière et
s'est cassé un bras. Il a été transporté à
l'hôpital de Billens. Vers 18 h 15, René
Slegenthaler, âgé de 15 ans, domicilié à
Auboranges, circulait à cyclomoteur dans
la localité quand il entra en collision
avec une voiture. Souffrant d'une fracture
ouverte à la jambe gauche, de plaies
au visage et d'une fracture du crâne
probable, le blessé a été conduit à l'hôpi-
tal de Billens. Vers 22 heures, M. Hans
Werren , de Villaret, circulait à motocy-
clette, de Courtepin en direction de Wal-

lenried lorsqu'il fut accroché par une voi-
ture. Souffrant d'une commotion céré-
brale, il a été transporté à l'hôpital Da-
ler.

Hier après-midi, la petite Eliane
Maillard , de Hennens a fait une chute
alors qu'elle roulait à bicyclette. Souf-
frant d'une fracture très compliquée à
la mâchoire et de diverses blessures,
l'enfant a été transportée à l'hôpital
de Billens.

A 18 h 15, un grave accident de la
circulation s'est produit à l'endroit où
la route Bulle-Fribourg est croisée par
une route secondaire, desservant les
communes de Corpataux et de Magne-
dens. Une voiture française, pilotée par
M. Emile Desmons, domicilié en Seine
et Oise, circulait de Fribourg en direc-
tion de Marsens. Au carrefour de Ma-
gnedens, elle eut sa route coupée par
l'automobile de M. Simon Piantino, de
Fribourg, qui roulait en direction de
Corpataux. La collision fut violente. Les
occupants de la voiture française, la
femme du conducteur et deux religieu-
ses, furent grièvement blessés. Le con-
ducteur souffre de plaies au visage et
d'une commotion cérébrale. Les quatre
blessés furent transportés à l'hôpital
cantonal de Fribourg. A 19 h 30, un
scootériste de Heltenried , M. Pierre
Hayoz, circulait de Flamatt en direction
de Fribourg. A Blumlsberg, il heurta
une barrière et fut déporté sur la gau-
che alors que survenait une colonne de
voitures. La collision fut inévitable et
le scootériste tomba sur la chaussée.
Souffrant de blessures multiples, et
d'une fracture du crâne, il fut trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Le Jura en appelle désespérément à la Confédération
À L'OCCASION DE LA I8me FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN

Ceux qui, depuis de nombreuses années — depuis 18 ans peut-être —
participent à la Fête du peuple jurassien à Delémont, savent que les
orateurs de la conférence de presse et ceux de la manifestation officielle
de la grand-rue, n'ont jamais mâché leurs mots. On avait fini par s'habi-
tuer aux tirades moquant l'ours bernois, aux critiques envers les autorités
cantonales, aux rappels historiques. Cette année, le ton a très nettement
changé : ce n'est plus au canton seulement que s'en prennent les auto-
nomistes jurassiens, mais à la Confédération tout entière, qui se refuse à
arbitrer le conflit lancinant opposant depuis 150 ans, dans le cadre unitaire
du canton de Berne, le peuple du Jura à celui de l'ancien canton.

_Le lien fédéral est en jen
Le ton général de la journée, MM.

Roland. Béguelln et Roger Schaffter l'ont
donné dès le matin, dans leurs conféren-
ces de presse. M. Roland Béguelln, se-
crétaire-général du Rassemblement ju-
rassien et rédacteur en chef du « Jura
Libre », parla longuement de l'interna-
tionalisation de la question jurassienne.
Rappelant les épisodes les plus récents
du conflit (attitude du département mi-
litaire à, l'égard des Franches-Montagnes, '
arrêtés d'exception pris par le gouverne-

Que se passera-t-il
samedi à Porrentruy ?
Samedi prochain a lieu, à Por-

rentruy, l'Inauguration de la nouvelle
Ecole normale ménagère. Le directeur
de cet établissement, M. Frédéric Fei-
gnoux, est en même temps le prési-
dent du Comité d'action pour la pla-
ce d'armes en Ajole, et c'est à sa
demandé qu'un détachement militaire,
anné de fusils d'assaut, a mis en
pièce et confisqué un panneau du
«Bélier » dressé sur propriété privée.
Pour répondre à cet acte de force,
le Rassemblement jurassien a présenté
et fait voter hier la résolution suivan-
te. On peut se demander, après ce
texte et les ovations qu'il recueillit, ce
qui se passera samedi prochain à Por-
rentruy.

Résolution :
• Mercredi 1er septembre 1965,

à la demande de M. Frédéric Feignoux,
un détachement de l'armée a pénétré
sur une propriété privée jurassienne
afin de détruire un panneau du Grou-
pe Bélier.
# Ces dernières années, le conseil-

ler dlBtat Virgile Moine a livré les
Franches-Montagnes au département
militaire fédéral, à rencontre des pro-
messes du gouvernement.
• Le conseiller d'Etat Henri Hu-

ber a déclaré qu'il fallait amener l'ar-
mée aux Franches-Monragnes pour
changer la mentalité de la population.

Ces trois personnages seront à Por-
rentruy samedi prochain. Par consé-
quent, le Rassemblementt jurassien et
le Groupe Bélier vous Invitent tous à
être présents aveo vos drapeaux à
Porrentruy, ancienne capitale du Ju-
ra, samedi prochain 18 septembre 1965,
à 11 heures, sur les trottoirs du centre
de la ville, pour manifester dans la
franchise et le calme vos sentiments
jurassiens.

ment vaudois pour interdire aux Juras-
siens de se rendre à l'Exposition natio-
nale de Lausanne en groupes, avec leurs
drapeaux, pressions exercées par des con-
suls suisses sur des journalistes de pays
voisins, usage des tables d'écoute télépho-
nique, ete) M. Béguelln déclara comme
préambule à son exposé : Cette fols,
c'est le lien fédéral qui est en jeu. »
Cela, a continué, en substance l'orateur,
des hommes perspicaces l'ont compris,
mais le Conseil fédéral, après une timide
ouverture faite par M. Wahlen, a refusé
d'intervenir. Le Grand conseil bernois a
également rejeté toute médiation fédérale
et a fait connaître son intention de trai-
ter les revendications de la députation
jurassienne selon son bon plaisir en re-
fusant par avance toute réforme de struc-
tures, et en désignant de façon unilatérale
des experts qui sont demeurés prison- -
niers de l'esprit unitarlste «La tentative
de la députation jurassienne, affirma M.
Béguelln, pour louable qu'elle soit, se sol-
dera par un échec. » Puis, rappelant que
la Suisse compte 25 Etats, dont 19 sont

(Avipress-Bévi)

de langue allemande, il ajouta : « SI l'Eu-
rope nouvelle ne met pas, très vite, un
frein à cette évolution (accroissement
rapide de l'ethnie alémanique. - réd.) " les
minorités linguistiques s'apercevront que
l'existence même des Etats cantonaux ne
suffit plus à garantir leur sécurité. Ce
jour-là, on aura une Question jurassien-
ne à l'échelle de la Suisse française, du
Tessin, et peut-être — s'il en est encore
temps — d'un peuple romanche déjà
condamné. »
I_a «Voie suisse» est bouchée
Après avoir exposé succinctement com-

ment les Valdotains ont obtenu, en
1948, des garanties politiques réelles, sous
forme d'un statut qui pourrait inspirer
ceux qui ont à régler le problème juras-
sien, M. Roland Béguelln démontra de
quelle manière, après avoir été jusqu'à
ces dernières années les bâtards de la
Suisse, les Jurassiens, par un singulier
retournement, entretiennent aujourd'hui
les relations internationales tes plus éten-
due et les plus fécondes. C'est alors que
le secrétaire-général du R.J. affirma, de
façon très explicite, la détermination des
autonomistes d'internationaliser leur pro-
blème : Le nationalisme étroit, déelara-
t-il, que l'on a connu jusqu'en 1945 n'est
plus de mise .; pour une minorité ethni-
que victime d'un traité, les moyens légaux
d'émancipation passent par diverses for-
mes d'internationalisation. ...On peut re-
gretter que de tels développements soient
en cours. Mais entre la liberté du peu-
ple jurassien, entité ethnique primaire,
et le confort de la Confédération suisse,
construction politique secondaire, il n'y
a pas à choisir. Le Jura ne peut pas
transiger. t '

Enfin, M. Béguelln fit allusion claire-
ment à une dernière chance : « La seule
chance, c'est que la Confédération, cons-
ciente du danger, Intervienne assez tôt
pour mettre Berne à la raison et régler
la question jurassienne. »

C'est contre son gré
qne le Jura est devenu Suisse

lia conférence de presse de M. Roger
Schaffter, plus fracassante encore que la
précédente, traitait des relations entre les
Jurassiens et la Confédération suisse, vues
à travers les événements de 1815. L'ora-
teur fit tout d'abord le procès de la plu-
part des historiens qui ont écrit, pour
les besoins de la cause, qu'en 1813, te
Jura désirait devenir Suisse. L'histoire
jurassienn e enseigne que la réunion de
nsvêché à la Confédération a été décidée
contre te cours de l'histoire Jurassienne.
Après avoir longuement exposé cette thè-
se, M. Schaffter conclut en ces termes :
« Regardons les choses franchement :
rien ne ressemble moins à une union re-
cherchée et voulue, ni même/ à une union
librement consentie, que te rattachement
de l'ancien Evêché à la Suisse. C'est con-
tre son gré, et contre te cours de son
histoire que le Jura est devenu, non pas
Suisse et subsldlairement bernois, mais
Bernois, et subsldlairement suisse. D'un
côté) : égoïsme, convoitise méprisante,
satisfaction orgueilleuse d'enlever un ter-
ritoire à la France ; de l'autre, révolte
contre l'Inévitable, puis résignation et
abattement. »
lie Jura et la Suisse en 1965
Le Jura a-t-il lieu d'être satisfait de

son annexion à la Confédération ? C'est
à cette question que M. Roger Schaffter
s'efforça ensuite de répondre : « Jamais,
si ce n'est une seule fols au plus fort

des persécutions du Kulturkampf, la Con-
fédération n'a fait un seul geste de pro-
tection en faveur du Jura... Le peuple
jurassien a été abandonné à ses maîtres,
et nul ne s'est, pendant longtemps, préoc-
cupé de savoir si cet allié, qui faillit ac-
céder à l'honneur d'être un canton, éprou-
vait quelque bonheur à être Suisse.» Puis
11 ajoute cette phrase accablante : Quant
aux Jurassiens, force leur est de consta-
ter que leur incorporation à la Confédé-
ration ne leur a procuré ni la liberté so-
ciale, ni la solidarité des peuples confé-
dérés, ni la paix et l'unité intérieures,
ni la sécurité ethnique et culturelle, ni
les conditions d'un véritable essor natio-
nal. Leurs 150 ans de vie commune avec
les Suisses se soldent par un éehec total,
indiscutable.

Enfin M. Schaffter termina son expo-
sé en ces termes : « Comment les Ju-
rassiens pourraient-ils être Suisses de
cœur, quand ils voient la Confédération
refuser les responsabilités morales assu-
mées en 1815, quand l'Incompréhension
officielle s'élève jusqu'aux nues, quand
la majorité alémanique les couvre de sar-
casmes et de mépris, quand le pouvoir
fédéral, par te truchement du D.M.F., se
fait le complice de Berne pour porter à
leur peuple des coups mortels, quand la

La Wallonie,
le val d'Aoste

et le Pays basque
étalent à Delémont

Pour la première fois, des repré-
sentants de minorités ethniques étran-
gères ont pris la parole lors de la
manifestation à la Grand-Rue, pour
apporter < le salut des peuples frères
de Wallonie, du val d'Aoste et du Pays
basque.

troupe alémanique se conduit chez eux
comme en pays occupé, quand les respon-
sables de la paix intérieure se refusent
à se faire les médiateurs que l'honneur
leur commande dV_tre, quand, enfin, pour-
rie par l'égoïsme et ligotée par la peur
profonde de l'avenir, la Confédération
s'englue dans une politique que n'inspire
plus aucun idéal ni aucune générosité ? »
Et M. Schaffter de lancer un appel pour
que la Confédération ne perde pas défi-
nitivement te cœur des Jurassiens.

Le cortège
L'après-mldl, devant une foule consi-

dérable, estimée par tes organisateurs à
30,0000 personnes, défila, te traditionnel
cortège allégorique. En cette année anni-
versaire de l'annexion du Jura au canton
de Berne, te thème en était tout trouvé:
«Cent cinquante ans de domination ber-
noise. » Voilà qui permettait des rappels
historiques dont certains étaient émou-
vants, tandis que d'autres étaient trai-
tés sur te mode satirique. « 1815 : Le Jura
livré à l'ours de Berne », « La tête de
Stockmar mise à prix », « 1839 : le Jura
secouru par la France », «La persécution
du Kulturkampf », voilà quelques thèmes
parmis une trentaine de chars qui fu-
rent vivement applaudis. L'histoire ré-
cente ne faisait pas défaut, puisqu'avaient
été choisis également des thèmes tels
que : « La victoire des Ranglers », « Le
Jura banni de l'Exposition nationale »,
«L'aSTaii* du gendarme Fleury». (Char
présenté par la section de Bienne !)

Cependant, si les chars mettent dans
le cortège une touche pittoresque, te pas-
sage du Groupe Bélier y ajoute une note,
émouvante pour beaucoup, consternante
pour d'autres. Ces 1000 jeunes qui défi-
lent fièrement avec leurs drapeaux juras-
siens, voilà pour Berne, selon le mot d'un
Journaliste, des dizaines d'années de soli-
des ennuis en ' perspective I Le cortège
comprenait aussi un groupe très impres-
sionnant de membres de «l'Association
féminine pour la défense du Jura », ain-
si que du « Mouvement univensltaire Ju-
rassien » et l'habituelle masse des mili-
tants des différentes Fédérations, comme
de «L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur ».

Des discours mordants
Dans la Grand-Rue, huit orateurs pro-

noncèrent de brefs, mais très incisifs dis-
cours, dont les thèmes furent en gros,
très proches de ceux des conférences de
presse du matin.

Après avoir écouté attentivement et
parfois applaudi vigoureusement ces nom-
breux discours, la foule massée à la
Grand-Rue de Delémont approuva à
l'unanimité la résolution suivante :

qne Berne demeure hostile à toute es-
pèce d'autonomie jurassienne et que les
députés du parti bernois sabotent ouver-
tement le plan de réformes de la députa-
tion jurassienne ;

Constatant :
que les agents de Berne vont jusqu'à

utiliser l'armée à des fins politiques pour

porter atteinte à la liberté d'expression
des citoyens, comme cela s'est vu récem-
ment à Asuel ;

que les autorités fédérales persistent
dans leurs projets funestes et continuent
à fouler aux pieds ta volonté unanime
des communes franc-montagnardes ;

que le Jura continue à payer de sa
liberté celle des cantons de Vaud et
d'Argovie ;

que 150 ans après l'annexion du Jura
au canton de Berne la Confédération suis-
se est toujours incapable de procurer au
peuple jurassien l'indépendance qu'il ré-
clame ;

l'assemblée populaire tient à mettre
en garae ropinion publique contre le
pourrissement a'une situation qui finira
par miner la Conl'éaeiauon eUe-mëme.
_Je nomoreux indices iont penser que
tktaï fédéral sounre aujourd 'hui d'une
paralysie anaiogue a celle qui précéda les
_, rancis bouleversements de 171)8. Incapa-
ble de résoudre les graves problèmes qui
se posent à elle, la Confédération helvéti-
que a perdu une grande partie de son
prestige international. En ne donnant
pas l'autonomie au peuple jurassien, elle
fait une politique rétrograde et compromet
les liens qui l'unissent au Jura. Ce der-
nier, cent cinquante ans après sa mise
sous tutelle, est en droit de se demande!
si son rattachement à la Suisse lui vau-
dra finalement la liberté à laquelle il a
droit, ou s'il doit mettre tous ses espoirs
dans l'Europe de demain.

Le gardien
d'Yverdon

s'est énervé
FETIGNY - YVERDON 4-1 (2-0) .
MARQUEURS : Renevey 22me ; Fa-

sel 42me. Seconde mi-temps : Rene-
vey 13me et 20me ; Resta 38me.

FETIGNY : Rossaillet ; Monnard,
Joye ; Woehrlé, Bapst, Arrlghi ; Fa-
sel, Codourey, Marchello, Renevey Pe-
droli. Entraîneur Gaillard.

YVERDON : Fruttiger ; Chassot,
Gaillet, Stauffer, Chaippuls ; Jan, Du-
bey ; Freymond, Resta, Ballaman, Con-
tayon. Entraîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Luthl, de Gerlafin-
gen.

NOTES : Parc des Sport de Fétl-
gny. Terrain glissant. 300 spectateurs.
Temps pluvieux. En seconde mi-
temps, succession d'incidents. A la
6me minute, Dubey manque un pe-
nalty ; 2 minutes plus tard, Fruttiger
est expulsé pour coup à l'adversaire.
Chassot le remplace mais, blessé, il
cède sa place quelques instants plus
tard à Villanohet. Coups de cota :
9-4 (4-1) .

COUPS DUR
Le malheureux coup de poing de

Fruttiger peut coûter encore plus cher
que l'élimination de la coupe de Suis-
se. L'absence prolongée du gardien ne
ne va-t-elle pas handicaper l'équipe
d'Yverdon, qui, hier, a été manifes-
tement dominée par les surprenants
Fribourgeois. Encouragés par un bon
début, ces derniers ont pris, au fil des
minutes, un net ascendant sur l'équipe
de Ire Ligue méconnaissable du fait
de son Incapacité de réagir. La victoi-
re de Fétigny est entièrement méri-
tée et elle est bien dans la tradition
de la coupe, acquise avec volonté et
panache. Quant aux Yverdonnols, Ils
ont non seulement déçu mais ont enco-
re laissé apparaître des faiblesses in-
quiétantes. La période d'euphorie se-
rait-elle terminée ? Attendons encore
une semaine pour se prononcer défini-
tivement.

B. ZIMMERMANN

Develier s'est bien défendu
AULE - DEVE-JEER fi-1 (2-0).
MARQUEURS : Gafner Et (Mme), Ma-

mie (16me). Deuxième mi-temps ; Vojt-
zisl-o (21me), Girardin (24me), Mamie
( 27me ), Torres (40me) .

ATiTiTl : Turberg ; Saneir I, Glgandet I,
Glgandet H ; Samer XL, Gafner n ; Fleu-
ry, Desboeufs, Vojtzlsko, Mamie, Girar-
din. Entraîneur : Zuber.

DEVELIER : Monnln ; 'Walzer, Hlanser,
Veya ; Soherrer, Stehlln ; Corbat, Sau-
valn, Chappuis, Torres, Riais. Entraîneur:
BJanser.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen
(excellent).

NOTES : stade des Prés d'Autaont, ter-
rain légèrement gllssa___t , temps enso-
leillé. 200 spectateurs.. A la 27me mi-
nute, Kaufmann remplace Veya, blessé.
Coups de coin 9-4 (6-3).

LOGIQUE
Malgré lira pésuiitat met, Aille a eu

beaiuiooup die difficulté à s'imposer.
L'équipe die série inférieure tenta crâ-
niement sa chainioe en début de rien-
conibre cit aile aurait mériibé un but
mate les poteaux vànirant à lladde de
Turberg. L'airdeuir des visiteurs fit
plaisir à voir. Oas deomiitens eupenit la

mérate de ne pais fermier le jieiu, ce qui
nous permit d^assi-ar à upe manooinitire
plai-samte. Leur partsévérai-oe font, d'aril-
leurs, 'réfooropanisée pair on but pairfaii-
'tieimen't méirjté. Tous las visiitieuins «omit
à féliciter pour leur bonune prestation.
Aile is'osit imipolsê grâoe à unie meilleure
tectonique inidrodiuelite et curne meilleure
candi-ion physdiqiie.

Admiien ROSSÉ

Fribourg
décevant

FRIBOURG - RICHEMOND 3-0 (0-0).
MARQUEURS : deuxième mi-temps :

Schinutz (contre son camp) 5me ; Pa-
paux (contre son camp) 16me : Wymann
(33me).

FRIBOURG : Brosi ; Zanier, Grosset,
Gross, Cotting ; Blanc, Wymann ; Bir-
baum, Schaller, Jaquet, (Sommer), Gug-
gi. Entraîneur : Sommer.

RICHEMOND : Schmutz ; Papaux, Wae-
ber ; Laysaz, Ardenti, Dougoud ; Hirschl,
Grossrieder, (Gaillard), Camellqse, (Po-
redos) , Rumo, Schwarz.

NOTES : Stade Saint-Léonard ter-
rain très glissant, 500 spectateurs.

ARBITRE : M. Favre de Lausanne.
Ce derby local n'a guère enthousiasmé

les spectateurs. Richmond s'est battu lui-
même puisque les trois buts proviennent de
deux buts-suicide et d'un mauvais déga-
gement du gardien. Fribourg a déçu ses
plus chauds partisans de par sa mau-
vaise prestation. Un trop grand nombre
d'occasion furent manquées. Richemond est
une bonne équipe de deuxième Ligue, qui
fit mieux que de se défendre.

André WAEBER

Autres résultats
Etoile Carouge - Renens 6-0 ; Chênols-

Plan-les-Ouates 4-2 après prolongations;
Concordia Lausanne - Versoix 1-4; Star
Sécheron - Meyrin 0-6; Martigny -Mon-
they 0-1 ; Bulle - Vevey 5-4; Montreux-
Lutry 1-0; Bavois - Forward Morges 1-1
après prol. ; Concordia - Birsfelden 1-2
après prol.; Nordstern - Aesch 5-1 ;
Bougean 34 - Bienne-Boujean 2-2 ; Spar-
ta Berne - Berthoud 3-2; Victoria Berne-
Mlnerva 3-4 ; Ostermundlgen - Langen-
thal 1-7 ; Olten - Sublngen 7-0; Trlm-
bach - Gerlafingen 0-0 après prol. ;
Wohlen - Sursee 9-0; Dietikon - Toss-
feld Wlnterthour 2-0; Police Zurich -
Laohen 3-0 ; Rorsohach - Kreuzlingen
4-3 ; Viège - Rarogne 0-1.

Delémont
évite le pire

BREITENBACH-DELÉMONT 2-3 (0-2).
MARQUEURS : Mathez (Urne), Pas-

tore (36me). Deuxième mi-temps: Pas-
tore (Sme), Blum (32me et 37me).

BREITENBACH : Bennard ; Humain,
Gasser ; Kubler, Haener, H. Meier ;
Mullerleile, Hugli , Blum, W. Meier,
Flury. Entraîneur : H. Meier.

DELÉMONT : Buchler ; Jeanguenin ,
Grunig H, Grunig I ; Paravicini, Chal-
let ; Chicha, Meury, Mathez, Pastore,
Froidevaux. Entraîneur : Speidel.

ARBITRE : M. Steiner, de Langen-
thal (très faible).

NOTES : stade de Breitenbach, ter-
rain assez gras, temps pluvieux. 400
spectateurs. Coups de coin 4-9 (1-4).

NAVRANT
C'est sur un terrain lourd et g lis-

sant que s'est jouée une rencontre
assez moyenne, en première période ,
pour Delémont, hélas mauvaise pour
ce dernier en seconde mi-temps. La
défense des « jaune et noir » a sup-
porté tout le poids des dernières qua-
rante-cinq minutes. Il est quand même
navrant de voir Delémont mener 3-0
et concéder deux buts en l'espace de
5 minutes. Les attaquants en sont lar-
gement responsables. Dans les der-
nières minutes, les Jurassiens étaient
dans _ leurs petits souliers. Il est
souhaitable que l'entraîneur prenne à
part les attaquants afin d'enrayer
quelques maux et, en même temps, de
leur inculquer la qualité qui leur fa i t
défaut  : l'homogénéité. Le match est
gagné , et c'est le principal, mais tou-
jours est-il que le beau football  a été
sacrifié au prof i t  du jeu dur.

A. Khaldl

Circulation mouvementée
snr les routes du Jura
(c) Plusieurs accidents se sont produits,
ce week-end dans le Jura. A Courgenay,
une voiture biennoise est sortie de la
route. Le o(Bsager, M. Raymond Vuilleu-
mier, de Bienne, a été éjecté et a "subi
une fracture de la Jambe gauche. A
Courgenay encore, un automobiliste ar-
govien a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui s'est jeté contre un mur. Une
occupante de l'automobile, Mlle Alba Jo-
ry, de Nussbaumer, souffre d'une fracture
du nez et de contusions. A l'entrée de
Porrentruy, c'est un agriculteur de Cour-
temaîche, qui a dévalé un talus avec son
tracteur. La machine s'est fracassée con-tre un arbre mais le conducteur est in-Jaeggi, âgé de 48 ans, père de sept en-
viron. Entre Bure et Courtemaîche, unejeune fille de 17 ans, Mlle Daniélle Chap-

L'entpoisonnem&nt
de la Sorne

(c)  L'enquête ouverte à la suite de
l' empoisonnement de la Sorne, le 15
août dernier, a abouti. Il est mainte-
nant établi qu'à la suite d' une distrac-
tion, un ouvrier d' une fabrique de
cycles de Courfaivre a ouvert une vanne
de décharge d' une fosse  dans laquelle
se trouvait un bain de cyanure, non
encore neutralisé . Tout le poisson a
p éri de Courfaivre jusqu 'en aval de
Courtetelle. Il y a eu près de 5000 f r .
de dégâts.

puis, de Aile, a été accrochée par un mo-
tocycliste et projetée à 30 mètres. Elle
souffre d'une fracture ouverte 'à la jam-
be gauche. Le motocycliste, un jeune hom-
me de 20 ans, circulait sans permis.
Un scootériste de Bassecourt, M. Erwin
inférieure. Vers 16 heures, M. Maurice
fants, qui traversait Courfaivre, hier, à
13 h 30, a quitté la route et s'est jeté
contre un mur. Il souffre d'une fracture
du crâne et de plaies ouvertes à la tête.
Son état est grave. H a été transporté,
sans connaissance, à l'hôpital de Delé-
mont.

Aux amateurs de douce chaleur
Dans le domaine du chauffage central
au mazout — combiné avec la production
d'eau chaude — il convient de remar-
quer tout particulièrement la forme pra-
tique et élégante de la chaudière CIPAG-
SUNROD.

T7lL des modèles — présenté en coupe
originale — révèle une construction ro-
buste et met en relief son extraordinaire
système de récupération de chaleur
« SUNROD s, une exclusivité CIPAG pour
la Suisse. Ce dispositif assure — au prix
le plus bas — le chauffage central et la
préparation d'eau chaude.

Les différents modèles de chaudières pré-
sentés permettent d'équiper avantageuse-
ment tant la petite villa que le plus
grand immeuble ; ils sont le résultat de
35 ans d'expérience dans le domaine de
la chaleur.

Signalons également que CIPAG dispose
d'un service après-vente bien organisé.

Tous ceux qui s'intéressent à ces problè-
mes trouveront avantage à visiter le
stand CIPAG Vevey dans ,1a halle 10,
ler étage, stand No 1016.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
D faut quo le fois verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arriva 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 la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En phanru
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Br. 5.45.
Les Petites A BH f CBÇ pour

Pilules UAHIEnd te Fol»

Nombreuses surprises en coupe de Suisse
Stade Lausanne qualifié logiquement
HAUTERIVE - STADE LAUSANNE 0-1

(0-0).
But : Deuxième mi-teinps : Durig (cen-

tre de Favez) 18me.
HAUTERIVE : Jaquemet ; Rlchener,

Monnard ; Péguiron, Truhan, Aeby ;
Schild, Monnier, Mêla, Zbinden, Bassin.
Entraîneur : Péguiron.

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Pavesi,
Spichty ; Francloli, Gander, Branschi ;
Szalansci, Durig, Reil, Bigler, Favez. En-
traîneur : Numa Monnard.

ARBITRE : M. Maire, de Genève (ex-
cellent) .

NOTES : Terrain des Vieilles Carrières,
pelouse très glissante, pluie fréquente.
300 spectateurs. A Hauterive, Grena-
cher, malade est remplacé par le Junior
Monnier. Coups de coin 6-11 (5-4).

CRESCENDO
Le Jeu de Stade Lausanne est allé en

crescendo. Après un début timide, dû à
l'état du terrain, sans doute, les représen-

tants de la première Ligue se sont amé-
liorés au fil des minutes pour terminer
fort. On a, d'emblée, remarqué le mé-
tier des Lausannois, que se soit en dé-
fense ou dans la ligne d'attaque, où le
jeune Reil a particulièrement brillé. Bien
appuyés sur un gardien aux réflexes re-
marquables Gander, qui demeure un pil-
lier — les Vaudois se sont efforcés, mal-
gré le terrain difficile, de présenter un
jeu agréable. Ils y sont parvenus grâce
à leur supériorité technique.

Hauterive s'est, lui, bien battu. Quel-
ques-uns de ses éléments n'étaient pas dans
leur meilleur jour, mais toute l'équipe a
travaillé. En première mi-temps, adossés
au vent, les Neuchâtelois se sont créés
quelques occasions ratées de peu, par
précipitation ou maladresse. Mais malgré
les conditions atmosphériques désastreu-
ses, la qualité du match a été très con-
venable. Stade Lausanne a confirmé ses
excellents débuts dans le championnat et
sa victoire n'est nullement usurpée. C. W.

Vaud
Deuxième Ligue : Yverdon II - Au-

bonme 2-4 ; Assens - Orbe 4-2 ; Bussl-
gny - Le Sentier 6-2 ; Vallorbe - Rolle
2-2 ; Sainte-Croix - EchaUens 1-0 ; Lau-
sanne II - Malley 3-3 ; Payerne - ChaUly
2-3.

Troisième Ligue : Gland - Burslns 4-2;
Nyon - Coppet 5-3 ; Salnt-Prex - Pran-
gins 6-1 ; Lonay - Perroy 2-2 ; Forward-
Salnt-Sulpice 0-4; Villeneuve - Aigle 1-1;
Bex - La Tour 3-3 ; Salnt-Légler - Vi-
gnoble 0-3 ; Roche - PTT 5-4; Donne-
loye - La Sarraz 9-3; Chevroux-Payerne
4-1; Vuissens - Pallly 1-4; Penthalaz -
Cossonay 3-3 ; Ghavanne - Epeney Ad-
mira 3-3.

Valais
Deuxième Ligue : Sierre - Grône 1-1 ;

Port-Valals - Saillon 1-0; Brigue - Sal-
gesoh 1-1 ; Fuily - Vernayaz 0-2.

Dans les ligues inférieures
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COURFAIVRE

(c) Un jeune homme de Courfaivre a
été arrêté ces derniers jours U. avait
commis, dans le courant de ces der-
niers mois, différents vols, surtout en
espèce, qui lui avalen trapporté 2500
francs environ.

Un millier de pèlerins
à Notre-Dame du Vorbourg

Le pèlerinage traidiiitlammel des catho-
liques jurassiens à Notre-Dame-du-Vor-
bouirg, à Deiléunorut, a débuté hier. En
dépit d'un temps peu favorable, plus
d'un millier die pèleons ' y ont piris
pamt.

Arrestation



b Docteur Lucy
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7

ALLEN
— Buvez le vôtre, puisque vous en avez l'occasion ,

conseilla Paul Brandon. Vous le découvrirez vite, nous
avons' rarement la possibilité de nous asseoir et de
prendre la vie tranquillement ici. D'ailleurs, puisque
nous travaillerons ensemble, il faut que nous faission
connaissance, n'est-ce pas ?

De nouveau, Lucy se sentit mal à l'aise sous son
regard et baissa les yeux.

— Oui... je le suppose. Mais ne disiez-vous pas que
nous nous étions déjà rencontrés ?

— J'ai dit également que vous ne deviez pas vous
souvenir de moi, fit-il observer. Il tira de sa poche
un paquet de cigarettes et lui en offrit une. Fumez-
vous ? Alors, je vous en prie, servez-vous. Je m'ex-
cuse de ce qu'elles sont un peu écrasées, mais je les
porte sur moi depuis deux jours.

— Merci. Lucy prit une cigarette que Paul Brandon
alluma en se penchant vers elle.

Il ne fuma pas, mais tendit sa tasse :
— Si vous voulez bien... merci.
Lucy remplit à nouveau leurs deux tasses. Elle

avait soif ; il faisait chaud dans la salle d'opération ,
sous la lumière des projecteurs.

— Vous devez vous tromper... nous ne nous sommes
pas déjà rencontrés. Parce que je suis Isûre que je ne
vous aurais pas oublié.

— Oh ! repondit-il d'un ton grave, je ne me trompe
pas, je vous connais très bien de vue, miss Grey. Mais

pour vous j'étais — comment dirais-je ? — une partie
du décor. Nous n'avons jamais été présentés l'un à
l'autre.

II changea alors le sujet de la conversation , avant que
Lucy pût continuer à l'interroger. Il la questionna sur
ses expériences à Saint-Christophe, l'amenant à par-
ler d'elle-même. Il - avait étudié à Saint-Thomas, elle
le savait, où il avait ensuite occupé un poste. En dé-
pit de leur différence d'âge, ils se découvrirent des
amis communs, et quand le Dr Meadows, l'anesthé-
siste, les rejoignit , ils étaient plongés dans le rappel
de leurs souvenirs.

— Désolé de vous interrompre, s'excusa le jeune
homme, mais on vous appelle au téléphone, Paul.

— Oh I Le chirurgien se leva. Qui me demande ?
— La réception , je crois.
— Bien. Excusez-moi, miss Grey. Il ne fut absent

qu 'un instant et lorsqu'il revint, il d.éclara d'un ton
franchement contrarié.

— En vérité, 'l'appel était pour vous, miss Grey.
M. Eglington a enfin reparu et il désire vous voir. Peut-
être serez-vous assez aimable pour lui dire de venir me
trouver lorsque vous en aurez fini avec lui.

Lucy se leva lentement, elle sentit le sang affluer
à ses joues.

— Il désire me voir ?
— C'est ce que j'ai dit, miss Grey, répliqua froide-

ment son chef. C'est un de vos amis, n'est-ce pas ?
Il ne subsistait plus en lui de trace de sa précédente

gentillesse et le cœur de Lucy se serra.
— Je suis fâchée, M. Brandon. Elle s'efforçait de

parler calmement, mais ne réussissait qu'à bafouiller
comme une coupable. Je ne pense pas que M. Egling-
ton ait compris que vous...

Paul-Brandon l'interrompit, ses sourcils noirs dessi-
nant une courbe sceptique.

— Oh I inutile de vous excuser. Après tout, Egling-
ton est votre ami.

— Oui, du moins il l'était. Je...

— Epargnez-moi ces considérations personnelles,
voulez-vous. Je suggère que vous le receviez et en fi-
nissiez avec lui le plus rap idement possible. La vie de
sa femme est en danger, et je désire lui dire un mot
avant qu'il la voie.

— Très bien, M. Brandon.
Comme cela avait été le cas à la salle d'opération ,

son attitude éveilla le mécontentement de Lucy. En se
tournant , les joues empourprées, elle vit le chirurgien
hausser les épaules, et passer sa tasse au docteur Mea-
dows. Le regard qu'ils échangèrent était significatif ,
mais Brandon se contenta de dire doucement.

— Du thé, Dick, pour l'amour d'Allah 1 Je suis
aussi sec qu'un four à chaux.

Lucy les quitta la tête haute.
CHAPITRE III

— M. Eglington se trouve dans une des petites salles
d'attente a l'extrémité du corridor conduisant aux
chambres particulières, expliqua une infirmière.

Lucy s'arrêta un instant pour raffermir son courage
avant cet entretien inévitable et embarrassant pour
tous les deux. En outre, dans les circonstances actuelles
il serait douloureux.

Depuis qu'il s'était marié, Lucy n'avait pas parlé à
Johnny. Elle ne l'avait jamais revu et elle ne s'imagi-
nait pas pourquoi il avait demandé à la voir au lieu de
Brandon. Comment connaissait-il sa présence ici? Igno-
rait-il les usages d'un hôpital — ou s'en moquait-il ?
Le fait demeurait pourtant, Lucy ne pourrait le ren-
seigner sur l'état de Julia car elle n'avait pas exa-
miné la jeune femme. Elle en savait moins à son sujet
que Tom Bailey, de service au moment de son entrée,
ou encore que son père, qui avait aidé à sortir la
blessée de sa voiture et lui avait rendu visite le matin
même.

Lucy posa la main sur la poignée. En ouvrant,
elle décida qu'elle expliquerait à Johnny tout cela
aussi doucement et gentiment que possible avant de
l'envoyer à Paul Brandon.

Mais ses explications moururent sur ses lèvres lors-
qu'elle pénétra dans la pièce et qu 'elle eut jeté un coup
d'œil sur le visage d'Eglington.

Il avait changé, tellement changé qu'elle le reconnut
à peine. Ce n'étaient pas seulement le chagrin et le
choc qui avaient gravé leur empreinte sur ces
traits naguère si beaux : les années les avaient altérés
bien avant que la nouvelle de l'accident de Julia ne
fût connue. Toujours droit , l'homme avait grossi et des
rides déjà anciennes marquaient son front et souli-
gnaient sa bouche. C'était des rides de tension peut-
être, mais aussi des rides de dissipation qui le vieillis-
saient. Lucy dissimula avec peine son étonnement hor-
rifié. En entendant la porte s ouvrir, Johnny avait tour-
né la tête vers elle et, retenant une exclamation, il
s'avança les mains tendues.

— Lucy ! Dieu merci, vous êtes venue. Lucy, il
fallait que je vous voie...

— Bonjour Johnny. Elle ne s'était pas contractée
à son toucher, comme elle l'avait craint , bien qu'il
lui répugnât. En tremblant, les mains d'Eglington, froi-
des comme de la glace, serraient convulsivement les
siennes. Doucement, elle le conduisit à une chaise et
libéra ses doigts.

— Asseyez-vous Johnny, et essayez de vous calmer.
— Me calmer, explosa-t-il. Par le ciel, comment

pourrais-je me calmer ? Pourtant il s'assit et lui reprit
la main. Je n'ai appris l'accident que ce matin et de-
puis, je conduis. Oh 1 Dieu seul sait comment. Pendant
des heures et des heures. Quelqu 'un m'a dit qu'on
avait lancé un S.O.S. à la radio.

— Oui, en effet. Personne ne savait où vous étiez.
Vous comprenez, c'était le seul moyen de vous joindre
et de vous ramener.

— Eh bien , me voici.
Il avait parlé d'un ton si amer que Lucy ouvrit de

grands yeux.

(à suivre)
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Pour voso chemises
un service impeccable et rapide
lavage à l'eau douce avec Maga et Uniniaxa
repassage soigné sur presses modernes
livraison avec cartons et fixe-col
coton, nylon, laine, couleurs
service dans les 24 heures

Chemises - Exprès
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
rue du Seyon 7 Avenue Léopold-Robert 70
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Une chose est certaine: la MG 1100 est WÊ9ÊBÊ*BËÈ W*~ **_ _*•& autant de place qu'une toute grande
lavoiture la plus confortable, la plus sûre iFVTVV Ï̂JMM voiture. Sa tenue de route est prover-
et la plus luxueuse dans sa catégorie Wff I kj l ÈTillJill mÇï* biale, sa conduite d'une douceur incon-
de prix. Sa carrosserie est en excellente m lui FT H rJlâS'KïS' nue jusqu'à ce jour. Roulez avec elle sur
tôle d'acier très résistante. Ses portes §L^S I /̂_JB *WWM HH 8 les terrains >es P|us accidentés et vous
ferment avec la précision d'une armoire Ĥ ^̂ H if ^̂ P

lÉF serez convaincu: La MG 1100 est 
vrai-

blindée. Son finish est inégalé. Elle offre- -BÉ—MB ment une voiture qui sort de l'ordinaire.

Hydrolastic —la suspension de l'avenir. Si la roue avant Moteur transversal et traction avant, d'où utilisation Champ visuel très large et très bon à l'avant Grille depasse sur une bosse, du liquide est chassé dans les optimale de la place et meilleure adhérence au sol. radiateur caractéristique MG en aluminium poli,cylindres de suspension arrière. C'est pourquoi, aveo ¦GrâceaudoublecarburateurSU.pouvoird'aocélération"la MG 1100, on ne sent pas les irrégularités du terrain. exceptionnel.

Malgré l'intérieur spacieux, malgré le grand empatte- Tableau de bord entièrement revêtu de bole précieux. Des sièges cossus, aux formes anatomiquement étu-ment.ilyaegalementbeaucoupdeplacedans lecoffre. renflement dè sécurité rembourré, boite à gants fer- diées. permettent de rouler sans fatigue. Des tapis
'5E ! mable. moelleux donnent à l'intérieur un cachet de bon goût.

Autres caractéristiques: 1098 cmc. 6/55 CV, 4 portes, _ f̂ffl5^*K 
BMC est 

l'un des plus importants mf "̂  mfm\\ feh__/ mf m̂\.5 places commodes, serrures de sûreté, fixations pour J$S«Sïsfe5$_ consortiums européens ___k_ B Sa Wr H*̂  Àm Wtkceintures de sécurité, verrouillage du capot, 1 seule C&£mwË?&k de l'industrie automobile. ^M____L KS .au.. U"̂ *. ______ BIbouche d'huile pour le moteur, la boite à vitesses et le ff3Ë______3l35 Environ 250 représentants et .__nB̂ -_k -__-_r EA I TT___ H Ri -_-_-_¦vilebrequin, seulement 4 points de graissage, freins à '!pS£sS?^Of stations de service en Suisse M ^BB| BI 1H & R. M ^̂
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Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051 /25 66 58

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117,tél. (039) 3 14 08
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (039) 7 52 77

L fU l MIST£R MINIT SERVICES""
\x  ̂TALON MINUTE, GLEVIT, AIGUISAGES, GRAVURES
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

Funiculaire du

NIESEN
Semaine de voyage ELLE et LUI
du lundi 20 septembre au samedi
25 septembre 1965.
Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratuite
pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit
de Fr. 6.60 par personne, du 26
septembre au 24 octobre , fin de

L l'exploitation 1965.
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Ligue nationale A : Zurich a le champion à ses trousses
Devant Lugano malgré tout décevant

Lausanne a regale la foule
LAUSANNE - LUGANO : 5-0 (2-0) .

MARQUEURS : Polencent (Sme) Her-
tig (30me). Deuxième mi-temps : Hertig
(Ire et 14me) Kerkhoffs (15me).

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr , Schneiter, Fuchs ; Bonny,
Kerkhoffs, Polencent , Hosp, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

LUGANO : Prosperi ; Coduri , Egli ; Si-
gnorelli, Pullica, Terzaghi ; Gottardi, Ro-
vatti , Brenna, Bossi, Mungai. Entraineur :
Magni.

ARBITRE : M. Heyman de Bâle (bon).
NOTES : stade olympique au sol gorgé

d'eau lourd et glissant. 6000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Une surpri-
se : Le soleil. Tacchella blessé, manque à
Lausanne. Quatre minutes avant la pau-

CONTEN T. — Sion est rentré
de Granges satisfait, quand
bien même les duels entre
Coinçon (à gauche) et Des-

biolles auraient pu tourner
plus souvent à l'avantage du

second.
(Photo ASL)

se, Brenna cède son poste à Blumer.
Coups de coin 6-4 (2-2).

La brutalité du résultat surprendra les
absents : il est normal et aurait même pu
être plus élevé. Les déçus, Luganais ou
autres, se poseront des questions quant à
ce qu'il faut qualifier d'effondrement de la
défense. Cette muraille qui paraissait de
loin inexpugnable, a été renversée, con-
tournée, bafouée. Pourquoi ? Certains y
verront le mauvais oeil du but initial. Une
longue passe est tombée près de Terzaghi,
qui voulut rendre la balle à Prosperi. Or,
le gardien, déjà sorti, fut pris à contre-
pied, manqua la passe et Polencent la
dirigea dans le but vide. Jusqu'à quel
point, ce malheur influença-t-il Lugano ?
Surtout que le deuxième but vit un Pros-
peri hors de ses bois et éventuellement
en cause. Il est possible de s'accrocher à
la thèse du sort contraire. Mais les jus-
tes reconnaîtront que si Lausanne a ga-
gné même dans cette mesure, c'est qu'il
était de loin le plus fort. Il a remarqua-
blement bien joué, et se trouve incon-
testablement en forme ascendante. Fuchs,
Polencent, Bonny s'affirment aveo un al-
lant profitable à tous. Hertig a retrouvé
sa réussite ce qui est capital, car Ker-
khoffs en est déchargé d'autant.

UN RÉGAL
Schneiter dernier homme d'une équipe

en position de « WM » n'a pas semblé
ressentir les séquelles de sa blessure. Mal-
gré l'absence de Tacchella. tout s'est bien

passé, Durr et Fuchs ratissant toutes les
balles dans un rôle de pères nourriciers
des attaquants. Certaines phases ont été
un régal, en particulier celle qui amena
le but de Kerkhoffs, coup franc à vingt
mètres. Le Hollandais fit mine de tirer
mais sauta par-dessus la balle en con-
tinnuant sa course ; Durr passa à Bon-
ny, qui dévia sur Kerkhoffs : but splen-
dide.

Trois tirs d'affilée en quelques secon-
des permettent à Prosperi autant d'arrêts
et mettent le public en joie. U en a eu
pour son argent, ce public souvent déce-
vant. Si Lausanne a été très bon, pro-
fitant au maximum d'une fée chance,
très bienveillante, Lugano, malgré tout, a
déçu. Surtout pour n'avoir pas su don-
ner le coup de rein contre la poigne qui
lui plaquait les épaules. Il a trop subi
de gré et de force. II s'est tenu à ses qua-
tre avants souvent groupés au centre du
terrain sans laisser percevoir l'ombre
d'une révolte outragée. Il a tenu le rôle
de faire valoir, laissant les Vaudois faire
la roue et pousser les cocoricos. Peu à .
son affaire, transi, timide, éloigné des
sursauts de fierté tessinois, médusé, il a
passé une mauvaise journée . Même son
entraineur a été remis à l'ordre par uii
arbitre soudain pointilleux. Oui, la vague
vaudoise était hier trop puissante pour
l'esquif luganais. Elsener n'a rien eu à
maîtriser sinon un tir dix secondes avant
la fin.

A. EDELMANN-MONTY
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DOMPTÉ. — A l'image de Coduri agenouillé de vant Hosp, iAigano a dû s'Incliner devant Law
sanne aui s'est montré sous un jour part iculièrement f avorable.
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Plus de détermination à Bâle
Young Boys s'est opposé avec vivacité

? BALE - YOUNG BOYS 4-2 (1-2).
J MARQUEURS : Lehmann (Sme, pas-
4. se de Marti) , Pfirter (6me, coup
? franc d'Odermatt), Fuhrer (SSme, pe-
? nalty pour faute de Furi sur Len-
T herr) . Deuxième mi-temps : Hauser
J (15me, coup de coin de la droite) :
4. Vetter (ISme, couii de coin de la droi-
? te). Vetter (38me, passe de Frigerio) .
? BALE : Kunz ; Furi, Stocker ; Kie-
? fer, Gabriel!, Hauser ; Baumann, Oder-
? matt, Pfirter , Benthaus, Vetter. Entraî-
T neur : Benthaus.-
i YOUNG BOYS : Ansermet ; Hof-
? mann, Mêler ; Hug, Walker, Marti ;
? Lehmann, Fuhrer, Theunissen, Gru-
? nig, Lenherr. Entraîneur : Merkle.
7 NOTES : Stade du Landhof : pe-
+ louse détrempée, mais en état satis-
+ faisant tout de même. Temps ensoleil-
? lé (surprise). Spectateurs : 7500. Ar-
? bitre : M. Goeppel, de Zurich.
T Bâle avec deux nouveaux joueurs :
J Gabriell pour Midhaud et Pfirter pour
+ Frigerio. •
? Après le repos, Frigerio entra au
? poste d'avant-centre et Pfirter prit
? alors la place de Stocker. A la 38me,
? Meier céda sa place à Vollmar.
? Coups de coin : Bâle - Young Boys :
J 7-6 (3-2).
? LES DÉFAITES PROFITABLES
4. Lorsqu'elles ne »ont pas acceptées

. ?. comme un événement f atal, les
? défaites ont parfois du bon : elles
J éveillent l'esprit d' entreprise et re-

donnent aux équipes qui savent réa- •
gir un dynamisme nouveau . Ainsi '
Bâle : Il s'est engagé dans ce match '
avec beaucoup plus de détermina- ,
tion que lors des précédentes ren- ,
contres et sans son extraordinaire <
volonté , il aurait vraisemblable- ¦
ment été battu. Car, la partie a '
faill i  mal tourner pour lui : avant ]
d' obtenir l'avantage , il a d' abord ,
dû égaliser deux fois .  Abandonnant ,
délibérément le 4-2-4 pour un WM •
qui lui restituait Benthaus en atta- '
que, il s'est livré à fond , jouant
aussi sèchement que son adversaire \
— ce n'est pas peu dire — mar- .
quant aussi étroitement : il le fo l -  ¦
lait. Recherchant une manière plus ¦
directe, parce que c'était nécessaire. '

Des trois victoires acquises cette \
saison, c'est celle qui a le p lus de ,
valeur. En e f f e t , Young Boys s'est ,
opposé avec vivacité à toutes les •
tentatives de la ligne d'attaque bâ- <
loise et il a lui-même lancé avec '
insistance les ailiers très rapides '
et très dangereux. L'af frontement  ,
de ces deux sty les de puissance a, .
bien entendu, donné lieu à beau- •
coup de frottements et de heurts : '
d'innombrables irrégularités ont été '
commises dans les deux camps pour ',
les seuls besoins de la cause. Mais , .
le football n'en a pas trop souf f e r t , •
pas p lus que les joueurs d'ailleurs, •

GUY CURDY

Servette aussi faible que Lucerne
Les Genevois peuvent s'estimer satisfaits

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
LUCERNE - SERVETTE 2-2 (1-0, 1-1,

1-2, mi-temps, 2-2).
MARQUEURS : Borchert (d'un tir sur-

prise qui lobe Barlie), Sme ; Makay, (re-
prenant un renvoi de Permunian consé-
cutif à un tir de Bosson) 26me ; Nemeth
(d'un centre-tir sur ouverture de Makay)
34me ; deuxième mi-temps, Wechselberger
(mêlée) 17me.

LUCERNE : Permunian ; Hoffmann,
Cerutti, Lustenberger ; Jorio, Rttssi ;
Schuwig, Wolfisberger, Borchert, Wechsel-
berger, Wenger. Entraîneur : Wechsel-
berger.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Marti-
nago, Mocellin, Kaiserauer ; Schnyder,
Makay ; Nemeth, Bosson, Bédert, Schin-
delholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : stade de l'AUmend, terrain

gras. 4500 spectateurs. Qualité du match :
invraisemblablement faible. A la 25me
minute, Wolfisberger est blessé. Il cède
son poste à Karrer. Quelques instants
avant, Nemeth avait tiré sur la latte.
A la 16me minute de la seconde mi-
temps, Barlie est « groggy ». Le match est
arrêté durant plus de deux minutes. Coups
de coin : 6-4 (2-2).

QUELLE FAIBLESSE

Malgré sa défense un peu mieux orga-
nisée en raison de la rentrée de Ce-
rutti — qui n'avait plus joué depuis la
saison dernière — et avec Permunian
commettant de nombreuses erreurs, Lu-
cerne devait être une proie facile pour
Servette. Et pourtant, les Genevois ont
dû être satisfaits, au coup de sifflet final,
d'avoir sauvé un point... Car à une pres-
tation extrêmement faible de la part des
Suisses alémaniques, les Romands ont ré-
pondu par une faiblesse presqu'aussi cons-
tante I

Lucerne joua sans ensemble. Chacun fit
tant bien que mal pour sauver le plus
possible. Seul Wechselberger, toujours à la
limite du hors-jeu, inquiéta quelquefois

les arrières adverses, alors qu'en défen-
se, Cerutti se tira d affaire grâce à son
métier. Mais ni l'un ni l'autre ne possè-
dent assez de vitesse pour évoluer en
Ligue A. Et pourtant, ce furent les meil-
leurs.

TROP SURS

Les Servettiens abordèrent cette ren-
contre au même rythme, c'est-à-dire au

pas. Après avoir encaissé le premier
but, ils activèrent un peu et menèrent
rapidement à la marque. Mais ils se
complurent alors, semblant sûrs d'une
victoire qui leur échappa.

Jamais les Genevois ne confirmèrent
leur allant de la semaine dernière contre
Bâle. Trois joueurs sont un peu ressortis
du lot : Schindelholz, dans ses consignes
défensives ( 1 ), Bosson et Bédert. Ce
dernier participa aux seules actions dan-
gereuses des visiteurs, mais fut extrême-
ment marqué par Cerutti et Jorio, pos-
sédant chacun vingt centimètres de plus.
On voit mal quel adversaire plus faible
les Genevois pourraient bien rencontrer,
ce qui en dit long sur leurs « possibilités ».

Serge DOURNOW
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Ligne A Ligue B n
Matches Buts MATCHES BUT-. °

J. G. N. P. Buts Pts V J- G- N- p- Buts Pts n
::7;7 ?

1. Zurich 4 4 20 3 8 ï. Briihl 4 4 10 0 8 °
2. Lausanne 5 3 1 1 16 7 7 . Saint-Gall 4 4 11 3 8 n
3. Bâle 4 3 — 1 11 9 6 3. Winterthour 4 3 — 1 10 6 6 ?
4. Grasshoppers 4 2 1 1 7 6 5  4. Thoune 4 2 —  2 10 7 4 g

Granges 4 2 1 1 9 11 5 Le Loolie 4 2 — 2 7 5 4 0
6. Young Fellows 4 1 2 1 10 8 4 Blue Stars 4 2 —  2 7 7 4 g

Sion 4 1 2  1 6  6 4 Aarau 4 2 —  2 6 7 4 g
Servette 4 1 2 1 12 13 4 P(*rrentruy 4 2 —  2 4 5 4 n
Lugano 4 1 2  1 2  6 4 .  Moutier 4 2 —  2 8  11 4 g

10. Young Boys 4 1 1 2 11 12 3 Chiasso 4 2 —  2 3 8 4 n
Urania 5 1 1 3 4 11 3 11. Soleure 4 1 1 2 5 5 3 a

12. Chx-de-Fds 4 — 2 2 3 5 2  12. Bellinzone 4 — 2 2 2 5 2 g
Bienne 4 1 — 3 4 12 2 13. Cantonal 4 —  1 3 2 9 1 g

14. Lucerne 4 — 1 3 3 9 1  14. Baden 4 4 4 11 0 g
_-i

Hors concours : Aarau-Moutier 4-2 ; somme totale attribu ée aux gagnants du concours No 4 des 11 et 12 septembre : ?
Fr. 849.432.— j à chaque rang (4) Fr. 212.358.—. nn

. .. . . ._._. n—»——_ _._._-—,-..- ,,-, i-i ï-n-tr-. M r-it-ir- .r- .r-ir-! 1-1 r-lT-r

» fi l____»i 1 * septembre
^*̂ W à 1« 1» 30

I 
Cantonal-Saint - Goll

Championnat de Ligue B

A ,JTOUNG FKLLOMVS - GRASSHOPPERS
2-3; (1-0, 1-1, 1-2, ml-tëmps, -1-3, 2-3).
^tî_-RQu__!UKS :. Hôesll '(balle relâchée par
J&nsftrj ;&me ; Blaettler, (coup franc à
20 mètres) 18me ; Faeh, coup de tête de
Blaettler renvoyé par la' latte) 36me.
Seconde mi-temps : Blaettler (bel échange
avec Ipta) 33me ; Matous (passe d'Al-
brecht) 35me.
, YOUNG FELLOWS : Stettler ; Kyburz,
Bosshàrd ; Kellas, Bolti, Juttner ; Feller,
Albrecht, Matous, Chlandussi, Hoesli. En-
traîneur : Lindemann.

GRASSHOPPERS : Janser, Weideli,
Gerber ; Hummel, Wespe, Ruegg ; Faeh,
Rognonl, Blaettler, Citherlet, Bernasconi.
Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlàoh.
NOTES : terrain du Letziground, glis-

sant. 10,000 spectateurs. Temps ensoleil-
lé, mais température fraîche, A la 37me
minute, Gerber est averti pour avoir re-
tenu Feller parti seul. Après 40 minutes;;
Ipta remplace Rognonl tandis que Zust
entre pour Chiandussi. Kyburz devient
alors attaquant, tandis que le douzième
homme prend sa place en défense. Coups
de coin : 10-8 (4-4).

AGRÉABLE
On se demandait comment Grasshop- ,

pers se remettait de la défaite que lut
avait infligée sa « bête noire » Granges.
La rentrée de Bernasconi et Janser, la
nomination de Weideli au poste d'arrière ;

droit rendirent l'équilibre à la formation.1
Pourtant, la victoire peut être qualifiée
de chanceuse. Dominant tour à tour,
les deux antagonistes livrèrent une batail-
le très égale. Seules les méthodes étaient,
différentes. Depuis l'arrivée de Linder '
mann, les Jeunes Compagnons cherchent
à vaincre en jouant. Au centre du ter-
rain, la construction est fluide et aérée.
De bonnes déviations permettent d'évi-,
ter des efforts inutiles. Au lieu du joueur,
c'est la balle qui court. Ûans la phase ifi-
nale des offensives, la rapidité des ailiers
Feller et Hoesli est habilement exploitée
par Matous.

Hier, la défense de Grasshoppers mit
son veto à ,cette façon de voir. Si Fel-
ler fit bonne impression contre Gerber,
Weideli gagna pratiquement tous les duels
qui l'opposèrent à Hoesli, privant la ligne ,
d attaque d'un atout important. Si Ja»-!
ser ne paraissait pas totalement remis
de sa blessure, son sens du placement
simplifia grandement le travail de la
défense. Hummel et Ruegg se signalèrent
par leur promptitude à trouver la zone
libre. Les changements de jeu fréquents

créèrent des moments de déséquilibre dans
la défense de Young Fellows. Avec beau-
coup de brio, Blaettler, Faeh et Bernas-
coni en profitèrent . pour , se lancer dans
la brèche. L'erreur des vainqueurs fut '
de s'employer trop tôt à défendre leur
maigre avantage.

W. ZURCHER

Grasshoppers ne s'est pas laissé
surprendre par Younq Fellows

Granges a manqué de confiance
GRANGES - SION 2-2 (1-0, 1-1, mi-

temps, 2-1, 2-2).
MARQUEURS : Ognanovlc, 8me ; Des-

biolles, d'une reprise acrobatique à 25 m.
Deuxième mi-temps : Coinçon, Bme ;
Gasser, 29me.

GRANGES : Farner ; Schaller, Waelti ;
Guggi, Baumgartner, Coinçon ; J.-P.
Schneider , Ognanovlc," Blum, Allemann,
Dubois. Entraîneur : Kominek.

SION : Vidinic ; Jungo, Genmanier ;
Perroud, Roesoh, Sixt ; Stookbauer , Bs-
mann, Desbiolles, Quentin, Gasser. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Wyttembaoh, de Wil.
Dépassé.

NOTES : stade du Bruihl, Terrain gras.
5300 spectateurs. Eschmann est averti
en seconde mi-temps, pour avoir récri-
miné. Desbiolles subit le même sort,
aux vestiaires, après la rencontre... Deux
minutes avant la , pause, Hirt remplace
Dubois. Lors d'un arrêt , Farner se fis-
sure un poignet. H terminera néanmoins
sang soin. Coups de coin : 6-5 (3-3).

Un match équilibré, euibre deux équi-
pes conifieotioninajnt um excellent foot-

ball, et .um. rôsnil'tat s nul qui reflèite
assez , bien ,1a içibysiônoniie d'unie paçrtie
intéressante à suivre. . A Granges,' équi-
pe rajeuiaiei on appliqua,un 4¦. 3-3'' de
bon âîoii'i efficace an:' àttaigùie avec le,

trio Ognanovlc - Blujn fil Allemann.
MalhetLrsoemiêspt —¦ et c'est peut-être,
oe qui coûta l'a .vreboire aux jouaui's
locaux — ce ,- .ŝ istèmiè '-bien . étudié ' m:
diéSorganisa urne f<$ïs jjtie ja. jnàirqïïe
leur fait i'avoiraibïë.' fLes'. SoléBirois isém-
blèrenit, en effet, voiMofe iiFtépiif'i . le
Tésailtat, m'ayaitut peuit-êtuies\ pas ésisez

confiance en leurs (réels) moyens.
A Sion, le travail en profomidieur de

MamU-la est vtraiinnant payant. La balle
circule a/vec tooilité et,. daus ce travail
d'anlsemMe, Dasibiolles a sa place. Quelle
différenioe avec son jeu d'il y a quel-
ques mois looisqu'il revient on coauramit...
A propos de Dasibiolles, l'aventisiSiemieinit
que lui >s _gini_f_a 'l'airbitaie, «st totalement
injustifié , Pex-Sarvetbian inTayianit eu
aoiounie in,bamt'iotn vilsjà-vis de Coinçon,
qu'il toucha: Las sipeobabaurs objectifs
l'ont tous vu, samedi, de même qu* le
blessé qui l'a ireconinu bien volontiers.

sd

Zurich écrase tout sur son passage
ZURICH - BIENNE 5-0 (2-0).
MARQUEURS : Kunzli (la défense ad-

verse croyait au hors-jeu) 4me Kuhn
(centre de Martimelli) 27me. Deuxième
mi-temps : Kuhn (passe de Kunzll) 7me,
Kunzi 1 (interceptant une passe de Leu
à Roset et sur passe de Kuhn) 14ine
et 25me.

ZURICH : Iten ; Munch, Stierli ; Leim-
gruber, Brodmann, Baenl ; Winlger, Mar-
tinelli, Kunzli, Sturmer, Kuhn. Entraî-
neur : Maurer.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Matter ;
Heimberg Leu, Luthi ; Rajkov , Zimmer-
mann, Graf , Staeuble, Wemlé. Entrai-
neur : Sobotka.

ARBITRE : M. Buchell, de Lucerne. '-
NOTES : terrain du Letziground, noyé !

par un vrai déluge en début de partie.
10,500 spectateurs. Luisent! prend la '
place de Zimmermann à la 40me mi-
nute. Coups de coin 8-4 (4-2).

COURTOISIE
La fête continue. Sans faiblir, Zurich

écrase tout sur son passage. Qui van-à' .
ter, qui critiquer? Jamais nous n'avions"
vu une équipe aussi bien soudée que .' 'Zurich actuellement. Vingt buts mar- ' '• '
qués en quatre rencontres : le fruit ',
de l'esprit d'équipe qui domine l'àm-7'.
bltlon personnelle. Depuis l'introduc-
tion de Munch en défense, l'harmonie, ¦¦'
est parfaite. Et même la pluie battantes
ne put dérégler la machine. Certes,
la qualité du jeu s'en ressentit, les (
glissades firent rater des passes. Mais :
les tirs faisaient mouche. Trop #&§<$' ;

ment même, au vu des occasions qu'on
laissa échapper. Visiblement, les atta-
quants craignaient de manquer de cour-

' toisie. Au poste d'aillier gauche, Kuhn
voulut retenir l'attention et marqua
deux buts. S'il n'obtint pas encore son
meilleur rendement, il rétrouvera bien-
tôt son rythme. En tout cas, il n'a
rien perdu de ses belles qualités.

. ' Bienne a surpris. Son jeu n'est pas
• aussi mauvais que pourrait le laisser
supposer le résultat. La défense est
homogène, l'attaque est bien alimentée
par Luthi et Staeuble et elle cherche
à' 7 pratiquer un bon football. Si' elle
n'a réussi aucun but, elle manqua très
peu , parfois d'y parvenir. Le jeu trahit

déjà l'école de Sobotka et le succès ne
devrait pas trop se faire attendre. Qui
osait lu i demander d'épingler Zurich
à , son tableau dé chasse ?

Werner ZURCHER

La Chaux-de-Fonds manque d'efficacité

. URANIA - LA CHAUX-DE-FONDÊ
0-0.

URANIA : Thiébaud ; Griess, Martin,
! FUhîer ; Piguet, Châtelain ; Roth, Heuri
: Robbiani, Lazahmi, Anker. Entraineur ;
' ¦ Châtelain.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
.!¦ Baumann, Milutinovic, Berger , Voisard ;
' Quattropani, Bertschi ; Brossard , Vuilleu-
¦ mièr, Trivellin, Keller. Entraîneur : Skl-

& ba/.
ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : stade de Frontenex, en ex-

cellent état malgré la pluie. 3000 specta-
teurs. Urania remplace à la 30me minute
Làzhami par Buhler. A la 18me minute,
la balle longe la ligne de but d'Urania
et Griess arrive juste au moment où elle
allait la franchir. En seconde mi-temps,
pour des fautes répétées sur Anker, Bau-
inanji est averti. Coups de coin : 7-6 (5-3).

M AU CENTRE DU TERRAIN
Avec Robbiani et Lazhami (puis

Buhler) très rep liés d' un côté , Bertschi
et ¦ Brossard également en retrait de
l'autre, le jeu de cette partie terne se
cohtonna rapidement au centre du ter-
rain. Anker et Heuri pour Urania ,
Vuilleumier et Trivellin pour La Chaux-
de-Fonds avaient pour mission de par-
tir « en profondeur » et de terminer
les actions élaborées. Malheureusement
soil personne n'allait « dans le trou »,
soit la balle ne venait pa s. Et ce au
grand dam des spectateurs qui esp é-
raient en voir plus.

Ld : Chaux-de-Fonds a donc déçu le
public genevois, comme elle a dû. dé-
cevoir les autres sp ectateurs venus as-
sister à ses premières rencontres. M.
Vogt, son président, nous disait avant

! le coup d'envoi que tout le mal venait
de la défense où manquait Deforcl.
Mais, à notre avis, Baumann, qui le
remp lace, tient bien son poste, même

' si certaines fo i s  il abuse un peu des
coups défendus (ce qui lui valut d'ail-
leurs un avertissement) . Le mal vient
plutôt de l'attaque ,incapable de pren-
dre en défaut  une défense violette qui,
pourtant , ne brille pas...

A Urania, on accepta rapidement la
possibilité de prendre un point. Mais

DÉCEPTION. — IM Chanx-de-Fonds, représentée ici par le gar-
dien Eichmann, Bertschi et MMutinot-ic, s'est révélée incapable
de battre une seule f o i s  Thiébaud.

(ASL)

avant la temporisation de la seconde
mi-temps, les Genevois se montrèrent
brouillons. Les promesses de mercredi
dernier, contre Lausanne, avec Heuri
incisif et Anker omniprésent, n'ont pas
été confirmées. Il semble que les « pou-
lains » de Châtelain devront se con-
tenter, à l'avenir, de grignoter un point
par-ci par-là, en esp érant en trouver
assez au décompte f inal .  L' op ération
d'hier s'est donc révélée payante .

S. D.

Urania s'est contenté dun point

• La police de Berlin-Ouest a ou-
vert une enquête contre Hertha, accu-
sé d'avoir imprimé secrètement 55,000
billets d'entrée dont la vente lui a
rapporté 165,000 marks. Cette opéra-
tion aurait privé le gouvernement de
l'ancienne capitale de ses recettes cal-
culées sur la base de dix pour cent
des entrées au stade olympique.

0 Une commission spéciale de la
Fédération yougoslave a décidé de le-
ver la . suspension frappant les clubs
Zeleznicar Sarajevo, Hajduk , Split ct
Trensjevka Zagreb. Ces trois équipes
pourront à nouveau jo uer le cham-
pionnat de première division mais
avec respectivement six points en

moins (Zeleznicar) et cinq points (les
deux autres). En revanche, les mesures
prises à rencontre des dirigeants ont
été maintenues.

9 A Hambourg, le secrétaire de la
Fédération anglaise a déclaré que la
location des billets pour le tour final
de la coupe du monde avait déjà rap-
porté 3 millions de francs.

• A Stockholm, en match aller
comptant pour le premier tour de la
coupe d'Europe des champions. Djur-
gaarden Stockholm a battu Levski So-
fia 2-1 (1-1). Le match retour aura
lieu le 3 octobre.
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On cherche, poui
entrée immé-
diate ou date à i
convenir,

1 SERVICEMAN ]
bon vendeur
Heures régulières
Travail varié |Bon salaire
Faire offres ou
se présenter au
GARAGE
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

J i . — i

Femme
de ménage

est demandée pour
deux matins par se-
maine. S'adresser :
fbg de l'Hôpital 19,
ler étage.

Nous engageons, pour date à
convenir,

vendeuse expérimentée
et

auxiliaire pour le samedi
S'adresser :
C H A U S S U R E S  B A T A ,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

cherche pour son usine de Hauterive

électricien
spécialisé sur courant faible, pour

• travaux très soignés de laboratoire.
Bonnes connaissances en électronique
et petite mécanique.

Adresser offres détaillées à VOUMARD
Machinés Co . S. A., 2068 Hauterive-Neuchâ-
tel, ou se présenter les lundis, mercredis,
ou vendredis dès 15 heures.

Technicien
en chauffage
est demandé. Travail intéressant et
indépendant pour personne quali-
fiée, aimant les responsabilités.
Faire offres sous chiffres P 4156 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ffi

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-
vice administratif de l'entreprise.

v ; J

FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
de formation comptable

Travail Intéressant avec possibilité d'avan-
cement.
Semaine de cinq jours.
Prendre contact par téléphone
(021) 95 85 71.

Nous engageons

EMPLOYÉ
pour tous les services admi-
nistratifs d'une nouvelle société
de production et de vente. Pos-
sibilités d'avancement pour jeu-
ne candidat ayant les capacités.

Faire offres à : Fabrique Maret,
pièces détachées, pour horloge-
rie, Bôle.

Le café-restaiirant du Théâtre,
Neuchâtel, demande

homme ou femme
pour l'office

Travail le soir. Se présenter
ou téléphoner au 5 29 77.

cherche pour sa succursale
Treille 4, à Neuchâtel, un

chauffeur-
livreur

en possession du permis de
conduire.

Horaire de travail fixe. Bonne
rémunération.

Faire offres à BELL S.A. ,
Treille 4, Neuchâtel.

Tél. (038) 4 0103.

Commerce de fer important engagera au début
de 1966, un

représentant
pour visiter son ancienne clientèle de Suisse
romande, bien- introduite.

Offre : situation d'avenir ; salaire très intéres-
sant ; avantages sociaux ; frais de voyage ; auto.

La préférence sera donnée à un ferblantier-ap-
pareilleur suisse romand, présentant bien, ayant
des connaissances commerciales, de l'entregent
et travaillant consciencieusement.

Des notions d'allemand sont désirées, mais pas
indispensables.",

Faire offres manuscrites, avec photo, certificats
et curriculum vitae, sous chiffres D 14,369 à
Publicitas S. A.,. 3001 Berne.

Nous engageons

UN OUVRIER
pour travaux de précision .

Faire offres à : Fabrique Ma-
ret, pièces détachées pour hor-
logerie, Bôle.

relieur-coupeur
est demandé par l'Imprimerie
A. Kiinzll, à Vallorbe, pour diriger
son atelier d'apprêt.
Travail Indépendant et varié, am-

I biance agréable. Très bon salaire.
Appartement et voiture à disposi-
tion. Pressant.

Grand garage du canton disposant d'une impor-
tante gamme de voitures engage, pour le ler no-

' vembre 1965,

représentant-vendeur
Age 25 à 40 ans.
Conditions : fixe, frais de voyages et commis-
sions. Salaire minimum garanti.
Préférence sera donnée à candidat ayant bonne

1 formation.
Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres EP 02812, avec cur-
riculum vitae et références, au bureau du jour-
nal, i

Sommelière
Pour remplacement

serait engagée
lmir-édlatement.

Hôtel du Château,
Valangin. Tél.

6 91 02.
On cherche, pour entrée immé-
diate,

employée de maison
expérimentée, sachant très bien
cuisinier.
Tél. 8 34 94.

- . , i'.O '- ¦ < ¦

I La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, [g
V -1 cherché By

1 plusieurs . .- -i¦ \ f ;;. . , -"» - \  " 7 '  y '". . ' " k' -M

I OUVRIERS I
©t ¦¦¦ ¦¦: >•.'¦'! fe;»!

I OUVRIÈRES I
'J WïM M

j habijes, .ayant de l'initiative, capables E'-*_S
-- ¦'y d'être formés aux différents travaux de fêjjg
3 ! câblerie (conducteurs de machines, etc.). j
'¦ ¦- 'i Places stables. Rétribution selon les aptitu- Ë£gj

i des des candidats. Horaire de travail i B&
j cinq jours par semaine. fca

Facilités de transport depuis Neuchâtel. H
jjjj Se présenter, écrire ou téléphoner au I

(038) 6 42 42, au bureau du personnel. Fgjj

Deux peintres
deux

manœuvres
¦• •¦ de nationalité
I : suisse seraient .
engagés immédiate-

ment. Travail ,-
assuré à plein

temps tout l'hiver.
Tél. 5 50 35.Monteur-électricien

¦ 
,

•
'¦

:• •

_

de nationalité suisse, ou étranger ayant
permis de séjour C, est demandé par
l'entreprise d'électricité

Otto HEUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Travail varié, place stable pour monteur
qualifié, avantages sociaux. Engagement
immédiat ou pour date à convenir.

Faire offres avec références ou se pré-
senter : 11, rue Daniel-JeanRichard, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 49 43.

Nous cherchons

un couple
pour entretien externe, concier-
gerie et travaux de ménage. Ré-
gion Neuchâtel, logement mo-
derne à disposition. Situation
intéressante pour personnes de
confiance.
Faire offres sous chiffres
CN 02810 au bureau du journal.

On cherche
personne

Jeune, un jour pour
nettoyer les vitres.

Tél. 5, 59 12.

•
On cherche, pour
entrée immé-
diate ou date à
convenir,

1 MÉCANICIEN
sur automobiles
de 1er ordre,
capable de tra-
vailler seul.
Faire offres ou
se présenter au
GARAGE
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris

i ¦ ¦ ¦ '

Les CFF engageraient

1 cuisinière
pour le vagon-réfectoire de l'équipe
10 (tronçon Travers - les Verriè-
res)
et

1 cuisinière remplaçante
pour les vagons-réfectoires des
équipes 9 et 10 (tronçons Auver-
nier - Travers et Travers - les
Verrières) .
Pour renseignements et inscrip-
tions, s'adresser au chef de dis-
trict 14, à Travers. Tél. (038)
9 65 22.

cherche \ -

MONTEURS
en machines-outils, spécialisés pour !

S la mise en train et essais de
machines ;

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

pour département prototypes ;

ÉLECTRICIEN
AIDE-ÉLECTRICIEN
PEINTRE

qualifié, spécialisé sur machines ou ;
. en carrosserie ;

GRATTEUR
JEUNE HOMME

, pour travaux d'affûtage, outils métal
dur.

Travail intéressant. Situation d'avenir pour
candidats capables faisant preuve d'initia-

V tive.
;_- Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-

riculum vitae, à Voumard Machines Co S.A.,
2068 Hauterive - Neuchâtel, ou se présenter
les lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 h.

Entreprise de l'industrie chimique cherche, pour
son service comptabilité, à Zurich, un (une)

comptable
i:

en possession du diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage, et ayant des connais-
sances de la langue allemande.

Place stable, bonne rétribution, semaine de cinq
jours,' caisse de pension.

Faire offres, avec court curriculum vitae, sous
chiffres 48,018-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

< : ¦ ¦. - .
'

| 

Emboîteur
poseur de cadrans

ayant quelques années de pra-
tique, pour travail en atelier.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres à
HEMA WATCH CO S. A.,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 72 42.

GRANDE MARQUE D'APÉRITIF cherche

PROPAGANDISTE
• I
possédant de bonnes aptitudes pour créer et

entretenir des contacts avec un grand nombre

de personnes, pouvant participer activement

à la réalisation de 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.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

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

Nous engageons pour date à
convenir :

1 bobineur - électricien
1 mécanicien - électricien
Places stables pour ouvriers
qualifiés, semaine de 5 jours.
Faire offres à :
MOTEURS QUARTIER,
Areuse-Boudry.
Tél. (038) 6 42 66.

Atelier de reliure
demande j

quelques
ouvrières

pour un coup de
main. Se présenter
entre 10 et 12 h, à

la Reliure J.-V.
Attlnger, 7, place

Piaget,
Neuchâtel.

Secrétaire
capable cherche

travail à domicile.

Adresser offres
écrites à AM 2825

au bureau du
journal.

J'achète
meubles anciens

dans n'importe quel
état, pianos, ta-

bleaux , etc. (Débar-
ras de logements

complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

J'achète
POINTS SILVA

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

Paire offres avec
prix et titres à
L. Staremberg,

Valentin 7, 1490
Yverdon (VD).

Je cherche
acheter

petit chauffage à
mazout. Tél. 8 10 03.

Distillerie Robert
Tél. 6 32 76 - Colombier

achète

prunes, mirabelles, pruneaux
au prix du jour

DOCTEUR

Henri ROBERT
Chapelle 17

PESEUX

DE RETOUR

Docteur Cl.at.le
DE RETOUR

Mme M. Monnat
MASSEUSE

DE RETOURDOCTEUR
Pierre HUMBERT-DROZ

chirurgie
et urologie

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR
NICATI

maladies des yeux

DE RETOUR

Marcel
STERCHI
mécanicien-dentiste

ABSENT

Monsieur Jean TRITTEN
jjj et famille,

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, expriment
à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

îf! Neuchâtel, septembre 1965.
__M.ii_i-'i__—.__B-_iri mi m i ¦ mi M ¦ ii ii m n

MW-MWWffHI 'Mi!^__-MW ĵyL_llU-iyi>--JU

Monsieur et Madame
Jean BERTHOLET et leurs enfants
prient toutes les personnes qui les
ont entourés de leur affectueuse
sympathie, lors du décès de
Madame Philippe Tripet, de croire
à toute leur gratitude.

Corcelles, le 11 septembre 1965.
¦____H-________-_--.Hi---H

1 Madame Charles SCHEIDEGGER et la famille,
très sensibles aux nombreuses marques de sym-

"i pathie et d'affection reçues pendant ces jours
* de grand deuil, expriment à toutes les person-

nes qui les ont entourées, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neu'châtel, septembre 1965.

r~—~~ 1
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION : !

i une équipe dynamique de spécialistes
I des arts graphiques

| un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

I
une'qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

7



1 Saison nouvelle, JSBŜ
| Ligne nouvelle... JBf

1
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pM '.;« une ligne 5 2.9 82
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en adaptant la nouvelle coupe <

 ̂I f « Sfor » • j
V JB r̂ Sur permanente Zotos (

\ 
VÉ-̂  Ha/r Cuard <

i spécial pour cheveux blonds ef teints (
S et j

! Zotos, Moisture

<* Iw . Ém nous pouvons adapter à chaque visage.

^ BS oJTTT^a La coiffure de 'uxe cies Proc,ui,s de toute '

\ UvwiwKnffmWmy- wMlMl̂ M' première marque, dès maintenant à la r

? li Hl̂ 'f' PRODUITS « DOROTHY GRAY » 
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{ Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83 l
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Ce magnifique salon entièrement en skai comprend deux fauteuils |
pivotants , très confortables (très pratiques pour la TV), et un j f

I ^ W  l^L |H| canapé transformable en lit , pieds chromés , rembourrage mousse , j
m mf _̂r • "" travail « façon-sellier », fabrication suisse. |

En exclusivité chez Meubles Meyer.

Livraisons rapides franco domicile dans foute la Suisse. ^TnC______l il II * ICS
Sur désir , faci l i tés de paiement. _K_____________!aii_î_lBgffiSWBgl6aM-M-MHgS_8
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LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
SÉCURITÉ TOTALE

Chauffe sans flamme , sans fumée,
sans odeur , sans installation,

sans entretien.

Essayez-le 3 jours à nos frais

Concessionnaire Propanor , le gaz très
avantageux pour le chauffage

et la cuisson

Dépôt dans chaque localité

Cretegny & C/e
BOINE 22 NEUCHATEL

fW -
• Annoncez et vous vendrez!

tl suffit d'une

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

Armoire Louis XV
_ portes, en noyer patiné, très belle
pièce. Prix très bas,
îhez

i J. NOTTER
ameublement, Terreaux 3. Tél. 5 17 48

A vendre

SALLE
Â MANGER

style Henri II, com-
prenant buffet , ta-
ble et 12 chaises.

Tél. heures de bu-
reau (038) 5 12 71.

A vendre, à l'état de neuf , quelques

CUISINIÈRES
électriçfues et à gaz, provenant d'exposition.
FORT RABAIS.
S'adresser à CRETEGNY & Cie, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.
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Nous nous réjouissons avec vous de votre robuste constitution. Et pourtant, la maladie pourrait j 1
être un jour plus forte que vous. J ®3ff f̂ PTII
N'attendez pas d'en arriver là. Les frais de médecin, pharmacie, hôpital, opérations, ! |KMÉi_g_lBfill 8022 ZurioV"
cures, etc. atteignent souvent des montants élevés, sans parler de la perte de gain. N'est-il I WÈËËÈËËËÊLWËLWmW ]
pas indiqué dès lors de chercher un soutien financier efficace par la conclusion d'une | Je dés|re (coohez ce qui vous Intéresse) .
assurance maladie privée? • I I
Grâce à la valeur de ses prestations, l'assurance, maladie de la «Zurich» vous apporte cette | n ia visite d'un rePrésentant j
sécurité, même dans les cas graves. Exactement adaptée à vos besoins personnels, 1 ? votre prospectus sur l'assurance maladie ——-,
elle vous permet de vous faire soigner comme patient privé par le médecin — même un spécialiste — ' Nom i
et dans l'hôpital de votre choix. | . , . , !r . ' Année de naissance 
Avez-vous déjà pensé à faire le tour de ces problèmes avec notre représentant? Ou aimeriez- 1 ; 1
vous d'abord vous informer en lisant notre prospectus spécial? Nos conseils vous sont < Adresse 
offerts sans aucun engagement de votre part. I i81 I

assurance oMtefezurich

DURO^*^Cette marque est celle de casseroles et marmites en acier inoxydable; ce métal
est le plus moderne et le plus hygiénique qui puisse être utilisé pour la fabrica-
tion d'ustensiles de cuisine. Il conserve toujours son extraordinaire éclat, est
facile à nettoyer et garde donc son apparence de neuf, même après des années
d'usage.

¦ 1 âPM M &-W B âHË ,a marmite-service
H «m ¦_/ k̂w m ^ML en acier inoxydable

St_ ĵ^Éfc

-̂ ¦s SS, - «. , , A-raL, v,_i!fi4w-»li%-̂ -__ MsK. ..-_

'4S^M-_-MflBBC--̂ -r9iBES-H----HHQBP---H^

Après avoir cuit les aliments dans cette casserole si pratique, on la pose
directement sur la table: les aliments restent chauds et présentent un bel aspect.
Sur la table, on place la casserole dans la ravissante petite corbeille d'osier
au fond résistant à la chaleur. Le récipient dont l'éclat rappelle celui de l'argent,
le couvercle rouge et la corbeille d'osier brune...cela fait un ensemble ravis-
sant! On a qu'une envie: s'asseoir à table.

M Wi %éP mM W U C« %m d'un style nouveau

' _______________[ ' ___S:7' : M -' ¦ ''fl

Surprenants, n'est-il pas vrai, ces manches d'un style nouveau! Si l'on avait eu
cette idée plus tôt, il n'y en aurait jamais eu d'autres. Maintenant, on peut placer
les casseroles les unes dans, les autres : que de place gagnée dans les armoires !
Les trois grandeurs peuvent être achetées ensemble ou séparément. 7
Vente: dans les magasins d'articles ménagers, les magasins d'appareils élec- :
triques et les quincailleries.

Henri Kuhn, Usine métallurgique SA, 8486 Rikon/Tôsstal



NIMBUS
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MOTS €R@ISE S
Problème No 674

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Elle tire le bas vers le haut.
2. Sa naissance provoque de nombreuses

effusions. — Il forme l'encoignure
d'un comble. .

3. Réclamations qu'on entend avec plai-
sir. — Chef-lieu. — On le coiffe pour
sa honte.

4. Négligée. — H peut recevoir le mar-
tinet.

5. Le petit écran. — Qui ont du foin
dans leurs bottes.

6. Auteur de l'Art d'aimer. — Possessif.
7. Initiales d'un grand romantique. —

Tirai de la gousse.
8. Gendre de Mahomet. — Préfixe. —

Rivière de France.
9. De l'Espagne.

10. Nia la vérité d'un fait.

VERTICALEMENT
1. Bavardera avec d'autres.
2. Encourage. — Une des neuf sœurs.
3. Fosse à grains. — Enfant des douars.
4. Est obtenu par roulement. — Elle cir-

cule dans la rue. — Conjonction.
5. Lac d'Amérique. — H fut trahi par

ses ailes.
6. Règles. — Type de la beauté effé-

minée.
7. Pour faire une addition. — Contes-

tés. — N'est jamais le dernier mot.
8. Pierre calcaire dure d'un grain très

fin. — On y refait sa santé.
9. On ne doit rien y mettre.

10. Epoque. — Qui ne sont pas gâtées.

Solution dn IVo 673
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conai Doyle

La loge passa ensuite à l'examen des
affaires courantes. Me Murdo qui ne
connaissait que les débats prosaïques de
Chicago, écouta de toutes ses oreilles, et
avec plus de surprise qu'il n'en témoigna
ouvertement, ce qui suivit.

« La première affaire, inscrite à l'or-
dre du jour , déclara Me Ginty, est une
lettre émanant du maitre de division
Wlndle, de Merton, loge 249. La voici :

« Cher Monsieur, Il y a un petit travail
» à exécuter sur Andrew Rac , proprié-
_• taire des mines voisines. Vous vous rap-
» pelez que votre loge nous doit une com-
» pensation puisqu'elle a bénéficié du con-
» cours de deux de nos frères dans l'af-
» faire du policier l'automne dernier... »

_> ... Si vous nous envoyez deux volon-
j> taires, ils seront pris en charge pax le

« Copyright by Cosmospreis », Gonàv»

» trésorier Higgins de notre loge. H leur
» indiquera comment agir, où et quand...»
Windle, poursuivit Me Ginty ne nous a
jamais refusé le prêt de un ou deux hom-
mes quand nous en avions besoin, nous
n'allons pas lui refuser ce service. » Me
Ginty s'interrompit. Ses yeux firent le
tour de la salle. « Qui se propose pour ce
petit travail ? » demande-t-il.

-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. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, reportage de la réception des
souverains danois au Palais fédéral. 12 h,
rendez-vous au Comptoir suisse avec les
ailes et miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Le Mys-
tère de la chambre jaune. 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, musique ro-
mantique. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, Enrico Ma-
cias à l'Olympia. 16.50, la marche des
idées. 17 h, au fil du temps. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la grande ascen-
sion, concours. 19.50, impromptu musi-
cal. 20 h, les chroniques de Hard-Point :
Jamais deux sans moi, pièce policière de
René Roulet. 21.15, sur votre piano
22.30 , informations. 22.35, du sémaphore
au satellite, documentaire 23.05, sympho-
nie, Borodine 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Mystère, de la chambre jaune. 20.25,

l'art lyrique : opérettes viennoises 21.25,
enrichissez, votre discothèque. 22 h, mi-
cromagazln'e du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

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

pour un jour nouveau 7 h, informations.
7:05, pages de Vivaldi. 7.25, pour la mé-
nagère 7.30, visite du couple royal du
Danemark en Suisse. 8.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, chansons par P. Lee, 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
visite du couple royal du Danemark en
Suisse. 13.15, disque nouveaux de musi-
que populaire. 14 h, magazine féminin.
14.30, orchestre L. Welk. 14.55, pages
pour flûte et clavecin. 15.20, visite aux
malades.

16 h, Informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chansons
yougoslaves. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, musique variée. 19 h,
actualités, communiqués, visite du couple
royal du Danemark en Suisse. 19,30, in-
formations, écho du temps. 20 h, concert
demandé. 20.45, notre boîte aux lettres.
21.25, le Canada du Nord, évocation. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.15, en direct de Berne : arrivée et

réception au Palais fédéral de LL. MM.
le roi Frédéric IX et la reine Ingrid du
Danemark 19 h, bulletin de nouvelles.

19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
.. horizons. 1940, l'aventure du ciel 19.55,

publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publici-
té. 20.20 , carrefour. 20.40, Pierre qui
roule, film de Guy Lefranc, avec Jac-
ques Morel, etc. 21.05, Danemark tradi-
tionnel. 21.30, quelques instants avec Gre-
the Ingmann. 21.55, J.-F. Wlllumsen, do-
cumentaire consacré au célèbre peintre et
sculpteur. 22.15, Festpolonalse, pas da
deux , musique de J. Swendsen. 22.25, té-
léjournal. 22.40 , relais différé de Berne i
reprise de la cérémonie donnée au Pa-
lais fédéral en l'honneur du couple royal
du Danemark.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.15, en direct de Berne : l'arrivée des

souverains danois à Berne. 19 h, infor-
mations. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
voyage sur les côtes du Jutland, publi-
cité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
fête polonaise. 20.30, impressions du Da-
nemark. 21.10, avec Grethe Ingmann
21.30, le peintre danois J.-F. Willumsen.
21.50, reprise du reportage de l'arrivée
des souverains danois. 22.50, téléjournal.

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

visées. 19.25, Paris, Ile-de-France. 19.40,
Foncouverte. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, en di-
rect de Précontinent ni. 20.40, frlc-frao
en chansons. 21.25, émission médicale.
22.25, chansons des nuits d'hiver. 22.40,
actualités télévisées.

WÈËIÈÈiÊÈÈÈÈËÈi T V  'p—B̂ U[' T V  ffPBflBI

18 juin. Home de l'Ermitage, à Neu-
châtel, sous ce nom, il a été constitué,
selon acte authentique du 12 juin
1965, une fondation . Elle a pour but
d'accueillir des personnes âgées et de
leur fournir logement, soins et nour-
riture. A cet effet, elle peut acquérir,
vendre et acheter et échanger des
Immeubles, construire et exploiter des
bâtiments et procéder à toutes les opé-
rations commerciales commandées par son
but. La gestion de la fondation est ad-
ministrée par un comité de direction com-
posé du conseiller communal directeur
des services sociaux de la ville de Neu-
châtel et de 2 à 4 membres désignés
par le Conseil communal. Il se compose
actuellement de Philippe Mayor, à Neu-
châtel, président ; Charles Maeder, à
Neuchâtel, vice-président ; et Henri Vau-
cher, à Neuchâtel, secrétaire. La fonda-
tion est engagée par la signature collec-
tive du président ou du vice-président et
de l'autre membre du comité de direc-
tion.

Caisse de Crédit Mutuel du Pâquier
et rayon scolaire, au Pâquier , société
coopérative. Dans son assemblée générale
du 2 avril 1965, les statuts ont été revi-
sés en ce sens que le montant de la part
sociale est actuellement de 200 fr. au
lieu de 100 fr. La modification porte en
outre sur d'autres faits non soumis à pu-
blication.

Le chef de la maison Laboratoire
Echanson Emile Schenker, à Saint-Biaise
est Emile-Maurice Schenker, à Saint-
Biaise. Fabrication et commerce de spé-
cialités bio-cosmétiques et pharmaceuti-
ques. Grand-Rue 11.

Extrait
cfe la Feuille officielle suisse
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la cuisinière électrique qu'il vous faut !
Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX I Vous aurez un Immense plaisir à
cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet, les cuisinières MENA-LUX sont équi-
pées des tout derniers perfectionnements de la technique de cuisson moderne: bandeau da verra
(tableau de bord en verre trempé et émaillé). sélecteur à touches et manette thermostatique du four,
porte à hublot, tournebroche électrique, gril infrarouge, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, couver-
cle équilibré, etc.... Vraiment les cuisinières MENA-LUX sont merveilleuses 1

Le gril infrarouge at le tourne- AVEC un doigt, vous choisissez Vous apprécierez encore mille r̂ BP  ̂ <gj ( 3 * _> ^^^ -̂.broche électrique vous préparent sur votre sélecteur la cuisson détails pratiques: tiroir à <Ç t̂tdfSûà ~£MMX- /de beaux poulets dorés et que vous désirez. Quelle facilité ! ustensiles (ci-dessus), couvercle  ̂
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 15,

Zorba le Grec. 17 h 30, Règlements
de comptes à O.K. Corral.

Palace : 20 h 30, Merveilleuse Angélique.
Arcades : 20 h 30, La Rolls-Royce jaune.
Rex : 20 h 30, Les Diamants du Mékong.

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

Studio : 20 h 30, Mystère sur la falaise.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Bel Antonio.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.

Droz, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à, 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

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

Votre médecin habituel.

FERDINAND

CoDvrîah. bv P.O. Box. Cooenhaaue

LUNDI 13 SEPTEMBRE 1965 .
La matinée contient des aspects puissamment dy- ]
namiques et énergiques. La soirée est très favora-
ble pour les réunions amicales.
Naissances : Les personnes nées en cette journée î
seront d'une nature énergique et dynamique.

Santé : Quelques maux de tête.
Amour : Efforcez-vous d'éveiller des
espoirs légitimes. Affaires : Consolidez
votre position.

Santé : Ecartez-vous des personnes
contagieuses. Amour : Cherchez à con-
vaincre votre partenaire. Affaires :
N'hésitez pas à réformer vos métho-
des de travail.

Santé : Relaxez-vous. Amour.: La
chance vous sourira. Affaires Soyez
prêt à la riposte.

Santé : Prenez des précautions.
Amour : Ne prenez pas toujours vos
désirs pour des réalités. Affaires :
L'entourage se montrera confiant.

Santé : Faites vérifier vos vertèbres.
Amour : Ne repoussez pas les avan-
ces. Affaires : Période difficile, soyez
sur vos gardes.

Santé : Prenez garde à tout acci-
dent de la route. Amour : Surmontez
vos réactions instinctives. Affaires :
Journée explosive.

Santé : Précautions pour les reins.
Amour : Ecoutez un peu • la famille.
Affaires : Ne vous lancez pas dans des
aventures coûteuses.

Santé : Evitez l'alcool. Amour : Mon-
trez beaucoup d'indulgence. Affaires :
Précisez bien vos intentions.

Santé : Redoutez la suralimentation. ,
Amour : Faites bon accueil à ceux qui
vous aiment. Affaires : Ayez une ac-
tivité constructive.

Santé : Florissante. Amour : Tenez
vos distances vis-à-vis de certaines
personnes. Affaires : Affirmez-vous en :
toutes circonstances.

(_B-__________^__S__9___8___9__-----------B---------_----__i

Santé : Ne dépassez pas vos forces. s
Amour : Votre bonheur grandira. - Af-
faires : Portez votre attention sur vo-
tre situation.

Santé : Purifiez votre organisme, j
Amour : Une réunion amicale favori-
sera votre situation. Affaires : Resser-
rez vos liens et montrez votre désir !
de compréhension.

BPB5̂ ^HWf5IÇf5K!Wï!THP̂ ___fH!
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YOUTHCRAFT

UCE'n LYCRA WITH STRETCH STRAPS I» soutlen-gorg» ovac
bretelle, é-l-o-i-t-l-q-u-o-*

GAINE - CUlOnE
¦ Une conception toute nouvelle

* Confort comme jamais eu auparavant

EN VENTE :

AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot , corsetière spécialis ée

Epancheura 2 Tél. 5 32 07

Tripl-x Werbeapentur 68 BDFOt , 
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S&nBBÊ®Êt§ÈEinË^ Parce Que> maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
a VU M m^

&ÊmSÊ B filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. v ¦ ————— , '

 ̂
filtre extérieur . •

Brunette Double Filtre-double plaisir!

Brunette Oouble Filtre: filtration sèlective-leplein
arôme des purs tabacs Maryland-plaisir de fumer parfait *

V ¦ Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâte. J

COURS DE DANSE
et démonstration pour la jeunesse

Après le grand succès de nos derniers cours de danse à
Neuchâtel et grâce à l'amabilité de M. M. Furrer qui a
bien voulu mettre à notre disposition la

grande salle «La Paix »
(avec entrée Indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel
nous avons décidé d'organiser cette saison aussi à
Neuchâtel un cours de danse pour la Jeunesse.
Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h.
Durée du cours : 10 semaines.
Inscription : mercredi 22 septembre 1965, à 20, h,
grande salle «La Faix ».
Début du conta : après les vacances d'automne, mer-
credi 20 octobre 1965, à 19 h 30. Prix du cours 50 fr.
Pour des raisons administratives, nous vous prions si
possible de bien vouloir réglei. le montant du cours
(Fr. 50.—) le jour de l'inscription.

DÉMONSTRATION
par M. P. Du Bois, professeur diplômé, à Berne, et sa
charmante partenaire des danses qui seront au pro-
gramme :

mercredi 23 septembre 1965, à 20 h, grande salle
« La Paix >

Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières
nouveautés, M. P. Du Bols se rend chaque année deux
fols à Paris.
Dn cours de danse et de perfectionnement pour adultes
et couples est également prévu à Neuchâtel. Le cours
débutera mercredi 20 octobre 1965, à 21 heures.
L'école de danse P. Du Bois, professeur diplômé à '
Berne, est une des plus grandes et plus modernes de
Suisse. En plus des cours à Berne, M. P. DuBols dirige
également le cours des cadets à Thoune, à Langenthal
ît à Berthoud ; les cours pour les gymnaslens ainsi
que ceux pour les séminaires Murlstalden à Berne,
Hofwil et Langenthal, un cours pour la jeunesse de
Langenthal, le cours à l'Ecole supérieure de com-
merce à, la Neuvevîlle, ainsi que ceux des instituts
t Clos Rousseau » et « Les Pervenches », à Cressier.
Je me fais un grand plaisir de vous recevoir,
ainsi que vos parents et professeurs, mercredi
22 septembre 1965, à 20 heures, à la grande salle « La
Paix », à Neuchâtel, où je serai à votre disposition
pour tous renseignements utiles et sans engagement.
Ecole de danse P. Du Bois, prof. dipl. Jubilâumstrasse
103, Berne. Tél. (031) 43 17 17.
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Offre Exclusive - Strafor

r-rr—___ MULTEX Armoires métalliques
P-

^*"]! Plus de 50 modèles
transformables et extensibles

TYPE UHBE
2024x1010 x415 mm

avec serrure de sûreté et
4 tablettes amovibles

| K Ĵ  ̂
Fr. 523

-
Autres modèles déjà depuis Fr. 314.—

———————————l 11 M I I ¦ I . I l  I I I I  I I .  —— I I I

I Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT I
! Brandard 42 - Tél. 8 49 21
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Il ^^  ̂13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 ||

1 COURS OU SOI! I
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance "i . M

: | Italien Comptabilité -
. Espagnol Orthographe française

; i Début des cours : lundi 27 septembre jsjP
H| HH
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Plaisir d'être chez soi, bien installé, dans des meubles confortables,
élégants, modernes... choisis naturellement à la Fabrique de meubles BfiHSHMBÇfSS*

Visitez notre grande exposition à Boudry/NE Tél. 038 / 6 40 58 """**̂
:V
* *̂"' ~ijM,""i-"
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A NEUCHÂTEL : RUE DE L'EVOLE 41
érr\w BEHC ANGIAIS
t, ,ft JL|IC_J AUEMAND

"̂ ̂  ̂ ^̂  "*• 1TA11EN
FRANZÔSISCH ¦ ENGLISCH - ITALIENISCH

Kl f"  ̂I I \/ F À I IV Groupes 
de 

3 à 9 personnel.¦ 1̂ 1 UU V C-^W -fX Degrés : débutants, moyens, avancés.
. ._ ,  -_  ... , _ — _ Paiement : Fr. 16.— mensuellement, tout compris.
r! tUt îxUrVj fc  Seuls jours d'inscription et de renseignements :

Auskunftstage- und -zeiten :

Lundi, 13 septembre JMardi 14 septembre de 17 h 45 à 20 h 30Mercredi, 15 septembre \
Jeudi, 16 septembre
à notre salle : RUE DE L'EVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie.
Entrée EN HAUT, maison jaune après la Brasserie Muller
trolleybus 2.)

Veux-tu être guéri g
Un homme qui prie pour les malades

NO U S invitons Le pasteur Jolni-M. Cuthl-ert de Londres
expliquera

1.6S CrCVântS l'Evangile dans sa puissance

pour approfondir Tous les soirs à 20 h, du lundi 13
leur foi au samedi 18 septembre, à 14 h 30,

à la chapelle indépendante, rue de

Les sceptiques ''H6pi,q'' Couvet- 

££-£. Vous qui souffrez
une invitation spéciale

Les malades vous e5t adres5ée
Seiloh l'Evangile, nous imposons

pour être guéris -, |es mains aux malades.
Entrée libre à tous. Mission du Réveil.

_™_^
^ 

a l'honneur 1
/_^̂ ^

^̂ ^̂

_\ de vous présenter - '-$

130 Electronique B
Les vitesses de fonctionnement §|a9

.H _______ !
sont de Tordre de la milliseconde fËM

" _̂F^Pï

FRIDEN E™ CÂLCULÂTORS I
AGENCE EXCLUSIVE POUR LE CANTON ET LE JURA BERNOIS jï||s

ROBERT MONNIER I
Rue de l'Hôpital 9 2000 N E U C H ÂT E L  Téléphone (038) 5 38 84 f| |

E 

COURS TRIMESTRIELS (pour |i
POUR L'ÉTUDE INTENSIVE étudiants |§
DE LA LANGUE FRANÇAISE étrangers) |§

UROCENTRE I
m— Français écrit - Français parlé - Civilisation française - f"j

S 15 Français commercial - Traduction. —¦ 20 heures hebdoma- gga V
85 daires obligatoires de lundi à vendredi , le matin 4-5 heiires, pi;
g* programme à option l'après-mldl. — Différents niveaux - H

7 :£-M Petites classes - Professeurs diplômés - Méthode Eurocentre ||S
IS éprouvée. — Prochains cours : 27 septembre, 10 janvier , p'..1,
ISS 18 avril, durée 3 mois environ. En
È2 APPRENEZ LES LANGOES DANS LE PAYS MÊME : |';*jj

s sa Autres Eurocentres à. Bournemouth, Londres, Paris, Cap- 
^JP jjr d'Ail, Turin , Florence, Madrid , Barcelone , Cologne, East- p»

B§ HË Lansing (Etats-Unis! iM

NEUCHÂTESi 
^̂Renis.e_gi_emantis e>t Misai, i'ptloins t nan le l' année Bg  ̂J^"VSEurocentre, 11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel. —Immm ftfi

Tél. i 15 75. 
 ̂̂ S®^

A vendre
table de salon, ron-

de ; divant-lit ; ta-
ble de cuisine 90 x
65 cm ; poussette

démontable bleue ;
robe de mariée et
robe de grossesse

taille 42. Tél.
8 32 39, Peseux.

f  BRIE français \
j H. MAIRE |
V Fleury 16 J

Location
Té w

Lé "
VI

â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

une pièce du nouveau Remington :

tmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmm^

WL 
^^ 

u,, ... „i i ii n iff l

Un nouvel
avantage

pour vous!
Information complémentaire à partir

du 20septembre 1965 auprès des détaillants spécialisés!

DS 19 Pallas
1965, gris métallisé, intérieur cuir na-
turel, état de neuf , prix intéressant.

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 4816

COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V _J JBTTIA vendre f̂f \ ;'

MGB 1800 1
Superbe cabrlo- 1
let sport, 2 pla- B

Pr. 7800.—
Essais sans en-
gagements
Facilités de
paiement
GARAGE
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

Cabriolet
DS 19

1965, 21,000 km,
gris métallisé, Inté-

rieur cuir, radio,
roulé 6 mois, état
de neuf , prix cata-

logue, 24,500 fr.,
cédé à prix très

Intéressant.
GARAGES APDLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

Ami 6
1964, grise 30,000

km, expertisée, très
soignée.

Garages
APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre

coffre-fort
Union

Etat de neuf.
Dim. extérieures

125 x 69 x 58 cm ;
dim. intérieures

95 x 55 x 39 cm ;
avec casier secret,

600 fr . pris sur
place. S'adresser
à Aug. Thiébaud ,
rue Martenet 22 ,

Serrières. Tél.
5 48 61.

N.S.U. Prinz 4
1964

N.S.U. Prinz 4
1963

N.S.U. Prinz 3
1961

Jaguard E 1961
12,000 fr.

2 Citroën 1957
IX).

Bianchlna 500
1958, 1200 fr.

Dauphlne 1957,
expertisée, 700 fr.
Porche 1952, ex-
pertisée, peinture

neuve, 1900 fr.
Mercedes 220

1955
Facilités de
paiement et

reprises
Garage de la

Rotonde
Tél. 4 09 00

Vaisselle étincelante
K il&'̂ wsm&v « M
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Tout ce que la Miele lave et Oui, une Miele libère défini-
sèche est rayonnant de propre- tivement la ménagère de la
té! Son système de double corvée de la vaisselle!
giclage vient à bout des traces
de rouge à lèvres, de jaune ^

HV j a f f  £ __. "WS _
d'œuf, des dépôts de thé,même NMl *¦ &pb ! S §1
des restes d'aliments brûlés. X ? J-BL-B»^UrJK^Ur

Veuillez découper ce talon et Envoyez-moi des prospectus
l'envoyer à: de l'automate Miele à laver la

CH-ff W!. f II. III -f" vaisselle
Nom: 

2000 NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4-6. _ •£, Adresse:^ 

Inertie
A vendre machine
Jema. Demander
l'adresse du No

02805 au bureau
du journal.

CLa bonne friture j
au Pavillon. J

Nous avons

2 chats
à placer. Ils aiment

beaucoup le pain
pour chat Félix.

Tél. 5 89 53.

A vendre

porte
de garage

100 fr. Tél. 5 88 68.

A vendre
magnifique

PIANO
brun, avec garni-
ture marqueterie,

cadre en fer, cordes
croisées, en parfait

état , tabouret
assorti, 1200 fr.,

transport compris.
Pour tous rensei-

gnements.' tél.
4 10 76.

J'achèterais
d'occasion :

bateau
de pêche

avec godille, et
gllsseur avec godille.
Tél. (038) 7 74 55.

Meubles
A vendre d'occasion,
pour cause de décès,
une salle à manger
moderne, un studio
avec table, un di-
van-couche, une
coiffeuse, tapis,

etc. Pour visiter,
s'adresser lundi 13
septembre, de 7 h
à midi et de 13 à

/ 20 h : rue de la
Fin 2, Cortaillod.
Prix à discuter.

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

* à; la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* septembre 1965 . . . .  Fr. 3.—
* décembre 1965 . . . .  Fr. 14.50

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

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

A vendre

Peugeot 403
i960 , expertisée,
très bon état.

Tél. (032) 91 33 62.

Très avantageux I

KARMANN
1959

expertisée en 1965,
peu roulé, très bon

état, 3500 fr.

KARMANN
1961

excellent état, peu
roulé, seulement

4500 fr. Eventuelle-
ment paiement par

acomptes. Tél. (032)
3 96 45.

ID 19
modèle 1959, grise,
85,000 km garantis,
exceptionnellement
entretenue, jamais

accidentée, état
général très bon,

peinture et intérieur
très propres, bas

prix

GARAGES
APOLLO S.A

Tél. 5 48 16.

A vendre

bateau
à rames

4 m 50, sur 1 m 45.
Tél. 6 71 59.

A vendre un

granum
et un fourneau en

catelles. Tél. 8 23 65.

1 ¥ NTLSSSB|
^̂

qnalltécontrôlée M

A vendre MG
Midget, cabriolet
sport , 2 places,

avec radio et hard
top, superbe occa-

sion , non accidentée,
de première main.
Prix intéressant ;
modèle 1963. Tél.'

(039) 5 36 31, entre
19 et 20 heures,
Charles Marmy.

2 CV
1964, gris typhon,

45,000 km, peinture
neuve. GARAGES

APOLLO SA.
Tél. 5 48 16.

Occasions !

Citroën ID
19, \ 964

excellent état, direc-
tion assistée, 32,000

km, seulement
7900 fr.

Citroën
ID 19, 1963
direction assistée

état excellent,
43,000 km, seule-

ment 6800 fr.
Paiement par

acomptes, éventuel-
lement échange.
Garage Seeland,

Blenne. Tél. (032)
2 75 35.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

On cherche
à acheter

cyclomoteur
d'occasion. Tél.

8 14 42, aux heures
des repas.

Simca 1955
expertisée, à

liquider à très bas
prix. W. Mûri,

2, rue Saint-Fran-
çois,- Lausanne.
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Championne
de vitesse... P

Précisa 160 électrique s'amplnia jj
partout où des calculs relative- j fement simples - additionner, ¦
soustraire, multiplier - doivent W
être exécutés au sprint! Simple EL
à manipuler, petite, de Jolie Hforme W

è partir de fr. 850.- fl

Précisa i
Un produit suisse

Démonstration aan» engagement, WÈ
"•éprise avantageuse d'anciens modèles W

et service d'entretien chez E&

(RQjmo fà I
A NEUCHATEL : |§
Faubourg du Lae 11 (038) 5 25 05 W ¦

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 Bt
A LA CHAUX-DE-FONDS : W
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 &

! Rénovation .
Dans des locaux

entièrement remis à neuf

FrGCl K U N Z  décorateur
COLOMBIER 15, rue Haute , tél. (038) fi 33 15

expose
UN GRAND CHOIX DE

meubles de styles
Sièges - Salles à manger - Chambres à coucher
Cabinets de travail - Bahuts - Petits meubles

etc.
| Plus de 4000 grands échantillons de tissus

SOIERIES-VELOURS
TOILES IMPRIMÉES

TISSUS DIVERS EN DRALO N
Provenant des plus grands créateurs français

et étrangers
Sans engagement

venez visiter et comparer

|"p| Parc pour voitures

L'enregistreur
«appareil-

miracle »
c'est tout à la fois

— Un orchestre qui reproduit la !
musique que vous lui confiez Ë1

— Un secrétaire qui prend vo-
fre courrier

— Un professeur qui vous fait
travailler

— Un album de famille qui com-
plète par des instantanés so-
nores les souvenirs de vos
enfants

;ij
Grand choix d'enregistreurs
de toutes classes
dans des prix variant
entre Fr. 165.- et Fr. T345.-

Démonstration et vente chez

«K 
fluj & Cie Musiquey

)  Neuchâtel

¦̂ RONSON M 
î ^k 

les plus fameux |r_™̂ qp_l

KONSON
Comptoir des papiers peints I

Seyon 15 p
Papiers peints t*|
Peinture |1
Outillage j|4

.-,. KtiVs*..-¦' ' "al

La réunion se poursuit
dans la spacieuse Taunus 17M...

Bien souvent, une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier tous les 10000 km seulement, con-
se prolonge en dehors de la salle de l'atmosphère. De l'air frais circule sommation exceptionnellement
conférence. Dans la spacieuse constamment et chasse la fumée basse".
Taunus 17 M, vous êtes à l'aise par d'étroites ouïes d'évacuation. (Bien entendu, les nombreux avan-
pOur continuer la discussion. Etes-vous pressé? Les accélérations tages de la Taunus 17 M se prêtent
La 17 M fait large place à 6 hommes de la Taunus 17 M sont foudroy- aussi bien aux excursions en fa-
d'affaires. On est bien assis (ses antes et elle «tient» le 145 en se mille qu'aux réunions d'affaires.) ,
sjèges sont confortablement rem- jouant. Vous changez facilement de _ r\ *%l\r\bourrés), on voit bien (elle offre une vitesse grâce à la boîte à 4 rapports Fl"» 9300«"~"
grande surface vitrée), et on entend entièrement synchronisés, et vous /£ portes 9/78 CV)
bien dans la Taunus 17 M (son mo- pouvez compter sur ses freins à
teuren V est silencieux). Grâce à sa disque en toute circonstance. Et Autres modèles: Taunus 17IV.
voie extra-large, vous roulez sans l'entretien de la 17 M est écono- 4 portes, 9/78 CV; 17 M Station-
secousses. Fumez-vous? Une près- mique: pas de graissage, vidange wagon 5 portes, 9/78 CV.

mm TAUNUS 17M
Moteur en V 1,7 litre • Freins à disque à l'avant •Voie extra-large •Ventilation avec évacuation d'air

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

A . NEUCHATEL 
f 

s.

PEM0NSTRAT.O» j Tbm\
mardi 14 septembre de 9 à 1 2 heures S?» f '-' î  ' 

i \ l \ ,
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Maison HUG & Cie, vis-à-vis de ici poste 'Çji&IMiËtmmBUkmtBÊmW ËmWF Jm
tél. (038) 5 72 12. Ij 'ùl*uJii J0
par Fred Pv.ppé & Cie, techn. dipl. (t^sft '̂
Kramgasse 54, Berne; tél. (031) 22 15 33. Ŝ ^T
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des . invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

Deux maisons-un seul but p̂  
^

»

B * «BI ï ^'W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^Ĥ ^H AMAG RADIO STEINER
Hl ^

m^^  ̂ ^̂ ^̂ Pil_B Parmi les 1,2 mio. véhicules à moteur La Suisse compte plus d'un demi-mil-
11 gF ^H immatriculés en Suisse la participation lion de concessionnaires TV et, parmi
I " Wj B de VW est particulièrement forte. eux les abonnés TV Radio Steiner sont

 ̂ |
H ¦Klf Chaque 5eme voiture est une VW. remareablernent représentés.

t HIH ' HiP».
. fl flyj__ Près de 4^° stations-service sont ré- 8 services d'inspections et plus de 90

m fl parties dans toute la Suisse. Cela re- équipes motorisées de montage et de
.H lâlP* vient à dire que l'on trouve en moyenne service répartis dans toute la Suisse
M . «miiiy nui y Jg—g^^ ' / \ , '$kâ une station-service par 10 km de ré- sont à l'œuvre jour après jour. Elles ont

I |§§ J r̂né''/ ** 'SE. "'^Ê ' V/*' •,' «  *" \ Jt gplï seau de routes principales. à s'occuper de plus de 50000 clients
«Ci i- ^%2_S5L5-_L_i_l — rfZZz: ' —_ %*$fa et parcourent annuellement dans ce

f">- i li\ M /TriT ' VmÈÈ ESSëS but 1-5 mio- de km, soit environ 30 km
IWÈsà nmnnP'Mi i) ) -  M HJ?5§ par client.¦• •" •¦¦ tf/ ) / J §9
| - ? ' y ï̂  ̂ ^__ - ; 

mjM Le travail s'opère sur la base de prix Protection à 100% contre les frais

'
' '"-' -H 0̂ w^i_ _̂l_à_(fEi» J^̂ mfMi îan  ̂

ifwfi 
fixes. 

Le 

tarif 

comprend 
421 positions, imprévus de réparation grâce au service

M / /U 
" 

 ̂
Éf mSfl '̂ Rlfl _̂__(__iP BU 

soit 

pratiquement 

tous 

les 
travaux 

à 

bien 
connu 

de réparation à l'abonner
' "Ĉ JB 5̂^̂ g^P ^^mW*̂\j&y H| l'exception des réparations d'accidents. ment.

H. _-B-_fiSl L'organisation comporte un dépôt ' Un dépôt de pièces de réchange ou

HHH fl principal de pièces de rechange où rien ne manque aux 21 rayons et

^ iHfl mWr*r . "en ne manque et 42 dépôts décen- 1588695 unités qui permettent un
I 0& fl tralisés pour les livraisons. service rapide. Le camion-service em-

H i -^L L k̂WÊmÈÊ? mène directement avec lui les pièces
WÊÊÊ. -" S^^n._»n>---_ __ -̂_-...̂ _.B.B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ! les plus courantes.

* ../ ^ * '" ? * ' y ',̂ ->.'.-j^. ̂ ^A-^B̂ -̂ M̂ ^S^̂  
^̂ fcS? "'fla.pligiiÊI ^n out'Ha9e spécialisé, la formation Des ateliers montés de manière

!„' \mÈ' K ' fl §1 '4^T.< ^" "̂.i 'j s '^^^l̂ ^̂ ^̂ R. " 3BW^.̂ ii-K̂ -̂ ^ii du 
personnel 

et des plans de 
travail 

moderne, les instruments de mesure
K ps * $Êt *\  ' ', ̂ '̂̂ ^̂ P^^^^^Mgfflfe^ljj^̂ Mte^̂ ^S^̂  ̂ modernes 

permettent 

de maintenir les plus récents et plus de 190 col-
1 ! •- - liP ilÉIl '- ' ^^*"^*-ÎÈîè__P̂ ^^@P̂ -^Œ^^^MSira_^Ps^ _̂S l'horaire de travail imparti. laborateurs formés 

techniquement 

et
* - ¦ 't'> .s, . A1' "- .*. s . "'-JJ"*-̂ awC^?^'̂ ^S^̂ SS^̂ ÊH^̂ ^̂ ^̂ mm au courant des découvertes les plus

récentes permettent de maintenir les
primes d'abonnement le plus bas
possible.

AVEC UN ABONNEMENT A LA TELEVISION DE RADIO STEINER VOUS VOUS BjgjMI-MP MM JJ \WGmWKvWr>^SSÊHBÊi
SENTIREZ A L'ABRI COMME AVEC LE SERVICE VW. Et c'est pourquoi la maison 

^̂ M
^
^AMAG^I f/fY ff fW£^

Radio Steiner est la première entreprise privée de Suisse à avoir fait tout récemment Bf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p r 'fc M̂ ' "'̂ "-''̂ ^
l'acquisition DE LA 100e VW- FOURGONETTE DU MEME MODELE. __----____-_^--__^____-______________ _̂__l̂ î î  _______^_^__i-________________-_l______^^____________-«

offre à coté des VW mondialement à côté des postes de télévision et de

AMAG et RADIO STEINER sont des entreprises foncièrement différentes et pourtant connues en 33 modèles, tout un pro- radio, vend également des meubles
¦ i • j  ocrn/mc A I A  niPMTFlP nmanlcô H'Imnpppahlo gramme complet d'accessoires. trilogie,des appareils enregistreurs.des

elles ont un point commun: un SERVICE A LA CLIENTELE organise d impeccable 
tourne-disques et radios de voyage de

manière. marques mondialement connues.

Machines /|f§É^à laver (f |§|»
Aspirateurs Mflpp

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

wm... wmt. A mmm.  ̂ Dlï«6ti «àPRETS Rap,de, 1r iv ¦- 1 *J Sans caution M

ẑf âsr  ̂ mm EXEL M
(ËË f̂f ï ' ' ' Rousseau 5 W
liCA Î PÇJ Neuchâtel m

"-̂ •^^̂ (038) 5 44 04 fl

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Sainf-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à voire disposition :

9 une équipe dynamique de
spécialistes des arfs gra-
phiques .

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service a
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution̂

pour f aire une bonne aff aire

lIPlIBLEŜ pUP
Beaux-Arts 4 TéL 5 30 62



KAUE ID j 

£ : WCZÎ^1̂ ^̂ ^_^̂ Î̂^̂ S»«HK^1» i g ¦ f-------------------- .--.-l----------.__.—.
• , lACClllAy ! BuHetïn de commande FN î
S I%âr^3^?l V VI j Veuillez m'envoyer, gratuitement et
I '  WM (,M sans engagement de ma part,* ^ st̂ ^̂ ^s. 

______ 
JL" W ,a documentation complète concernant S

^yÉIfll ĝ s ^i ITA_M t̂lMl IA JL le 
super-automate Zanker de Fr. 1950.- "/tM--:Wi l ClUlUi riailQU©" ?

llll W L_lB
!'̂

:
'_flB̂ H ' 

Monsieu.r/Madame/Mlle j

lllll \̂ V̂ÊÊrFÊr  ̂ Ŵ flk ^̂ Ŵ k H ! 
Adresse exacte

: ;;

1|1|| [ Complétez, découpez, collez sur une carte postale .
¦I grâce au super-automate Zanker. Prix sensationnel: Fr. 1950.-. lLr*1Î -ïf,z»» ^

no«oA£P̂
1,s ménaaere SA» '« Modèle sans socle de scellement. , Riethofetrasse 6,8152 GÎattbrugg. j

\VVyV pMB nnBB| ¦ a |
8 programmes à cycle complet. Lave 5 kg de linge en une fois, K M \ 1 ' I ? 3 J^TK » îselon le mode qui lui convient le mieux. Un automate ^Ĥ ^UtoJH iî Lîi^̂ l = '

^
M d'une qualité exceptionnelle et d'une forme sobre et élégante, 1 -«Ï T------TT__ÎÎ !!!ÎÏ__, ——Jl J

v ¦¦ ^̂ ^̂^ ^^̂^ ^^̂^ ^̂^ ^̂ ^IM. Etablissement du Grand-Pont S. A., Léopold-Robert 163, La Chaux-de- Fonds. Tél. (039) 2 31 36.

Excursions L'ABEILLE
21-22 septembre , île de Mainau , Saint-
Gall, .'Appenzell , Liechtenstein , 100 fr.
Tél. 5 47 54. Course chaque jour.

Déménagement
CHS-A. FLUHMANN,

SAINT-BLAISE. TÉL. 7 52 20.

15 septembre 1965

OUVERTURE
GARAGE-CARROSSERIE DE LA STATION

VALANGIN
Nouveau propriétaire et exploitant...

MarCel SIEGRIST, mécanicien
Tél. (038) 6 9130

". . ¦ ¦ • fr 
¦ • ¦ 

* *.1>-T - y  ¦ ¦ . . ,.' |-,
i*o_ is _ . , . , . - ,  . .- .«u • •¦ • ¦ , * «ij."> i  , 'ï . -.is <«i( _. $< <#__ mm

. ¦ ' ' ' . P*' :iij

\̂ Vr v
CITROËN BMW DKW

Essences et lubrifiants 1 wSSOj

Service de dépannage ...j our... et nuit
Tél. (038) 6 91 30

I OOURS DE SCHWIZEKTÏTSCH j
B6§_Pnfe^ï Mercredi soir, de 20 h 30 à 22 heures |

tS^Sg'-Ë' Prix : pour 8 leçons Sk Jf, «Ï T__ « " '
KSPïïi* , . , 1
ifSSftssP&i. Demandez le programme de nos autres cours :
l$MÊ^ ¦ '
WÊiÊM LANGUES - SECRÉTARIAT - ARTS et ARTS APPLIQUÉS - COURS PRATIQUES - COURS I
?j?̂ 1if. POUR ENFANTS - SPORTS et DIVERS I

|B Téi . 5 8 3 4a E C O L E  C L U B  M I G R O S  ;
|||| «| - - - -' - BULLETIN D'INSCRIPTION _ _ _ _ _  

,
'f̂ f fJi-M*- à envoyer à l'Ecole Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel .

Hi I WÈ WÊÊËÊÊÊÊ î Pl "*"! 'WM* I v ""' m I .-^"v ..I ' i
rESfflâJsoa.§35$ ¦¦ ¦¦' "'- "¦¦';- "" ¦_ ^.-^'.̂ 'J-' ï ?_®^SwuÛ^®^^_Si6 î̂TO',_ 3 V- 'M '.-'̂ 'l sBpBHHBBiBi ; \ H §| \ - H _/**§[ i
^^;

"-'-vN N°m ' • • • Prénom : '

Iffî SS* 1 c'° : Rue !
Kt#"^ , ,. ± I
Sa ï̂Éï*;. Localité -yél 
'f cM M M $  S'inscrit pour le cours de Schwizertiitsch
WËÊm i i
| „-* ' . r; j Signature : .

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Beroles 5
Seulement

la réparation

O-ttlOQ.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

V ___«.*• ___&?* _NSÎ_>' .«SS-** ____$.

Grand choix de
chaudrons
en cuivre et en

fonte, crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole ,
bahuts

¦ et tables Louis
xni, plaques de

cheminées ancien-
nes en fonte, et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

¦RlfllRP

TÉ. •ssI

LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui
technique,

c'est l'affaire de

TELECTRQNIC
Tél. 5 75 29
SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

qio 11
¦ : ^ .̂.̂ Ss"  ̂ il I

feWuç pffus DuRA|oV. A .50 lillH I '̂ Êm
ET D" r

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue. tél. (038) 8 46 55

i _-_. J E J Place du Marché, tél. (039) 3 23 92La Chaux-de-Fonds : «̂  me du 
^  ̂

fé| m9) 
2 g3 83

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

Chats trouvés
On nous signale
plusieurs chats,

tous gris et blancs,
qui ont été recueil^
lis à plusieurs en-

.' droits différents,
les uns en août,

d'autres ces jours
derniers. Amis des
Bêtes. Tél. 5 98 81,
pour tous rensei-

; gnements.

Mignons ,
chatons
abandonnés ,
à donner

contre bons soins.
Urgent. Amis des
Bêtes. Tél. 5 98 81.

GUILLOD
1895 - 1965

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

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

' Réparations
de rasoirs électriques
WIIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

t

Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/ hkyè ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Etude Clerc notaires
NOTARIAT ET GÉRANCES

Me Biaise Clerc, notaire

Collaborateurs : .

M. Edgar Perrenoud, gérant

Me Amiod de Dardel , notaire

Dès le lundi 13 septembre 1965, les bureaux
sont transférés l

Rue J.-L-Pourtalès No 2
1er étage

(angle rue J.-L.-Pourtalès - avenue du ler-Mars)

Téléphone : 514 68 (3 lignes). CCP. 20-232.

DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et cons-

, ciencieuse ?
Aimeriez-vons profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance - invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez, le premier mercredi de chaque mois, à sa consultation gratuite,
à Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation auditive, exceptionnellement mercredi
15 septembre 1965, de 14 à 18 heures.

.̂ \*\,̂ v..sSSsS' „,jp. ,̂ s>- .v,̂ «_PS> „¦» .̂ SSSS".,» j g/ gp ,.<̂ S> .<» J®P d/m '¦%

% Confiserie - tea-room ' ^| ZURCHER, Colombier t)
%, fermée du 13 au 30 septembre Inclus, î
|k pour cause de vacances. i|

A vendre

salle à manger
à l'état de neuf , comprenant : 2 dres-
soirs, 1 table et 6 chaises.
Tél. (038) 8 24 17.

Hôtel du Poisson
Marin

Fermé au Jeûne fédéral

FAV s,
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos \

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL \

M r



Relations culturelles entre la Suisse
et le Danemark aux 18me et 19me siècles

EN MARGE D 'UNE VISITE ROYALE

De notre correspondant de Berne j
Si, pour la première fois, un roi

du Danemark est reçu en visite offi-
cielle, des liens ont existé déjà, sur-
tout au cours des 150 dernières années
entre la maison régnante et notre
pays. .

Le futur Christian VIII, encore
prince héritier, fit deux séjours en
Suisse entre 1819 et 1821 et montra
un intérêt particulier pour l'institut
Fellenherg à Hofwyl, pépinière des
instituteurs bernois.

Il garda de son passage un souvenir
si agréable, entretenu d'ailleurs par
une correspondance assez régulière
avec divers personnages rencontrés à
Lausanne, à Genève ou à Berne, qu'il
envoya son fils, le futur Frédéric VII
compléter son éducation aux abords
de Genève. Le royal élève reçut des
leçons du colonel Guillaume-Henri Du-
four, fut assidu aux cours du célèbre
naturaliste Augustin-Pyrame de Can-
dolle et s'imprégna d'esprit philhellène
dans la famille Eynard. L'histoire
rapporte qu'il fut un roi libéral et pa-
triote. Les saisons genevoises semblent
avoir laissé leur empreinte.

X X X
Mais c'est surtout dans le domaine

de la culture intellectuelle et artis-
tique que les rapports et les échanges
ont été de quelque importance dès le
XVIII siècle et au cours du XIX siècle.

Auparavant, certes , l'Université de
Bâle et l'Académie de Genève avaient
attiré de jeunes Danois, la ville rhé-
nane surtout, car le luthéranisme des
bonnes familles, de Copenhague se mé-
fiait de l'influence que pouvait exercer
la cité de Calvin.

La personnalité et le renom d'Albert
de Haller , non seulement poète, mais
botaniste, médecin et homme politique
oiit séduit bon nombre de Scandinaves
qui vinrent consulter le grand Bernois
et entrèrent ainsi en relation aveo la
« Société économique » de Berne. Ces
contacts eurent une influence sensible
sur les travaux entrepris au Danemark
par des hommes tels que Bernstorff
et Reventlov pour réformer l'agricul-
ture.

Parmi les Suisses qui , dans la se-
conde moitié du XVIII siècle, ont lais-
sé un nom au Danemark, citons l'his-
torien genevois Paul-Henri Mallet, qui
enseigna les belles lettres françaises
à Copenhague et écrivit une histoire
du Danemark, le Vaudois (de Nyon)

François Reverdil , précepteur du prin-
ce héritier et auteur de fort intéres-
sants mémoires stir « Struensee et la
cour de Danemark ».

Des stuccateurs tessinois travaillè-
rent à décorer des châteaux et des
demeures aristocratiques, taudis que
Laurent Spengler, originaire de Shaff-
house et « ciseleur sur ivoire », devint
le premier conservateur de la collec-
tion d'art personnelle du roi.

A l'époque napoléonienne, C. V. de
Bonstetten passa trois ans dans l'émi-
gration h Copenhague et en tira les
éléments de ses ouvrages c La Scandi-
navie et les Alpes », c L'homme du
Midi et l'homme du Nord ».

La renommée de Pestallozzi s'éten-
dit jusqu 'à la Baltique et enflamma
d'enthousiasme maints pédagogues da-
nois qui vinrent à Berthoud s'infor-
mer des nouvelle méthodes d'ensei-
gnement.

L'un des admirateurs les plus fer-
vents fut le poète Jens Baggesen, for-
tement influencé aussi par Jean-Jac-
ques Rousseau et qui entreprit un
voyage en Suisse, exultant à l'idée
qu'il allait mettre le pied dans le
paradis de la liberté.

X X X
Puisqu'il s'agit des poètes, signalons

l'aimable et délicat conteur J.-C. An-
dersen qui, entre 1833 et 1873, ne fit
pas moins de douze voyages en Suisse
et prit en particulière affection Brun-
nen et... le Locle.

Lié à une famille d'horlogers danois,
les Jurgensen — dont une branche

d ailleurs s'établit dans le Jura neu-
châtelois puis à Genève — l'auteur du
« Livre d'images sans images » enten-
dit parler de la cité de Daniel-Jean-
richard par Sophie Houriet , épouse
d'Urbain Jurgensen . Invité par des
parents de Sophie, il se rendit au Lo-
cle et y trouva tant de gentillesse ef
d'hospitalité qu'il s'y plut au-delà de
toute attente.

Mais les Alpes aussi l'enchantèrent
et il en tira maint thème poétique.

X X X
S'il faut encore mentionner quel-

ques artistes, voici des peintres, des
graveurs, des dessinateurs groupés au-
tour du naturaliste genevois Charles
Bonnet , et parmi eux Jens Juel qui
travailla trois ans à Genève et dont
les œuvres de portraitiste ornent en-
core plus d'un salon aristocratique,
J.-F. Clemens, aussi, un maître du bu-
rin, et Henri Plotz, qui illustra de
planches remarquables les ouvrages
d'histoire naturelle de son ami qui
l'hébergea durant dix-sept ans.

On ne saurait oublier le sculpteur
Bartel Thorwaldsen au ciseau duquel
on doit le modèle du fam eux c Lion de
Lucerne ».

Il y aurait bien d'autres noms à
_iter , du côté suisse comme du côté
danois. Mais ce choix restreint montre
que les lettres et les arts ont tissé
déjà quelques liens au cours des der-
niers siècles que l'économie et la poli-
tique pourraient contribuer à multi-
plier et à renforcer. G. P.

...En effet, en peignant les yeux du dragon le syndic de Lausanne les a définitivement chassés
De notre envoyé spécial

Quand le syndic Chevallaz eut peint
les yeux du dragon , symbole de vie ,
inaugurant ainsi, selon la tradition,
le pavillon de Hong-kong, la p étarade
put éclater. Plus de 15,000 p étards
p lacés sur une corde longue de 11 mè-
tres, cré p itèrent au rythme d' une mi-
trailleuse devant une f o u l e  médusée
et conquise. Et quand , au bout de cinq
minutes, une dernière détonation libéra ,
sous la lanterne chinoise , une grande
banderole rouge où s'inscrivent les
mots « Comptoir suisse », les applau-
dissements f i rent  écho au bruyant sa-
lut de Hong-kong et les premiers jour-
nalistes purent fou le r  la multitude
de petits pap iers rouges ré pandus de-
vant l' entrée du pavillon. Les mauvais
esprits étaient chassés et , pour la durée
du oomptoir , ce sont deux ravissantes
et gracieuses hôtesses qui les ont rem-
p lacés pour accueillir les visiteurs avec
ce charme oriental fa i t  de sourire et
d' amabilité.

Tradition respectée par Hong-kong,
tradition également respectée par le
comptoir qui a eu droit à un soleil
éclatant pour sa journée d' ouvertuie.
En ef fet , si le ciel était maussade aux
premières heures de la matinée , les
p étards chinois ont réussi non seu le-
ment à chasser les démons mais éga-
lement les nuages.

Refonte de structure
Décidément , après une année de re-

lâche, le Comptoir suisse, le 46me du
nom, a pris, samedi, un bon départ. Et
ce n'est que justice car les responsa-
bles de la grande foire lausannoise
ont tout fa i t  pour que cette réouverture
soit un succès . Regroupant les produits
dans des secteurs (une quarantaine)
désormais bien distincts, ils ont fa i t
du comptoir un ensemble de foire spé-
cialisées apte à conquérir l'adhésion
du visiteur.

Dynamique , le Comptoir suisse évite
toute monotonie dans la présentation
(il y a p lus de 2400 exposants dont

, — .---_-____«_____--™_™™^,,

M. Chevallaz, premier magistrat de la ville de Lausanne, peignant l'epil
du dragon. . "' (Interpresse) '

quel ques dizaines de Neuchâtelois )  en
parseman t de trouvailles heureuses les
di f féren tes  halles , tels le salon des
ensembliers —¦ le lit à travers les
grands sty les de l'ébénisterie — les
studios de la radio et de la télévision
et, surtout, l'éclatante exposition f lo -
rale qui fa i t  de la cour d'honneur de
l'agriculture un vrai paradis où coule
encore une somptueuse rivière de fruits
et de légumes . Un ensemble vraiment
grandiose . Autre merveille : la vaste
pelouse centrale transformée en un
typ ique jardin japonais , véritable havre
de paix au milieu de l'agitation gé-
nérale.

Le comptoir a toujours mis en évi-
dence les remarquables réalisations
de l'horlogerie et de la bijouterie de
notre pays . On connaît les e f f o r t s  des
horlogers pour élargir leur activité el
consolider leur position sur le marché
mondial. Le Salon de l'horlogerie mon-
tre bien cet aspect de la recherche :
haute précision, miniaturisation des
instruments de contrôle et de mesure
sans oublier les domaines de l'électro-
nique. C'est ainsi qu'il présente le
fameux garde temps électronique , le
p lus petit et le p lus précis, qui avait
remporté la palme au dernier concours

(Photo Imsand)

de l'Observatoire de Neuchâtel . Il cons-
titue nn brillant exemple du travail
de recherche qui caractérise l'horlogerie
suisse.

Luxembourg
Hong-kong, Belgique

Si la foire de Lausanne est un pano -
rama des produits de notre pays, elle
fa i t  aussi p lace à l'étranger et, depuis
vingt ans, elle accueille chaque année
un pays. Cette fo i s , il y en a deux,
la Belg ique et le Luxembourg et une
ville, Hong-kong. Nous avons vu p lus
haut le bonjour de Hong-kong. Son
pavillon procure un agréable dépayse-
ment. Dix secteurs admirablement réa-
lisés nous permettent de faire une con-
naissance approfondie de cette ville
champignon de p lus de quatre millions
d'habitants qu 'est Hon-kong. En e f f e t ,
si la partie historique nous déi>oile
l'évolution de ce petit territoire et son
expansion ,celle du tourisme nous en
souligne la beauté. Quant aux autres
secteurs, ils mettent en relief la vita-
lité commerciale, industrielle (8500 fa-
briques) et artisanale de Hong-kong.

Bre f ,  un pavillon d'un exceptionnel in-
térêt qui sera certainement un des
pâles d'attraction du oomptoir.

A vec la Belgique et le Luxembourg,
c'est un peu la présence du Marché
commun njie nous saluons. Dans une
exposition commune, ces deux pays
mettent l'accent sur les meilleurs pro-
duits de l'agriculture et de l'industrie,
la _ sidérurgie , la chimie, l'énergie nu-
cléaire, le verre, la céramique et j' en
passe. Cette vivante et originale pré-
sentation n'est pas la seule participa-
tion bel go-luxembourgeoise puisque
ces hôtes d'honneur occupent également
le grand f o y e r  du théâtre où ils nous
f o n t  faire la connaissance de leur f o l-
klore, de leur tourisme et de leurs
moyens de transport , tandis que l'ap-
port culturel est représenté par des
sculptures situées dans les jardins.

Journée de la presse
Comme le veut la coûtante,, l'ouver-

ture du comptoir ooïncide avec lo
journée de la presse . Plus de 400 par-
ticipants de la presse, de la radio et
de la télévision ont répondu à l'invi-
tation des organisateurs . Salués, le
matin, en termes excellents* par M.
Emmanuel Faillettaz , administrateur-
délé gué , ils entendirent un remarquable
discours du syndic Chevallaz qui, évo-
quant l'Expo 64- et sa double raison
d'être — éveil de conscience et soli-
darité entre Confédérés — demanda
aux grandes foires nationales de re-
prendre cette double tâche et de la
poursuivre année après année. La
partie oratoire prit f i n  lors du repas
of f ic ie l  par les allocutions de M. René
Langel, président de l'Association de
la presse suisse, oui se livra à quelques
considérations sur la vocation inter-
nationale de la Suisse , et de M. René
Mossu , président de l'Association de la
presse étrang ère en Suisse , qui se fé l i -
cita de la présence de pavillons étran-
gers.

Et maintenant aux 900,000 visiteurs
attendus de découvrir la 4Gme édition
du Comptoir suisse.

J. Mv

Les mauvais esprits ne hanteront pas
le 46me Comptoir suisse

M. von Moos évoque
la 8me révision
du code pénal

Aux journées suisses
des juristes

(C.P.S.) Samedi et dimanche se sont
déroulées à Saint-Gall les journées an-
nuelles de la Société suisse des ju-
ristes, que préside le professeur P.
Jaeggi, de Fribourg. Les deux thèmes
principaux de cette réunion ont porté
sur les aspects juridiques de l'écono-
mie hydraulique et de la protection
des eaux, et sur la revision des dispo-
sitions légales concernant les enfants
illégitimes, ce dernier sujet étant pré-
senté par le professeur Pierre-A. La-
live, de Genève, et par M. Cyril Heg-
nauer, juge cantonal à Zurich.

M. von Moos, conseiller fédéral, chef
du département de justice et police,
s'est adressé aux participants. Dans
son allocution, il a parlé des projets
de modification du droit fédéral, rela-
tivement au contrôle de l'administra-
tion sur le parlement. Il a aussi évo-
qué la Sme revision du Code pénal.
Puis, M. von Moos, abordant le pro-
blème des rapports entre l'Etat et le
droit , a rappelé que le droit doit ser-
vir la communauté et ne pas devenir
l'esclave des intérêts privés.

* Environ 10,000 personnes ont mani-
festé samedi soir, à Feld__lrch, dans le
Vorarlberg autrichien, contre les projeta
de raffinerie et de centrale thermique
dans le Bhelntal suisse.

Consécration
d'un monument
près de Milan

Le 450me anniversaire

de la bataille de Marignan

MELAGNANO (Milan) (ATS).  — Il
y aura 450 ans les 13 et 14 septembre
que se déroulait en 1515 la bataille de
Marignan. A cette occasion, un monu-
ment à été consacré dimanche 11 sep-
tembre à Melagnano (autrefois Mari-
gnane), au sud de Milan. Ce monument
rend hommage aux héros de 1515 et rap-
pelle la signification de cette bataille
pour l'histoire de la Confédération.

Le monument est en granit, il est
très simplement conçu. Il est dû au
sculpteur schwytzois Josef Bisa, de
Brunnen, Sa face  avant présente la f i -
gure d'un guerrier, soutenant son cama-
rade mourant. Une inscription couronne
ce bas relief : « Ex clade salus » (le sa-
lut vient de la défaite).

Parmi les personnalités qui ont as-
sisté aux cérémonies figuraient notam-
ment Philippe Etter, ancien conseiller
fédéral.

Xamax II en échec
Xamax II . Ticino 1-1 (1-1]

Xamax II : Gruaz ; Christeler, Jae-
ger ; Christen (Gioria), Gentil, Schaei
(Guillod) ; Trlbolet, Facchinetti, Nyf-
feler, Richard, Buss. Entraîneur : Gio-
ria.

Ticino : Hasler ; Matthey, Stefani ;
Béguin, Prandi (Salvi), Wampfler ;
Facchin (Bonardi), Boichat, Hofer, Gy-
gax, Rudaz. Entraîneur : Waimpfler.

Arbitre : M. Schicker, de Berne.
Buts : Nyffeler ; Hofer.
Si Xamax II a perdu um point, il ne

doit s'en prendre qu'à lui-même. Les
occasions de but se sont succédé. Mais
la maladresse et une certaine mal-
chance ont permis aux modestes Tessi-
nois d'arracher un point. Leur défense
fortement sollicitée en deuxième mi-
temps a tenu le coup. U ne sert à rien
de dominer...

G. G.

Le Locle II - Fleurier 8-3 (3-1)
Le Lodte II : Kiislin ; Desbieux I, Des-

bieux II ; Gostely, Poretti, Dubois ;
Chapatte, Bula, Furrer, Hentzi. Mesko.
Entraîneur : Furrer.

Fleurier : Walther ; Trifoni, Gh-irrè-
re ; Lais, Gaiani, Rognon ; Lambert
(Carminatti), Fabbri, Garcia, Weiss-
brodt, Vivas. Entraîneur : Weissbrodt.

Arbitre : M. Haldimann, de Bienne.
Buts : Furrer (3). Mesko (3), Hentzi

(2), Weissbrodt, Garcia, Vivas.
La victoire des Loclois est parfaite-

ment méritée. Fleurier avait ouvert la
marque et fort de cette avance, évo-
luait avec suffisance. Cela lui valait
d'encaisser trois buts évitables. Après
la mi-temps, Fleurier réduisit l'écart,
ma.s chaque joueur voulant égaliser, les
Loclois réussirent à profiter du dégar-
uissement de la défense du Val-de-Tra-
vers.

R.C.

Audax . Saint-lmier 4-2 (1-0]
Audax : Gasparini j Perrone, Ucelli ;

Di Gusto, Innocent-, Lopopolo ; Bally,
Maranzana, Coassin, Bertuccioni, Fio-
rese (Kauer) . Entra-neur : Kauer.

Saint-lmier : Hirschy ; Lôtscher, Ra-
do ; Tissot, Spori, Wittmer ; Meric,
Moghini. Aellen, Huguenin, Juretig. En-
traîneur : Douze.

Arbitre : M. Scharrer, de Develier.
Buts : Kauer (2), Bertuccioni (2) ;

Sporri, Meric.
Lea Italo-Neuchâtelois plus décidés et

à la meilleure cond ition physique ont
nettement mérité l'enjeu total. Toute-
fois, lorsque Saint-lmier réduisit
l'écart à 3-2, on crut à une égalisation
possible. Mais dans un débat mené très
sportivement, Kauer parvenait à bat-
tre Hirschy.

Boudry - La Chaux-de-Fonds II 4-1
(2-0)

Boudry : Weingart ; Gilliard, Sur-
gi II ; Locatelli, Burgi I, Chassot ;
Kahr (Valentinuzzi), Fontana, Falcone,
Ritzmann, Good. Entraîneur : Ritzmann.

La Chaux-de-Fonds II : ' Lamgei ;
Feuz, Cuche ; Calderoni, Bieri, Schlaep-
py ; Zaugg, Rawyler, Aubert I, Stein-
bach, Aubert II. Entraîneur : Casiraghi.

Arbitre : M. Racine, de Bienne.
Buts : Falcone (2), Kàhj . ; Valenti-

nuzzi ; Rawyler.
Le match a bien débuté pour Boudry,

puisque après soixante secondes, il me-
nait déjà par 1-0. Dominant souverai-
nement, les Boudrysans augmentaient
la marque jusqu'au repos. Soudain,
les Chaux-de-Foun-iens se réveillèrent et
réduisirent l'écart. Dans la même mi-
nute, les joueurs locaux rendirent ce
but. La défense boudrysannie était en
forme. On ne peut en dire autant des
attaquants un peu maladroits.

C. R.

Les autres résultats
des séries inférieures

Ile Ligue : Cortaillod - Couvet 0-2 ;
L'Areuse - Blue-Stars 0-1 ; Serrières -
Buttes 5-2 ; Comète - Le Parc IB 2-3 ;
Auvernier - Corcelles renv. ; Saint-Blaise-
Floria 1-4 ; Fontainemelon II - Sonvi-
iier renv. ; La Sagne - Dombresson 1-2 ;
Saint-lmier II - Xamax III renv. ; Le
Parc IA. - Les Geneveys-sur-Coffrane
7-1.

IVe Ligue : Béroche IB. - Boudry LC
3-4 ; Châtelard - Colombier II 1-0 ; Gor-
gier IA. - Gorgier IB. 3-1 ; Audax II -
Cressier 12 ; Serrières II - Espagnol
0-1 ; Salnt-Blaise II - Le Landeron 2-4 ;
Couvet II - Fleurier IIB. 4-1 ; L'Areuse
II -' Saint-Sulpice I 18-0 ; Fleurirer IIA.-
Travers IA. 2-4 ; Travers IB. - Noi-
raigue 2-5 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
IIA. - Etoile IIC. 2-2 ; La Chaux-de-
Fonds III - Comète II 0-0 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane IIB. - Etoile IIA. 2-11 ;
Superga IB. - Floria IIA. 21 ; Le Lo-
cle IIIA. - La Sagne II 0-7 ; Le Locle-
IHB. - Le Parc IIA. 2-0 ; Ticino n -
Etoile HB. 3-0 ; Superga IA. - Floria IIB
4-1.

Juniors A. : Boudry - Serrières 4-2 ;
Blue-Stars - Buttes 2-7 ; Le Landeron -
Comète 0-2 ; Xamax B. - Fontaineme-
lon 1-4 ; La Chaux-de-Fonds - Salnt-
Imler 8-0.

Juniors B. : Béroche - Boudry A. 2-2 ;
Cantonal A. - Comète A. 3-1 ; Xamax -
Cortaillod 0-4 ; Fleurier - Travers 1-3 ;
Couvet - Cantonal B. 4-2 ; Boudry B. -
Marin 0-11 ; Hauterive - Fontainemelon
B. 19-0 ; EtoUe - le Locle 2-3 ; Fontai-
nemelon A. - Le Parc 1-6 ; Floria -
La Sagne 2-1.

Juniors C. : Cantonal - Béroche 11-0 ;
Châtelard - Cortaillod 2-5 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Auvernier 1-6 ; Hauterive -
Xamax 2-3 ; La Chaux-de-Fonds - Le
Locle 1-3 ; Etoile - Floria 0-6. ¦

Vétérans : Fontainemelon - Le Locle
0-5 ; Etoile - Xamax 4-1.

Interrégionaux A. : Martigny - Xamax
2-3.

Intercantonaux B. j Xamax - Rlche-
mond 3-3.

Arrestation de l'assassin
d'une prostituée à Genève

Presque six mois après son forfait

// s 'agit d'un Valaisan de 19 ans
D'un de nos correspondants :
La police de sûreté de Genève vient

d'opérer une arrestation intéressante
en la personne du jeune Valaisan
Jean-Claude A., âgé de 19 ans. Cette
capture est signée des inspecteurs Tré-
mège et Borner, de la brigade judi-
ciaire. Elle est d'autant plus méritoire
que les deux hommes ne possédaient
qu 'un signalement approximatif de
l'individu qu 'ils recherchaient, et que
les faits qu 'on lui reprocha remontent
à près de six mois...

Le flair n'a pas manqué à ces po-
liciers genevois, et c'est donc à ieur
instinct et à leur intuition que l'on
doit la mise en lieu sûr d'un très
dangereux personnage, qui s'est rendu
coupable de me-.irtre.

Récapitulons brièvement les faits :
le 24 mars dernier, une prostituée,
Liliane-Ida L., était trouvée étranglée
dans son studio, au No 9 de la rue
Lévrier, près de la gare routière.
L'alerte fut  donnée par un cri que
poussa la victime. Cet appel fut enten-
du par une voisine, demeurant dans un
studio contigu, et cette voisine put
fournir un vague signalement du ban-
dit , qu 'elle avait entrevu alors qu 'il
quittait précipitamment l'immeuble :
25 ans environ ,taille moyenne, che-
veux clairs...

Cet indice était bien mince pour
permettre aux policiers de se lancer
sur une piste sérieuse. Quant au ca-
davre de la femme, il ne révéla rien.
La victime avait été étranglée avec
son propre foulard. Ida-Liliane L.,
Fribourgeolse, ancien mannequin, était
âgé de 41 ans, et était connue des
services de la police.

Une aillliure suspecte...
Jean-Claude A., l'assassin de 19 ans

s'était terré dans son Valais natal et
n'en avait plus bougé depuis son for-
fait. Cependant, vendredi, il décida
une nouvelle « virée » à Genève, en
compagnie d'un ami. Le but de cette
« expédition » était naturellement fa-
cile à deviner.

Jean-Claude A. entra donc en con-
tact avec une des femmes du milieu.
C'est lorsqu'il la quitta qu'il fut aper-
çu par les inspecteurs Trémège et
Borner, qui furent intrigués par son
allure suspecte et surtout par le fait
qu 'il correspondait approximativement
au slgnalemen ten leur possession et
concernant le meurtrier d'Ida-Liliane
L. Les deux policiers l'arrêtèrent. Il

fut aussitôt acheminé dans les locaux
de la sûreté. La prise devait se révé-
ler bonne et le jeune Valaisan ne fit
pratiquement aucune difficulté pour
reconnaître son forfait du mois de
mars dernier.

Il a expliqué que, non satisfait des
« services » de la jeune femme, il lui
chercha querelle et exigea le rembour-
sement de son argent. Devant le refus
de la « belle de nuit », il se jeta sur
elle, l'empoignant par le cou, il l'étran-
gla d'abord en se servant de ses
mains, puis l'acheva en utilisant le
foulard de sa victime. Puis le meur-
trier récupéra son argent et s'en alla.
Jean-Claude A. répondra de son crime
devant la cour d'assises de Genève.

René TERRIER

Deux voitures
entrent

en collision
UN MORT

Près d'Assens

(sp) Hier, vers II heures, sur la route
Yverdon-Lausanne, une collision s'est
produite au lieu-dit Fontaine-à-Boma-
let, commune d'Assens, où de nom-
breux accidents, dont plusieurs mor-
tels, ont déjà eu lieu. Un automobi-
liste roulant sur Lausanne, dépassait
une autre machine lorsqu 'il accrocha
celle-ci, conduite par M. Olivier Bes-
son, chauffeur à Montcherand. M. Bes-
son perdit alors le contrôle de sa
voiture, qui traversa la route vers la
gauche. A ce moment survenait en
sens inverse un automobiliste français.
Le choc était inévitable, il fut violent.
Une passagère de M. Besson, Mlle
Yvette Nicod , âgée de 19 ans, em-
ployée de bureau à Yverdon , fut tuée
sur le coup. M. Besson dut être trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

: rAUE 17 '

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral a ordonné une analyse
de la situation de la fabrique d'armes
fédérale à Berne. Les conclusions de
cette étude sont que les circonstances
actuelles ne rendent pas opportune la
continuation de l'exploitation de cette
entreprise. Le personnel de la fabri-
que d'armes fédérale, fondée en 1875,
et fort de plus de 330 personnes, a été
avisé le 2 septembre qu'il devait se
trouver dans la halle de montage, « les
mains propres et sans les habits de
travail ». Le colonel-divisionnaire Kuen-
zy, chef du service technique militaire
(S.T.M.) a informé le personnel de la
décision du Conseil fédéral. Celle-ci a
été communiquée, dans un message si-
gné par M. Paul Chaudet, chef du dé-
partement militaire fédéral, et daté du
ler septembre 1965, à l'Association des
fonctionnaires et employés des admi-
nistrations centrales fédérales (A. F. E.
A. C. F.). U est possible que les do-
maines d'activité de l'entreprise subis-
sent quelques changements.

Ce message, qui n'a pas été publié,
et que le personnel réuni le 2 septem-
bre n'a pas pu discuter, a fait l'objet
d'une discussion lors d'une réunion de
PA.F.E.A.C-F.), vendredi soir 10 sep-
tembre. On y a souligné que ce mes-
sage avait causé nne indignation et une
Inquiétude d'autant plus grandes au sein
lu _ personnel que ni celui-ci ni les re-
présentants des syndicats n'avaient été
.ntendu par le département militaire
fédéral.

Remous autour
de la Fabrique

d'armes fédérale
à Berne
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LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, samedi)

Deux exp loits gratuits — celui d'un coup le de funambules qui dé f ie
le danger et celui des jeunes gens de Pampelune qui fuient  les taureaux
dans les rues, provoquent les « vachettes » dans l'arène — demandent
de s'interroger sur le sens même de l'exploit. Le premier, celui des funam-
bules, me parait grand, admirable. Le second m'indigne, ou plutôt me
semble être d' une gratuité provocante. 'Pourquoi ? J' ai l'impression que
les funambules seraient capables d'accomplir leurs exp loits seuls, pour
leur propre p laisir, pour leur unique joie de se vaincre ; et que la
présence de la TV, de la foule , est secondaire pour eux. En revanche ,
les jeunes gens de Pampelune tentent de créer une joie artificielle , se
causent à eux-mêmes d'inutiles blessures. Les chirurg iens qui les soignent
auraient mieux à faire. Gorg és de vin, ils ont besoin de la foule  qui
les admire : ils ne jouent pas pour eux-mêmes, ils se donnent en spec-
tacle. Ce qui réduit la portée de leur réel mais aussi inconscient courage...

RUY BLAS (France, samedi)
La musique des alexandrins d'Hugo, l'émotion romantique nous parve-

naient malgré le petit écran. Ma is Poron était-il vraiment le Ruy Blas
que nous imag inions ? Peut-être était-il trop f a d e , trop frêle  ? Ceci mis
à part, bonne était la distribution.

Louons la discrétion et l'habileté de Claude Barma dans le dénouement
très mélodramatique de l'œuvre : un duel , rendu par des ombres derrière
des fenêtres grillagées ; un assassinat au poignard derrière un rideau
transparent qui se déchire ; un empoisonnement en p lan éloigné. Souvent,
trop de cadavres, au théâtre comme ailleurs, fon t  rire ; ici, l'émotion
frémissait, malgré l'heure tardive (presque onze heures trente).

Louons encore Claude Barma d'avoir transformé une œuvre roman-
tique et speetaculaire — par les décors et les foules — en une œuvre
romantique et spectaculaire t Autr ement. C'est-à-dire d'avoir pensé aux
possibilités o f fer tes  par le petit écran, qui n'est ni le grand, ni la scène
(celle du rJV_P. par exemp le).

Le romantisme ? Il s'inscrivait sur les visages en gros p lans, grâce
à des acteurs à la parfai te diction, une partition musicale à l'orgue...
et le texte d'Hugo , bien sûr. Le spectacle ? Le voici, non latéral, mais
dans la profondeur du champ, dans les décors simples baignés d'une
lumière claire obscure. Le voici en des costumes admirables de Georges
Watkewitch. En un mot comme en cent, le voici dans la reconstitution
minutieuse et intelligente d'œuvres de Velasquez qui s'animent, qui
poursuivent concrètement le mouvement sugg éré par le p inceau du pe intre.

Un remarquable et grand spectacle.* * Freddy LANDiRY
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Les troupes indiennes enregistreraient
une certaine avance sur les trois fronts

Le Pakistan ne faisant état que de contre -attaques

DEUX CENTS MINUTES D'ENTRETIENS THANT-SHASTRI
NOUVELLE-DELHI, (UPI). — M. Thant, secrétaire-général de l'ONU,

s'est entretenu hier pendant 3 h 20 en tête-à-tête avec M. Shastri, premier
ministre indien.

A l'issue de cet entretien, on assure,
de source informée, que M. Thant a
demandé à M. Shastri d'appliquer les
deux projets de résolution adoptés par le
conseil de sécurité qui demandent à
l'Inde, et au Pakistan, d'arrêter immédia-

tement les combats et de retirer leurs
forces des zones d'hostilités.

M. Thant , ajoute-t-on de même sour-
ce, a mis l'accent sur l'importance d'un
arrêt des hostilités à une date rapprochée
le problème étant placé dans son contex-
te mondial.

— Dans sa réponse, M. Shastri, affirme-
t-on toujours de source informée, a dé-
claré que l'Inde est favorable à une so-
lution pacifique. Il a attiré • l'attention de
M. Thant sur la « cause première » du
conflit à savoir selon lui l'infiltration
d'éléments armés pakistanais dans le Ca-
chemire indien, et a dit que son pays
ne veut pas que des incidents éclatent de
façon périodique au Cachemire, à l'ins-
tigation des Pakistanais.
Les «itérations vues de Delhi

Les forces indiennes avancent dans les
trois secteurs du front de Lahore, malgré
des contre-attaques lancées par les Pa-
kistanais, annonce un communiqué pu-
blié heir à midi par l'Inde. Le communi-
qué fait également état de succès rem-
portés dans la région de Sialkot.

Ce texte assure que les Indiens ont
enregistré de nouvelles avances au Ca-
chemire, occupant deux postes impor-
tants dans la région de Poonch , à une
dizaine de kilomètres au nord-ouest d'Uri ,
et' un autre poste au nord de Poonch.

L'aviation indienne a lancé de nou-
velles attaques contre plusieurs aérodro-
mes.

Plus tard , dans la soirée, et de source
indienne, on annonçait que les combats
font rage dans les secteurs de Wagah,
Kalhra et de Kasur.

Au cours des dernières 24 heures, les
Indiens auraient détruit 50 chars pakis-
tanais dans les régions de Lahore et de
Sialkot .

D'autre part , les appareils Indiens ont
continué leurs raids contre des installa-
tions militaires et des aérodromes situés
en Pakistan occidental.

Le point selon Karachi
Les Pakistanais auraient détruit hier

'45 chars indiens, au nord de Lahore, ce
qui porte à 187 le nombre des tanks in-
diens détruits jusqu 'à présent , a ajouté
radio-Pakistan.

Le gouvernement pakistanais a Imposé
le contrôle des prix sur 52 denrées es-
sentielles, a annoncé radio Pakistan, sans
toutefois préciser davantage.

Pour un échange
de diplomates

Une autre émission a annoncé que l'In-
de s'est adressée au Pakistan « pour un
échange de personnel diplomatique ». On
ignore quelle sera la réponse pakistanai-
se.

Hier soir , la radio pakistanaise a
aninoncé que 300 hommes de troupe et
huit officiers ilitMenis s'étaient rendus
aux forces pakistanaises, après s'être
imfliitirés dams le secteur de Khcm
.varan.

1 JODPUR BOMBARDÉ
Tandis que selon la Nouvelle-Delhi une

violente bataille de blindés fait rage dans

la plaine du Penjab, où un nombre Im-
pressionnant de tanks pakistanais auraient
été mis hors de combat , l'aviation de
Karachi a bombardé la ville de Jodpur ,
dans le Radjahstan ...

DES SUISSES ÉVACUÉS
Des femmes et des enfants, apparte-

nant à plusieurs colonies étrangères quit-
tent le Pakistan.

La plupart des ressortissants américains
et japonais ont déjà quitté le pays. Un
avion spécialement affrété doit évacuer
demain des Suisses, et on apprend que
certains fonctionnaires de l'ambassade so-
viétique auraient quitté , ou seraient sur
le point de quitter Karachi par avions
spéciaux.

Bienvenue au couple royal du Danemark

LES IDÉES ET LES FAITS

De ce peuple, les circonstances nous
ont rapprochés. Le Danemark a tiré
la leçon des événements auxquels, bien
malgré lui, il a été mêlé et petit
pays qui n'a certes, pas plus que la

Suisse, l'ambition d'assumer sur la
scène internationale un rôle qui ne
serait pas à sa mesure, il entend
jouer la carte de la solidarité. Le voici
notre partenaire au sein de l'Associa-
tion européenne de libre-échange, à
laquelle il a adhéré dans une inten-
tion semblable à la nôtre : tenter
d'établir un pont avec le premier des
groupes économiques qui s'est consti-
tué en Europe démocratique, le Marché
commun.

Les dirigeants des deux pays ont
donc maintenant l'occasion de con-
fronter leurs intérêts, de les mettre en
harmonie dans toute la mesure du
possible. Mais ces « rencontres au som-
met » suffisent-elles ?

A une journaliste suisse, envoyée à
Copenhague en prévision de la visite
royale, le ministre des affaires étran-
gères, M- Haekkerup déclarait cet été :

« Les petits pays, comme la Suisse
et le Danemark, doivent apprendre à
se mieux connaître. Personnellement,
j'entretiens d'excellentes relations avec
la Suisse. Je connais et j 'apprécie les
conseillers fédéraux Wahlen et Schaff-
ner. La Suisse et le Danemark sont des
pays pauvres en matière première,

mais qui par leur qualité de précision
et d'intelligence peuvent s'assurer une
place dans l'Europe future. »

Se mieux connaître, voilà certes la
condition d'une collaboration toujours
plus nécessaire et qu'on voudrait plus
fructueuse encore. Cette exigence, les
délégués des sociétés suisses à l'étran-
ger, ceux des pays Scandinaves en
particulier, ne viennent-ils pas de nous
la rappeler ?

La visite officielle qui, trois jours
durant, occupera pour une part la
chronique, doit contribuer à éveiller,
à réveiller l'intérêt d'un peuple pour
l'autre. Elle prendra ainsi tout son sens
et les hommages adressés au roi et
à la reine du Danemark , ainsi qu'à la
nation qu'ils représentent, ne resteront
pas, il faut l'espérer, des manifesta-
tions sans lendemain.

Georges PERRIN.

Les Indiens
repoussés
à Sialkot

Dern ière minute
— - ' * i

La radio pakistanaise annonçait tard
hier soir que les forces pakistanaises
ont remporté une grande victoire dans le
secteur de Sialkot , en obligeant les in-
diens, qui attaquaient avec deux divisions
d'infanterie et une division de blindés —
soit en tout 50,000 hommes, à repasser
la frontière. Le Pakistan déclare que l'of-
fensive indienne dans le secteur de Sial-
kot était la plus importante depuis le
début des hostilités.

La candidature de Rome
semble perdre du terrain

À Genève, on cherche toujours le siège
de l'organisation commerciale de l'ONU

L'ASSEMBLÉE GE'NÉRALE TRANCHERA
GENEVE (APP). — Après l'échec, sa-

medi de la tentative de conciliation pro-
posée par la France au sujet du choix du
siège définitif de l'organisation commer-
ciale des Nations unies, le conseil du
commerce, s'est à nouveau perdu hier
dans d'inextricables débats de procédure.

Rappelons que la délégation française
avait proposé :

% Le maintien du siège définitif du
secrétariat de l'organisation commerciale
des Nations unies à Genève, comme l'avait
décidé la résolution unanime prise à
New-York le 28 avril dernier
• L'étude d'un calendrier de réunion

qui permettrait de tenir les sessions du
conseil du commerce tous les deux ans
environ dans un pays en voie de dévelop-
pement. Il en serait de même de temps
à autre , pour les réunions des commis-
sions permanentes et peut-être de la
conférence mondiale elle-même.

Hier, un vote à main levée sur une
question de priorité a montré que les
partisans de Rome comme siège étaient
en minorité au conseil. Une proposition

faite par l'Argentine, chef de file des
tenants de la « ville éternelle » a été
repoussée par 23 voix contre' 11 et 14
abstentions.

Les débats se poursuivent. Toutefois, il
semble de plus en plus probable que le
Conseil, dans l'incapacité de choisir le
siège de son organisation, renverra ce
choix à l'assemblée générale des Nations
unies.

Vingt mille soldats américains
amenés par avion à Qui Nhon

On arrive au total préconisé par Johnson

SAIGON (UPI). — Les hommes de la première division de cavalerie
de l'armée américaine, 20,000 au total, sont arrivés hier par avion à Qui

¦Nhon.
Cette arrivée est la plus importante

depuis le début de la guerre au Viet-
nam. Les effectifs des forces armées
américaines au Viêt-nam sont donc
maintenant à peu près de l'ordre de
125,000 , chiffre préconisé par Johnson
en juillet.

Vers une base secrète
Alors que les hommes de la pre-

mière division de cavalerie- étaient di-
rigés vers une base secrète, les ac-
tions aériennes et terrestres -se sont
poursuivies. Dans les montagnes du
centre, trois compagnies aéroportées
ont terminé une opération de « net-
toyage de deux jours.

Une compagnie est tombée dans une
embuscade la nuit de vendredi à sa-
medi, mais a tué neu f guérilleros.

Des « B-52 _ du SAC, basés à Qu'am,
ont bombardé née place forte snrppo'sée
vietcong à 32 kilomètres de Saigon.

Un rythme « normal » au sud
De son côté l'aviation embarquée

américaine a attaqu é un camp militaire
à moins de 60 km d'Hanoï. Dans le
sud, les appareils gouvernementaux
s'en sont pris à des concentrations viet-

cong au cours de 282 missions en 24
heures.

Les « marines » de Dan nang quant à
eux ont accroché d'assez importantes
troupes rebelles à 20 km de la base.

Des conseillers retirés
Les conseillers militaires américains

ont été retirés des deux bataillons sud-
vietnamienis d'infanterie de marine, qui
ont été engagés . vendredi dans la pro-
vince de Darlac pour obtenir la sou-
mission des montagnards rebelles.

Ces montagnards ont formé un mou-
vement > connu sous le nom de « Fulro >
(Front umii cie lutte de la aiaee oppri-
mée).

Ses effectifs sont estimés ù 500 hom-
mes, don t une bonne partie auraient été
armés et instruits par les « Forces spé-
ciales _ américaines.

Dans la province de Kien Hoa, à 88
kilomètres au sud-est de Saigon, un au-
tobus a sauté sur une mine vietcong.
D'après des informations de Saigon, 7

Vietnamiens dont 5 femmes auraient
été tués et 20 autres civils blessés.

De source vietcong, et selon des in-
formations du FNL sud-vietnamien on
assure que 762 appareils américains ont
été abattus depuis 1962.Crise grecque : Stephanopoulos

aurait une chance d'investiture
ATHÈNES (Reuter - DPA). Dans les

milieux autorisés d'Athènes, on pense que
1§ ix>i Constantin chargera au début de la
semaine M. Stéphane Stephanopoulos dé
former un nouveau gouvernement. On
s'attend que l'Assemblée n a t i on a l e
lui accorde sa confiance. Dix députés
auraient assuré soutenir M. Stephanopou-
los, malgré leur appartenance au parti de
M. Papandréou. On pense que ce gouver-
nement obtiendrait 154 voix sur 300.

M. - Tsirimokos, au cours d'entretien
avec les dissidents de l'Union du centre ,
a déclaré qu'il pensait que la formation
d'un gouvernement « parlementaire » était
possible.

Un « Viêt-nam européen » ?
De son côté, M. Patrajotios Canellopou-

los a déclaré à son journaliste du jour-
nal hambourgeois « Bildam Sonntag » que
les communistes voulaient faire de la
Grèce un « Viêt-nam européen ». Le prési-
dent de l'Union nationale-radicale (ERE )
a ajouté que M. Papandréou, ancien pre-
mier ministre, avait été noyauté par les
communistes, à qui il a dû sa victoire
aux élections de février 1964. M. Canel-
lopoulos a aussi affirmé que les commu-
nistes voulaient renverser la monarchie
grecque.

M. Canellopoulos estime que l'armée
est fidèle au roi dans une proportion de
90 %.

Lisbonne, Salisbury et Pretoria
auraient conclu un «pacte du sang »

Soucieux de sauvegarder l'Afrique blanche• • c _

LISBONNE (UPI) . — Selon des infor-
mations, puisées dans les milieux diplo-
matiques de Lisbonne, un accord secret
a été conclu entre le Portugal , la Rho-
désie et l'Afrique du Sud- pour la défense
de l'Afrique blanche, c'est-à-dire de toute
la partie méridionale du continent afri-
cain où subsiste la domination des Blancs.

Cet accord, que l'on préfère qualifier
d'« entente » vise à organiser la défense
commune de l'Afrique méridionale contre
la subversion communiste et nationaliste.

D'après les mêmes sources, il faut s'at-
tendre que l'existence de cette « enten-
te » sera démentie par les trois gouverne-
ments intéressés.

Entraînement à la guérilla
Aux termes de l'accord conclu , le Por-

tugal ferait bénéficier ses deux alliés de
l'expérience acquise au cours de quatre
années de lutte contre la guérilla dans
les possessions portugaises d'Afrique. C'est,
dit-on, à la lumière de cet accord qu'il
interprète l'annonce faite à Pretoria, jeu-
di dernier , par le ministre sud-africain
de la défense, M. Jim Fouché, que les
forces armées africaines allaient être en-
traînées aux combats de rue et de guéril-
la.

Un autre aspect de l'accord serait
1 organisation commune de la défense des
frontières dans le but de mettre fin à
la contrebande d'armes et aux infiltra-
tions d'agitateurs.

Wessin y Wessin
mord son frein...

Ex - homme fort
de Saint-Domingue

MIAMI (Reuter) . — A son arrivée
a Miami, le général d'extrême-droite,
Wessin y "Wessin , ex-homme fort de
Saint-Domingue, a déclaré que sa nomi-
nation au poste de consul général domi-
nicain à Miami, devait être interprétée
comme étarit « une victoire des communis-
tes ». Le fervent anticommuniste a toute-
fois ajouté qu'il n'avait pas dit son der-
nier mit. Wessin y Wessin a précisé :
« Je fonctionnerai comme consul général.
'Toutefois, nous ne sommes pas encore
venu à bout des communistes en Répu-
blique dominicaine, et c'est la raison pour
laquelle je ne puis être heureux. » Le
général n 'a pas voulu faire de déclara-
tions sur la situation politique dans l'île.

Bonn agacé par la position
française sur 1 Oder - Heisss

Entretiens De Gaulle - Cyrankietoicz

BONN (Urï). — «La politique suivie
qui consiste à courber l'échiné devant Di

Nous devons parler franchement à De
Gaulle et ne pas nous figer dans une
attitude de respect chaque fois qu'il lève
son petit doigt », a déclaré hier M.
Wehner, président adjoint du parti social-
démocrate, au sujet de la controverse
soulevée en RFA par la visite à Paris
du président du conseil polonais.
ERHARD : NÉGOCIATIONS D'ABORD

Celui-ci, après son entretien de samedi
avec le général avait déclaré que la Fran-
ce acceptait la ligne « Oder-Neisse » com-
me frontière permanente entije la Pologne

e par le gouvernement ouest-allemand, et
Je Gaulle a porté ses fruits.

et l'Allemagne. Le ' chancelier Erhard , dans
un communiqué, devait affirmer par la
suite que les frontières orientales de l'Alle-
magne, ne pouvaient être fixées qu 'au
cours de négociations, menées avec le
gouverriement d'une Allemagne réunifiée.

PERSONNE N'A LE DROIT...
De son côté, le vice-chancelier, M.

Mende, chef du parti libéral-démocrate, et
¦ministre des questions panallemandes, a
lui aussi critiqué De Gaulle. « Personne,
et pas davantage le gouvernement fran-
çais, n'a le droit de compromettre

, le droit du peuple allemand à
l'autodétermination, et ce droit comprend
une décision au sujet des frontières », a-
t-il affirmé.

La seule voix qui s'est élevée pour dé-
fendre le général De Gaulle a été celle
de M. Strauss, ancien ministre de la dé-
fense nationale et président de la bran-
che bavaroise du parti chrétien-démocra-
te. Dans une interview M. Strauss a de-
mandé que l'Allemagne de l'Ouest fasse
la moitié du chemin-, et se joigne à De
Gaulle « pour construire une Europe pour
les Européens ». M. Strauss, dans cette
interview, na toutefois pas abordé le
problème des frontières.

Les Allemands ne doivent pas «jouer »
à l'atome surtout sur sol britannique

Moscou proteste vivement a Londres

MOS. OU (UPI) . — L'agence Tass an-
nonce qu 'une protestation , contre l'entraî-
nement en Grande-Bretagne de troupes de
la « Bundeswehr », avec des missiles amé-
ricains « Sergeant » à capacité nucléaire,
a été remise samedi à sir Geoffrey Har-
rison , ambassadeur du Royaume-Uni à
Moscou.

« Cette mesure, déclare la protestation

soviétique, ne s'accorde absolument pas
avec les déclarations britanniques, selon
lesquelles le Royaume-Unis serait opposé
à l'armement nucléaire de la « Bundes-
wehr ». Les allégations selon lesquelles ces
dispositions seraient prises dans le cadre
de l'OTAN, et répondraient à un but dé-
fensif , sont insoutenables et ne sauraient
être justifiées. :>

«Sommet » arabe
La conférence abordera encore l'étude

du mémorandum irakien sur la refonte
da la charte de la Ligue arabe. Cette
question ne pourra sans doute être
définitivement réglée au cours de cette
session, mais son inscription à l'ordre

du jour devrait permettre l'acceptation
du principe de revision. Pour certaines
délégations, le « rajeunissement » de
cette organisation vise non seulement
la charte, I mais la Ligue elle-même.
L'idée principale serait de renforcer la
Ligue en lui donnant des structures qui
répondent à la situation arabe et in-
ternationale actuelle.

Elle étudiera également la proposi-
tion algérienne tendant à la coordina-
tion de la politique arabe, lors de la
prochaine session de l'ONU et h la
définition d'une attitude commune
pour la 2me conférence afro-asiatique
qui se tiendra le 5 novembre à Alger.

ACCORD NASSER-FAYÇAL
Le président Nasser et le roi Fayçal

ont signé hier un traité d'alliance , ren-
forçant l'accord intervenu sur le Yé-
men , signé le mois dernier à Djeddah.

Un communiqué, publié à l'issue de

la visite de trois jours du roi Fayçal,
déclare que les deux chefs d'Etat sont
satisfaits des démarches entreprises
par la République arabe unie et l'Ara-
bie séoudite pour mettre en pratique
ce traité. Il insiste sur la signification
de cet accord , qui donne au peuple
yéménite l'occasion d'exprimer libre-
ment sa volonté et qui assurera la sé-
curité dans le pays.

Trois bandits
arrêtés

à Pontarlier
De notre correspondant :
Les auteurs de l'attaque à main ar-

mée contre une station d'essence des
Verrières sont tous sous les verrqux
en France. Outre cette opération qui
leur rapporta 6000 francs suisses, ils
avaient à leur actif une agression à
main armée à la Caisse d'épargne de
Champagnole (Jura ) dont ils retirèrent
un b é n é f i c e  sensiblement double
(14,200 francs français) et cinq ou
six cambriolages de moindre impor-
tance dans des entreprises ou com-
merces de Pontarlier,

Il s'agit de Luigi Marchetti, 26 ans,
régleur en appareillage téléphonique,
Jesuino Montagriano, 35 ans, manœu-
vre, tous deux originaries d'Italie et
Maurice Salvi, 21 ans, manœuvre, né
à Pontarlier. Dès mercredi soir, les
gendarmes de cette ville (qui me-
naient l'enquête en collaboration étroi-
te avec leurs collègues suisses) appre-
naient que Salvi avait payé de menus
achats chez des commerçants de Val-
lorbe avec de grosses coupures suisses.
Pressé dans ses derniers retranche-
ments, Salvi mettait finalement en
cause Montagnano. D'une confronta-
tion des deux hommes, on aboutit à
la découverte d'un troisième larron.

La bande s'était d'abord exercée à
Pontarlier impunément, puis elle avait
pris de l'audace à mesure que son
expérience et que son équipement se
perfectionnaient.

Trois tragédies de la route
en Valais : 2 morts - 2 blessés
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SION (c). — A minuit on apprenait
à la police de Sion qu'un corps avait
été découvert par des passamitis, sur la
route qui relie Sion à Braimois. On
ignore encore les circonfstaauoes de 1-̂
mort de la victime. U s'agirait d'un
Tunisien, travaillant dans le canton.

Fauché sur la route
Alors qu'il traversait la route can-

tonale entre Sienre et la Sou te, un
piéton, M. Robert Inderkummein , 50 omis,
domicilié à Gampinen, ouvrier d'usine,
a été fauché par une voiture, pilotéepar un commerçant de la région . Il aété tué sur le coup.

Deux enfants écrasés
Dams la soirée de dimanche deux

enfants cie Vollèges ( au-dessus de Scm-
hraincher) ont été écrasés contre un
mur par urne voiture qui avait l'ait une
embardée, après avoir heurté mn-e mai-
son'.

Les doux victimes, Françoise Pelk.ud ,
7 aras, et Gilbert Terrebtaz , 6 aras, tous
deux habitant le village, ont été hos-
pitalisés à Martigny dans un état
grave.

500 kilos
de chlore dans
ie Mississippi !

La mort au fond du fleuve

WASHINGTON (UPI). — Le président
Johnson a ordonné hier soir que des re-
cherches soient entreprises sous la direc-
tion des autorités fédérales pour retrou-^
ver une péniche transportant une demi-
tonne de chlore qui a, croit-on, sombré
Sans le Mississippi, entre la Nouvelle-Or-
léans et Bâton-Rouge, pendant le pas-
sage de « Betsy ».

Si le chlore venait à polluer les eaux
du Mississippi, il se produirait des éma-
nations gazeuses pouvant avoir des effets
mortels sur les riverains.

L'ouragan « Betsy » a pour le moment
provoqué la mort de 56 personnes

L'« HOMME A LA MALLE » : 13 ANS
DE PRISON. — Reconnu coupable d'es-
pionnage au profit de l'Egypte, Mor-
dechai Louk, l'< homme à la malle »
a été condamné à treize ans de prison
par un tribunal israélien.
CYRANKIE WICZ A TOULOUSE. —
Poursuivant son voyage dans le midi
de la France , M . Joseph Cyrankiewicz,
a visité hier à Toulouse les installa-
tions de nouvelle faculté des sciences.

Marché commun
l'Autriche

y croit toujours...
VIENNE (DPA) . — Inaugurant la foi-

re de Vienne, M. Fritz Bock, ministre
autrichien des affaires étrangères, a ré-
clamé une solution rapide des relations
entre l'Autriche et le Marché commun.
Il a annoncé que son pays était prêt à
des concessions pour accélérer la conclu-
sion d'un traité avec la C.E.E..

H a précisé que l'Autriche souffrait
beaucoup de la discrimination qui l'op-
pose à la C.E.E., et qu'il était de pre-
mière nécessité qu'elle arrive à un ar-
rangement. En effet, 60 % des exporta-
tions autrichiennes vont aux pays du
Marché commun.

Une auto
dans le vide

(c) Une voiture portant plaques alle-
mandes mais conduite par un Italien a
fait dimanche une spectaculaire embar-
dée sur la route du col du Simplon. A
la suite d'une manœuvre de dépasse-
ment la machine fut déportée sur la
gauche de la chaussée, heurta le boute-
roue et sauta dans le vide. Elle s'écra-
sa dans les rochers après une chute de
300 mètres. Le conducteur qui allait
en Suisse a été tué sur le coup. Il
s'agit cie M. Camillo Trivelli, 52 ans,
de la province de Novarre. Son passa-
ger, M. Johann Suss, 26 ans, de Mel-
gerhausen (Allemagne) a été hospita-
lisé à Brigue dans un état oui inspire

1 mort, 1 blessé
Il garçon tué

pur une voiture
(c) Un groupe d'enfants s'amusaient
dimanche après-midi au village de
Gampel. Soudain le petit Gilbert Zim-
mermann faussa compagnie à ses
compagnons et s'élança sur la chaus-
sée. Une voiture survint au même ins-
tant, qui ne put l'éviter. L'enfant fut
projeté à plusieurs mètres. On s'af-
faira près de lui mais il ne tarda pas
¦k rendre le dernier soupir.

13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs
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C Ê̂ïÊff l) La haute coulure
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Les contrebandiers
ont le dernier mot !
(c) Une histoire de contrebande de la
meilleure veine vient de se produire
à Brigue. Comme cela se fait souvent
des contrebandiers avaient réussi à
camoufler dans un vagon en partance
pour l'Italie plusieurs centaines de pa-
quets dc cigarettes de luxe entassés
dans plusieurs sacs. Mal leur en prit
car le flair des agents frontaliers dé-
couvrit le pot aux roses. Les' sacs fu-
rent confisqués et entreposés dans un
local de la gare aux marchandises. Les
contrebandiers, qui avaient réussi à
suivre l'opération ne l'entendirent pas
de cette oreille. Durant la nuit, ils
brisèrent clandestinement les vitres de
la porte du dépôt, pénétrèrent dans
les lieux et prirent la fuite avec tous
les sacs. On a perdu leurs traces. On
ne pense tout de même pas qu 'ils
aient réussi à gaener l'Italie.


