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n interdit aux «Gemini»
le rendez-vous de Fespnce

LU GRANDE PREMIÈKE DE L'ESPACE N'A PAS EU LIEU

Nouvelle tentative mercredi mutin
CAP KENNEDY. (UPI) . — A Cap Kennedy, tout le monde avait les yeux

fixés sur la fusée « Titan 2 » , qui, dans quelques secondes, dans le rugis-
sement de ses moteurs crachant flammes et f innée, devait lancer dans l'es-
pace « Gemini 6 n à bord de laquelle Walter Schirra et Thomas Stafford
allaient tenter de rendre une « petite visite » à leurs deux camarades de
« Gemini 7 » . Borman el Lovell, tournant inlassablement autour dc la terre
depuis huit jours.

Le compte à rebours avait progresse
d'une manière remarquable et, à « t »
moins trois minutes, il s'interrompait au-
tomatiquement pour 25 minutes et repre-
nait à 14 h 51.

Pour les journalistes présents, « c'était
dans la poche ».

Les reporters, les lèvres contre le micro,
s'apprêtaient à crier « c'est parti » : ils ve-
naient de voir l'éclair orange qui annonce
la mise à feu , lorsque, soudain, tout s'ar-
rêta , tandis qu 'une bouffée de fumée se
dissipait lentement dans l'air.

« Quelque chose n'a pas fonctionné. »...
Et, après quelques secondes de confusion,
les premiers renseignements parvenaient.
Effectivement, quelque chose n'avait pas
fonctionné normalement et le système de
sécurité alerté avait immédiatement coup é
tous les circuits, arrêtant l'alimentation
des moteurs de la fusée.

Point zéro
Walter Schirra et Thomas Stafford, qui

se préparaient à subir l'écrasement de
l'accélération, avaient vu soudain les ai-
guilles des cadrans de la capsule s'im-
mobiliser et compris tout de suite qu 'ils
ne partiraient pas pour leur rendez-vous
de l'espace.

Mais ils f i rent  bientôt savoir qu 'ils ne
renonçaient pas pour autant : « Nous vou-

lons toujours aller leur dire bonjour »,
déclarèrent-ils et, bien que probablement
un peu déçus, ils eurent quelques mots
de consolation pour les techniciens : « Vous
avez fait de votre mieux... Ce sont des
choses qui arrivent... qui peuvent arriver
à n 'importe qui... Et puis, il n'y a pas
eu de mal... ». (Lire la suite en 14me page)

L'intérieur de la capsule « Gemini 6 » : a droite Thomas Stafford , à gauche
Walter Schirra. Les deux cosmonautes viennent d'apprendre au 'il leur faudra

recommencer.
(Téléphoto AP)

C'est le moment fatidique de la panne de « Gemini-6 ». Une fumée qui jeta l'émoi chez les techni-
ciens. Des renseignements complémentaires devaient préciser que l'incident qui avait entraîné la panne,
était dû à un incident dans le système automatique des différentes phases d'allumage dans la fusée

porteuse. (Téléphoto AP.)

Tout allait mal !
CAP KENNEDY , (UPI) . — En marge de

l'échec de « Gemini - 6 », on apprend qu'un
des hélicoptères chargés de porter secours
aux astronautes en cas d'accident, a dû
lui-même faire un atterrissage de fortune
à l'ouest de Cap Kennedy, parce que sou
moteur avait pris feu.

Les cinq occupants de l'appareil sont
sains et saufs.

L'hiver poursuit en Europe
une carrière trop tôt commencée

Provoquant partout des dégâts considérables

PARIS, (AI P - Reuter). — L hiver poursuit en Europe
une carrière tôt commencée et tous les pays, Portugal
excepté, subissent tempêtes, pluie , neige et froid . A Londres ,
toutes les précautions prises pour éviter nue les eaux
de la Tamise n 'inondent les bas-quartiers die la ville
demeurent en place.

Tandis qu 'en Rhénanie - Westphalie , en Hesse, en Bade -
Wurtemberg et en Rhénanie - Palatinat , le dangler d'inon-
dations semble écarté, une crue menace la Basse-Saxe.
La Weser, l'Aller et la Leine sont sorties de leurs lits
et ont inondé de grandies surfaces.

En Belgique, les inondations restent préoccupantes dans
la région de Charleroi où, Malgré la décrue de la Sambrc,
le centre de la localité de Châtelet est toujours envahi
par les eaux. Sur te littoral , des rues d'Ostende ont été
dépavées par l'eau de mer. A Knokke , une brèche de
15 mètres , ouverte par les vagues dans la digue , n 'a
pu être qu 'imparfaitement colmatée.

En Italie , le mauvais temps continue cle sévir dans
lie Frioul-Véhétie Julienne, en Haut-Adige et dans tout
le secteur alpin , avec des chutes de neige et dc violentes
rafales de pluie. En Val-d'Aoste , quatre hôtels ct certains
immeubles ont été évacués parce que trop lexposés aux
dangers cle chutes d'avalanches . (Lire la suite en Mme page)

La Belgique n 'est pas épargnée par le mauvais temps. A Zeebruge , près de la frontière
hollandaise, la tempête a provoqué d'importantsi dégâts aux installations portuaires,

ainsi qu 'on peut le voir sur cette photo. (Téléphoto AP)

Pôle Sud en vue,
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître , cette photo a été prise
vendredi dans les environs immédiats du pôle Sud , alors que l'expé-
dition argentine progressait dans la neige. Le pôle devait être atteint
le même jour. Conduite par le colonel Jorge Leal , elle a atteint le
pôle S«d après quarante-six -jours de marche. Elle était partie Te
26 octobre de la base Général-Belgrano , distante de 1100 kilomètres.
C'est la quatrième expédition qui réussit une marelle jusqu 'au pôle
Sud , après Amundsen en 1911 , Scott en 1912 et Fuchs et Hillary

en 195S. (Téléphoto AP)

Young Boys percutant

Theunissen déchaîné

Le championnat  de football cle Ligue A,
qui a cle nouveau été partiellement en-
travé par les intempéries , a été marqué
par la nette victoire de Young Boys aux
dépens de Young Fellows (8-1). Le Hol-
landais Theunissen s'est distingué en
marquant i buts. En Ligue B, les clubs
neuchàtelois , qui  étaient opposés aux
formations tessinoises, ont empoché 3
des 4 points en jeu. Voir nos commen-
taires en pages sportives.

Un vagon fou pulvérise
une voiture : deux morts

A Saint-Imier

Un horrible accident a coûté
samedi , la vie à deux jeunes
mariés qui rendaient visite à
leurs parents , à Saint-Imier. La
voiture se trouvait sur le pas-
sage à niveau de la rue du Pont
à Saint-Imier , à l'instant même
où. un vagon, lancé à plus de
100 km/ h , arrivait sans con-
trôle. (Lire notre enquête en
pages régionales.)

Qui l'eut cru ? Le glorieux
mousqueton , modèle 1911
tle nos grands-pères trans-
formé en abat - jour ! C'est
une maison allemande qui
a eu cette idée originale.
Précisons que la lampe a
reçu , comme il se doit , le
nom de « Mon ad judan t  » ,
et que vous pouvez l'acqué-
r i r  pour la somme modique
de ;>() fr. A quand  un abat-

jour  - fusil-d'assaut ?...
(Téléphoto AP)

<Mon adj udant.

ne tirez pas

sur Vabat-j oun
Vie spirituelle

dans l'Entre- deux- lacs
Dans le village historiquement catho-

lique de Cressier, les protestants ont
inauguré samedi et dimanche un centre
paroissial . Les deux communautés reli-
gieuses ont célébré ensemble cet événe-
ment qui montre qu'on ne néglige pas
la vie spirituelle dans l'industrialisation
de l'Entrc-deux-lacs. (Lire notre article
en page 3) .

Un avion dans une p alissade
à Kloten : six blessés

Emotion hier dans la soirée à Kloten. Un avion de tourisme, qui avait à
son bord neuf passagers, s'est écrasé contre une palissade, en bordure de

la piste. (Lire en page nationale.)

Plusieurs
surprises

en hockey
Le premier tour du championnat

de Ligue A de hockey sur glace
s'est terminé par une série dc sur-
prises. Résultats étonnants aussi
en Ligue B, où Young Sprinters
et Ambri Piotta ont connu la dé-
faite. L'équipe neuchâteloise a été
vaincue par Lausanne au cours d'un
match d'un niveau technique élevé.
Voir nos commentaires  clans les
pages sportives.

A qui
le département

politique ?

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A succession d'un conseiller fédé-
ral se règle, le plus souvent, par
une opération en deux temps.

II s'agit d'abord de désigner l'homme
qui entrera au collège gouvernemen-
tal — et c'est l'affaire du parlement —
il faut ensuite lui attribuer la direc-
tion d'un département, ce qui con-
cerne le Conseil fédéral uniquement.

II est arrivé, certes , qu'en votant
pour tel candidat, les représentants
du peuple et des cantons désignaient
implicitement le chef du département
vacant. Un exemple ? En 1938, ils
savaient que l'élection de M. Ernest
Wetter à la place de M. Albert Meyer
était celle aussi du nouveau grand
argentier de la Confédération.

En cette fin d'année, la situation
n'est pas aussi simp le. Si, comme on
pouvait le prévoir, M. Rudolf Gnaegi
assure la relève pour le parti des
paysans, artisans et bourgeois et le
canton de Berne, on ignore encore
pour le moment lequel des sept ma-
gistrats en charge reprendra, au dé-
but de 1966, des mains de M. Wahlen
la direction du département politique.

Lorsque le doyen d'âge du Conseil
fédéral fit connaître sa détermina-
tion de se retirer, un nom fut aussitôt
prononcé, celui de M. Hans Schaffner.
Il y-avai t  à cela de bonnes raisons.
Le chef de notre diplomatie n'est pas
seul à assumer la responsabilité de
notre présence dans le monde. Le mou-
vement d'intégration, s'il pose sans
aucun doute de sérieux problèmes po-
litiques, exige pour le moment encore
des décisions de caractère économique
surtout. Aussi bien le chef du dépar-
tement de l'économie publique a-t-il
participé, aux côtés de M. Wahlen, à
la plupart des réunions ou conféren-
ces ministérielles auxquelles notre pays
était invité, celles de l'O.C.D.E. ou
celles de l'A.E.L.E. II était à Bruxelles
aussi, pour présenter devant les mi-
nistres de la Communauté économique
européenne, la demande d'association
de la Suisse au Marché commun. De
toute évidence, la division du com-
merce qui lui est subordonnée est,
dans un domaine particulier, aussi un
instrument de notre politique extérieu-
re. On ne peut donc dénier à
M. Schaffner la connaissance des pro-
blèmes intéressant la Suisse dans ses
rapports avec le reste du monde, ni
son expérience de la scène interna-
tionale.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)

La subversion communiste s aggravant

Mesures contre les communistes -chinois-
= MONTEVIDEO (UPI). — En Uruguay, on apprend =
= de source gouvernementale qu'une rupture des rela- =
______ tions avec l'Union soviétique a été décidée. Cette ==
=§= rupture ferait partie des mesures prises pour mettre £g
= fin à la subversion communiste dans le pays. =
= M. Alfredo Pulg Spangenberg, membre du conseil =s
= gouvernemental d'Uruguay, a déclaré que la décision g|
= avait été prise à la majorité du gouvernement. §=
|H On apprend d'autre part , de source bien informée, =
= que les mesures de rupture formelle seront entre- =
§H prises lundi au plus ' tard . |g
|H Toujours selon des sources bien informées, une s
== déportation de certains dirigeants syndicalistes qui =
 ̂

suivent « une ligne de conduite dans le genre Pékin » §s
== serait imminente. ' =
": ' - ' :'" :' 'N Y-Y n ' Y  Y YY' ! Y YY , ">Y

L'Uruguay a rompu
avec rUSISS
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Le Conseil communal favorable
à une réduction d'impôt de 10%

{ Val-de-Travers 1

A NOIRAIGUE

(sp) La clause d'urgence accompagnant
la prise en considération d'une motion
socialiste préconisant une réduction d'im-
pôt de 10 % sur le revenu des personnes
physique et morale, n'ayant pas été vo-
tée par la majorité radicale du Conseil
général de Noiraigue, la gauche a lancé
une initiative populaire.

Celle-ci constatait que la nouvelle
échelle fiscale imposait aux contribuables
des charges excessives, qu'il était inéqui-
table que la commune réalisât un subs-
tantiel bénéfice en frappant sans néces-
sité une certaine catégorie de citoyens
alors que les charges d'autres étaient di-
minuées ; que dans les bases cle calcul
pour la nouvelle échelle on n'avait pas
pris en considération la masse imposa-
ble constatée aujourd'hui ; que l'adminis-
tration communale bénéficie dès cette
année, par l'introduction de la loi can-
tonale, d'une très sensible diminution
de ses charges d'assistance et qu 'enfin
la situation de la commune permet une
réduction de 10 %. L'initiative a large-
ment abouti.

Le point de vue de l'exécutif
Dans un rapport venant d'être publié,

le Conseil communal relève qu'il est per-
mis de supputer le produit des impôts
à 115,000 fr . cette année, soit 110,500 fr.
pour les personnes physiques et 4500 fr .
pour les personnes morales. I II précise
que l'exactitude de ces sommes ne peut
être garantie étant donné que, si l'ins-
pectorat des contributions a mis toute
la documentation nécessaire à la dispo-
sition de l'exécutif , la taxation de contri-
buables importants n 'est pas encore par-
venue ; on n'est pas encore en possession

des comptes relatifs à des contribuables
imposables dans plusieurs communes et
les ouvriers étrangers sont taxés au .mo-
ment de leur départ. Il ' est donc pos-
sible que les chiffres mentionnés ci-des-
sus se trouvent modifiés en faveur ou au
détriment de la commune.

Un résultat couru d'avance
La réduction de 10 % demandée pri-

vera la commune d'une recette de 11,500
francs. Responsable de l'équilibre finan-
cier devant le Conseil général comme ce-
lui-ci l'est à l'égard du peuple, le Con-
seil communal aurait désiré qu 'on lui lais-
sât appliquer les tarifs votés en octobre
1964 pendant une année, ces tarifs n 'étant
valables que pour 1965 et leur revision
prévue au début de 1966.

« Cependant, écrit l'exécutif , pour évi-
ter une consultation populaire qui , à n'en
pas douter, approuverait l'initiative, le
Conseil communal demandera au Conseil
général d'approuver la réduction de 10 %
sur le revenu des personnes physiques et
morales », conformément à l'initiative so-
cialiste.

Précisons qu'après le lancement de cet-
te dernière, le parti radical avait déposé
une motion — prise d'ailleurs en consi-
dération à la majorité —¦ proposant une
réduction de 5 %. Maintenant, le Conseil
communal est d'avis que cette motion
doit être rejetée par le législatif dans
sa prochaine séance.

G. D.

NOIRAIGUE
Chute dans une cuisine

(sp) Samedi après-midi, Mme Angéline
Ruedi, née en 1895, a fait une chute
dans sa cuisine. Souffrant d'une fracture
au col du fémur de la jambe droite , la
blessée a été transportée à l'hôpital de
Couvet.

Important
glissement
de terrain

Entre la Tuilière et la Pointe-du-Grain

(c) Les pluies persistantes de cette
année ont provoqué sur le territoire
communal de Bevaix un important glis-
sement de terrain dans les vignes
situées entre la Pointe-du-Grain et
la Tuilière. Les dégâts sont considé-
rables et il sera difficile de remédier
à cet état de choses sans l'aide des
pouvoirs publics, surtout si l'on veut
maintenir un vignoble dans ce secteur
si durement éprouvé.

Les viticulteurs, déjà découragés par
une récolte déficitaire, sont accablés
par ce nouveau coup du sort qui ne
va pas améliorer une situation bien
précaire.

Collisions en série
à l'entrée de Métiers

(c) Samedi après-midi, M. Jacques
Biadi , arrivait depuis Fleurier en auto.
A l'entrée du village de Môtiers, pour
éviter deux piétons, il donna un coup
cle volant  à gauche et freina . Sous
l'effet de cette manœuvre, son véhicule
fit un tète-à-queue, dévala le talus
sur le côté gauche et termina sa cour-
se en empiétant sur le ballast de la
voie ferrée du R.V.T.

Au moment  de cet accident, M. Char-
les-Henri Thiébaud, de Môtiers, arri-
vait avec son tracteur agricole. Il prit
les mesures nécessaires pour remorquer
la voiture de M. Biadi et dégager le

.ballast. Alors que le, tracteur se trouvait,
au travers de la route, M. Edouard Pail-
lard, de Môtiers, qui venait  depuis
Fleurier en auto, freina. Son véhicule
glissa , toucha la roue avant gauche du
tracteur et fu t  projeté sur l'extrême
droite à une dizaine cle mètres du point
de choc.

Au même i n s t a n t , a r r iva i t  en auto
depuis Môtiers, JI . Benjamin Barbezat,
habitant Fleurier. La route étant obs-
truée, il s'arrêta régulièrement sur la
droite par rapport à son sens cle di-
rection mais sa machine fut  tamponnée
à l'arrière par celle cle M. Pierre Ver-
nier , de Pontarlier, qui suivait et qui
n'avait pu stopper à temps.

On ne s ignale  aucun blessé au cours
de cette série cle collisions. En revan-
.che tous les véhicules ont subi des
dégâts  qui , en général , sont peu im-
portants.

5oMe ûz|̂ î
VALANGIN

Un conducteur imprudent
provoque un accident

(c) Vendredi en fin d'après-midi, deux
voitures se suivant circulaient sur la
route de Valangin à Dombresson. Près
de la Borcarderie, un -camion venant
en sens inverse fut dépassé téméraire-
ment par une auto inconnue. Afin d'évi-
ter un accident, les deux voitures venant
de Valangin freinèrent mais la seconde
machine ne put toutefois éviter de tam-
ponner celle qui la précédait. Dégâts aux
deux véhicules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 déc.

Température : moyenne : 2 ,3 ; min. :
1.4 ; max. : 3,8. Baromètre : moyenne :
711,8. Eau tombée : 7,5 mm. Vent do-
minant : direction : ouest ; force : modé-
ré à faible. Etat du ciel : pluie et neige
intermittentes.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 déc.
Température : moyenne : 3,0 ; min. :
1.5 ; max. : 5,0. Baromètre : moyenne :
717,0. Eau tombée : 14,2 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert
avec pluie et par intermittence neige.

Niveau du lac du 11 déc. à 5 h, 429 ,94.
Niveau du lac du 12 déc. à 5 h, 429 ,98.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel restera
couvert et les précipita tions quasi conti-
nues -se poursuivront, la neige atteignant
d'abord 1200 m dans l'ouest et 800 m
dans l'est , plus tard 2000 m dans l'ouest
et 1200 m dans l'est.

La température sera comprise entre
6 et 10 degrés l'après-midi. En motagne,
les vents restent forts et s'orienteront au
plein ouest. La hausse de température se
se poursuivra jusqu'à ce soir , l'isotherme
zéro degré étant voisin de 2500 mètres.
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Seigneur , à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.
Madame Arnold-Charles Mury ;
Monsieur et Madame Frédéric Scheurer ;
Monsieur et Madame Frédéric Marthaler ;
Monsieur et Madame Claude-André Scheurer ;
Monsieur Thierry Scheurer ;
François et Anne-Isabelle Marthaler ;
Monsieur Jean Uberti , ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur ArnoM-Cliarles MURY
leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère ,
oncle et ami, enlevé à leur affection dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 10 décembre 1965. '
(Saars 13)

L'incinération aura lieu lundi 13 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
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»»"""*,,., UNIVERSITÉ
,*ra-m't DE NEUCHATEL
s W ¦ I w
; Kl Si Ç Le Sénat , le personnel
V^U^ C»' et les étudiants cle l 'Uni-
'*o KO*0 versité ont le profond

regret cle fa i re  part cle la perte dou-
loureuse qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Arnold-Charles MURY
ancien huissier - concierge

décédé le 10 décembre 1965.
L'incinératipn aura lieu lundi 13 dé-

cembre, à 10 heures, à la chapelle du
crématoire.

Neuchâtel , le 11 décembre 1965.

Le recteur : Claude Favarger.
_U4WAMML'_!_-W_I_V.,S__';'*__*(^'M.l_N_ ,faU . . _ _ w^

¦W_H___-WM_W_WW__--MWW_-W_W_-_-_-W_-BW —__-^—W

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle

le Fils de l'homme viendra. |
Marc 13 : 37.

Au revoir , chers enfants. ,

Monsieur et Madame André Cuche-
Schwendimann et leurs enfants, à la
Pérotte, Suzanne, Jean-François, Cathe-
rine et le petit  Christophe ;

Monsieur et Madame Gérald Richard-
Oswalcl et leur fil s, à Saint-Imier,

Jean-Claude Richard et sa fiancée
Elisabeth Muller ;

les familles de feu Henri Cuche-
Jacob ;

les familles de feu Charles Schwen-
dimann-Schumacher ;

les familles de feu Adrien Richiard-
Racine ;

les familles de feu Alfred Oswalcl-
Turkauf ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri-André CUCHE
Madame Michelle CUCHE

née RICHARD

leurs très chers fils, fille, frère, sœur,
beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, ne-
veu, nièce, cousin, cousine, enlevés à
leur tendre affection ce jour 11 dé-
cembre 1965, à la suite d'un tragique
accident, à l'âge de 27 et 24 ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 14 décembre 1965, à Saint-
Imier.

Culte pour les familles dans la plus
stricte intimité, à 13 h 15, au domicile
mortuaire : rue de la Clef 19, Saint-
Imier.

Cérémonie funèbre à 13 h 45, à
la Collégiale de Saint-Imier.

L'urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels l'Abeille a le pénible devoir
cle faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Arnold MURY
membre de la société.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Robert Renaud-
Rosselet ; ¦ ¦¦' .'«a»:'. -i» .«S_U_AI*Iï,ï>II*

les enfants et pe t i t s -enfan ts  de feu
Edouard Rosselet ;

Madame Emile Rosselet , ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Rosselet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Rosselet ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de »
Mademoiselle

Ruth ROSSELET
leur chère tante, grande- tante, arrière-
grande- tan te, belle-sœur, parente et
amie enlevée ce jour à leur affection
dans sa 89me année.

Neuchâ-tel , le 10 décembre 1965.
(Rue Matile 36) .

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

Ps. 103 : 2.

L ' inc inéra t ion, sans su i te , aura lieu
lundi  13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction , le personnel et les pen-
sionnaires du Foyer féminin de l'Ar-
mée du Salut, rue Louis-Favre 7, font
part du départ pour la Patrie céleste
de leur chère et regrettée pensionnaire
et amie,

Mademoiselle

Ruth ROSSELET
que Dieu a reprise à Lui vendredi
10 décembre, à 11 heures.

Nous gardons d'elle un souvenir
l umineux  et r econna i ssan t .

En vérité, en vérité, je vous le
dis : celui qui croit en moi a la
vie éternelle.

Jean 6 : 47.

La direction et le personnel de
Chocolat Suchard S.A., ont  le regret

' de faire part du décès cle

Mademoiselle

Ruth ROSSELET
ancienne et dévouée collaboratrice pen-
dant 31 ans.

Les fami l les  G u i l l a u m e , Muller , Hal-
nard, parentes, al l iées  et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer  le
décès cle

Madame Alfred MARTIN
née Suzanne GUILLAUME

Les obsèques ont eu lieu à Menton,
le 11 décembre 1965.
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Révérende Sœur Maria, à l'hôpital

de la Providence, à Fribourg ;
les familles Benoit , Stebler, ses amies,
ont le chagrin cle faire part du

décès de

Madame Emile BENOIT
née Marie-Antoinet te  SAPIN

leur chère sœur et amie, enlevée à
leur tendre affect ion , après une longue
maladie  v a i l l a m m e n t  supportée, munie
des sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 10 décembre 1965.
(Rue du Lac 2a)

Dieu est amour.
L'en te r remen t  aura lieu mardi 14 dé-

cembre, à 11 heures.
Messe (le requiem en l'église de

Peseux, h 10 heures .

Domicile mortuaire : hôpi ta l  cle la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

P O MPES FUNEBRES ARRI GO

^^̂ ^^̂  812 24
<*X**̂  \ PESEUX

C'est en mourant que l'on res-
suscite à l'éternelle vie.

Prière attribuée
à saint François d'Assise.

Mademoiselle Jocelyne Colomb ;
Madame veuve Marthe Frey-Giroud

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Frey et

leur 'fils Jean-Daniel, à Yverdon ;
Madame Gertrude Giroud et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Jean Franceschi

et leur fils Serge, à Couvet ;
la famille cle feu Edmond Giroud ,

à Genève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marie COLOMB
née GIROUD

leur chère et regrettée maman, sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise
à Lui, après une courte maladie, à
l'âge de 75 ans.

Brot-Dessous, le 11 décembre 1965.
Tu es mon refuge et ma forte-

resse, mon Dieu en qui je mets
ma confiance.

Ps. 91.
L' incinérat ion aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , le lundi 13 décembre, à
16 heures.

Prière à l 'hôpital cle Fleurier, à
14 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

Tim. H, 4 : 7.

Monsieur et Madame Roger Cachelin-
Gianoli, â Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Gurtner-
Gachelin, à Neuchâtel ;

Madame Gabrielle Barraud-Cachelin
et son fils Jean-François, à Clarens ;

Monsieur Eric Glauser ;
Mademoiselle Augustine Gailand , à

Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants de feu Charles-Constant
Galland-Maeder, à Neuchâtel, Auvernier,
Bàle*' et la" ChaUx-de-Fonds ;

.. les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Charles-Frédéric
Caehelin-Fallet , à la Chaux-de-Fonds,
Lugano, Genève et Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire  part du décès
cle

Madame

Rosalie CACHELIN-GALLAND
leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu . a reprise à Lui, dans
sa 84me année , après une longue et
pénible maladie .

Peseux, le 11 décembre 1965.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu au crématoire
cle Neuchâtel , mardi 14 décembre, à
15 heures.

Culte à l'église néo-apostolique, à
14 heures, rue Gahriel-Lory, Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Orée 1, Peseux.
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Le Cyclophile neuchàtelois de Peseux
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès cle

Madame Rosalie CACHELIN
mère de notre caissier, Roger Cachelin.

Pour l'incinération, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité de la société de musique
« L'Echo du Vignoble cle Pleseux », a
le pénible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Madame Rosalie CACHELIN
mère cle Jl. Roger Cachelin, notre
dévoué membre actif.

Pour l'incinération, prière de se ré-
férer  à l'avis de la fami l le .
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Madame Théo Antz ;
Monsieur et Madame Matthias Kohn-

Antz , leurs enfants  et petits-enfants,
en Sarre ;

Monsieur  et Madame Joseph Antz ,
leurs  e n f a n t s  et. pe t i t s -enfants, en Sarre ;

Madame Peter Antz , ses e n t a n t s  et
pe t i t s -enfan ts, à Trêves ;

Monsieur  et Madame Albert Schupp
et leur f i ls , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Mingard,
à Genève ;

Madame Alice Stauffer, à la Neuve-
ville,

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

décès de

Monsieur Théo ANTZ
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
a f f ec t i on , muni des sacrements dc
l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 décembre 1965.
(Rue Saint-Maurice 13)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 15 décembre, à 10 heures au
cimetière de Beauregard.

Messe cle requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

Domici le  mor tuai re  : hôpi ta l  des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Gilbert MEYLAND-GATLLE, Catherine
et Martine , ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - François
le 11 décembre 1965

Maternité Pralaz 19 f
Neuchâtel Peseux
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel

Direction générale : Marc Wolfrath
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René Bralohet
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Pour le Noël de maman:
Un cadeau utile et bien présenté :
un choix de fil à Fr. 14.- ; Pr. 30.-
et Pr. 40.-, s'achète chez L. Carrard,

agence Bernina, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel, tél. 5 20 25.
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Eddie CONSTANTINE
attaque

L'EMPIRE DE LA NUIT

* CADEA UX •

Nous cherchons

dames ou demoiselles
comme auxiliaires jusqu'au 31 dé-
cembre. Travail agréable. Bon sa-
laire. Prière de téléphoner à CHE-
MISES EXPRÈS, rue du Seyon 7
(038) 4 06 47.

T0URIMG-GLUB SUISSE
NEUCHATEL

CONFÉRENCE
Mercredi 13 décembre

Assurance du bétail bovin
Assurance mutuelle chevaline

du district du Val-de-Ruz
Assemblées du 14 décembre 1965

RENVOYÉES
Précautions contre la fièvre aphteuse

BOUDEVILLIERS

(c) Samedi vers 8 heures, M. M. B.,
des Hauts-Geneveys, descendait au vo-
lant . d'une jeep accouplée d'une remor-
que sableuse , la route de- la Vue-des-Al-
pes en direction de Valangin. Arrivée sur
le plat de Boudevilliers, une voiture qui
suivait, conduite par M. S. L. de la Chaux-
de-Fonds, ne put freiner sur la chaussée
verglacée et heurta l'arrière de la remor-
que. Dégâts aux deux véhicules.

Chaussée verglacée :
dégâts matériels

^f^^^^^^^^^^H!
Une voiture conduite par M. Jean-

Daniel Hourlet, âgé de 29 ans, habitant
Neuchâtel, circulait hier, vers 22 h 30,
sur la rue des Saars, en direction de
la ville. Arrivée au carrefour Mail-
Jaquet-Droz - Maladiére, elle a eu sa
route coupée par une voiture conduite
par M. R. G., de Neuchâtel, qui venait
en sens inverse et tournait à gauche.

M. Houriet souffre de douleurs aux
jambes, à la poitrine, et de plaies au
visage. Il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.

Dégâts matériels aux deux machines.

Route coupée : un blessé

Une voiture conduite par M. B.D.,
de Neuchâtel, circulait samedi vers
17 h 30 sur l'avenue du ler-Mars, d'est
en ouest. Arrivée à la hauteur du col-
lège de la Promenade, alors qu'elle se
trouvait à chevai sur les deux pistes
de présélection, elle a bifurqué à
gauche. A ce moment, une voiture
conduite par Mme I. P., domiciliée à
Sauges, qui faisait un dépassement n'a
pu éviter la collision. Dégâts aux deux
véhicules.

Collision
entre deux voitures

Samedi vers 14 h 15, une voiture
c'oïdùite 'par M. J.-P. M., de Neuchâtel,
circulait dans la rue Bachelin. Arrivée
au carrefour de cette rue avec l'avenue,
des Alpes, elle a tamponné une auto
conduite par M. R. J., de Neuchâtel,
qui descendait l'avenue des Alpes et
voulait emprunter la rue Bachelin.
Légers dégâts.

Heurt à un carrefour

bamedi vers 18 heures ,une voiture
conduite par Mme M. N., de Neuchâtel,
circulait sur l'avenue du ler-Mars en
direction de Saint-Biaise. Arrivée à la
hauteur du collège de la Promenade,
elle a heurté l'arrière d'une voiture
conduite par M. G. V., habitant Haute-
rive. Cette dernière s'était arrêtée nor-
malement au feu rouge. Importants dé-
gâts aux deux machines.

Feu rouge : tamponnement

Toujours la priorité
Une voiture conduite par Mlle J. A., de

Neuchâtel, circulait hier à 14 h 30 dans
la rue du Verger-Bond d'ouest en est.
Arrivée au carrefour des Cadolles, elle
n'a pas accordé la priorité à une auto
conduite par M. E. Dubois, de Neuchâtel,
qui montait la rue du Plan en direction
de Chaumont. La femme du conducteur
de la seconde voiture, Mme Lisette Dubois,
souffre de contusions au genou droit. Im-
portants dégâts aux deux véhicules.Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 4 h 40, unie voiture conduite
par M. G. J., de Cormondrêche, cir-
culai^ sur la RN 

5 d'ouest en est.
Arrivé à la place Pury, à la hauteur
du Crédit Suisse, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine qui s'est
jetée contre le mât supportant la
signalisation lumineuse, situé au milieu
dte la chaussée. Une passagère, Mme
Adeline Cuany, domiciliée à Colombier,
souffre de profondes coupures aux ge-
noux et au visage. Elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
la Providence. Le conducteur a été
soumis à une prise de sang. Importants
dégâts.

Une auto contre un poteau
de signalisation :

une blessée

Une voiture conduite par M. G. D.,
de Genève, faisait dans la nuit de ven-
dredi à samedi vers 1 h 30 une marche
arrière pour quitter son lieu de station-
nement dans une case en épi située sur
la partie sud du faubourg du Lac. Lors
de cette manœuvre, elle accrocha une
voiture conduite par M. P.-H. D., de
Neuchâtel, qui circulait dans le fau-
bourg du Lac, d'ouest en est. Légers
dégâts matériels aux deux machines.
Une prise de sang a été faite à M. G. D.

Accrochage au cours
d'une marche arrière

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Arnold-Charles MURY
membre honoraire.

Pour l'incinération, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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(c) Samedi après-midi se sont déroulées
les traditionnelles ventes de bois des
deux communes, organisées par les Ver-
rières et attendues avec intérêt en raison
de l'Influence qu'elles ont sur le marché.
M. J.-L. Richard remplaçant l'inspecteur
forestier d'arrondissement malade, procéda
à l'ouverture publique des soumissions.
à Ihôtel de ville des Verrières. Les auto-
rités des deux communes étaient présentes
avec leurs administrateurs. On notait
également la présence de l'inspecteur
cantonal des forêts. Les acheteurs étaient
venus nombreux de toutes parts, outre
des voituriers et autres personnes inté-
tessées à la forêt.

Douze lots étaient offerts , représentant
3070 m3. Sur la base des soumissions
offertes, 11 lots furent adjugés à des
prix variant entre 103 fr . pour le plus
bas, et 121 fr. le m3 pour le plus élevé.
La moyenne au m3 est de 110 fr . 52 pour
les Verrières et de 113 fr. 01 pour les
Bayards. Les prix sont très voisins de
ceux déjà pratiqués l'année précédente ;
on note cependant un très léger flé-
chissement. Quant au lot retenu , il a pu
être vendu de gré à gré immédiatement
après.

Les transactions totales représentent
près de 340,000 fr. pour les deux com-
munes, qui sont satisfaites de la tournure
du marché des grumes, lequel tend à
une stabilisation des prix, en tout point
souhaitable.

Vente des bois de service
des Verrières et des Bayards

Premiers Noels de joie
(sp) Samedi après-midi, les aines du vil-
lage étaient conviés à la cure à
une rencontre de Noël ouverte
par un culte de M. Willy Perriard , pas-
teur, lequel présenta ensuite une série
de projections en couleur sur la Nativité
et narra des histoires de circonstance.
Mmes André Vaucher et Lisa Sueur réci-
tèrent des poèmes et chantèrent. Un thé
fut servi qui mit fin à cet après-midi
passé dans une saine et bienfaisante joie.

BUTTES



Â la conférence
des recreurs d'université

Réunie à Neuchâtel le 11 décembre ,
la conférence des recteurs d'universités
s'est occupée des étudiants étrangers
en Suisse. Leur nombre s'est accru
1res fortement , et cela pose des pro-
blèmes quant aux locaux et à l'effectif
du corps enseignant.  Bien que ces
étudiants enrichissent par leur présence
la vie cle nos universités et contri-
buent de façon louable à l 'intensifi-
cation des relations culturelles avec
l'étranger, les universités suisses ne
peuvent accueillir sans autre tous les
étudiants étrangers pourvus d'un cer-
t i f ica t  de maturité de leur pays.

La conférence précise que c'est à
chacune des universités à fixer des
règles à ce sujet. Sur la base _ des
expériences faites avec des étudiants
en provenance de pays neufs , la con-
férence se voi t  obligée de recom-
mander  d' introduire un examen d'en-
trée généralisé pour les étudiants
étrangers. On pourrait les introduire
dès 1966.

En outre , ne devraient être admis
que les étudiants étrangers disposant
d'un certificat de maturité , et ceci
en tenant compte du nombre dc places
disponibles dans chaque université. La
conférence a mis sur pied une com-
mission chargée d'établir des plans à
ce sujet. On prévoit en outre la créa-
tion d'un examen propédeutique , poul-
ies candidats qui , lors de l'examen
d'entrée, auraient échoué cle justesse,
et qui pourraient ainsi se préparer
pour une seconde session. On doit
tenter cle charger de ce devoir la
commission fédérale des bourses pour
étudiants étrangers, qui organise de
tels cours , depuis cle nombreuses an-
nées, à Fribourg, pour les futurs
boursiers.

Recommandation :
examen d'entrée

pour les étudiants étrangers

Les protestants de Cressier inaugurent
leur nouveau centre paroissial

(Avipress - J.-P. Baillod)

O/i a beaucoup parlé du développe-
ment industriel de Cressier et il est
naturel de penser que l' accroissement
f u t u r  de sa populat ion posera des pro-
blèmes au point de vue sp irituel . C'est
pourquoi , à côté de la communauté,
catholi que déjà existante , il s 'est révélé
nécessaire dc donner une église et des

salles de réunion aux f o y e r s  proles-
tants appelés à devenir toujours plus
nombreux . Le projet  a pris forme en
l'J 'y 'J et sa réalisation a été conf iée  à
une commission de cinq membres, pré-
sidée par M. Pierre Carrel . Grâce aux
f o n d s , provenant de dons individuels
ainsi que des Chantiers de l 'Eg lise , de

l'Association des protestants dissémines ,
de la collecte, de la Réformation et de
ta commune de Cressier , l'œuvre a pu
être menée à chef et l'inauguration de
ce centre paroissial a pu se fa i re  same-
di et dimanche.¦ Le bâtiment est dû à l'architecte
Werner Harlacher . Par sa forme exté-
rieure , nue et sévère, il s'associe aux
constructions strictement industrielles.
L'intérieur o f f r e  un refuge très lumi-
neux et d' une grande pureté de déco-
ration. Le p lafond est f a i t  d' un grand
pan incliné, recouvert de lamelles de
bois ; une grande baie s 'ouvre au raz
du sol sur un jardin japonais , enclos
pur un mur de briques. Le sculpteur
J ocol-Guillarmod a réalisé la croix , les
f o n t s  baptismaux, grande coquille de
cuivre , ct les autres éléments de l'autel ,
ramenés à l' essence même de la forme
et prenant ainsi une valeur de sym-
bole. Une tap isserie de dcCouIon donne
une note de bleu , la seule couleur qui
résonne dans cet intérieur.

Au cours de ' la cérémonie ¦ 'ctê~ 'siùnedi ,
neuf  orateurs ont parlé de l'heureuse
réalisation de ce projet . L'assemblée,
comprenait notamment les autorités
communales , des délégués des paroisses
voisines, ainsi que les représentants des
organisations donatrices . Le curé Emile
Baerisivy l, du cours d' un discours p lein
de chaleur , se réjouit sincèrement de
voir ce nouvel essor de la vie relig ieuse
de la commune de. Cressier. Nous ne
sommes plus à l'é poque des rivalités
entre Eglises et toutes les âmes gagnées
à Dieu sont un avancement pour tous
les chrétiens.

L. Car.

Le culte de dédicace
( s p )  Le culte de dédicace du centre
protestant de Cressier a été célébré
hier dans la joie et la reconnaissance.
Plus de $00 personnes avaient trouvé
p lace dans le sanctuaire et dans la
salle annexe quand les of f i c ian t s  et
les autorités avancèrent en cortège. Il
appartenait  au président du Conseil
synodal , le pasteur Charles Bauer , de
consacrer l'église ' au service de Dieu
tandis que les membres du Collège des
anciens mettaient en plac e les objets
du culte ct remp lissaient la vasque,
des f o n t s  bap tismaux. Chacun parti-
ci pait intensément à la dédicace de ce
lieu de rencontre : les chants des f i -
dèles, particulièrement ceux des chœurs
paroissiaux du Landeron et de Cressier
réunis , témoignaient de la f e rveur  d' une
assemblée saisie par la beauté du sanc-
tuaire et la solennité de ce jo ur.

L'ép itrc du Unie dimanche de. l'Avent
servait de texte à la prédi cation pro-
noncée par le. pasteur de la paroisse ,
il/. Guido S t a u f f e r  : double appel à la
prière de l'Eg lise et à son ouverture
au inonde , appel  illustré par le double
mouvement de l' architecture du lieu
de culte avec sa voûte élevée et sa
façade vitrée tournée vers le village.

La sainte cène à la célébration de
laquelle était associé le pasteur André
Junod , représentan t la Société d' aide
aux protestants disséminés , réunit tous
les partici pants admis à la communion.
Les protestants de Cressier ne sont pas
prêts  d' oublier comment en ce 12 dé-
cembre s 'est mani fes tée  visiblement
leur communauté autour de la très
belle f ab le  de communion et devant
la croix , centre rayonnan t de tous les
disciples.

Dans la rue Jehanne-de-Hochberg
Violente collision: six blessés

Samedi vers 20 heures, une violente
collision s'est produite dans la rue Jehan-
ne-de-Hochberg entre deux voitures. Six
personnes ont été blessées. Une voiture
conduite par M. Jean Wenker, habitant
Peseux , circulait dans cette rue. Arrivée
à la hauteur de la rue du Petit-Pon-
tarlier, elle a accroché une auto conduite
par M. Bernard Vaucher, domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, qui venait en sens
inverse. Le choc fut extrêmement vio-
lent. Les deux machines sont démolles.
Une troisième voiture qui se trouvait en
stationnement sur le côté sud de la
chaussée a subi des dégâts au cours de
cette collision.

Six personnes ont été plus ou moins

blessées. Ce sont : M. Wenker, qui souffre
d'une fracture à la cuisse gauche. Son
passager, M. Raymond Christinet, de Neu-
châtel, a des coupures au visage. Un
passager de la seconde voiture, M. Ber-
nard Perret, a été blessé. Tous trois ont
été transportés en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Les trois autres occu-
pants du second véhicule ont aussi souf-
fert de la collision. M. Vaucher a des
contusions au genou droit et derrière la
tête. M. Serge Monnier souffle de con-
tusions à la face et M. Roland Perret de
coupures à la main gauche. Tous deux
sont domiciliés aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.

(Avipress - J.-P. Baillod)

La confirnij rîe du Pàquier inaugure
son n©u¥eay réseau d'eau

et son bâtiment d'école rénové .. :

FAISANT D'UNE PIERRE DEUX COUPS

D'un correspondant :
Vendredi passé les annales du petit

village du Pàquier" (180 habitants) ont
été marquées par une pierre blanche :
l'inauguration de son nouveau réseau
d'eau et de son bâtiment d'école rénové.

Au cours d'une joyeuse manifestation
qui s'est déroulée dans la halle de gym-
nastique, les autorités communales, en-
tourées des représentants des divers ser-
vices de l'Etat , des ingénieurs et des maî-
tres d'état, après un repas froid fort bien
servi par les dames et jeunes filles du
village, ont salué les participants et fait
le point de la situation.

Les grands travaux d'amenée d'eau ont
commencé en 1962 ; il a fallu construire
notamment un grand réservoir d'un mil-
lion de mètres cubes, une station cle
pompage et établir des canalisations d'une
longueur totale de 6 kilomètres, jusqu'au
Côty et jusqu'à Clémesin. Aujourd'hui tous
ces importants travaux sont terminés,
l'eau a grimpé clans toutes les cuisines et
a pénétré dans les étables.

Quant au collège datant de liSbb , 11 a
été " presque entièrement vidé puis re-
construit ; il comprend au rez-de-chaus-
sée deux salles de classes, le bureau com-
munal , des douches, des installations sa-
nitaires et une petite cuisine ; au pre-
mier étage un bel appartement occupé par
l'instituteur et , au deuxième, un petit
logement pour la concierge. Une grande
halle de gymnastique pourvue des en-
gins indispensables a l'enseignement de
cette discipline a été aménagée au nord ;
elle sert par ailleurs cle salle cle specta-
cle et cle lieu de culte.

La façade extérieure du bâtiment a
conservé son cachet d'autant et son clo-
cheton pourvu d'une horloge et de deux
cloches.

D«s réalisations
tout à l'honneur

d'une petite commune
La réalisation de ces deux grands pro-

jets est tout à l'honneur de cette petite
commune neuchâteloise. Le montant brut
des factures atteint presque un million cle
francs, duquel il fau t déduire bien sûr
d'Importantes subventions cantonales et
fédérales. La population tout entière a

Les autorites du Pàquier et leurs invités dans la nouvelle grande salle de 1 école,
(Avipress-Schneider)

accepté avec enthousiasme cle courir au
cours des années à venir la dette res-
tante.

Le Pàquier ne mérite que des éloges
pour le magnifique effort que ses autorités
viennent d'accomplir dans le but , pré-
cisons-le de maintenir une population
montagnarde active et sympathique.

Mes discours
Nous regrettons , faute de place , de

résumer les quelque douze discours qui fu-
rent prononcés au cours de la soirée.
Nous vous en voudrions pourtant cle ne
pas signaler celui cle M. Roger Tschanz,
président cle commune, qui , après avoir
salué les représentants cle l'Etat : MM.
Roger Hugli , chef cle service au départe-
ment cle l'instruction publique, André
Jeanneret , chef de service au départe-
ment cle l'agriculture , Adolphe Ischer ins-
pecteur des écoles, Tony Garnler , contrô-
leur des communes, et André Burger , hy-
drologiste cantonal, ainsi que les délé-
gués des communes voisines cle Villiers et
cle Dombresson , les maîtres d'état et les
architectes , a évoqué quelques faits his-
toriques concernant le village. M. Fran-
cis Leuba , conseiller communal a rap-
pelé les grandes étapes des travaux d'ad-
duction d'eau , tandis que son collègue

M. Eugène Cuche en faisait autant au
sujet du collège. MM. Hugli et Ischer,
pour leur part , se faisant l'écho des au-
torités scolaires cantonales et notam-
ment du chef du département de l'ins-
truction publique , se félicitèrent d'assis-
ter à l'inauguration d'un bâtiment sco-
laire rénové avec infiniment de sagesse
et de sens des réalités.

Après l'intervention du pasteur de la pa-
roisse, M. Claude Schaerer , de M. Jean-
Marina parlant au nom des maîtres d'état ,
cle M. Willy Schumacher, intendant des
bâtiments de l'Etat , de M. Maurice Jean-
renaud, ingénieur civil , et de M. André
Jeanneret , ingénieur rural , M. Alexandre
Cuche, député du Pàquier , mit , avec le
bon sens qui le caractérise, le point fi-
nal aux discours.

Signalons enfin que la manifestation
précédée par une visite des locaux a été
ouverte par quelques chants des enfants
et qu 'elle a été agrémentée par des pro-
ductions du trio Cochand. Samedi soir
toute la population s'est donné rendez-
vous à la halle de gymnastique pour fêter
en dansant le grand événement du jour.

A. S.

Une salle de classe, transformée en exposition.
(Avipress-Sohnelder)

La commune de Bevaix et les footballeurs
en conflit à cause d'une brouette

Le Conseil communal obtient la confiance du législatif
et est chargé de trouver un terrain (d'entente )

(c) Le Conseil gênerai de Bevaix , a tenu
sa dernière séance de l'année vendre-
di 10 décembre sous la présidence de M.
Albert Loeffel , président. L'appel fait
constater la présence de 25 membres sur
29.

Le budget adopté
Le premier point mis en discussion

est le budget 1966 avec transfert des dif-
férents fonds communaux, ceci suite à la
mise en vigueur cle la nouvelle loi canto-
nale sur les communes.

La lecture des différents chapitres ne
donne pas lieu à discussion. Le rende-
ment des impôts subira une nouvelle
augmentation et doit atteindre 267,200
francs. Nouvelle augmentation des dépen-
ses à l'instruction publique qui s'élèveront
à 130,300 fr., sans tenir compte de l'ou-
verture probable d'une nouvelle classe.
Le rendement clés forêts dépendra de la
situation du marché des bois et l'excé-
dent de recettes est évalué à 44,000 fr.
Les autres chapitres ne subissen t pas cle
grandes modifications et finalement le
déficit présumé s'élèverait à 16,000 fr.,
sur un total de recettes de 472 ,000 fr.
et aux dépenses 488,000 fr . Le budget
présenté est adopté.

Le fonds Borel fait l'objet d'un nouveau
règlement qui est adopté également. Les
intérêts cle ce fonds sont destinés tout
d'abord aux jeunes qui fréquentent une
école d'agriculture, puis aux élèves des
deux sexes désirant suivre des cours d'éco-
les professionnelles diverses. Les deman-
des devront être adressées au Conseil
communal six mois à l'avance.

Affaires scolaires
Le point suivant est l'adoption du rè-

glement relatif à l'institution d'un centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons. Après discussions et demandes de
renseignements, ce règlement est adop-

te. Pour ce centre, trois nominations sont
faites par le conseil législatif. Au conseil
intercommunal est nommée Mlle Madelei-
ne Dubois. Pour le comité du centre sco-
laire, M. J. Péter-Comtesse est proposé et ,
comme délégué à la commission scolaire
il est fait appel à M. Bernard Grand-
jean.

Lors d'une précédente séance , l'arrêté
autorisant l'A.C.E.S. cle Neuchâtel à con-
tracter un emprunt pour la construction
du centre scolaire du Mail avait été ren-
voyé, le coût de la construction parais-
sant trop élevé. Une expertise a été de-
mandée et le rapport du professeur Lo-
zeron , de Genève, a pu convaincre nos
autorités des raisons cle ce genre cle cons-
truction et du coût qui ne dépasse guère
lesles normes d'autres centres du même
genre. En conséquence , l'arrêté est adopté
après quelques demandes de renseigne-
ments supplémentaires concernant les
charges qui seront imposées aux commu-
nes signataires.

Un match qui attire du monde
Le point 8 cle l'ordre du jour avait

attiré un public plus nornbreux qu 'habi-
tuellement. Un litige existe entre le Con-
seil exécutif et le F.C. Châtelard. Un rap-
port détaillé avait été présenté au lé-
gislatif et le président du Conseil com-
munal apporte un complément d'informa-
tion sur cette affaire qui a fait l'objet
de nombreuses discussions et surtout cle
propos qui n 'étaient pas le véritable mo-
tif de ce conflit.

Le F.C. Châtelard estimait pouvoir ob-
tenir , pour l'aménagement du nouveau
terrain de sport , des filets et une brouette
pour le marquage du terrain. Ces objets
ne figuraient pas sur le devis primitif et
cle ce fait n 'ont pas pu obtenir les sub-
ventions sur l'ensemble de la dépense.
D'autre part le Conseil communal de la
précédente législature avait déjà Infor-

me le club de football qu il ne prendrait
pas en considération ces dépenses. Au
printemps 1965 un membre du comité s'est
rendu au bureau communal et a deman-
dé le remboursement de la facture en
question. L'administrateur nouvellement
nommé a remis le montant contre fac-
ture acquittée à ce membre , ancien con-
seiller communal , sans penser que la
somme en question faisait " l'objet d'un
refus.

En conséquence l'exécutif a réclamé
les 621 fr. touchés indûment, quitte au
F.C. Châtelard à demander à nouveau
un crédit pour ces objets. Chacun étant
resté sur ses positions, le Conseil com-
munal s'estime en droit d'intenter une
action judiciaire et en demande l'autori-
sation au législatif , ceci en application
du règlement général de la commune. Une
longue discussions s'engage, les uns dési-
rant liquider purement et simplement
cette affaire , d'autres estimant que le
montant doit être remboursé , quitte à ce
qu 'il soit par la suite remis à nouveau
au F.C. Châtelard sous forme de nou-
velle subvention.

Au vote , comme déjà mentionné clans
notre journal cle samedi la confiance est
accordée au Conseil communal qui cher-
chera encore un terrain d'entente avant
cle faire procéder à l'action judiciaire ,
toujours désagréable dans un conflit op-
posant une société à un organe communal.

Vers un passage sous-voies
Le dernier point présenté est le tracé

du futur passage sous-voie depuis si long-
temps demandé par les habitants domici-
liés au nord cle la voie ferrée. Le pro-
jet semble convenir au législatif qui don-
ne son accord pour la poursuite des pour-
parlers en vue d'obtenir un projet défi-
nitif avec devis qui dépassera certaine-
ment le million de francs.
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Le niveau du lac monte
Hier soir à 20 heures , le l imni-

mètre du port cle Neuchâtel in-
di quai t  430 mètres. Le niveau
clu lac continue à monter. Il a
progressé de 27 centimètres en
sept jours, les pluies incessantes
a idan t , il n 'a pas terminé son
ascension .

A minuit, la cote était montée
à 430 m 01... et il pleuvait toujours.

Théâtre à l'Eglise
Hier soir, au temple du Bas ,

la troupe clu Théâtre à l'Eglise
cle Lausanne a joué , devant un
nombreux publ ie , le « Mystère
d'Abraham » de Fernand Cha-
vannes .

Serrières-TV
0 Il y a quelque temps des

réalisateurs cle la Télévision ro-
mande ont visité une classe cle
l'école primaire cle Serrières. Ils
ont tourné un documentaire sur
cette classe mixte qui applique
les techniques Freinet. Ce soir à
1!) heures, les élèves auront le
plaisir  cle se voir sur les écrans
cle TV au cours cle l 'émission
« Ma gazine ».

T M. Arnold Mury
C'est avec tristesse que tous

les anciens étudiants  (le l 'Aima
mater cle Neuchâtel ont appris
le décès cle M. Arnold Mury, qui
fu t  huissier-concierge cle l'uni-
versité durant  cle très longues
années. Il é tai t  l'ami de tous ,
étudiants et gymnnsiens , sachant
faire régner l' ordre tout  en
consolant les victimes (les exa-
mens. Homme cle cœur, il laissera
un  souvenir  i noub l i ab le  à tous
ceux (lui l' ont  connu.

En avant
pour «Cinéparade » !
Samedi soir , les quelque 200

membres des diverses commis-
sions cle la Fête des vendanges
se sont réunis à la Rotonde pour
leur t radi t ionnel  souper. M. Henri
Schaeffer, président clu comité
d'organisat ion , clans son discours ,
a rappelé le succès cle la fête
d'il y a deux mois, favorisée par
le soleil . Le thème clu cortège
(le 1986, choisi par les artistes ,
sera « Ciné parade ». Le président
a remercié chacu n , et en parti-
culier les autorités cantonales
et communales , sans oublier les
polices , cle même ([lie les mai-
sons cle commerce qui soutien-
nent la fête, et na tu re l l emen t
la commune de Boudry, qui reçut
les invités, et la fanfare célèbre
[lu lieu et son président , M. Pier-
re Pizzera .

Les convives goûtèrent , outre
le repas fort bien servi , le f i lm
officie l  tourné par le Club des
cinéastes amateurs , les artistes
cle la Rotonde et une saynette-
impromptu duc à la fanta is ie  iné-
puisable d'Alex Billeter .

Un fourgon conduit par M. A. t. ,
hab i tan t  les Geneveys-sur-Coffrane, cir-
cu la i t  samedi à 7 heures sur le quai
Godet en direction de la ville. Arrivé
à la hauteur cle la signalisation lumi-
neuse , près de la Banque cantonale , il
heurta une auto conduite par Mme
G. H. ,de Neuchâtel , qui précédait le
premier véhicule et venait  cle s'arrêter ,
le feu étant au rouge . Dégâts matériels
aux deux machines .

Feu rouge : collision



On cherche à louer Immédiatement

meublé
logement ou maison, 2 pièces , cuisine ,
chauffage , à Cernier ou très proche.
Ecrire ou téléphoner à M. Zepili , O.TP.,
case postale 16723, 2 0 5 3  C e r n i e r .
Tél. (038) 7 08 31.

MIGROS
| j chercha

y j pour son département « Do-lf-yourself » au
8 , MARCHÉ DES PORTES-ROUGES, A NEU-
M CHATEL :

1 menuisier-
1 débiteur
r Y connaissant les travaux sur bois ef , si possible,

la branche « bâtiment » et s'inléressant à la vente ;

I vendeur»
i quincaillier
XX au courant de la branche « outils et accessoires ».

IU Adresser offres à la Société Coopérative Migros
|s| Neuchâtel, département du personnel, case pos-
1 ¦ \ fale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander formule
y i". d'inscription par téléphone 3 31 41.

8 WintSptto** 11 " IJksymwm 1
cherche pour son agence générale de Neuchâtel ! Yj

I employé manutentionnaire I
capable d'assumer un service comprenant : tenue des archives, «3

' É travaux à la machine Gestetlner ainsi qu'à la machine à photo- ; _ 
^: I copier Rank-Xérox, prise et transport clu courrier à la poste, W&

M ouverture des colis et caisses, classement de polices, etc. Place gji
«H stable et bien rétribuée, conviendrait à un homme de 25 à 35 Yil
Kifll ans, sérieux et actif. Caisse de retraite et semaine de cinq jours. sBs

\ < i Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de ;YY
1 
|| certificats, références et photographie, à M. André Berthoud , |||

|H agent général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. |£i

,__ ____,
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

MONTMOLLIN
dans une situation tout à fait exceptionnelle, avec
vue très étendue et imprenable sur le lac,

LUXUEUSE VILLA MODERNE
de construction particulièrement soignée, toutes les
pièces de plain-pied, avec très grandes baies,
confort raffiné, comprenant i

grand salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine ultra-moderne comp lètement équipée,
hall habitable,
trois chambres à coucher,
deux salles d'eau,
buanderie installée,
chauffage et service d'eau chaude au mazout,
adoucisseur d'eau,
tous les fonds recouverts de tapis,
garage pour deux - trois voitures,
terrasse dallée, jardin, pavillon d'été.

BEVAIX
TRÈS BELLE VILLA

avec vue étendue sur le lac et les Alpes, de cons-
truction particulièrement soignée, et comprenant
à l'étage i hall et grand dégagement,

cuisine moderne complètement ins-
tallée,
quatre chambres de bonnes dimen-
sions,
salle de bains avec deux lavabos '
Toilettes et bidet,
toilettes avec lavabo ;

au sous-sol i grand dégagement,
earnotzet,
atelier c h a u f f é, transformable en
chambre habitable,
buanderie complètement installée,
chauffage et service d'eau chaude
au mazout,
toilettes avec lavabo ;
garage et réduit accessibles depuis
la route,
terrain partiellement arborisé.

MARIN
MAISON FAMILIALE

de 9 pièces, réparties sur 2 étages, cuisine, bains,
2 toilettes, caves, réduits et combles, chauffage
central et cheminée de salon, garage indépendant,
jardin et verger, au total 1500 m3.
Construction ancienne ; situation agréable, accès
facile.

Libre immédiatement.
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On cherche appar-
tement de 4-5 piè-
ces, à Neuchâtel

ou sur le parcours
Neuchâtel -

Cressier. Téléphoner
pendant les heures
des repas au 8 47 75

Je cherche, au
centre,

A louer belle
chambre aveo salle

de bains.
Tél. 5 98 35.

A louer à monsieur
belle chambre

indépendante
quartier Vauseyon,

libre dès le
15 décembre.
Tél. 5 57 41.chambre

tout confort.
Adresser offres

écrites à 1312-810
au bureau du

Journal.

Jeune étudiant
cherche chambre, si

possible dans le
centre.

Tél. (031) 50 10 50.

Au centre de la
ville, une pension

soignée pour jeunes
filles offre grande

chambre avec

pension
à prix modeste.

Tél. 5 76 64.
\Ll l l l l  \jf  FABRIQUE DE MACHINES 2400 LE LOCLE

un employé de bureau qualifié
(éventuellement employée) pour son service de
vente. Travaux variés et intéressants.

Prière d'adresser les offres manuscrites à la direc-
tion.

Nous cherchons
pour notre usine de LUCENS (VD)

monteur-électricien
ayant de l'initiative et le sens du commande-
ment, susceptible, en cas de convenance, d'occu-
per un poste de cadre dans une entreprise en
plein développement.

Semaine de cinq jours, prestations sociales,
caisse de pension, logements neufs à proximité
immédiate du lieu de travail.

Téléphoner à FIBRES DE VERRE S. A.,
tél. (021) 95 85 71.

On engagerait un

mécanicien
sur autos ou un

manoeuvre
Travail intéressant. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. (039) 6 76 22.

L'Institut BATTELLE, centre
de recherches, à Genève, cher-
che pour sa centrale d'instru-
ments

technicien-électricien
ou électronicien, possédant ex-
périence commerciale dans ce
domaine. Connaissance de l'al-
lemand et du français indis-
pensable.
Situation d'avenir pour candi-
dat capable.
Semaine de cinq jours. Sécu-
rité sociale étendue.
Faire offres, avec curriculum
vitae, photographie, copies de
certificats et prétentions de
salaire, à

Institut Battelle,
7, route de Drize,
1227 Carouge, Genève.

La Fabrique de carton
Armand BOURQUIN & Cie,
à Couvet, cherche un (e)

employé (e)
bien au courant des travaux
de bureau en général, connais-
sant si possible la sténogra-
phie et la dactylographie.
Place stable et bien rémuné-
rée pour personne capable.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres de service par
écrit, avec curriculum vitae et
photographie, ou se présenter
au bureau de l'entreprise, sur
rendez-vous (tél. 9 61 54).

cherche pour son département

PRODUCTION

un employé de bureau
de langue maternelle française, pour travaux
variés dans un bureau de fabrication.

Faire offres, se présenter ou téléphoner
à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
est demandée pour le 15 décembre.
Semaine de 4-5 jours . Bon gain assuré.

S'adresser ou se présenter au Mambo-
Bar , café de l'avenue de la Gare,
2000 N e u c h â t e l .  Tél. (038) 5 12 95.
M. et Mme Schneider.

Je cherche

sommelière-gérante
dans la trentaine, pouvant s'occuper de
l'exploitation d'un bar à café, dans la
région du Jura bernois.

Faire offres, avec certificats et photo,
sous chiffres 50354, à Publicitas, 2800 De-
lémont.

DIXI S. A. & CYLINDRES S. A.
cherchent :

mécaniciens
décolleteurs
électricien

titulaire du certificat fédéral.
Pour entretien et installation d'usine.
Pour entretien des machines.
Responsable du réseau de l'usine.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae ou se présenter à
DIXI S.A., 42 , avenue du Technicum,
2400 le Locle.
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Café-brasserie au centre de la
ville, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Tél. (038) 517 95.

Nous cherchons
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ou un ouvrier viticole. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres sous c h i f f r e s
BR 5255 au bureau du journal.

A vendre magnifique

terrain à bâtir
25,000 m= , en bordure de route cantonale
fréquentée, à proximité de ville en plein
essor, région Estavayer-le-Lac - Payerne.
Vue imprenable. Eau, électricité. Prix
abordable. — Adresser offres écrites à
ND 5267 au bureau du Journal .

Teiroin
à vendre pour

immeuble locatif.
Adresser offres

écrites à DW 5210
au bureau du

journal.
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cherche

EMPLOYÉE de BUREAU
Nous offrons ambiance de travail agréable,

semaine de 5 jours, activité variée.

j i Faire offres ou se présenler à
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J-FPN v
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.

i Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

j 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
1 En dehors de ces heures, une per-
\ manence est ouverte, du dimanche
; au vendredi soir de 20 h 30 à

0 h 30. La rédaction répond ensuite
[ aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

i lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

i 9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-

| ment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peu-
| vent être glissés dans la boîte aux
» lettres du journal ¦ située à la rue
j Saint-Maurice 4.

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

jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons

I

plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

\ la veille avant 8 h 30
». Pour le lundi : le vendredi avant

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 6.—

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande , Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
ET POLICE

G E N È V E

POLICE 01 SÛRETÉ
Une inscription est ouverte au dépar-
tement de Justice et Police pour
l'engagement d'

sîispecfeyrs
de sûreté

CONDITIONS REQUISES :
1) Etre citoyen suisse et âgé de 27 j

ans au plus au moment de l'ins-
cription.

2) Avoir fait régulièrement son ser-
vice militaire et être incorporé
dans l'élite.

3) Jouir d'une bonne santé. i
4) Posséder une instruction générale

suffisante. 
^5) Parler couramment une autre Ian- i

gue en plus du français.
6) Avoir une bonne présentation.
tes candidats qui satisfont à toutes É
ces conditions subiront une visite mé-
dicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture géné-
rale et préparation physique). Ils
seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de
6 mois au moins. j:
En cas de nomination, le traitement
sera fixé conformément à la lot sur
l'organisation de la police,
tes demandes, écrites de la main
même du postulant, devront parvenir
au CHEF DE LA POLICE, hôtel de
police, avec un curriculum vitae,
jusqu'au 31 décembre 1965, dernier
délai. «

Le conseiller d'Etat
chargé du département

de Justice et Police :
René HELG.

L'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel

cherche pour son départe-
ment des apprêts

CHAUFFEUR-
MANUTENTIONNAIRE

Place stable pour personne
consciencieuse, a v a n t a g e s
sociaux, semaine de 5 jou rs.

Prière d'adresser offres écri-
tes ou de téléphoner à la
direction technique de l'im-
primerie.

! l l i ; i l l l !! l l i i i i l i l l ! l l l l l l l i l l l i l ! l l i l ! l i l l ! l l l!

A louer, à Dom-
bresson,

appartement
de 3 pièces

tout confort
moderne ; belle
situation. Loyer

mensuel : 215 fr
+ charges.

Faire offres écrites
sous chiffres

EV 5272 au bureau
du journal.

POUDRIERES
A louer tout de suite ou pour date

à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall, tout confort , cheminée
de salon, etc. Loyer mensuel 375 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer, pour le 24 décembre 1905,
2 appartements modernes de

J1/^ pièces
dans quartier résidentiel, à 10 mi-
nutes de l'Université et de la gare.
Loyer mensuel à partir de 385 fr.,
tout compris.

Tél. 5 09 36, entre 11 et 12 heures.

VERBIER
A louer studio du
15 au 25 décembre

et du 10 au
30 janvier.
Tél. 5 15 19.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

EMPLOYÉE DE BUREAU

JEUNES FILLES
sont engagées par fabrique d'aiguilles
UNIVERSO No 2
Rue des Crêtets 11
2300 la Chaux-de-Fonds

BIENNE
Pour seconder notre chef de fa-
brication , nous cherchons

OUVRIER
spécialisé dans la fabrication d'ar-
ticles de cuir. Place stable.
Paire offres sous chiffres AS
15031 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA » , 2 5 0 1  B i e n n e .

A louer à l'est de la ville apparte-
ment de

"si H_&Ï.É&£_!&I*§3.ma w ëà *&&• 'BBB ¦y>_*r Mt_7

tout confort, plus garage, 420 fr.
par mois, tout compris.
Tél. 3 39 22.

Médecin cherche

assistante médicale
Adresser offres écrites à C T
5270 au bureau du journal .

>fîvv lAVïuoTE anfos
J/Êâ 

^̂  ̂

YVERDON Fonds

de placement

g'ij 'H'W1' ffl lT^^̂ ^W 
construit pour vous de spacieux

111 wSSï^ appartements résidentiels

S

s '' lfi! _ÉSbs_f?^&h__ f̂e^w^. du stucl'c> au 5 Pièces' étudiés jusque
f̂fflf̂ iil̂ ^&JTOf»̂ ^̂  ̂ dans tes moindres détails; situation

i||m 0|?%--Z~^^^C^̂ ^̂ _  ̂ privilégiée dans un cadre de soleil et

f i !  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *. 

A LOUER DÈS NOVEMBRE 1965
B̂ ^

r̂ j^̂ ^̂ ^ S^̂ S^̂ : 
Documentation illustrée et détaillée à

:¦ :M l!::i] /ili |L__ ___^ pî̂ piç^^^̂ ^̂ ^ fe demander au Service des gérances de

^̂ ffi î ^ .̂ !̂ -̂ ' • •̂ ^••*wM*S
!.lt- 4»«s^-~..̂  ' •'̂ PIA1NE14-1401YVERDON-TÉL(024)2 5171 f¦

<-;.: ¦¦ . .„¦¦,,., ¦ ¦--¦¦ - r̂ '

Entreprise industrielle de moyenne importance engage, pour entrée immédiate ou
à convenir , un

employé qualifié
pour s'occuper de l'établissement des documents cle fabrication et du planning.
Nous désirons collaborateur de langue française logique et de bon sens, avec notions
des problèmes de fabrication et de planning.

Nous offrons place à responsabilités dans large autonomie , à des conditions et presta-
tions très intéressantes.

Faire offres  manuscrites avec curriculum vitae , prétentions et date d'entrée possible ,
sous chiffres A S 15020 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne,



Démonstration 
~~

^̂ nelle
poJeTEM; ¦

qui n'attache pas...mais à laquelle WÈÊÊ
on s'attache !

Pour le gaz <C^̂^et l'électricité N^BMÎ

Avec et sans || £ E>/^ U
@

couvercle H 1. rr̂ LB»

Au prix du jour 
^̂

Avec ristourne GO-OP Serrières 16-17 décembre Wm

^Wffl Démonstration 
de la poêle TEFAL M

[S 5.14.56 JB .̂.* ,UL

SAINDOUX
r af f i n é  et non raf f iné

Prix avantageux

L'enregistreur
«appareil-

miracle »
c'est tout à la fois

— Un orchestre qui reproduit la I
musique que vous lui confiez IY

— Un secrétaire qui prend vo- I
tre courrier

— Un professeur qui vous fait I 1
travailler . ; ;

— Un album de famille qui com- Il
plète par des instantanés so- i
nores les souvenirs de vos I j

Grand choix d'enregistreurs [ ;
de toutes classes , :

dans des prix variant
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- i j

Démonstration et vente chez ' j

M^i Hug & C
ic 

Musique |

r"p̂ ™*"̂  Choisissez, pour Noël
_B & «8 maf _____
Wl WL ^U^T JE Quelques suggestions pour vous aider

H MMBtaBBlMlHS lunettes, jumelles, baromètres,
it, X. thermomètres, bonssoles , etc.
___h__________________________ BHBBBBl Souvenez-vous qu 'un cadeau durable

fait plaisir plus longtemps...

OPTIQUE LUTHER , 7, PLACE PURY, NEUCHATEL
___ • . . oTTPnlViTTi'inMilTni iflr̂ -nT IIT_MI _imTirT_PnWWnW_^liTiT^M_____HlM_ffi —v î^P»MTfrïïTFM__M_MwBB6!aJpB»Bl
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I POUR MADAME ïi i
r v i ' ' Offrez-lui un T
L o A v- cadeau de classe : yL

1 # î
* & l j j f c-  Une jolie paire 

J¥ ^^Mi, Jam de 9ants de Peau 
*M jiiiMjr̂  ̂ ' *

ï j ff t X̂  ̂ Un beau foulard *
^C pure soie CI
¦ft U.

* J
J Pulls et jaquettes en tout genre Jï *-K chez le spécialiste *i ï

£ 
Seyon 1 Neuchâtel 

J
•k ^
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Macnlatare '
soignée au bureau clu journal
qui la vend au meilleur prix
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T?L, ,»»«» S * Coffret <Tosca> avec Coffret < Ramage » de Bourjois _A«»

/ \ / . . * une eau de Cologne et un contenant une eau de Cologne IX^T

É 
sels de bain et une -* ; 1 | _ ". {̂ psavonnette IQ 50 Savon avec porte- Sels de bain J Rjjj |,| |s %p̂
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savon en verre. en flacon transfor- *¦ 'K , 'aBMr; Il * fmmw3mi i' iŜW|gr Même article, avec Parfums«BlueGrass» mable en vase à * ll ll ' 'I "̂ ^̂ | lÉI
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Coffret Lancôme avec Coffret «Nueva Goyesca » 2/\_
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:Jll * une eau de Cologne et un avec l'eau.de toilette et "̂ ^
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ORIGINAL -HAN AU
la lampe de quartz de qualité

brûlettrs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

Electricité f l  5 28 00 Orangerie 'i j

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

Profitez de notre action
Travail rapide et soigné

Service à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !



Une suite de fatalités a coûté la vie
à deux jeunes mariés domiciliés à Voëns

Eeeiar woitusre a été pulvérisé® par un vagon fou
au passage à niveau de la rue du Pont à Saint-Imier

.
NOTRE ENQUÊTE

. ,_

Samedi, en début d'après-midi, un ter-
rible accident qui coûta la vie à une
jeune couple, enfants de Saint-Imier, a
jeté la consternation dans toute la val-
lée.

M. André-Henri Cuche, âgé de 27 ans,
agriculteur et marchand de bétail , domi-
cilié à Voëns, près de Saint-Biaise, ac-
compagné de sa femme Mme Michelle
Cuche-Richard, âgée de 24 ans, ancienne
employée de bureau à Sonvilier, dont le
mariage avait été célébré à Dombresson
le 5 novembre dernier, étaient venus
rendre visite à leurs parents à Saint-
Imier.

Un vagon fou
lancé à plus de 100 km à l'heure

Alors que l'automobile, une grosse amé-
ricaine, dont le coffre était aménagé spé-
cialement pour le transport du bétail ,
était engagée sur le passage à niveau de
la, rue du Pont, un vagon de marchandi-
ses CFF passa à plus de 100 km/h. Le
choc fut inévitable. I_a voiture et ses
occupants, ainsi que les deux veaux qu'el-
le transportait fut littéralement pulvéri-
sée et traînée sur plus de 200 mètres,
arrachant sur son passage des barrières
et la cloche d'alarme annonçant le pas-
sage des trains.

Le conducteur, M. André-Henri Cuche,
fut éjecté, et son corps a été retrouvé,
complètement déchiqueté à plus de 20
mètres du lieu de l'accident. Quant à
Mme Cuche, il fallut d'abord soulever le
vagon de chemin de fer qui avait dérail-
lé, afin de pouvoir dégager son corps qui
était resté prisonnier dans les décombres
de la voiture.

Les corps des deux jeunes mariés ont
été transportés à l'hôpital de Saint-Imier
où, lundi matin , aura lieu l'autopsie con-
fiée aux soins des services d'identification
de Berne.

Détail horrible : les deux veaux placés
dans le coffre arrière de la voiture, sont
indemnes.

Les freins
n'ont-ils pas fonctionné ?

C'est à la halte du Creux, petite station
entre Renan et la Chaux-de-Fonds, que le
drame commença. En effet , il y a quelque

* temps, décédait d'une crise cardiaque M.
Comte, chef de gare. Les CFF mirent

_j samedi dernier un vagon de marchan-
dise à la disposition de Mme Comte
afin qu'elle puisse faire son déména-
gement à la Chaux-de-Fonds. Le char-
gement terminé, une draizine amenée
spécialement de Saint-Imier était char-
gée de remorquer le vagon de marchan-
dise jusqu 'à la Chaux-de-Fonds. Ce trans-
fert devait s'opérer entre 12 h 20 et

13 h 06 samedi après-midi ; c'est au mo-
ment où la draizine allait être accouplée
au vagon que ce dernier se mit à rouler
en direction de Saint-Imier. ,

M. Herbert Dugou, le nouveau chef
de la station de la halte du Creux, qui
était sur le vagon tenta, mais en vain,
de faire fonctionner les freins de ce der-
nier. Après 800 mètres de trajet, n'étant
pas parvenu à arrêter le vagon qui pre-
nait de plus en plus de vitesse, il décida
de sauter sur le ballast ; blessé à la poi-
trine et souffrant d'une commotion cé-
rébrale, il a été hospitalisé à la Chaux-
de-Fonds dimanche matin. Marié, père
de 3 enfants, il travaille aux CFF depuis
12 ans.

Que s'est-il passé ? Les freins n'ont-ils
pas fonctionné, ou y a-t-il eu fausse ma-
nœuvre ?

Le premier résultat de l'enquête faite
à Saint-Imier a démontré que les freins
étaient totalement desserrés.

L'alarme
Se rendant compte de la situation , un

employé de la halte du Creux alarma
toutes les stations au moyen du télépho-
ne interne ; à Renan, c'était l'heure de
la pose et personne ne répondait au bu-
reau. Par hasard, la gare de la Chaux-
de-Fonds intercepta le signal d'alarme.
Voyant que Renan ne répondait pas,
l'employé chaux-de-fonnier usa du télé-
phone privé et alerta, le chef de gare de
Renan qui sortit précipitamment, ferma
le passage à niveau, aiguilla la ligne
sur une voie dc garage et déposa des
sabots sur les rails. Hélas, le vagon fou
était déjà passé et seule arrivait la
draizine.

A Sonvilier, l'employé qui reprenait
son service, entendant le téléphone, se
précipita au bureau ; il se rua sur la
cloche d'alarme, mais au même mo-
ment, le vagon passait devant la station
à toute vitesse, il eut cependant le temps
d'alarmer Mme Burkhalter, garde-Barriè-
re entre la station de Sonvilier et Saint-
Imier, qui ferma aussitôt le passage à
niveau et alarma la station de Saint-
Imier. Au moment où passait le vagon,
une automobile s'arrêtait à l'ultime mi-
nute derrière les barrières baissées. A
Saint-Imier, le chef de gare étai t au
téléphone : la station de Villeret lui an-
nonçait le départ d'un train de marchan-
dises. Comme il êtàit -dans un local at-
tenant, au local principal, il n 'entendit
que vaguement la cloche d'alarme et ne
réalisa pas tout de suite quel passage la
cloche pouvait bien annoncer, il pensa
qu 'il s'agissait du train de Villeret. Puis,
un téléphone de Mme Burkhalter lui an-
nonça le vagon fou. Il se précipita sur
les voies et aperçut , à 500 mètres de la

gare de Saint-Imier, un nuage de pous-
sière, la catastrophe avait eu lieu.

La fatalité
Le vagon à la dérive n 'a mis que six

minutes pour parcourir la distance sé-
parant la halte du Creux de Saint-Imie_ï,
soit 11 km 330, c'est donc à plus de
100 km à l'heure que le vagon descendit
la pente de 20 %c, traversant villages et
campagnes, ct douze passages à niveau
dont six non gardés !

On n'ose pas songer à ce qui aurait pu
se produire si ce vagon avait rencontré
un train circulant entre Saint-Imier et
le Creux.

(Avipress - A. Schneider)

On s'interroge aussi , si , comme on
l'avait fait récemment à Bienne , on avait
pu arrêter le vagon de Saint-Imier en
posant des sabots sur la ligne.

La ferme que M. Cuche exploitait de-
puis d'une année à Vëens-sur-Salnt-
Blaise contient 25 pièces de bétail. Seul
un jeune domestique ne sachant même
pas traire est resté à la ferme.

M. André-Henri Cuche était le fils
de M. Cuche, propriétaire de la Perrotte
ct récent acquéreur de l'hôtel de Chasse-
rai. Mme Michelle Cuche était la fille
dc M. Richard , maître d'Etat à Saint-
Imier.

Ad. G.

Delémont n'a pas fait de détail
TRIMBACH - DELÉMONT 1-8 (1-5)
MARQUEURS : signorelll, Meury n

lime ; Mathez 20më et 23me ; Surdez
30me ; Mathez 44me. Deuxième mi-
temps : Mathez 14me et 16me ; VoiroO
26me.

TRIMBACH : Casot : A. Studer, Si-
grist ; HeiT, W. Kiffer, A. Kiffer ; G
Studer, Rufer, Nyffeler, SignoreHi Jung-
wert. Entraîneur : G. Studer.

DELÉMONT : Buchler ; Jeanguenin ;
Wlllemin II ; Challet, Paravlclnl, Grunig
I ; Chèvre, Meury II, Mathez, Surdez,
Voirol. Entraîneur . Jeanmonod.

ARBITRE : M. Favre, de Lausanne
(bon) .

NOTES : Terrain des sports extrême-
ment lourd et glissant, neige par inter-
mittences. Temps froid. 300 spectateurs.
A la 44me Grunig il remplace Jeangiie-
nin. Coups de coin : 4-6 (2-4).

PAS L'ETOFFE
Face à un adversaire qui cher-

chait visiblement à arracher au
moins un point , Delémont n'a pas
fai t  de détails . Mal gré, un terrain
boueux, les Jurassiens ont contrô-
lé la situation d' un bout à l' autre.

il f a u t  admettre que les nouveaux
promus n'ont pas l ' é t of f e  de pre-
mière LIGUE.  B eaucoup de passes
à l' adversaire . De p lus Trimbach
procédait par de petites passes qui
n'avaient aucune chance de suc-
cès sur un terrain lamentable. De-
lémont par contre a su s'adapter
au terrain. En outre les arrières
latéraux de Trimbach sont beau-
coup trop lents pour maîtriser des
joueurs de la classe de Mathez ,
Surdez , ou autre Voirol. Chez les
visiteurs il f a u t  noter que Gruniq I
n'a pas été dans un bon jour. Vi-
vement la pause hivernale. Fort
heureusement Challet reste le maî-
tre inconstesté de la défense , qui
elle n'a malheureusement pas été
convaincante. Au deuxième tout
l entraîneur Jeanmonod retrouva sû-
rement remède au compartiment
d é f e n s i f .  Quant A la ligne d' atta-
que qui a pu retrouver son mor-
dant , elle a réalisé, un carton.

Fièvre
aphteuse :

m,.
ACTUALITÉ FRIBOURGEOISE

wmÊÊËÊÊmËÊSBËÊËËm

Déjà 600 bêtes abattues
dans le canton de Fribourg

,(c) Dans le seul village de Charmey (Lac)
trois cas de fièvre aphteuse sont signalés,
dans les ctables de MM. Alfred Koehli,
E. Bula el E. Goetschi , agriculteurs. Un
cas est également signalé à Agriswil,
non loin de la frontière bernoise.

Près de 600 bêtes (en majorité des
bovins), ont dû être abattues jusqu 'à
ce jour dans le canton de Fribourg. Seuls
les districts de la Gruyère ct de la Gla-
ne sont indemnes.

FROIDEVILLE. — Là aussi
Un nouveau cas de fièvre aphteuse s'est

déclaré à Froideville, près dc Bottens,
dans la ferme de M. Fritz Stadler. Dix
bovins, plusieurs veaux, trois porcs et
cinq porcelets ont dû être abattus.

FRIBOURG. — Blessés,
ils refusent d'aller à l'hôpital
(c) Hier, vers 11 h 30 une voiture con-
duite par M. Michel-Ange Curtlo , ac-
compagné de sa fiancée et d'un ami , M
Romano Libero, circulait du quartiei
de la Neuveville à Fribourg ' en direction
du pont de bois de l'Auge. A la sortie
du pont du Milieu , alors qu 'il roulait sm
la gauche de la route , il entra en col-
lision avec une voiture qui venait en sens
inverse et circulait normalement à droite
Les trois occupants de la première voi-
ture furent blessés mais ne voulurent pas
être transportés à l'hôpital. Les dégâts
sont évalués à 4000 francs.

Quand deux voitures
se rencontrent !
(c) Hier , vers 12 h 50, une collision
s'est produite en ville de Fribourg, entre
deux automobilistes domiciliés dans la
localité. La première voiture circulait
de la Neuveville en direction du pont de
Berne et s'engageait sur la place du Pe-
tit-Saint-Jean, quand elle entra en colli-
sion avec un autre véhicule qui arrivait de
la rue de la Samaritaine. Un des con-
ducteurs a été légèrement blessé, mais il
a pu regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin.
Quant aux dégâts , ils se montent à plus
de 4500 francs.

SOMMENTIER. — Jambe cassée
(c) Hier on a conduit à l'hôpital de
Billens le jeune Robert Purro, âgé de
14 ans, habitant à Sommentier (Glane)
chez M. Alphonse Castella. Le jeune Ro-
bert s'est fracturé la jambe gauche à
la suite d'une glissade sur la chaussée.

BIENNE I

Auto contre train
(c) Samedi, à Hagneck une voiture s'est
jetée contre un vagon du chemin de fer
du Bienne-Anet , en stationnement. Mmes
Henriette Grossenbacher de Corgémon t
et Lotti Reber de Tauffelen , blessées
durent être hospitalisées à l'hôpital de
Bienne.

Ebloui
(c) Une voiture neuchâteloise qui des-
cendait , hier à 20 heures, la rue de Ni-
dau, à Bienne, a passé sous une barrière
à la place Centrale. Le conducteur avait
été ébloui par les phares d'un véhicule
roulant en sens inverse. Pas de blessés.
Les dégâts matériels sont importants.

Un plagiaire
devant le tribunal de police
(c) En 1963 un habitant de Bienne ,
M. P. visitait une exposition de pein-
tures au Seeland. Trouvant un tableau
à son goût il en fit l'acquisition pour
le prix de 260 fr. et obtenait du même
coup les garanties de l'originalité de
cette œuvre. Quelque temps plus tard ,
un artiste neuchàtelois de passage chez
M. P. s'étonna devant le tableau qui
(Hait , la tète mise à part , la reproduc-
tion de son travail. Cette a f fa i re  a
passé devant le tr ibunal de police de
Bienne , en fin de semaine , et a été
renvoyée pour complément d'informa-
tion.

Dans la presse biennoise
(c) On apprend que M. Fernand Trach-
sel, depuis sept ans rédacteur au « Bie-
ler Tagblatt » à Bienne . a quitté son
poste samedi matin. D'autre part, on
nous signale qu 'un arrangement étant in-
tervenu dans le procès de presse oppo-
sant notre confrère M. Marcel Schwan-
der à M. Hermann Rauber , ancien direc-
teur des travaux publics , le procès
n'aura pas lieu.

Bienne Boujean a attaqué en vain
BIENNE BOUJEAN - ALLE 1-2 (0-2)
MARQUEURS : Fleury 13me ; Momie

37me. Deuxième mi-temps : Bernard Ire
BIENNE BOUJEAN : Bittner ; Maitan ,

Delprètre I ; Tissot , Flury, Farine ;
Vuille, Racheter , Stumplach , Delprètre
II, Kobi. Entraîneur : Christe.

ALLE : Pétignat ; Farine, San», Gi-
gandet I ; Gafner , Raccordon ; Fleury.
Wojtyezko, Desbceufs , Mamie , Gigardin
Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Maire, de Genève
( moyen) .

N O I E S  : stade de la Champagne, ter-
rain glissant. Pluie continue, 200 spec-
tateurs. A la 42me minute , Bernard
prend la place de Vuille. Coups de
coin : 5-8 (1-6).

OCCASION MANQUÉE

Aile a remporté une victoire impor-
tante. L'équipe biennoise fut largement
dominée pendant la première période de
jeu. Dès le début, Aile assiégea son
adversaire. Il se créa au moins six oc-
casions cle but , qui ne furent pas ex-
ploitées , soit par précipitation ou mal-
chance. Les joueurs locaux surent pour-
tant -  fort bien protéger leur but ct
encaissèrent un minimum de but pen-
dant  cette période. A la mi-temps, un
résultat de 4-0 en faveur des visiteurs
aurait mieux reflété la physionomie
de la rencontre.

Le but réussi dès la reprise par les
Biennois redonna de l'intérêt à leur
rencontre. Dès ce moment, Aile fut
assez net tement  dominé. Il eut le tort
de se replier en défense pour protéger
son maigre avantage. Bienne Boujean
prit , des risques en fin de partie mais,
malgré ce déploiement de forces, Aile
réussit à mainten ir  le résultat. La vic-
toire d'Aile est méritée , mais quelque
peu chanceuse. A. R.

Patricia la petite yverdonnoise
rendra visite à son filleul :

Venkaya, un jeune lépreux indien

Grâce à une émission télévisée

De notre correspondant : '
En octobre dernier , la radio et la TV lançaient un appel aux enfants ,

leur demandant d' envoyer par écrit au studio ce qu 'ils pensaient être un
rêve irréalisable . Plus de mille cinq cents réponses s 'emp ilèrent sqr les bu-
reaux du studio de Genève.

Après une sévère, sélection , ce f u t  le vœu de Patricia Correvon , âgée de
11 ans , domicilié e 19 , rue des Mouettes , à Yverdon , qui f u t  retenu.

Elle demandait de pouvoir rendre visite à son pet it filleul indien, Ven-
kaya , avec qui elle correspond depuis p lus de trois ans.

Venkaya est un petit Indien chét if  et lépreux , âg é de 13 ans. H habite
à une nuit de train au sud de Madras , à Bapatla.

A QUOI RÊVENT-ILS ?
Cinq rêves de Noël présentés par des enfants

Hier, ils étaient cinq enfants à C'était aux téléspectateurs des
se retrouver dans les studios pari- trois pays de choisir le rêve qui
siens de la télévision : trois filles méritait le plus d>être réalisé. Plus
ct deux garçons. Trots d entre eux , „_ . .. . .
venaient de ' France, une du Lu- ** 26:000 volx- solt une basante
xembourg et une de Suisse, la pe- majorité se portèrent sur la petite
tite Patricia. Yverdonnoise qui le méritait bien.

g Depuis quelque temps, Patricia élevait sept lapins afin de se procurer =
H quel que argent pour l' envoyer ù son f i l l eu l  et l' aider dans la mesure de =
s ses modestes moyens. Sa mère lui permettait d' arrondir son p écule en lui =
= rémunérant les heures qu 'elle passait à la seconder au ménage. =
H Le concours était ouvert à tons les enfants  de France , du Luxembourg =
H et de Suisse. Le vœu de Patricia était , de tous , le p lus humanitaire. Il sera |§
g réalisé. A l' annonce dc sa « victoire », d'innombrables dons fu rent  immé- jj|
= diatement annoncés aux studios des trois pays.  Et bientôt la lé proserie , où j||
= est soigné le pet i t  Venkaya , recevra par bateau un gros , un très gros colis, ||
= comme on n 'en a encore jamais vu à Bapat la. ||
= Deux dons anonymes p ermettront de payer deux p laces dans un avion =
= jusqu 'à Madras. Ainsi , la petite Patric ia ne partira pas seule : une amie g
g de la fam i l le , Mlle  Tissot , qui a pas sé trente ans en Inde à soigner les ||
g lé preux , accompagnera l 'en fan t .  C' est elle qui traduit les lettres du petit ||
= Venkaya. Patricia et sa compagne s 'envoleront de Cointrin demain à li h $5. g
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RÉVEILLE! LÀ BUE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque Jour un litre d*ô
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipôl Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile, qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45,
Les Petites Al BVC QÇ pour

Pilules bJ&fllEIid le Foi©

(c) Le parti radical des Franches-Mon-
tagnes a désigné, lors de sa récente as-
semblée, M. Maurice Péquignot , lnstitu- 1
teur, maire de Saignelégier et second;1
vice-président du Grand conseil; dominé"-
candidat au remplacement de M. Virgile
Moine au Conseil d'Etat .

MOUTIER. — Disparu et retrouvé
(c) Disparu depuis samedi à 11 h 15,
le jeune Urs Mayr , âgé de 10 ans, domi-
cilié Sous-le-Raimeux a réintégré le do-
micile de ses parents samedi aux envi-
rons de minuit. Il avait fait une simple
escapade !

;
Premier candidat

à la succession de M. Moine
PORRENTRUY

Dernièrement , là police a procédé à
l'arrestation à Porrentruy de deux
Français-, » habitant Belfort , r sous.. l'in-
cul pation de tenta t ive  de chantage. Ces
individus avaient  appris qu 'un médecin
de la Chaux-de-Fonds avait prati que
un avortemant, conformément aux
dispositions du Code pénal suisse , sur
la personne d'une Française . Les deux
étrangers crurent pouvoir tenir le pra-
ticien , et lui ordonnèrent de se rendre
à Porrentruy af in  de lui extorquer une
somme de 20,000 francs. Au rendez-vous
fixé , le médecin n 'y trouva pas les
maîtres-chanteurs. Il rentra alors à la
Chaux-de-Fonds. La police avertie était
restée sur place , et c'est en définitive
là qu'elle put arrêter les deux indivi-
dus.

Chantage manque :
deux Français arrêtés

Double collision
(c) Samedi en fin d'après-midi , au vi-
rage de Grange-la-Côte , sur la route
Sainte-Croix - Vuitebœuf , une automobi-
le a dérapé et s'est jetée contre une voi-
ture qui roulait en sens Inverse.

Peu après, une auto . vaudoise qui rou- .,
lait en direction d'Yverdon a heurté une
voiture neuchâteloise qui . débouchait d'un
chemin secofidairë entre Sainte-Croix et
le Château.

Dans les deux cas, personne n'a été
blessé mais les quatre . véhicules ont su-
bi des dégâts.

YVONAND. —
Nouvel employé communal
(c) La municipalité d'Yvonand a mis
la place d'employé communal au con-
cours et a fait appel à M. Eric Gailie,
âgé de 37 ans , qui occupe actuellement
les fonctions d'employé agent commu-
nal aux Bayards.

SAINTE-CROIX. —
(c)  Le jeune Jacky Aubry, domicilié
à Yverdon, âgé de 13 ans, a fait une
chute samedi, lors d'une leçon de gym-
nastique et s'est fracturé le nez. Il a
été I conduit à la clinique rue du Four.

Cote d'alerte
Y-(c) Le niveau du lac a atteint la cote

d'alerte à Yverdon puisqu'elle est à
429,97, dépassant de deux centimètres
le niveau critique. Les pluies d'hier
et les ruisseaux grossis par la fonte
des neiges risquent encore de faire
monter ce niveau. Il est à craindre que
la région située entre Orbe et Yverdon
où se trouvent des cultures maraîchères,
soient inondées compromettant les cul-
tures.

YVERDON. — Nez cassé

(c) Samedi, à 10 h 30. en l'Abbatiale
de Payerne, s'est déroulée la cérémonie
de promotion d'une cinquantaine de
chefs de sections des services complé-
mentaires des chemins de fer, clôturant
un cours de cadres de deux semaines.
Au cours de cette manifestation , qui
s'est déroulée en présence de repré-
sentants des autorités civiles et du
colonel-brigadier Peter, chef de la di-
vision des transports et réparations de
l'état-major général, des allocutions de
circonstance furent prononcées par le
major Seewer, commandant du cours,
et le colonel-brigadier Matile, tandis
que deux aumôniers militaires s'adres-
saient aux nombreux promu s, l'un en
allemand, l'autre en français .

PAYERNE. — Cérémonie
de promotion militaire

(c) M. J.-P. Morier-Genoud , médecin-
dentiste, a été nommé membre de la
commission scolaire de Payerne, en rem-
placement du Dr Pierre Savary, qui
se retire.

D'autre part , une commission scolaire
distincte s'occupera du cercle d'orien-
tation professionnel , groupant plusieurs
communes du district. MM. Marcel Jo-
mini . municipal , et Jean-Daniel Comte,
maî t re  serrurier, y représenteront la
commune de Payerne.

Bientôt une piscine ?
En réponse à une motion d'un con-

seiller communal , la municipalité de
Payerne a pu donner des renseigne-
ments sur l'état des études relatives à
la construction d'une piscine-patinoire
artificielle, et place dc campement. Le
coût de l'ensemble est devisé de
1,700,000 fr. à 2,200,000 fr., suivant les
aménagements  qui seront faits. Mais
le feu vert ne pourra être donné qu'avec
l'assentiment de l'Etat , vu les arrêtés
sur la surchauffe.

Nouveaux membres
de commissions scolaires

(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
vers 3 h 30, une voiture qui descendait
dc Corcelles en direction de Chavornay
entreprit un dépassement. Le conduc-
teur perdit la maîtrise dc son véhicule
qui heurta une pierre commémorative !
La machine se retourna fond sur fond
sur la chaussée. l'as de blessés, mais
la machine est hors d'usage.

Arrestation
(e) Ces derniers temps , plusieurs vols
ont été signalés dans la contrée de
Chavornay et Vallorbe , en particulier
un vol d'usage dc vélomoteur et deux
vols d'argent. On a découvert l'auteur
dc ces méfai ts .  Il s'agit d'un jeune
homme de la région , qui a été remis
à disposition de l'autorité.

CHAVORNAY. — Perte
de maîtrise : une auto sur le toit

(c) Le jeune Adrien Erismann , domici-
lié à Saint-Ursanne a reçu hier, une cu-
ve d'eau bouillante sur une jambe. Des
brûlures au 2me degré ont nécessité son
transport à l'hôpital de Porrentruy.

CORNOL. — Elections
communales
(c) Des élections ont eu lieu hier k
Cornol pour le renouvellement des auto-
rités communales. Sur 264 inscrits, 252
électeurs ont pris part au scrutin. M.
Maurice Coulon a été nommé maire et
M. Jean-Louis Sangsue, secrétaire.

Les chrétiens-sociaux et les libéraux
ont chacun trois sièges.

COURT. — Elections
municipales
(c) Samedi et dimanche ont eu lieu à
Court les élections communales. M. Jean-
Louis Muller (libéral-radical) a été nom-
mé maire par 235 voix contre 162 à M.
Jean Steiger (socialiste). Le nouveau
Conseil communal sera formé de 4 so-
cialistes ( + 1) , 2 PAB (+1) et 2 libé-
raux-radicaux — 2.

SAINT-URSANNE. —
Brûlures au 2me degré

(c) Dernièrement, en rentrant à leur
domicile le soir, la famille Zwahlen, do-
miciliée à la Heutte , s'aperçut que la
tirelire placée sur le buffet de ser-
vice de la cuisine , avait disparu. Cette
dernière , contenait environ 600 fr. écono-
misés à raison de pièces de 50 centimes
et 1 franc.

La police avisée de la chose réussit à
découvrir le voleur. Il s'agit d'un jeune
homme de 23 ans, marié , père d'un en-
fant de 4 mois, domicilié à Brugg qui
connaissait bien la famille Zwahlen. Après
être entré dans l'appartement par une fe-
nêtre il s'était emparé de la tirelire.

Avec cet argent il fit divers paie- ,
ments pressants et rentra chez lui. Il
devra répondre de ses actes devant le
juge.

LA HEUTTE. — Voleur arrêté
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Elle reprit, martelant ses mots :
— Comprenez-moi bien. Mon fils est ma seule raison

d'être et, s'il m'en veut passagèrement, je saurai le
conquérir. Mais il aime Helen et, malgré ses misères,
il garde un cœur épris et torturé.

Je ne pus cette fois contenir  ma révolte :
— Torturé ? alors qu 'il a près de lui celle qu 'il

aime et qu 'elle lui prodigue ses soins , lui sacrif ie  sa
vie.

Virginia hocha la tète.
— Elle ne peut dissimuler à sa sensibilité que

son âme est ailleurs. S'il ne sait rien de votre exis-
tence, si Helen est un ange de patience, il devine
qu'elle est malheureuse et que la cause n'est pas seu-
lement dans son état présent.

— Que puis-je faire ? m'écriai-j e exaspéré. Tout le
monde, dans cette histoire, est sacrifié. En quoi puis-
je vous aider à trouver une solution 1 Une seule me
paraît  possible , mon dé part !

Elle eut un cri désespéré. Je pus , mieux que par tout
ce qu 'elle ava i t  d i t , mesurer par là son a t t achemen t .

— Pas cela , Fabien !
Elle me fixai t, les yeux démesurément agrandis par

l'angoisse, et il y avait encore, derrière ses prunelles
sombres, une imploration, un dernier appel. Si je
l'avais attirée vers moi, si j'avais eu ce geste qu'elle
attendait , désespérément, elle serait devenue, enfin,

humaine.  Ce geste , je ne l'ai pas fait  ct il m 'a fa l lu
une certaine volonté pour le retenir.  Pendant  quel ques
instants nos existences ont été suspendues à cet im-
perceptible mouvement.

Avec le recul de quelques heures, je me demande
pourquoi je ne l'ai pas fait. Nous étions l'un et l'autre
au paroxysme de la tension nerveuse et la violence des
sentiments  de Virginia étouffai t  et rejetait bien loin la
douceur d'Helen.

J'étais comme fasciné , je n 'ai pas à me le dissimu-
ler. Tout serait devenu s imp le et sans lut te , si je
m'étais abandonné à l'attrait  que cette femme exer-
çait à ce moment sur moi.

Helen perdue ; à cause de l'inertie soudaine qui m'a
paralysé, j'ai fait de Virginia une ennemie.

J'en ai pris brusquement conscience lorsque, sortant
d'une sorte d'hypnose, je l'ai vue, haineuse soudain et
ayant  compris sa défaite , avant que je l'aie moi-même
réalisée, me crier :

— C'est cela ! Partez ! Vous avez jeté le trouble
chez nous. San.s vous , sans votre rencontre que j 'abo-
mine , sans votre retour ici , beaucoup de souffrances
nous auraient été épargnées. Allez-vous-en ! Ne voyez-
vous pas que je vous déteste !

Sa voix était rauque et elle me poussait vers la
porte. J'essayai une tentative pour la calmer,

— Virginia ! Notre amitié...
Elle éclata d'un rire strident.
—¦ Notre amitié ? Vous êtes comique. En avez-vous

seulement jamais eu pour moi ? C'est Helen que vous
voulez ! Vous ne l'aurez pas. Vous m'avez tout à l'heure
posé une question. Sincèrement , je n 'avais pas su y ré-
pondre. A présent , je peux le faire.  J' ai voulu met t re
l'impossible entre  elle et vous. J'y suis parvenue.
Plus que les liens humains, qui peuvent toujours se
rompre, j'ai forgé à votre bien-aimée des chaînes qu 'el-
le ne cassera pas : celles de la reconnaissance. Moi
seule pourrais l'en délivrer, avec l'aide de Robby. Je
vous jure que je ne le ferai pas.

\ moins  de la ba t t re  ou de la tuer sur place , il
n 'était  pas possible d'apaiser cette furie qui demeurait
belle dans cette violence déchaînée. Je la haïssais a
mon tour et nous étions comme deux adversaires,
dressés l'un en face de l'autre, qui cherchent à s'at-
teindre le plus cruellement possible.

Vous êtes un monstre t dis-je en reculant vers
la porte, une créature diabolique ! Ce que vous avez
di t , ce que vous avez fai t  me rend Helen plus chère ,
p lus précieuse.

— C'est un trésor perdu pour vous.
—. Ne me mettez pas au défi !

Inutile, mon cher , demain Helen saura que vous
m'avez demandé, ce soir, de m'épouser et que j 'ai
refusé..

J'ai sursauté, indigné.
— Je lui dirai... .

. Entre nous deux, c'est moi qu'elle croira. C est
moi déjà qu 'une première fois elle a cru.

Elle a jouta , me na rguan t  :
—• Rien ne vous emp êche d'essayer.
J'étais dehors que son rire cruel et un peu fou me

poursuivait.  Ti tubant , trébuchant dans la neige profon-
de, je mis longtemps à gagner l'entrée de la propriété
où était restée ma voiture. Elle était presque ensevelie
sous un linceul blanc. L'accalmie était complète, mais
la nuit était noire, si noire qu'il me fallut longtemps
avant de regagner ma maison. Je me suis perdu dans
les avenues submergées par la neige et qui me parais-
saient toutes semblables. Plus que la notion de la to-
pographie des lieux , c'é ta i t , après cette épuisante soi-
rée , mon espri t  qui était perdu.

CHAPITRE XII
Je n 'ai pas revu Virginia et j 'ai appr is , par des amis

communs, qu 'elle était partie en voyage. Je viens de
demander au chef clu personnel clu ministère, à Pa-
ris;, de procéder à mon changement d'affectation. Qu'on
m'envoie n 'importe où, dans le poste le plus déshérité,
s'il le faut , mais que je quitte au plus tôt cette ville,

ce pays , ou tout évoque pour moi ces deux femmes que
je ne puis dissocier.

Je ne sais même plus si j ' aime encore Helen. La puis-
sance démoniaque de Virginia a tout saccagé en moi
et j'ai un ardent désir de tout oublier. Ici, c'est àpeu près impossible. Dans les lieux où je dois me ren-
dre et même dans ma maison, la silhouette, le visage
de l'une ou l'autre me poursuivent et je les englobe tou-
tes deux dans une même détestation.

I.e chef clu personnel m'a répondu assez sèchement
que la faveur dont j'avais été l'objet par m'a nomina-
tion à Denver ne se renouvellerait pas. De toute façon ,
à moins de demander ma mise en disponiblité, ce qui
serait particulièrement fâcheux pour ma carrière, il
me fallait attendre qu'on ait pourvu à mon rempla-
cement. Il m'a chargé de différents voyages d'études àtravers le pays, qui vont m'éloigner fréquemment de
Denver, m'obligeront à faire des rapports importants.
C'est déjà un allégement de ne plus être condamné
à ressasser, clans les mêmes lieux , des pensées amè-
res.

Comme je regrette ma quié tude  d' an t an , mon gai
scepticisme de célibataire qui croit aux affections rai-
sonnables 1 Que n 'ai-je écouté la sage Evelyne Vramant
qui voulait me faire épouser sa sœur, ou sa cousine, je
ne me souviens plus très bien.

Et surtout qli'ai-je été faire sur ce bateau absurde
et charmant ? La destinée me guettait, me tendant une
mince parcelle de joie et me gardant, en réserve, une
montagne de soucis, de chagrins , de difficultés.

Je repousse déf ini t ivement  le tout et dès que je
pourrai quitter l'Améri que , je demanderai à Evelvne
de me trouver une épouse à son image , sage et pas
du tout  romanesque. Helen et Virginia m'ont guéri
de toute passion. Que maudit soit le jour où je les ai
rencontrées !

(à suivre)

lt. t Y
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Ecole de conduite j
deux fois pins facile i

; Conduis*® !
\ an© ffo/lure ëiam® \
i manière m&iiLsnm \

\ ne changer de ;
\ vitesse qn'avec \
\ B*aceéiêB*aîeïsr j

) Venez essayer et conduire vous-même ; nous |
) vous offrons une heure de leçon gratuite. (
) Veuillez prendre rendez-vous en remp lissant, (
) découpant et envoyant le BON ci - dessous (
) à l'agence DAF t

[ Veuillez prendre contact le tm% i

! !
Adresse : ! J
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) J.-L. Segessemann & Fils I

J GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL j
[ Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9991

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Une bonne adresse
:,;,powr,obtenirJesj,: ' :2S "h ::2 'fi

meobles de cuisine
à des prix très avantageux

Tables, chaises, tabourets,
buffets, loge-tout, etc.

Consultez toujours le spécialiste

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
Bus 1 - 2  Cfi (038) 4 39 39 Parking réservé

Une exclusivité en Suisse : table pliante, idéale pour
les petites cuisines

dimensions (ouverte) 90 x 60 M". IXV."""

Toujours de beaux cheveux
bien soignés
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avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux. Fr.118.-
Dans les magasins spécialisés

I Au PREMIER ÉTAGE I
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| 1 Ses techniciens sont à voire service. J

f ; Nous accordons aussi des facilités

STEP transforme une
goutte de votre parfum en

mille gouttelettes...

VAPORISATEURS POUR LE SAC
à partir de Fr. 7.95

VAPORISATEURS POUR LA TABLE
de toilette à partir de Fr. 13.50

2 bons de révision gratuits avec chaque vaporisateur

/DROGUER IE J S~l

£ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôp ital 9 — Tél. 5 22 69

On fait le «Père Noël»
ou on loue des costumes

Pour satisfaire toutes les demandes,
n'attendez' ' paâ ' 'ie 'dernier moment .

Adressez vos offres écrites sous chiffres
DU 5271, au- bureau du ' jourhkl .

12159
Importateur exclusif :

VERNO, 9490 Vaduz / FL
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Méconîeiii
de votre
radio ou

téléviseur l
Téléphonez
au 5 64 93

I F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

' Le centre
de la couture

au centre
de la ville

| JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
• Neuchâtel J
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Faites plaisir...
Offrez un petit meuble !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour vos cadeaux
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Le blanc ef le noirNO TRB CON U

La chance, comme sa sœur la fortune,
est aveugle ; elle semble distribuer ses
faveurs sans discernement, aussi bien
à ceux qui les méritent, qu'à ceux , bien
souvent , qui n'en sont guère dignes.

Sans doute est-ce pour cola qu 'elle
est pareillement fugace, ce qui lui per-
met sans doute un plus juste équilibre,
puisque dans la nature tout n'est que
cela. Nous allons d'ailleurs en juger.

Il n'existait sûrement personne dans
tout Truffe-au-Bois qui fut  aussi peu
courageux au travail que l'Edmond
Rouffelet , parfaitement surnommé
« Ronflette » en raison dc ses siestes ,
grandes ou petites , qu'il s'offrait à tout
bout de champ.

De toute évidence, s'il parvenait k
dormir si fréquemment c'était, bien en-
tendu, parce qu 'il ne travaillait pas
et qu 'il passait le plus clair de son
temps disponible à vivre aux crochets
de ses semblables, ce qui , il faut le
reconnaître , n'était pas « joli-joli » !

Oh 1 certes, il avait bien essayé de
nombreux emplois , tous abordés sans
grande conviction de trouver en eux
la carrière de ses rêves.

Il n'avait justement pas d'ambition
bien définie , saut' qu'il trouvait bien
agréable d'agir à sa guise, sans con-
traintes, sans songer au lendemain ,
auquel , jusqu'alors, bien de ses « pro-
chains » avaient largement pourvu. Il
aimait l'air , le soleil , la nature , un
banc tranquille ou une ombre prop ice
agrémentée d'un coin herbeux qui lui
permit de s'étendre.

Dans le travail , Rouffelet ne trouvait
rien de bon , pas même le salaire, car ,
toutes ses expériences avaient été si
brèves qu 'il n'en avait jamais rien tiré
de convenable, malgré une contrainte
bien trop difficile , pénible... et longue.

— Ah 1... soupirait-il parfois , sachant
son « rêve >: tout à fait impossible,...
quel bienfaiteur de l'humanité sera
celui qui « inventera » un travail bien
payé consistant à ne rien faire !

Sans doute , « Dame chance » f in i t -e l le
par l'entendre, puisque, un jour , un tel
« inventeur » se révéla à lui sous la
forme d'une annonce que le hasard
plaça sous ses yeux , à un moment où ,
par bonheur, ceux-ci se trouvaient
ouverts.

Les Etablissements Tidodoh deman-
dent un « bon dormeur », bon salaire
si capable.

Bien qu 'il ne sut pas très bien en
quoi pouva i t  consister un tel « travail »,
Ronflette s'estima , quant à lui , assez
« bon dormeur » pour aller présenter
sa candidature.

— Dormez-vous parfaitement ? lui
fut-il demandé à l'embauche.

— Parfaitement, répondit-il , sincère.
— Longtemps ?
— Très longtemps 1
— Votre sommeil est-il agité ?
— Non , très calme.
— Pouvez-vous dormir même , et par-

ticulièrement, le jour  V
—¦ Mais , oui , et à toute heure !
— Le faites-vous dignement , au

moins ?
— Beuh !... hésita le « postulant-dor-

meur »,... je n'ai jamais réussi à rester
éveiller assez longtemps pour me voir
dormir 1

Alors , le chef du personnel des Eta-
blissements Tidodoh lui fit aussitôt
faire un essai sur un siège-divan du
bureau et Edmond Rouffelet s'y endor-
mit en trois minutes douze secondes,
ce qui permit un examen concret de
son attitude. U est à noter, bien que
cela n'entrât pas en ligne de compte,
qu 'il ne fallut pas moins d'un quart
d'heure pour tirer le candidat de ce
sommeil k la commande.

— C'est excellent , lui déclara-t-on
alors. Vous êtes accepté et commencez
votre travail demain matin.

— Et mon travail consistera à dor-
mir '.'... Rien qu 'à dormir ? s'inquiéta
le nouvel employé toujours sur ses
gardes.

— Oui , mon ami, et cela de 8 heures
à midi et de 14 à 19 heures sur un
matelas Tidodoh nouveau modèle que
lance notre maison , avec, pour slogan :
« Sur Tidodoh , gros dodo ». Vous dor-
mirez neuf heures par jour... dans
notre vi t r ine publici taire et serez ainsi
notre vivante enseigne. D'autre part ,
nous fournissons le pyjama... et les
pantoufles.  A demain , mon ami ,... vous
verrez que tout ira bien !

Pour aller bien, fichtre,... ça allait on
ne peut mieux !

— Un boulot comme les fonction-
naires n 'en ont pas de pareil , exultait-il
en donnant  des détails à son ami
Prosper , le potard de la pharmacie
Centrale. Pas même des cocottes en
papier  ; pour moi , dormir , dormir et
bien dormir !

— Pour cela , on peut même dire que
tu as des dispositions , convint le pré-
parateur.

— Des dons, mon vieux , des dons !
Ce qu 'il faut , pour trouver sa voie, c'est
bien connaître ses capacités. Il m'a
fallu du temps, mais, tu vois, tout
vient à point !

Ah !... Dès lors , Edmond Rouffe le t ,
a l ias  Ronflette, en « piqua de belles ».
Le fai t  d'être en vi t r ine  ne le gênait
en rien et , sans défaillance , il accom-
plit  sa tâche avec conscience et ponc-
tuali té , réussissant même à dormir la
nuit , durant laquelle, sans doute, il
récup érait des fatigues accumulées
pendant ses neuf heures de « travail
quotidien ».

Pour tant , à force de dormir , un
jour vint  où le sommeil se f i t  récal-
c i t r a n t  et notre gai l la rd  ne fu t  p lus
sa t i s f a i t  de ses prestations aux Eta-
bl issements  Tidodoh. Il ne s'endormai t
p lus que d i f f ic i lement , se réveillait
prématurément et ne retrouvait p lus
qu 'avec peine les calmes bras dc Mor-
phée . On ne lui fit pas de reproches ;
peut-être même ne s'aperçut-on pas de
cette carence partielle ; mais, n'est-ce
pas, chacun a sa conscience et , en bon
dormeur , Rouffelet tenait à honorer
son contrat , surtout que, dormant plus
mal le jour , il continuait à fort bien
dormi r  la nui t .

Soucieux de son aven i r  t r anqu i l l e ,
de ses émoluments  confortables , de sa
si douce quié tude , il s'ouvri t  de ses
ennu i s  à l'ami Prosper , le potard.

— Tu es sature dc sommeil , diagnos-
tiqua le préparateur. Pour bien accom-
plir ta tâche, mieux vaudrait veiller
la nuit afin de dormir le jour.

— Que taire pour y parvenir ? s en-
quit le dormeur trop éveillé.

—- Je vais te composer deux prépa-
rations qui t'aideront à prendre le
rythme « sommeil-jour » et « veille-
nuit ». Ce sera inoffensif , mais effi-
cace.

Trois heures plus tard Rouffelet était
eu possession de deux bouteilles sem-
blables contenant un liquide de teinte
identi que.

— Pour ne pas les confondre , j 'ai
mis des bouchons différents, lui dit
Prosper. Le noir est pour la nuit ,
cette préparation est un exilant qui te
tiendra éveillé, alors, tu n'auras qu 'à
lire, te promener. Au matin, l'effet pas-
sé, tu devras prendre le flacon pour le
jour : le bouchon blanc, c'est un cal-
mant qui te fera dormir tranquille.

La chose étai t  simp le et le « dormeur »
s'en montra très sat isfai t  ; mais, il
avait compté sans la curiosité qui lui
fit , une fois arrivé chez lui , considérer
l'identité des deux bouteilles comme
étonnante.

Ces deux potions, aux effets opposés,
paraissaient si semblables qu'il voulut
en déceler la différence , ct , comment y
parvenir  sans, d'abord , les sentir.

Il ouvrit donc la « bouchée dé noir »,
puis, la « bouchée de blauc ». Il prit
alors une boute i l le  dans chaque main ,
et , a l ternat ivement , se les passa sous
les narines eu les h u m a n t .

— Tiens ,... celle-là est plus parfumée ,
fit-il en posant l'autre , pour ne garder
que celle ayant cette particularité ol-
factive.

Enfin , l'ayant senti de tout son saoul ,
il les reboucha et décréta :

— Je commencerai demain matin par
la blanche , puisque c'est le jour que
je dors le p lus  mal.

Comme à l'accoutumée, il passa une

bonne nui t  normale et, le lendemain,
juste avant de se rendre à son travail ,
il préleva deux cuillerées à soupe à
la bouteille bouchée de blanc et les
avala , satisfait , selon les prescriptions
de son ami.

Parvenu aux Etablissements Tidodoh ,
il enfila son vêtement de travail , un
pyjama-maison, et, avant que le rideau
de la vitrine ne se lève, il se jeta sur
son matelas-réclame. Malheureusement,
sa journée commença... et se termina
sans qu 'il ait pu fermer l'œil un ins-
tant , tournant et se retournant sur sa
couche pourtant confortable, pestant
et s'énerva nt dc ne pouvoir trouver cet
insaisissable sommeil. •

Mécontent , le soir venu, il but à
« la bouchée de noir ».

— Je finirai  bien par le prendre ce
rythme, grogna-t-il avant... de sombrer
dans un sommeil digne d'un loir, en
rêvant qu 'il dormait en plein soleil ,
alors (nie « l'astre du jour » n 'était
an t r e  que la lampe de sa chambre qu 'il
n 'avait  pas eu le temps d'éteindre.

Le matin suivant , dispos, plus calme,
il but cette fois à la « de blanc bou-
chée », et , le soir,... les Etablissements
Tidodoh se privaient des services d'Ed-
mond Rouffelet , qui n'était plus capable
de faire « gros dodo sur Tidodoh ».

Depuis lors, Ronflette est fâché à
mort avec Prosper , qu 'il accuse de
« sabotage » bien que ce bon bougre
n 'y soit absolument  pour rien. Mais ,
notre  « ex-dormeur professionnel » n'ad-
mettra jamais  que la chance ait pu
l'abandonner au moment même, où ,
ensemble , il avait débouché les deux
flacons contenant ses potions pour les
sentir, alors qu'en les rebouchant, il
avait mis le blanc pour le noir et le
noir  pour le blanc.

Il est vrai que c'est presque toujours
aux gestes amicaux que l'amitié doit
sa ruine !

Vincent  Dizon

Danse du scalp...
autour des chauves !

MOSCOU ( U P I ) .  — A.-M. Gennadi
Mamontov, chirurgien soviétique, as-
sure au jourd 'hu i  qu'il a trouvé un
moyen de guéri r la calvitie... eu
scalpant ses patients ! Il a ralenti
ou arrêté la chute des cheveux chez
82 personnes sur cent en trois ans.

Exposant sa méthode, le Dr Ma-
montov rappelle que, selon une
théorie assez répandue, la chute des
cheveux est causée par une tension
cle la peau du crâne. Le tissu sous-
jacent  s'épaissit au fur  et à mesure
que le sujet viei l l i t .  En prenan t cle
l'épaisseur , il tend l'épiderme el
coupe la circulation du sang vers
les cellules qui a l imentent  les che
veux. Privé d'« al imentat ion », le
cheveu meurt et tombe.

Si les femmes sont très rarement

chauves , c'est parce que leur crâne
est plus petit et que la peau se tend
beaucoup moins que celle du crâne
masculin .

Le Dr Mamontov a donc pensé
que toute diminution de cette ten-
sion soignerait la calvitie et, en 1962,
commença à inciser les crânes. Il
en retirait une partie de la subs-
tance dure, facilitant le rétablisse-
ment de la circulation et la « réa-
l i m e nt u t i o n  » du cheveu , traitement
qui réussissait dans 82 % des cas.
Dans les cas d'échecs, seules des
causes nerveuses, ou g landula i res
avaient  empêché les soins de fa i re
l' e f fe t  prévu . Le chirurgien précise
que son traitement n'est valable que
sur les sujets dont la calvitie est
naissante.
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l RENÉ SCHENK
j votre fournisseur pour vos

[ ARTICLES DE SPORT
F ski - hockey - football
!l Aiguisage de patins
t] Chavannes 7 et î 5 Tél. 5 44 52
| On réserve pour les fêtes

ij BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

Cf, 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GiOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Cop-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- i RÉPARATIONS
ELECTRO- m SOIGNÉES

1 SERVICE ||§
| Mjyji-Mj Service de toutes
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" justes prix

J. ZUMKELLER F«*̂ J, - N-»«hai.i
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
v Evole 33 - Tél. 5 25 75

N1TTOYAG1S
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)
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CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BIAISE Tél. (038) 7 53 83

JURE-BOX SERVICE
10 ans d'expérience

A ppareils automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football
Vente - Location - Echange
Dépannages - Service de disques

R. Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 6 32 58
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Quatre buts du Bernois Theunissen

E^s Ligue 1: Young Boys devient particuliërement redoutable
Young Fellows a rapidement perdu confiance

YOUNG BOYS - YOUNG FELLOWS
8-1 (4-0) .

MARQUEURS : Grunig (reprenant un
mauvais renvoi de Stettler) 9me, Scher-
rer (contre son camp) lime, Theunis-
sen (penalty) 17me, Theunissen (tir de
25 mètres) 22me. Deuxième mi-temps :
Matus (penalty) Sme, Theunissen (sur
passe cle Grunig) 9me, Schultheiss, (til-
de 25 mètres) 20me, Wuthrich (cen-

A L'AFFUT. — Stettler, bien protège par deux de ses coéquipiers,
tend les mains vers une balle qu'il ne saisira pas souvent au cours
de la rencontre. Lenherr et Wutrich sont prêts à intervenir .

(Photo ASL)

tre de Lehmann) 25me, Theunissen (tir
de 20 mètres) 35me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti ,
Buetzer ; Schultheiss, Fuhrer , Hofmann ;
Lehmann, Theunissen, Wuthrich , Grunig,
Lenherr. Entraîneur : Merkle.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hard, Scherrer ; Kellas, Juettner, Pozzi ;
Feller , von Burg, Fischli, Matus, Hoes-
li. Entraîneur : Lindemann.

NOTES : Stade du Wankdorf ; Terrain
gras, neige durant toute la partie, 5000
spectateurs. Arbitre : M. Scheurer, de
Bettlach . A la Ire minute, Stettler est
sauvé par le montant droit sur un til-
de Grunig. L'arbitre annule à la 18me
minute un but de Grunig pour faute sur
le gardien. Young Fellows remplace Hoes-
li par Bolli à la mi-temps. Coups de
coin : Young Boys - Young Fellows :
10-5.

AVEC CURIOSITÉ
On attendait avec intérêt la venue des

Zuricois qui, dans le match aller,
avaient réussi à tenir tête à leur adver-
saire. Le résultat dit assez combien ils
ont déçu. C'est à une véritable danse du
scalp que les attaquants bernois se sont
livrés face à une défense complètement
déroutée et pratiquant un marquage
très fantaisiste. A la décharge des visi-
teurs, il convient de dire qu 'ils furent
malchanceux en début de match. A la
9me minute, Stettler, qui, à l'image des
autres défenseurs, fut faible, renvoyait
dans les pieds de Grunig une balle faci-
lement arrêtable. Grunig, évidemment,
ne marquait pas pareille occasion. Quel-
ques minutes plus tard, c'était Scherrer
qui marquait, contre son camp. Young
Fellows apparut au fil des minutes
qu'il devait se borner à limiter les dé-
gâts et se contenter de lancer quelques
contre-attaques.

Match à sens unique donc, qui fut mar-
qué par la remarquable psestation de
Theunissen, auteur de quatre buts. Le
Hollandais a retrouvé la pleine possession
de ses moyens. Presque constamment dé-
marqué, il put distribuer le j eu comme
il le désirait. Ce fut là une erreur incom-
préhensible de la part de Young Fellows
que de le laisser libre de toute sur-
veillance. Après Theunissen, il faut citer
aussi Fuhrer , chargé de remplacer Wal-
ker au poste d'arrière central. Mais on
sait que Fuhrer est capable d'évoluer à
presque tous les postes sans que son ren-
dement en souffre. Tout le reste de
l'équipe se donne cependant à fond et on
peut mettre cette victoire au compte
d'une bonne prestation collective de
l'équipe de Merkle.

w. K.
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Lausanne rej oint à I ultime seconde I
GRASSHOPPERS - LAUSANNE 3-3

(1T0, 1-3, mi-temps, 3-3).
MARQUEURS : Blaettler (dans la mê-

lée) 2me, Hosp (tir de 18 mètres dans
la lucarne) 9me, Durr (effort person-
nel) lOme, Kerkhoffs (renvoi du mon-
tant sur tir d'Hosp) 34me. Deuxième mi-
temps : Berset (passe de Kunz) 2me,
Ruegg (reprise de volée après mêlée)
45me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Haeusler,
Gerber ; Ruegg, Wespe, Citherlet ; Mei-
H, Kunz, Blaettler, Berset, Bernasconi.
Entraîneur : Sing.

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Schnei-
ter, Tacchella , Hunziker, Durr , Armbrus-
ter.; Vuilleumier, Kerhoffs, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan .

ARBITRE : M. Boller, de Bottmin-
gen.

NOTES : Terrain du Hardturm, gras

mais relativement bon . Pluie fine . 3500
spectateurs. Grasshoppers doit remplacer
Ipta (blessé) et préfère Meili à Faeh.
A la ÎOme minute de la seconde mi-
temps, Schneiter retient de la main un
tir de Kunz, mais ce même Kunz tire le
penalty consécutif sur la latte. Coups de
coin 7-9 (4-6).

UNE DEMI-DOUZAINE
Pleine d'émotions, cette rencontre l'au-

ra été de la première à la dernière mi-
nute. On jouait depuis une minute lors-
que Blaettler violait le sanctuaire d'El-
sener pour la première fois. Et pourtant,
Lausanne avait donné le coup d'envoi.
Vingt secondes plus tard, un tir de Her-
tig s'écrasait sur le montant du but de
Janser. Après trois minutes de jeu, Arm-
bruster envoyait une véritable fusée sur
la latte. Vraiment, l'entrée en matière
ne manquait pas de saveur. Tour à tour,
les équipes furent à deux doigts de mar-
quer et, en cinq mniutes, on eût pu ap-
plaudir une demi-douzaine de buts. Mais,
au fil des minutes, la classe et la maturi-
té des Lausannois dictèrent . le cours des
événements. Alliant élégance et techni-
que, ils impressionnèrent par leur rapi-
dité d'exécution. Quel panache dans les
éliminations de Kerkhoffs et Hosp, les ir-
résistibles astuces du brillant Durr. Pré-
férant le jeu au ras du sol, tactique rai-
sonnable sur ce terrain trompeur, leurs
rocades semèrent la déroute dans la dé-
fense zuricoise. On admira l'excellente

DOWiWAGE. — Rt/f est arrivé just e trop tard pour devancer
Bixzosxero. Une belle occasion manquée !

(Avipress - ,T.-P. Baillod)

occupation du terrain . Aucun dégage-
ment à l'aveuglette, chaque arrière trou-
vait le partenaire démarqué. Tout au
contraire, Grasshoppers baissa pied après
sa flambée initiale. Dans la ligne d'at-
taque, Kunz fut malchanceux, mal ins-
piré et lent.

VUILLEUMIER PAS CONTENT
Où trouver l'explication d'un revirement

aussi radical après la pause ; Brillant
et seigneurial auparavant, Lausanne dut
se vouer à un rôle absolu de défense.
Est-ce un effet de l'inactivité forcée des
dernières semaines ? Durr accusait un net
fléchissement, la belle harmonie des dif-
férents compartiments fit place à la ca-
cophonie. On persistait à ignorer Vuil-
leumier, un ailier qui ne semble pas con-
tent du tout de son rôle. Cette baisse de
régime permit à Grasshoppers de re-
trouver ses esprits et de sonner la char-
ge. L'excellent Citherlet redoubla d'ef-
forts, Kunz sembla réveillé par les re-
montrances de Sing. La domination de-
vint harcèlement et l'égalisation devint
une question de minutes. Bernasconi fit
souffrir Grobéty, Meili montra de réels
talents. La soudure était faite. Hélas !
Kunz tira un penalty sur la latte, un tir
de Blaettler s'écrasa sur le montant,
d'autres occasions furent gâchées. Il fal-
lut attendre les dernières secondes pour
récolter le fruit de tant d'efforts, une
égalisation bien méritée.

W. Z.

Granges satisfait du partage
LE GARDIEN BIENNOIS ROSSET BIEN HÉSITANT

BIENNE - GRANGES 2-2 (2-0).
MARQUEURS : Matter (centre-tir)

34me, Stauble, (centre de Graf) 35me.
Deuxième mi-temps : Von Burg (sur coup
de coin) 12me, Matter (contre son camp
sur tir d'AUemann) 15me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Mat-
ter ; Leu , Lusenti, Kehrli ; Renfer, Lu-
thi, Graf , Vogt , Stauble. Entraîneur :
Sobotka.

GRANGES : Farner ; Schaller , Hirt ;
Guggi, Baumgartner , Wâlti ; Fuchs,
Ognanovic, Blum, Coinçon , Allemann.
Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Gbppel, de Zurich.
NOTES : terrain de la Gurzelen , très

glissant. Temps pluvieux et neige. 2500
spectateurs. Qualité du match : moyenne
compte tenu des conditions du terrain. A
la Sme minute, Luthi tire sur la latte.
A la 43me minute de la première mi-
temps, Von Burg remplace Ognanovic.
En deuxième mi-temps, on note un til-
de Coinçon sur la latte alors qu'à la
dernière minute , à la suite d'une mêlée,
un attaquant biennois vise également la
latte du but de Farner. Coups de coin
12-8 (6-5) .

UN POINT PERDU
A certains égards, on peut dire que les

Biennois ont de nouveau perdu un point
contre leur rival soleurois. Durant la pre-
mière mi-temps, sans être dangereux , ils
demeurèrent constamment à l'attaque .
Granges n 'inquiéta jamais Rosset tandis
que son gardien Farner eut l'occasion de
faire preuve cle ses admirables qualités.
On lui reprochera , peut-être simplement
une erreur de placement lors du pre-
mier but. Forts de leur avance, les
joueur s locaux jouaient avec mollesse au
début de la seconde mi-temps. Les So-
leurois, devenus tout à coup très volon-
taires, laissèrent bien voir qu 'ils ne se
contenteraient pas de ce résultat . Et
l'égalisation survint , sortant enfin les
Biennois de leur torpeur. Tout était à
recommencer. Le jeu devint alors assez
partagé. Et si la qualité avait baissé par

rappor t à la première mi-temps, l'inté-
rêt alla , au contraire, en augmentant.
Mais les chances de but ne furent exploi-
tées ni d'un côté ni de l'autre. Ce résultat
nul a favorisé certainement un peu les
Soleurois, qui ne se créèrent que peu
d'occasions de but. Disons aussi que leur
gardien fut très à la hauteur de sa
tâche. Rosset, lui, fut irrégulier, comme
à l'accoutumée. Les arrêts remarquables
alternent avec des moments de pani-
que. Et s'il avait été vraiment à son
affaire, le premier but aurait pu même
être évité. J.-P. G.

ET TOC. — Tête contre tête.
Renf er  (à gauche) et Hirt ont
tous deux tenté de reprendra
la balle... posée sur le coi»i
de la tribune. (Photo ASL")

CANTONAL - BELLINZONE 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Nembrini (effort per-

sonnel) 36me. Seconde mi-temps : Ram-
seier (tir d'une trentaine de mètres)
36me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet. Zou-
ba, Cometti, Ramseier ; Savary, Burri ;
Clerc, Pigueron, Frochaux, Ryf. Entraî-
neur : Zouba .

BELLINZONE : Bizzozzero ; Genazzi ,
Paglia , Bionda , Mozzini ; Capoferri, Re-
bozzi ; Locarnini , Nembrini, Ghilardi ,
Ruggeri . Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Schneider, de Zurich ,
excellent.

NOTES : stade cle la Maladiére. Ter-
rain très glissant. Pluie. 700 spectateurs.
A Cantonal, on note les débuts de Fro-
chaux, prêté pour 6 mois par Servette.
Rebozzi est averti à la 7me minute de la
seconde mi-temps pour geste antisportif.
Qualité du match : bonne. Coups de coin :
11-4 (4-3).

PEU PAYES
Il eut été profondément injuste que

Cantonal perdît ce match. Et pourtant ,
c'est bien ce qui faillit se produire en
raison de l'ingénuité des défenseurs qui
ont laissé Nembrini traverser leur zo-
ne au pas du chasseur d'escargots pour
aller battre Gautschi d'un tir qui frap-
pa le poteau gauche avant de pénétrer
dans le filet . Une demi-heure venait de
s'écouler et Cantonal aurait déjà dû me-
ner à la marque. Mais, dans les premiè-
res minutes, Pigueron s'était signalé en
commettant deux bévues immenses com-
me le stade. Les bredouillages dc l'avant-
centres preuves d'incapacité, devaient
alerter la malchance, laquelle se colla
aux chausses des Cantonalicns qui ne pu-
rent s'en séparer que grâce à l'un de ces
tirs dont l'excellent Ramseier a le se-
cret. L'égalisation venait récompenser bien
petitement la volonté, l'acharnement mis
par Zouba et ses hommes dans la re-
cherche du succès.

EXEMPLE
Des efforts , les Cantonalicns en ont

fait beaucoup plus qu 'il en fallait pour
battre un Bellinzone pesant — en corps
et en esprit — et qui passa le plus clair
cle son après-midi à éviter le pire. Mais,
pour vaincre, la volonté ct le cœur ne
suffisent pas toujours. Encore faut-il y

mêler un brin d'intelligence et une pin
cce de tranquillité. Or, ces derniers clé-
ments ont malheureusement souvent fait
défaut aux attaquants. Nervosité due à la
crainte de rater les occasions ? Sans dou-
te est-ce là l'origine de ce qu'on croit
avoir été de la malchance. En voulant
faire vite, toujours plus vite, les atta-
quants neuchàtelois se sont embrouillés
et se sont cassé le nez contre le béton
rugueux des Bellinzonais. Parce qu 'il ar-
rive forcément un moment où les jam-
bes ne suivent plus l'esprit. Les « bleus »
auraient dû prendre exemple sur Fro-
chaux , dont le calme imperturbable don-
ne à tout ce qu 'il entreprend un carac-
tère de soudaineté ct de perfidie. A ce
titre, l'arrivée du Servctticn est un ap-

port incontestable. On s'en rendra en-
core mieux compte lorsque ce joueur au-
ra retrouvé le rythme de la compétition
ct pour autant , bien sûr, que ses coéqui-
piers ne « l'exilent » point.

Cantonal , certes, est loin de pouvoir
jouer à l'insouciant. Mais le match que
les Neuchâtclois ont fourni hier prouve
que ces derniers sont décidés à remon-
ter la pente. L'équipe et son entraîneur
ont réagi positivement après le désas-
tre d'Aarau. Us ont prouvé qu 'ils avaient
le sens de l'honneur ; on voudrait bien
que ee dernier leur donne le « sens du
but »„ Le remplacement de Pigueron par
Goelr. pourrait certainement leur facili-
ter lai tâche.

F. PAHUD

Mention bien pour Cantonal

S
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Vendredi 17 décembre, à 20 h 30 £j

I YOUNG SPRINTERS - BIENNE
jjj Championnat  suisse H
|| Location : Pattus Tabacs, rue Saint-Maurice , Neuchâtel 1

LIGUE B:
Winterthour - Saint-Gall

2-2 (M)
WINTERTHOUR-SAINT-GALL 2-2

(1-1).
MARQUEURS : Dimmeler (coup

franc) 9me, Hamel (tir de 20 mè-
tres) 42me. Deuxième mi-temps :
Fragnière (effort personnel ) 32me,
Kaspar (coup de tête) 37me.

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

SAINT-GALL : Ruckstuhl ; Feurer,
Kuttel ; Pfister, Wlnterhofen, Welte ;
Lorincz, Reutllnger, Muller, Hamel,
Fragnière. Entraîneur : Pfister.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Terrain de la Schutzen-

wiese, lourd mais praticable ; pluie
pendant toute la rencontre. 6000 spec-
tateurs. Qualité clu match : bonne.
Coups de coin : 7-5 (2-4) .

Bruhl - Aarau 4-4 (2-2 )
- BRUHL - AARAU 4-4 (2-2).

MARQUEURS : Bauer (sur cen-
tre de Schmid) 7me, Frei (sur er-
reur cle Borrini) 17me, F. Meier
(sur deux tirs cle 18 mètres) 22me
et 32me. Deuxième mi-temps : Gloor
(sur coup franc et sur effort person-
nel) 12me et 16me, Bauer (sur ca-
fouillage) 39me, Gantenbein (penal-
ty) 44me minute.

BRUHL : Schmid ; Thoma, Eng-
ler ; Brassel, Wissmann, Gantenbein ;
Bauer , Weibel , Frei, Schmid, Ebne-
ter. Entraîneur : Bauer.

AARAU : Borrini ; Leimgruber,
Gruber ; Luthi, H. Meier, Delevaux ;
Kunz , Schmid , Stlefel, F. Meier ,
Gloor. Entraîneur : Wurgler.

ARBITRE : M. Kamber , de Zurich.
NOTES : Stade du Krontal , recou-

vert de huit centimètres de neige. A
la 37me minute , Weibel est rempla-
cé par Tippmar. 1800 spectateurs.
Coups de coin : 4-7 (0-7).

Le Locle a manqué de combativité

Chiasso n'avait que son courage à opposer

LE LOCLE - CHIASSO 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Deuxième mi-temps :

Maring (sur passe de Bosset) 41me mi-
nute.

LE LOCLE : Biaggi ; Dubois, Hugue-
nin , Veya , Diethlin ; Jaeger, Kernen ;
Cortl , Thimm, Maring, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

. CHIASSO : Salvetti ; Luratl, Passera ;
Sangiorgio, Gilardi, Lussana ; Riva IV.
Villa , Bergna, Neuville, Bolge. Entrai-
njer : Monzeglio.

ARBITRE : M. Buehlmann , cle Ber-
ne.

NOTES : Terrain des Jeannerets recou-
vert de neige roulée. Averses de neige
intermittentes, puis pluie. Qualité du
match : mauvaise. 600 spectateurs. Ker-nen , blessé à la 31me minute, est rem-
placé par Henry. Le gardien de Chiasso,
Salvetti, est blessé lors d'une sortie et
cède sa place à Carri . Chiasso se passedes services de Pessina , suspendu, alors
que Dubois fait sa rentrée chez les Lo-clois. Coups de coin : 5-3 (3-3).

AMBIANCE HIVERNALE
Le Locle, selon son habitude évolue

en formation de 4-2-4 tandis que Chias-
so joue le verrou en plaçant Lussana com-
me bétonneur. Voilà une partie qui n'ap-
portera rien à la gloire du football :
il faut reconnaître que « dame Nature »
en est grandement responsable. Tout aulong de la partie, les joueurs des deux
camps s'efforcèrent principalement demaintenir leur équilibre sur la neige, etl'on comprendra ainsi aisément que le
jeu fut imprécis et mauvais. L'ensemble
de la formation tessinoise manque debrio et, seul Sangiorgio et Lurati eu-rent quelques bonnes réactions. Mais no-tons que chez les Loclois, ce ne fut guè-re meilleur. Nous avons assisté à uneprestation peu convaincante des Neuchà-telois, qui manquèrent complètement decombativité, à l'exception de Jaeger lemeilleur homme sur le terrain.

La ligne d'attaque fut Inexistante, et
si elle parvint cependant à marquer unbut à quatre minutes de la fin , c'estpeut-être grâce à la blessure de Salvetti ,qui a été remplacé par Carri. U sembleque le gardien titulaire aurait pu arrêterle tir de Maring. La victoire du Locleest donc heureuse mais pas du tout con-vaincante. pad

Urania a abusé de ses forces
LUGANO - URANIA 4-2 (2-2) .
MARQUEURS : Anker (coup de répa-

ration de 24 m) lOme ; Robbiani (cen-
tre d'Anker) 26me ; Vidosevlc (passe de
Rovatti) 38me ; Blumer (centre d'Egli)
41me. Deuxième mi-temps : Simonetti
(passe cle Rovatti) lOme, Vidosevic (cen-
tre de Brenna) 30me.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemmi ;
Signorelli , Pullica , Terzaghi ; Brenna, Ro-
vatti, Vidosevic , Simonetti, Blumer. En-
traîneur : Bergamini.

URANIA : Thiébaud ; Griess, Martin ;
Olivier , Piguet , Lazhami ; Henriod, Heu-
rt , Keller , Robbiani, Anker. Entraîneur :
Châtelain.

ARBITRE : M. Heimann, de Bâle.
NOTES : Stade du Cornadero, terrain

excellent . Beau temps. 4500 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Le Tessinois
Gottardi , suspendu pour un dimanche, est
remplacé par Blumer. Fuhrer, blessé, est
absent chez les Genevois. A la 15me mi-
nute de la seconde mi-temps, un but de
la tête de Blumer est annulé pour hors-
jeu. Coups de coin 4-5 (4-3).

DÉBUTS SURPRENANTS
Une meilleure condition physique chez

les plus vieux joueurs d'Urania et c'était
la surprise au Cornaredo. Dès le coup de
sifflet , les Genevois montraient leur dé-
sir de victoire. Supérieurs en vitesse et

en technique, plus disciplines, ils domi-
naient outrageusement un Lugano mé-
connaissable. Pendant trente minutes, les
Genevois se déchaînaient. Les Tessinois ,
surpris, ne pouvaient réagir. Un comble :
Anker et Robbiani prenaient régulière-
ment de vitesse les défenseurs tessinois.
Et si seulement deux buts venaient ré-
compenser les efforts des Genevois, c'était
un peu de la malchance de leur part.
Un coup de tête de Robbiani méritait
un meilleur sort que de passer à quelque
centimètres au-dessus de la barre. Dans
le dernier quart d'heure de la première
mi-temps, Lugano retrouvait son calme
et tout était remis en jeu à la pause.
Urania avait abusé de ses forces en
première mi-temps. A la reprise, le ren-
dement de Robbiani , d'Anker et d'Heu-
ri, fatigués, diminuait de moitié. Toute
l'équipe s'en ressentait. C'était , dès lors,
un jeu d'enfant pour les Tessinois de
prendre le meilleur sur une formation
désorganisée et à bout de souffle. Rovatti
avait retrouvé sa superbe au milieu du
terrain. Vidosevic préparait des buts fa-
ciles à ses camarades. Mais Simonetti ,
très imprécis, manquait la majorité de
ses tirs. C'est au cours de ces occasions
que l'absence de Gottardi a été le plus
ressentie. La victoire de Lugano est mé-
ritée mais, contre un adversaire plus ré-
sistant physiquement, elle aurait été
beaucoup plus difficile à obtenir. D. C.
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X Sp ectaculaire redressement des Bâiois t___. * ' • *

? LUCERNE - BALE 4-4 (0-1, 4-1,
? mi-temps. 4-4) .
? ¦ MARQUEURS : Frigerio (de la tê-
I te sur passe de Vetter) Sme ; Wech-
? selberger (mêlée) 21me ; Pfirter (con-
+ tre son camp sur tir de Wechselber-
+ ger) 32me ; Schuwig (passes , de
*> Wechselberger et d'Hqfer) aux 41me ..? et 45me. Deuxième mi-temps : Hàii-
? ser (tir de 25 mètres) 3me ; Ben-
J thaus (de la tête sur coup de coin
«_. tiré par Odermatt) 35me ; Odermatt
? (passe de Benthaus) 42me.
? LUCERNE : Prest ; Karrer, Lusten-? berger ; Widmer , Cerutti , Hasler II ;
T Schuwig, Borchert , Hofer , Gwerder ,
t Wechselberger. Entraîneur : Wechsel-
t berger.
¥ BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud ,
*• Stocker , Pfirter ; Hauser , Benthaus ;
? Wetter , Odermatt, Gabriel!, Frigerio.
f Entraîneur : Benthaus.
£ ARBITRE : M. Schneuwly, de Fri-
B, bourg.
» NOTES : terrain de l'Allmend en
? mauvais état , neige et pluie. 4200
J spectateurs. Qualité du match :
f moyenne à bonne. Hofmann ne joue
t pas pour des raisons disciplinaires.
t- Gwerder tire sur l'angle droit du but
? de Kunz à la 25me minute de la pre-
? mière mi-temps. Stocker tire un pe-
f nalty à côté à la 32me minute de
£ seconde mi-temps pour faute de Gwer-
? der. Coups de coin 5-2 (3-0) .

I ÉQUILIBRE PRÉCAIRE
? Cette rencontre, qui a été davan-
k «« « « A «*A A A A A «< _ _A A A A AA *A A il .« .

tage une partie d'équilibre qu'une vé- ?
ritable rencontre de football , a été ?
non seulement faussée par l'état du ?
terrain et les conditions atmosphéri- ï
ques mais aussi par l'incroyable arbi- 

^trage cle M. Schneuwly. Il est par- ^fois .bien regrettable que l'arbitre soit _?,
. le seul maître sur le terrain et que ?
les jugés de touche n'aient pas da- ?
vantage cie pouvoir. Le but de Fri- T
gerio et lo deuxième de Schuwig au- ^.raient alors été annulés pour hors- +
jeu signalés par les juges de touche ?
ce que l'arbitre a ignoré complètement. ?
En ajoutant encore , et entre autres, ?
que Schuwig bousculé sur le point Jdu penalty s'est vu accorder un coup 

^franc , que Borchert , crocheté à neuf -o
mètres, et Wechselberger, à qui on ?
a emprisonné les jambes alors qu 'il ?
était en possession du ballon à un T
mètre du but ne se voyaient accor- 

^der aucun coup de réparation quel- 
^conque , cela dépasse les limites de o

l'entendement . Certes, Lucerne n'au- ?
rait pas mérité d'empocher les deux ?
points. .Le résultat nul est logique T
vu que les maîtres de céans me- 

^naient 4-1 au repos, trop nettement ^au vu de leur prestation, car ce sont ?
les Bâiois qui ont fait courir le bal- ?
Ion. Mais ils se sont perdus, en pre- ?
mière mi-temps, dans un jeu de pas- J
ses trop compliqué, ne décrochant que 

^de rares tirs , alors que Lucerne tirait ^profit cle toutes les situations. ?
?

L. B. *

: Excès de confiance fatal à Lucerne i
.__. r A.
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ASTI SPUMANTE
la bouteille Fr. 3.90

3L * n c Q80bouteilles Fr. 7
chez • GEISER RENÉ • SCHWA B ANDRÉ

Monruz 23, Neuchâtel Côte 158, Neuchâtel

O SCHWAB JEAN 9 PILLOUD CHARLES
Bas du Mail, Neuchâtel La Coudre

+*•*••••••••••••• ••••••••4.
* *¦

-K Mercredi 15 décembre, _ _(-
J de 8 à 13 heures, *

t démonstration des $
î produits Garnier *M _+
4c Profitez de faire votre décoloration , >j .
-K votre teinture, votre shampooing - _+¦
+ color. Jf
* +-K Prenez rendez-vous au >f

| 5 49 20 î
| Coiffure Bel - Etage *¦4c

^ 
P.-A. Pellaton , propriétaire *

-)c Moulins 25, Neuchâtel ï

* ï

Antiquités Valangin
A vendre

magnifique armoire Louis XVI en
noyer ; tables à écrire Louis XIII ,
Louis XVI ; un

soufflet de forge
une table ronde Louis XIII ; un pe-
tit babut Louis XIII ; un morbier
forme de violon , sapin verni ; une
salle à manger Renaissance, avec
torsades et sculptures, comprenant :
un buf fe t  de service, une table à
rallonges, 12 chaises cannées, une
grande glace.
La boutiqu e est ouverte toute la
journée.
R. Meier, ébéniste tél. (038) 7 22 00
de 9 à 11 h 30 et de 14 à 18 heu-
res.

__HWIiJIMB-------JMBIWft__>--MH.^^
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cherche pour son département

PRODUCTION

manœuvres - mécaniciens
à former comme conducteurs de machines.

Faire offres , se présenter ou téléphoner
à Portescap, 157, rue Jardinière ,
2300 la Chaux-de-Fonds.

I
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Malgré les multiples possibilités •
qu'offre la Turissa, elle est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

i Démonstration, sans engagement de votre '.\
part, auprès du dépositaire Turissa.

A. G R E Z E T
Seyon 2 i a {5 5 50 31 *

; Notre nouveau modèle t i

TURIçUM i
portative zigzag, M
comptant, Fr. 395.— S
ou 1er versement de 100 fr., g
+ 6 versements mensuels fc

j  de 54 fr. = 424 francs. |

Pour vos cadeaux
t,

Pyjamas

^
A Pullovers

J^̂  Chemises
Jj \ Cravates

CUVE
PRÊTRE
chemisexie

On demande

sommelière
expérimentée.

S'adresser au res-
taurant de La Ger-

le, tél.- 5 48 21.

RESTAURANT

# La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assietfes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

Jeune couple
cherche, auprès de
privé, la somme de

15,000 fr.
intérêt jusqu'à 15 '/•
remboursable en 3 '/_

ans.
Ecrire sous chiffres
AR 5268 au bureau

du journal.

Messieurs,
modernisez

vos
pantalons

pour le prix de
8 fr . 50. Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Pavre 32,

Boudry.
Tél. 6 40 23.

f 4 22 22 "|
 ̂
Taxi-Phone J>

Pour la soirée de
Sylvestre et le
1er janvier, je

cherche

orchestre
(petite formation).
Tél. (037) 8 41 41,
café de la Ctroix-

Blanche,
Villars-ïe-Grand.

Je cherche

femme
de ménage
deux matins par
semaine, quartier

chapelle des
Valangines.

Tél. 5 79 87, heures
des repas.

Tapis
1 milieu bouclé

160 x 240 cm, fond
rouge

Fr. 48.—
1 milieu bouclé

190 x 290 cm, fond
rouge

Fr. 68.—
20 descentes de lit

moquette, fond
rouge ou belge,
60 x 120 cm, lu

pièce
Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge,

dessins Orient,
190 x 290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de lit berbère
3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, dessins
afghans,

240 x 340 cm, à
enlever pour
Fr. 250.—

(Port compris)

Bue de Lausanne 69
RENENS

Tél. ' (021) 34 36 43

<TJpBfe' Ouverture
[smede' qualitéj des magasins

^»jpr en décembre
COMMERCES NON ALIMENTAIRES

jusqu'au vendredi 10 décembre : horaire habituel
samedi 11 : de 8 h à 18 h
lundi 13 : de 8 h à 18 h 30
samedi 18: de 8 h à 18 h 30
lundi 20: de 8 h à 18 h 30
vendredi 24: de 8 h à 18 h
lundi 27 : horaire habituel
vendredi 31:  de 8 h à 18 h

COMMERCES ALIMENTAIRES
jusqu'au samedi 11 décembre : horaire habituel
lundi 13: de 8 h à 18 h 30
mercredi 15: de 8 h à 18 h 30
samedi 18: de 8 h à 18 h
lundi 20 : de 8 h à 18 h 30
mercredi 22 de 8 h à 18 h 30
vendredi 24:  de 8 h à 18 h
lundi 27: de 8 h à 18 h 30
mercredi 29: de 8 h à 18 h 30
vendredi 31:  de 8 h à 18 h ;

Pnrrr  Rapides n
R F IS  Discrets mBX ¦- ' ** Sans caution N

ŝ^  ̂
BANQUE EXEL 1 q

¦ 
JS*̂ -" |038j 5 44 04 b i

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AD BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Je cherche

femme
de ménage

pour un après-midi
par semaine.

Tél. 4 01 70, rue
Emer-de-Vattel

Jeune homme
de 14 à 16 ans est

cherché pour entrée
immédiate comme
aide dans exploi-

tation agricole.
Bonnes possibilités
d'apprendre la lan-

gue allemande.
Adresser îes offres à
Hans Stettler, agri-
culteur, Bied, près
Emmenmatt (i. E.).

A vendre plusieurs

cheminées
en pierre jaune

d'Hauterive, en roc
et en marbre.
Adresser offres

écrites à BS 5269
au bureau du

journal.

A vendre

remorque
charge 250 kg,

utilisée 3 semaines.
Tél. 5 04 63-5 35 36

Skis Kneissl
White Star, 210 cm,
fixation de sécurité,

280 fr.
Tél. 5 15 19.

Maculature
soignée
au bureau
du journal
qui la vend
au meilleur prix

—V

Pour le cadeau
de bon goût...

consultez

le magasin spécialisé

Parcage facile
en face des magsins _

V , J

A vendre,
superbe occasion,

Facelia F 2
fin 1962, 35,000 km ,
garantie. 2 + 2, 4

freins disques plus
servo, moteur neuf

. . . à fin de rodage,
factures à l'appui,

radio. Intérieur
cuir noir, 190 km/h,
état irréprochable.
Tél. (021) 53 13 08,

dès 20 heures.
Revendeur
s'abstenir.

Location
TÉ m

LÉ f
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 !

¦HHBfl

YVES REBER
Banclagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre

Peugeot 403
en parfait état .

Bas prix.
Jean Croisier

av. de la Gare 16a
2013 COLOMBIER.

A vendre

salle
à manger

buffet de service
noyer, table à
rallonges et 4
chaises. Tél.

5 45 19.

A vendre
jeunes caniches
noirs de 2 mois.

Tél. 5 36 93.

A vendre
machines à coudre d'occasion pro-
venant d'échanges :
ELNA I
ELNA Zig-Zag
TURISSA NOVOMATIC
ELNA Supermatic
L. CARRARD, agence Bernina,
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 20 25.
IMPORTANT :
Attention ! à 20 m de la place Pury.

PENSION CHATS
toutes races ; bons
soins, local chauffé.

Persan bleu
(Importé d'Angle-
terre) . Etalon en

service pour repro-
duction.

Mme E. Couturier,
2017 Boudry,

tél. (038) 6 46 91.
Monsieur de 50 ans,

dynamique,
possédant voiture,
désire rencontrer

DAME
agréable, aimant

nature, ski, mon-
tagne, pour l'es

week-ends.
' Adresser offres

écrites à PW 5273
au bureau du jour-

nal.

DE L'ARGENT
en 24 ' heures :

j'achète au prix
fort vieux dentiers,

or dentaire, or
ancien , montres,
bijoux , argent,

brillants.
F. San, acheteur
concessionnaire

Missionstrasse 58,
4000 Bàle.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél . 3 17 92.

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

A vendre FORD ANGLIA
de luxe Sportman,
1200 litres, 1961,

2400 fr .
Prendre contact

après 17 h avec M.
De Klerc, Comba-

Giroud 19a,
Cornaux.

A vendre

voitures
BMW

700 cm3 d'occasion,
en bon état. Facili-

tés de paiement.
Agence officielle

Garage des
Draizes , tél. 8 38 38

M. Jules Barbey,
Neuchâtel

I V W  
1 200 I

50,000 km, g
3200 fr ., |.

1er acompte L;
1150 fr., U

en 18 mois.

K*Y^5j Pour passer agréablement les fêtes,

5BjiJW complétez votre stock de

CHARBONS - MAZOUT

DU BOIS JEANRENAUD & Cie

VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN

llllllll lllilllllllil lllU

| A TOURING-CLUB SUISSE |
| ^P? NEUCHÂTEL j
| «Un peintre sur les volcans |
| et les curieuses aventures |
| qu'on peut y vivre » |
H| Conférence avec film en couleurs m
JH par PIERRE RRICHET, artiste peintre g

1 NEUCHÂTEL - SALLE DES CONFÉRENCES |
g MERCREDI 15 DÉCEMBRE à 20 h 30 g

= Les cartes d'entrée sont délivrées aux sociétaires par l'Office =
= du Touring-Glub suisse, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel, =
H tél. 415 31. '

m
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Mcigasiiiier
cherche place , région Neuch âtel ou en-
virons. Adresser offres écrites à KA 5264
au bureau du journal.

Apprentissage
de téléphoniste

Le métier cle téléphoniste est une
belle profession féminine.

Notre direction engagera, le 1er
mai 1966, des jeunes filles âgées de
20 ans au maximum, de nationalité
suisse, qui ont une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
cle la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est
très bien rétribué.

Si cette profession vous intéresse,
téléphonez-nous au No (038) 214 02
ou écrivez à la

Direction d'arrondissement
des téléphones, 2000 Neuchâtel.

BE!*,*,W LÂUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes da

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Avec 2 pastilles Remue.. m m
soulagez rapidement if |P %̂

^̂ p0, stives, les Pastilles Rennie trans-
%m ' forment rapidement l'acide de la

fermentation en substance inof-
% fensive. En quelques instants, les

douleurs sont oubliées. Au des-
y^M^^^É^-f sert' ^ pastilles Rennie. Toutes¦

Jj t pharmacies et drogueries.

Nos occasions
à bas prix !

Citroën 11 L
Fr. 750.—

Fiat IlOO
Fr. 980.—

Isar Fr. 1600.—
Opel Car a Van

Fr, 1950.—
Austin
Cambridge
moteur révisé

Fr. 1900.—
Essais sans engage-
ment
Facilités de paie-
ment.
Garage R. WASER

Seyon 34-38
Neuchâtel |

I A  

vendre F';

Citroën é
ID!J9 1
expertisée,
3300 fr. p

_____
ELâ PURE LAINE, dessins berbères, modernes ou orientaux Uj
M Voici quelques prix qui vous convaincront : W»

Ï j TOURS DE LIT 3 pièces Fr R

Il 1 20.-, 164.-, 1 88.-, 1 98.-, 245.-, etc. jl
ttjl miLiCUÂ 2 x 3 m, haute laine, splendldes dessins Ba

H 165.-, 220.-, 285.-, 325.- «to. R
¥M TADIC n'flDUEIIT véritables, qualité extra, à prix avantageux F-'fN I MrlCt U lMIE.lt I chiraz, Afghan, Herlz, Berbère, etc. W

1 TAPIS BENOIT ï
r""l Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 |§1

ma Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également \ 'M
;Y j Voyez nos vitrines - On réserve pour les fêtes JM

GARAGES APOLLO S. A.
expose un grand choix

d OCCASIONS
TOUS LES JOURS JUSQU'A 21 H 30

CITROËN tous modèles
Hillman 1965, Opel 1964, BMW 1965 et 1963,
Ford Zodiac 1963, Lancia 1962, MG 1100 1963,
Fiat 2100 1961, Opel Capitain 1960, Ford Zéphir
1961, Mercedes 1955 (révisée), PL 17 1961, Renault

R8  1963, DKW F 102 1965-64, DKW Junior.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
19, fbg du Lac Tél. 5 48 16

1 Conservatoire de musique de Neuchâtel 1
Ë] Aula de l'université '

I AUDITIONS DE NOËL I
[..* mercredi 15 décembre, à 20 heures : ;1
t ' •  vendredi 17 décembre, à 20 heures Y-
jpl lundi 20 décembre, à 20 heures p|
Il mardi 21 décembre, à 20 heures

Il Collecte en faveur du « Fonds des auditions »

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
est cherché par
A. MINDER & Cie, Maillefer 10,
2003. Neuchâtel.

mimai\mmWKammawmmmmmm

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 X 290 cm, «JQ
fond vert, gris, rouge . . . . OUi "

Même qualité, 160 X 240 cm , 48i"
Milieux moquette, dessins Orient, QC
190 X 290 cm, crème, rouge . «)«)__ "
TOURS DE LIT, même qualité, AJ»
2 descentes + grand passage . 00> *
COMPAREZ NOS PRIX !

S?R 25 TAPIS BENOIT
. __H_B_H____________B___H._H__n___J



Bouquet de surprises dans les Ligues Â et B
La Chau-de-r onds a manané de volonté

PAS MOYE\. — Bien encadré par  Fqui l ino ( 7 )  et Penseqres
(f i e  f a c e ) ,  Spor i  ( 1 5 )  ne parviendra pas  à prendre en d é f a u t

l'excellent ganlien lausannois Marte l l i .
' - (Avipress - J.-P. Baillod)

KLOTEN-LA CHAUX-DE-PONDS 5-2
(2-0 , 2-1, 1-1).

MARQUEURS. — U. Luthi 4me ; ' Buch-
ser 19me. . Deuxième tiers-temps : Spaeth
Sme ; Huguenin (Turler) 12me ; Altorfer
19me. Troisième tiers-temps : P. Luthi
Sme : Sgualdo (effort personnel) 9me.

KLOTEN. — Fehr ; Ehrensperger, K.
Wipf ; Leemann . Buchser ; W. Frei , Uli ,
Peter et H. Luth i ; Weber, Bucheler, Al-
torfer ; Hubler , Spaeth, Lott . Entraîneur :
Schlaepfer.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ; Hu-
guenin, Huggler ; Renaud, Reinhard ;

Turler , Sgualdo , Leuenberger ; Chevalley,
Stettler, Scheidegger ; Hugli , Vuagneux.
Entraîneur : Bisaillon .

ARBITRES. — MM. Madœrin (Bàle)
et Tanner (Ems).

NOTES ET PÉNALITÉS. — Kloten joue
sans Fehr, suspendu par son propre club.
Glace en bon état. 2 fois deux minutes
à Sgualdo, 2 minutes à Huggler, Turler ,
à Bucheler et Spaeth .

SANS CONVICTION
Les •:< Montagnards » ont manqué, dans

ce maich sans grandeur et sans relief ,
une belle occasion de s'octroyer deux
nouveaux — ct combien précieux — points
dans la course-poursuite de ce champion-
nat. Ils l'ont manqué surtout parce qu 'ils
n'ont pas su saisir leur chance face à un
Kloten en pleine crise, un Kloten qui
eût été une proie facile, si seulement les
gars du Haut avaient voulu croire en
leur étoile. Avaient-ils peur des « Avia-
teurs », dont la réputation, au-dehors,
semble bien meilleure que dans la banlieue
zuricoise ? Toujours est-il que les Ro-
mands ont présenté une première attaque
cle bon style à la... 19me minute du
premier tiers-temps, moment où ils per-
daient déjà par 2 buts d'écart. Lorsqu'on
sait combien Kloten est influençable,
combien il a de la peine à remonter un
résultat déficitaire, il fallait adopter la
tactique de l'attaque à outrance, partir
en trombe pour prendre les Zuricois à
la gorge. Il n 'en fut  rien : durant tout
le premier tiers-temps, les hommes de
Bisaillon ont paru timorés, sans convic-
tion. Leurs mouvements furent plaisants,
au centre de la patinoire, certes, surtout
lorsque la ligne dc Turler entrait en
action. Mais devant les buts de Fehr, les
gaspillages, les hésitations et les mauvais
tirs ne se comptaient plus ; de sorte que
la défense zuricoise, pourtant une des
plus vulnérables du pays, ne fut battue
que deux fois. La Chaux-de-Fonds, à
notre sens, a admis un peu trop vite
que cela ne marchait pas, acceptant
ainsi la victoire d'une formation qui, dans
l'ensemble, ne lui était nullement supé-
rieure.

W. Z.

Résultats
LIGUE A: Berne-Grasshoppers 2-2;

Davos-Villars 1-0; Kloten - La Chaux-
de-Fonds 5-2 ; La-ngnau-Zurich 1-1 ;
Viège-Genève Servette 2-0.

LIGUE B, groupe ouest ; Bicnne-
Martigny 2-2 ; Fleurier-Moutier 6-2 ;
Gottéron-Montana Crans 4-4 ; Mon-
tana Crans - Young Sprinters, arrêté
après 10 minutes (neige) ; Sion-Sierre
3-2 ; Young Sprinters-Lausanne 5-6.

Les maitches Sierre-Bienne et Mon-
tana Crans-Young Sprinters seront re-
joués respectivement les 26 et 29 dé-
cembre.

Classements
LIGUE A

Matches Buts
1. Zurich 9 6 2 1 35-23 14
2. Grasshoppers 8 5 2 1 29-17 12
3. Genève Serv. 9 1 8  2 34-25 11
4. Viège 9 4 2 3 37-30 10
5. Langnau 9 3 3 3 32-29 9
6. Berne 9 3 2 4 26-28 S
7. Davos 9 3 2 4 22-35 S
5. La Chx-de-Fds 8 2 2 4 27-33 U
9. Kloten 9 3 — 6 35-43 fi

10. Villars 9 1 2  6 27-41 4

LIGUE B
1. Sion 6 4 1 1  31-10 9
2. Bienne 6 4 1 1  36-17 9
3. Gottéron 7 3 3 1 29-25 9
i. Y. Sprinters 6 i — 2 52-19 8

5. Martigny 6 2 3 1 18- 8 7
6. Lausanne 7 3 1 3  29-28 7
7. Sierre 5 2 1 2  19-15 5
8. Fleurier 7 2 — 5  18-44 4
9. Montana 5 1 1 3  14-29 3

10. Moutier 7 — 1 6  12-63 1

Ambri battu
Kusnacht-Ambri Piotta 1-0 ; Lan-

genthal - Rapperswil, arrêté au 2me
tiers ;' Lucerne-Bàle 4-1 ; Lugano-Aro-
sa> 5-3 ; Riesbach-Coire 4-9.

CLASSEMENT : 1. Lugano, 8 mat-
ches, 14 points ; 2. Ambri Piotta,
8, 13; 3. Langenthal, 7, 10 ; 4. Kus-
nacht, 8, 10 ; 5. Rapperswil, 7, 8 ;
6. Lucerne, 8, 8 ; 7. Arosa , 8, 6 ; 8,
Bàle, 8, 5 ; 9. Coire, 8, 4.; 10. Ries-
bach, 8, 0.

BfiltCOIltf 'fi HHftiHl!^in̂ HlfiHfP fi lVf _M1V1174£L4£.%P'Q_M&S.£I ç__ï vM^M^&i&liiiiMlii&MïÇ; la 1.1 AUAEi H&D
YOUNG SPRINTERS - LAUSANNE

5-6 (2-3 1-0 2-3).
MARQUEURS : Dubi 2me ; Spori (p.

de Martini) 4me ; Hausammann (Pen-
seyres) ISme ; Schenker (Schlaeppi)
15me ; E. Paroz (Ubersax) 17me. Deuxiè-
me tiers-temps : Martini (Blank) lOme.
Troisième tiers-temps : Schlaeppi (Du-
bi) Sme ; Dubi (Schenker) lime ; Dubi
13me ; Martini (Wittwer) 20me ; Wehr-
li (Wittwer) 20me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz, Ubersax ; Progin, Wittwer ; Blank,
Martini, Spori ; Mombelli, Wehrli, Gre-
nadier ; Santschi, J.-J. Paroz, Sprecher.
Entraîneur : Golaz.

LAUSANNE : P. Martelli ; Filet, . J.
Martelli ; Nussbaum, Penseyres ; Cha-

puis, Equilino, Grobéty ; Dubi , Schenker.
Nussberger ; Luthi, Winiger, Schlaeppi ;
Hausammann. Entraîneur : Kluc.

ARBITRES : MM. Haury (Genève) et
Andréoli (Sion).

PÉNALISATIONS : 2 minutes à Pen-
seyres, Blank , Sclaeppi et Ubersax.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace
en bon état . Temps frais. 2000 specta-
teurs. Victime d'une déchirure de liga-
ments, J. Martelli n'apparaît plus dès le
2me tiers-temps. Ail Sme tiers-temps,
Martini joue avant-centre des Ire et
Sme lignes.

GRAND MATCH

C'est un grand match qu 'il nous a été

donné de voir samedi. Pas moins qu'une
excellente rencontre dc Ligue A, tant le
rythme était élevé, les combinaisons vi-
ves et nombreuses, la technique raffi-
née. L'hommage va en parts égales au
vaincu ct au vainqueur, et le résultat, s'il
avait été logique, aurait récompensé les
équipes dans les mêmes proportions.

Lausanne était venu dans la ferme
intention de gagner. II le prouva d'écla-
tante manière dès les premières minutes
en harcelant les Neuchàtelois qui, selon
leur habitude, connaissaient un début dc
match difficile. C'est ainsi qu 'après moins
de deux minutes de jeu. Young Sprinters
se trouvait déjà en déficit. L'égalisation
redonnait aux hommes du lieu leur as-
surance et la fête commençait, spectacu-
laire, enthousiasmante. Tandis que du
côté neuchàtelois la grande personnalité
de Martini s'affichait plus que jamais,
entraînant derrière elle des Neuchàtelois
révoltés, les Lausannois impressionnaient
par leur homogénéité, leur mobilité et
leur organisation. La volonté des Vau-
dois de réussir le coup d'éclat fut mise
en veilleuse au cours de la seconde pé-
riode, Young Sprinters étranglant littéra-
lement l'équipe visiteuse pendant ces 20
minutes. Mais un seul but — un vérita-
ble rubis — vint récompenser les efforts
des Neuchàtelois. L'ambiance était sur-
voltée et l'on pensait que les Lausannois
s'effondreraient dans les 20 dernières
minutes. Mais — ô surprise — ce sont
eux qui dictèrent le rythme de ce tiers-
temps, au cours duquel ils prirent en
peu dc temps une avance à la marque
trop nette pour que Young Sprinters, qui
laissait paraître quelques points faibles,
pût espérer se tirer d'affaire. Les ulti-
mes minutes furent pourtant l'un des
plus grands moments de cette partie qui
n'aura peut-être pas son égale dans la
suite du championnat, Young Sprinters
réussissant à marquer deux buts en 40..
secondes à une équipe qui n 'avait plus~
d'arme à présenter que la ragé de défen-
dre sa peau. Ce fut une fin hallucinan-
te, la seule qui pouvait être digne d'un
match fertile en renversements de situa-
tion et en coups d'éclats de tous ordres.

F. PAHUD

m Ligue suisse fait appel
à la sportivité du public

A la suile des divers incidents enreg istrés ces derniers temps sur d i f f é r e n t e s
patinoires , incidents au cours desquels des arbitres ont été pris à partie par des
specta teurs  et par  des joueurs , le comité central de la Ligue suisse a publié le
communiqué suivant ;

1. Le comité central de laJ..S.H.G. regrette ces f a i t s .  Il a été le premier sur-
pris par les gestes ant isport i fs  de certains spectateurs et joueurs et condamne
ceux-ci.

2. Tous ces cas ont déjà été examinés par la commission disciplinaire et des
enquêtes ont été ouvertês .̂ Des sanctions seront prises. «

' '"$y i2i"'Zïgùe^ïmi"s7é~TànM~'un appel' "' uïïtc"spor t i f s  'en général -et aux amateurs
de hockey sur glace en particulier, a f in  que de tels f a i t s  ne se reproduisent p lus.
Il est demandé au public de rechercher les auteurs de ces troubles et de les
dénoncer aux organisateurs. En e f f e t , dc tels spectateurs n'ont pas leur place
autour d' une patinoire.

Montana Crans
manque le coche
GOTTÉRON - MONTANA 4-4 (2-3)

(0-0) (2-1) .
MARQUEURS : 1er tiers-temps :

Gletting ; A. Bestenheider ; Gletting
Grossrieder ; Etienne. 3me tiers -
temps : Gletting ; Clément ; Purro

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber
Jeckelmann ; Marro, Purro ; Grossrie-
der , Schaller , Etiennes ; Noth, Bir-
baum , Clément. Entraîneur : Delnon

MONTANA-CRANS : Perren ; Visco-
lo, J. Bestenheider ; Rochat , G. Tail-
lens ; A. Bestenheider , R. Taillens
Gletting ; Walden, Duc, Emery ; Bon-
vin. Entraîneur : Rigassi.

ARBITRES : M M. Gunzlnger
(Courrendlin) et Fleury (Colombier).

NOTES : Patinoire des Augustins.
1500 spectateurs. Temps clair. Glace
molle. Une pénalité de deux minutes
contre Fribourg, 2 contre Montana ,
plus une pénalité de 5 minutes contre
Walden.

Tout le monde s'attendait à voir
Gottéron s'imposer assez facilement.
En fait , après six minutes de jeu , les
Valaisans avaient trois buts d'avance.
Buts peut-être un peu chanceux, mais
inscrits sur la feuille de match,
quand-même. Devant, d'entrée de cau-
se, refaire le terrain perdu , le Fri-
bourgeois s'énervèrent et ne firent
rien de bon. Ils surent profiter , heu-
reusement pour eux, d'un changement
volant catastrophique des Valaisans
pour réduire l'écart. Au deuxième
tiers-temps, ils firent cavaliers seuls
mais ne purent jamais résoudre les
problèmes que leur posaient les Va-
laisans groupés devant leur but . C'est
d'extrême justesse, à la fin du
match, que Gottéron parvint à com-
bler son retard d'abord , à égaliser
ensuite.

M.W.

Huitième match nul pour Xamax
XAMAX - FORWARD 1-1 (0-1).
MARQUEURS. — Pousaz (lOme) . Deu-

xième mi-temps : Manzoni (39me) .
XAMAX. — Jaccottet ; Frutig, Gentil ,

Merlo. Paccolat ; Tribolet L., Facchinetti
G. ; Serment, Nyffeler ,. Amez-Droz, Ri-
chard. Entraîneur : Humpal.

FORWARD. — Iff ; Trémolet, Degau-
denzi, Gehring I, Grasset ; Kehl, Rega-
mey ; Moret , Pousaz, Muntener, Spiry.
Entraîneur : Magada.

ARBITRE. — M. Rettig, de Gerla-
fingen.

NOTES. — Terrain de Serrières, de-
vient un véritable bourbier après quelques
minutes. Pluie pendant toute la partie.
Xamax joue toujours sans Rohrer et T.
Tribolet, blessés. Forward remplace Moret
par Christen à la 30me minute. Les
Neuchàtelois font entrer le junior Man-
zoni à la place de Richard , quelques mi-
nutes avant le repos. Degaudenzi se fait
avertir pour jeu méchant. 200 specta-
teurs. Coups de coin : 8-3 '(2-2).

Par un temps déplorable Xamax a
concédé un nouveau résultat nul. Les
Neuchàtelois ont arraché le point à six
minutes de la fin d'une rencontre qu 'ils
devaient normalement gagner. Une fois
encore, la chance ne fut pas du côté
des Xamaxiens, qui tirèrent deux fois

en première mi-temps sur le poteau et
deux fois sur la latte en seconde. Les
hommes d'Humpal manquèrent le codhe
dans le premier quart d'heure, lorsqu 'ils
se créèrent de nombreuses occasions. Au
contraire, sur contre-attaque, les Vaudois
marquèrent. Dès cet instant, ce fut un
long monologue xamaxien mais tout se
brisa sur une défense vaudoise magnifi-
quement organisée.

Aucun joueur neuchàtelois ne rechigna
à la tâche ct lutta d'arrache-pied afin
de conjurer le sort , et c'est le plus nor-
malement du monde que l'égalisation
fut obtenue. Xamax termine ainsi l'année
1965 imbattu. Chaque joueur profitera
maintenant de quelques semaines de repos
bien mérité avant de reprendre tin cham-
pionnat qui s'annonce fort passionnant.

E. M.

Fribourg en pleine euphorie

H , | Résultats impressionnants en championnat de première Ligue

Montreux balayé en onze minutes

FRIBOURG - MONTREUX 8-0 (6-0) .
MARQUEURS : Schaller (5me, 12me,

30me, 45me). Birbaum (lOme),  Neuhaus
(44me). Deuxième mi-temps : Jordan
(15me) et Wymann (penalty, 21me).

FRIBOURG : Brosi ; Gross, Cotting ;
Blanc, Jungo, Chavaillaz ; Jordan , Schal-
ler, Birbaum, Wymann, Neuhaus. Entraî-
neur : Sommer.

MONTREUX : Barman ; Oguly, Du-
faux ; Matthey, Cassoli , Traversin! ; Mer-
lo, Nervi , Guinand, Caputti, Glisovic. En-
traîneur : Raboud.

ARBITRE : M. Rey-Bellet, de Sion.
NOTES : Stade de Saint-Léonard. Ter-

rain lourd , imprégné d'eau. Il neigeotte
durant une partie de la rencontre. Tra-
versin!, Dufaux et Birbaum cèdent leur
place , avant la mi-temps , à Carroz, Ja-
quet et Uldry. Montreux termine à dix ,

Glisovic s'étant blessé et ayant abandon-
né la partie à la 15me minute de la
deuxième mi-temps. 350 spectateurs.
Coups de coin 9-6 (6-1).

ONZE MINUTES
A la onzième minute, Schaller ayant

marqué le troisième but de la rencontre
et le deuxième des quatre qu 'il devait
inscrire à son actif , la cause était enten-
due : jouant avec ardeur , mettant sans
cesse à contribution ses ailiers Jordan et
Neuhaus, Fribourg devait triompher con-
fortablement. Montreux , sans moral et
sans génie, ne pouvait que se faire battre
durement. En deuxième mi-temps, le
match, qui avait été intéressant à suivre
durant quarante-cinq minutes, perdit
une grande partie de son attrait en rai-
son de la trop grande supériorité de Fri-
bourg; en raison , aussi , de la fatigue ré-
coltée par les joueurs à évoluer sur le
sol lourd et gras. Pourtant, vers la fin
clu match , Montreux s'éveilla durant quel-
ques minutes et s'en vint même inquié-
ter Brosi. A ce moment-là, les Vaudois
auraient mérité de sauver l'honneur.

M. W.

Fontainemelon a manqué de foîonté
BERTHOUD - FONTAINEMELON 2-1

(0-1) .
MARQUEURS : Andréanelli Sme. Deu-

xième mi-temps : Burri 17me et 21me.
BERTHOUD : Brandt ; Mumenthaler ,

Schober ; Betz , Wegmann ; Henger , Zim-
mermann, Walter , Hofer , Burri , Dysli.
Entraîneur : Eich.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Boichat ; Gruger , Auderset, Tribolet ; Si-
meoni , Andréanelli, Veuve, Gimmi, Dou-
ce. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Buillard , de Broc.
NOTES : terrain gras, rendu très glis-

sant par la neige qui n 'a pas cessé de
tomber pendant tout le match. 300 spec-
tateurs. A la 26me Simeoni envoie de la
tète la balle sur la barre , alors que le
gardien était battu. Coups de coin 8-5.

Bien qu'handicapés par les absences
d'Edelmann et Wenger , les Neuchàtelois

n'ont pas fourni la partie qu 'on atten-
dait d'eux. Tout semblait aller pour le
mieux durant les premières vingt minu-
tes ; puis, renversement de situation, cer-
tains éléments du Val-de-Ruz négligeant
de tenir correctement leur zone. L'équi-
pe adverse put développer son jeu. Bien
que le deuxième but ait été amené sur
un hors-jeu manifeste il faut féliciter
le gardien Etienne, qui a fait beaucoup
mieux que dc limiter les dégâts. Un peu
plus de volonté en général et Fontaine-
melon pouvait sauver au moins un point.
Berthoud , bien que techniquement supé-
rieur , mérite son résultat, car à aucun
moment il ne s'est avoué vaincu. Espé-
rons que ce ne sera qu'une glissade et
que, dimanche prochain,, à Langenthal,
Fontainemelon se montrera plus percu-
tant. INTÉRIM

Les Suisses en forme
A Bàle , en présence de 4500 specta-

teurs, la Suisse a obtenu sa deuxième
vic to i r e  dans  le cadre du tour préli-
m i n a i r e  du championna t  du monde en
salle de 1907 en battant la Hollande
par 18-8. La Suisse, qui fa i t  partie du
groupe « B » avec la Hollande , la Bel-
gique et l 'A l lemagne  de l'Ouest , a déjà
bat tu  la Belgique à Liège (3fi-lfl).

Haenni professeur
Dès le mois de janvier, Eric Haenni,

médaille d'argent aux Jeux de Tokio,
assumera les fonctions de professeur
clans une école zuricoise de judo. Sa
nouvelle situation lui permettra de
poursuivre sa carrière sportive. Haenni
continuera de bénéficier du statut
d'artiiiiteur.

Aidokan Bâle remporte
la coupe de Suisse

A Delémont, en finale de la coupe
de Suisse , Aiclokan Bàle , détenteur du
trophée, a battu le Judo-Club Delé-
mont par 13 points à 11. Vingt-quatre
combats ont eu lieu clans le cadre de
cette f ina le .  L'équipe bâloise a aligné
les judokas suivants : Gut , Scheiber,
Mittoer, Huber , Gublcr et Nester.

Fleurier était plus fort
FLEURIER-MOUTIER 6-2 (1-1, 4-0.

1-1) .
FLEURIER : Schwab ; Staudenimann.

Reymond ; Leuba II, P. Schoeni ; Weis-
brodt II , Weisbrodt I, C. Schoeni ;
Leuba I, Cuendet. Dubois II, Marquis.
Entraîneur : Cruishank.

MOUTIER : Haenggi ; Monnin , Le-
dermann ; Scharrer, Schafter ; Dascola,
Geiser, Lanz ; Ast, Lardon, Stehlin ;
Clemençon, Schutz. Entraîneur : Ba-
gnoud.

MARQUEURS : premier  tiers-temps :
Clemençon i)me ; Weisbrodt II 7me.
Deuxième tiers-temps : Weisbrodt II Ire ;
P. Schoeni 2rnc ; Leuba I 2me ; C.
Schoeni 19me. Troisième tiers-temps :
Schutz Sme ; Leuba II 17me.

ARBITR E : MM. Sérigny, de Berne,
et Willemin, cle Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Belleroche à
Fleurier, 800 spectateurs. Glace granu-
leuse. Temps pluvieux.

Bien que les visiteurs aient ouvert
la. marque, en aucun moment ils ne
laissèrent croire qu 'ils emporteraient
l' enjeu. En e f f e t , la fa ib lesse  des hom-
mes de Bagnoud était trop évidente
pour qu 'un fac t eur  étranger tel que
la chance pu t  combler l'écart. Pour
pallier cette déficience , les Prévàtois
tentèrent maladroitement d'imposer un
jeu dur , mais en confondant  virilité
et méchanceté. Cette conception du jeu
leur valut vingt minutes de p énali-
sation et , pour Fleurier, hélas 1 trois
joueurs blessés. Les hommes de
Cruishank , qui ne sont pourtant pas
des foudres  de guerre , ne se laissèrent
pas inf luencer et surclassèrent leur
adversaire aussi bien sur le p lan tech-
nique que sur celui du patinage. En
résumé, victoire normale de Fleurier ,
qui a su p r o f i t e r  des erreurs de son
adversaire pour  s'éloigner de la f i n
du classement.

R. G.

Première Ligue
LE PONT - TRAMELAN 5-3 (0-3 ,

2-0, 3-0).
Marqueurs : Peur Le Pont : Matthey

(2) , Cuendet , R. Rochat et Golay ; pour
Tramelan : Burkhard (2)  et Gagnebin.
Prise à froid , l'équipe locale a encaissé
2 buts dans les trois premières minutes.
Elle perdait 3-0 après neuf minutes cle
jeu. Petit à petit , lés Vaudois refirent
cependant le chemin perdu grâce à leur
volonté et remportèrent un succès mérité.

C O U R T - L E  LOCLE 3-13.
Ce match , joué sur la pat inoire  de

Moutier par un  temps exécrabl e, a vu
Le Locle imposer sa loi à un adversaire
bien plus faible.

COUPE DE SUISSE

* '"Le" t i r age  au sort- des quarts * .de «fi - !
nalc cle la coupe de Suisse a donné
Ic'fT- résultats suivants : Langnau - Ce- :
nève Servette. Ambri  Piotta - Zurich,
Villars-Viègc et Langenthal -Vainqueur
du match Lausannc-Grasshoppcrs (14
décembre).

Les quarts dc f i n a l e  devront être
joués d'ici au 20 décembre.

Ambri Piotta
accueillera Imteh

Groupe romand : Fribourg - Montreux
8-0 ; Meyrin - Rarogne 3-0 ; Stade Lau-
sanne - Versoix 0-0 ; Xamax - Forward
1-1. Etoile Carouge - Vevey a été renvoyé.

Groupe central : Trimbach - Delémont
1-8 ; Berne - Wohlen 4-3 ; Minerva -
Langenthal 2-4 ; Berthoud - Fontaineme-
lon 2-1 ; Bienne Boujean - Aile 1-2.

Groupe oriental : Widnau - Vaduz 3-3 ;
Red Star - Amriswil 2-4 ; Rorschach -
Emmenbrucke 2-0 ; Kusnacht - Wettingen
3-1 ; Police Zurich - Schaffhouse 1-3.

Les résultats...
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Servet te  communique :
« A la suite d'un entretien de dernière

heure, un accord est intervenu entre Sion
et Servette , concernant le transfert du
joueur André Bosson , cédé définitive-
ment au club valaisan. »

A i n s i , dès d imanche  prochain , Bosson
pourra  évoluer sous les couleurs de
son nouveau club.

Le roman Bosson
suite... et fin

Griffith
conserve son fifre mondial
En dominant son compatriote Manuel

Gonzales, par son activité dans le ring
et surtout en puissance, le Noir améri-
cain Emile Griff i th  a aisément conservé
son titre de champion du monde des
poids welters, au Madison Square Gar-
don de New-York, à l'issue de quinze
reprises de médiocre qualité, trop émail-
lées d'accrochages.

Angleterre
Vingt et unième jonrnée

Aston Villa-Everton 3-2 ; Blackburn Re-
vers - Northampton Town 6-1 ; Black-
pool - Stoke City 1-1 ; Fulham - Burn-
ley 2-5 ; Leeds United - West Bromwicih
Albion 4-0 ; Leicester City - Sheffield
Wednesday 4-1 ; Liverpool - Arsenal 4-2 ;
Sheffield United - Nottingham Forest
1-1 ; Sunderland - Manchester United
2-3 ; Tottenham Hotspur - Chelsea 4-2 ;
West Ham United - Newcastle United
4-3. — Classement : 1. Liverpool, 21-31 ;
2. Burnley, 20-28 ; 3. Leeds United ,
18-25 ; 4. Tottenham Hotspur, 20-25 ;
5. Sheffield United, 21-25.

ÂBlemogne
Seizième journée

Borussia Neunkirchen - Tasmania Ber-
lin 3-1 ; Schalke - Kaiserslautern 2-1 ;
Werder Brème - Hambourg 2-0 ; Eln-
tracht Brunswick - Carlsruhe 2-0 ; Stutt-
gart - Hanovre 4-2 ; Cologne - Bayern
Munich 6-1 ; Munich - Borussia Dort-
mund 2-1 ; Elntracht Francfor t - Borus-
sia Mœnchenglabach 3-1 ; Meiderich -
Nuremberg, renvoyé. — Classement : 1.

Munich , 15 matches, 26 points; 2. Bayern
Munich, 16-24 ; 3. Borussia Dortmund,
16-24 ; 4. Cologne, 16-23 ; 5. Werder
Brème 16-20.

FRANCE
Dix-neuvième jounuée : Angers-Va-

lanc iennes  0-1 ; Stade Français-Toulouse
2-0 ; Saint-Etienne-Rennes 4-0 ; Lille-
Strasbourg 2-1 ; Nice-Nîmes 4-1 ; Bor-
deaux-Monaco 5-0 ; Rouen-Sochaux 1-1 ;
Lens-Lyon 2-1 ; Nantes-Cannes 1-0 ;
Sedan-hed Star  5-2. — Classement :
1. Nantes  31 po in t s  ; 2. Valenciennes
'20 ; 3. Bordeaux 24 ; 4. Saint-Et ienne
et Sedan 23.

ITALIE
Douzième journée  : Foggia-Spal 1-0 ;

Catania-Lazio 0-0 ; Brescia-Vicenza 1-0 ;
Atalanta-Sampdoria  1-0 ; Internazionaile-
Fiorent ina  0-0 ; Bologua-Milan 4-1 ;
.Tuventus-Cagliari 0-0 ; Napoli-Varese 2-2 ;
I loma-Torino 1-0. — Classement : 1.
Napoli, in t c i -nnz iona le  18 ; 3. Juventus
17 ; 4. M i l a n  10 ; 5. Fiorentina ct lîo-
logna 14.

Un ra ison de la pause prévu* au.
calendrier pour ce second dimanche cle
décembre, il n 'y a eu aucun match dc
championnat  dc seconde division en
Italie.

Martigny a joué le «verrou »
BIENNE - MARTIGNY 2-2 (1-0, 1-2

0-0). ¦

MARQUEURS : Lehmann 13me ; Deu-
xième tiers-temps : Zimmermann (penal-
ty) 7me ; G. Pillet (passe de Nater)
13me ; G. Pillet (Schuler) 15me.

BIENNE : Ponti ; Hulliger, Greder ;
Racheter Rupprecht ; M. Burri, B. Bur-
ri , R. Probst ; Biedermann, Zimmer-
mann, J. Probst ; Hostettler, Lehmann
Audriaz. Entraîneur ; Zimmermann.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler
Grand ; H. Pillet, Piota ; Nater, G. Pil-
let, Imboden ; Moulin, A. Pillet , R. Pil-
let ; Barmann, Diethelm, Puippe ; Meu-
nier. Entraîneur : Gret , H. Pillet ,

ARBITRES : MM. Gerber (Witrach )
et von Kaenel (Berne) .

NOTES : Patinoire de Bienne. Temps
pluvieux. 1000 spectateurs.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Moulin ,
Nater, Imboden et Ruprecht .

L'état de la glace et surtout la tacti-
que ultra-défensive adoptée par Marti-
gny murent à la qualité du match. Les
Valaisans étaient certainement venus dans
l'intention de sauver un point. Ils y sont
parvenus au terme d'un bien piètre spec-
tacle. Grâce à cette tactique, les Bien-
nois éprouvèren t une peine incroyable à
se créer des occasions; Même les frères
Burri , dont on se plait généralement à
relever l'efficacité, ne furent guère dans
un bon j our, ponti , lui, avait retrouvé sa
forme et fut certainement le meilleur
Biennois avec Zimmermann. Son vis-à-
vis, Berthoiid, prouva également sa très
grande classe.

J.-P. G.

BERNE. — Doesseger a remporté le
cross-country qu i  avait  lieu dans cette
cité. Le second est Rudisuhl i .
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HOCKEY SUR GLACE
La Roumanie a remporté le tournoi

qualif icatif  de Bucarest en battant celle
d'Italie fi-2 (0-0 3-1 3-1). Classement
f ina l  : 1. Roumanie  1 p. ; 2. Italie 2 ;
3. France 0. Ainsi , la Roumanie jouera
dans la poule « B » du championnat
clu monde qui se déroulera au mois
de mars prochain en Yougoslavie.
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ROMANDIE
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax 13 5 8 — 27 15 18
2. Chênois 12 7 3 2 21 10 17
3. Etoile Carouge 10 7 1 2 24 8 15
4. Fribourg 12 6 3 3 28 8 15
5. Forward 12 5 4 3 16 14 14
6. Versoix 12 4 5 3 17 16 13
7. Stade Lausanne 13 5 3 5 25 24 13
8. Yverdon 11 5 2 4 19 14 12
9. Vevey 10 5 1 4 22 17 11

10. Meyrin 10 2 3 5 16 21 7
11. Rarogne 10 2 3 5 8 17 7
12. Martigny 10 1 — 9 5 36 2
13. Montreux 9 9 10 38 0

JURA
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. PU

1. Olten 11 8 2 1 21 10 18
2. Langenthal 10 7 2 1 28 11 16
3. Wohlen 10 6 1 3 27 16 13
4. Berne 12 5 2 5 21 27 12
5. Delémont 11 5 1 5 25 25 11
6. Aile 11 5 1 5 19 20 11
7. Concordia 10 4 2 4 23 24 10
8. Berthoud 11 4 2 5 17 14 10
9. Fontainemelon 9 4 1 4 14 13 9

10. Minerva 9 3 2 4 20 17 8
11. Trimbach 10 2 2 6 12 25 6
12. Bienne Boujean 11 1 4 6 14 26 6
13. Nordstern 9 2 — 7 10 23 4

... et les classements



Offre Exclusive - Strafor
ĉ r ï.̂ ^̂ ^p___^==^ '̂ uteur 2024 mm

ë) Fr.181.- Fr.145.- Fr.145.- Fr.145.- Z =Il u _ >' ,, M W ¦—

>e--l̂ l ̂ -zZZẐ^^**cm Montage faclte §
30 cnT^l̂ ^ œ cm sans vis ni boulons *J

MULTEX Rayonnages métalliques pour archives, biblio-
thèques et magasins

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

J———IMIb ¦--m^^Mmnarm — Ë̂ÈÊ. - ̂  — aVanfâgeUX !

.; EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES ¦ VOYEZ NOS 30 VITRINES

Une mauvaise circulation !

pour S'il® ^̂ JŜ l̂ ^k
etiaf© m m ̂ y lBjl

contre les troubles circulatoires I
Chez votre p h a r m a c i e n  et droguiste
Fr. 4.95, Ij litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____________ ______________________________________ _______________

Adresse: , 

Localité : 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00Ba^______________a

X—«o SE* <W&.Ctwuna Ë «1
sont plus doux | " ' m^̂ S,

ssŝ ^TSiBÈa , j "*̂ H1|1I111P *'

2j fe?W*" " i
i' j mWBBm !li________________ fe_______L
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t^'jJ^PP ll!̂ wlj» JLouchoirs de grande
' classe, inprimés et brodés

pour dames et messieurs.
Superbes nappes et serviettes. Avec et sans monogramme.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues. j m\\\W—̂̂

pour dames et messieurs. f ^ ĴaW I
Linges de bain modernes. /*\___ / ^ « /

de première qualité. / IxXXÈ ¦ (Iwii /
Linges de cuisine /4

 ̂ Jj ^^lljîf^^r mf
et essuie-mains. ^^^^^^^^^^ "̂ r̂
Serviettes de toilette pour hôtes.^

;
^w

Tissus pour tapis de table en 
tous genres. ¦¦¦¦iW. M«..™_«....M^__________________i

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402
Berne, Marktgasse 6, tél. (031) 22 70 70
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t Notre belle lingerie... %
î Un cadeau qui fait plaisir. J

îA U  CORSET D'OR l
-K Mme M. Rosé, corsetière-spécialiste T
-K Epancheurs 2 Tél. 5 32 07 J
t +

SL "̂   ̂
Tk 'Sf U> "ô y\ 9- "̂   ̂ 3
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Va l'abri \
\\ de ces maux *
\\ grâce
\\\ à votre
i\\\ chapeau

MOBILIER COMPLET:
1 chambre à coucher moderne, en
poirier, avec literie et couvre-lits ;
1 magnifique salon , avec fauteuils
pieds tournants, recouvert d'un
splendide tissu de Langenthal jaune
uni.

La chambre à coucher T.v ^ÛOÛet le salon rl .uOUU."

U P M W - ameublements - Couvet
Rue Ed_ -Dubied 3

Imim^mmmm^^^mimiimmma

* ëBfttf55B5__Bl&il monogrammes

PLACE NUMA-DROZ

FPBBHBS ^a Sûsnsne
Î ^̂ ^̂ ^M mondialement

K mi^^^â I * 9
WÊhÊn MtmmlttiË&Èili!  ̂^B^S^- 'S^^  ̂ S_l

Le briquet de table de f] mXyj l^ "' W ^
conception révolutionnaire! m lÊ |
Une sensation pour vos j j ,̂ I
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i; 1 Nouveau! «men»
[ Le Snip de classe internationale...
H Pour l'homme exigeant ! R pour l'homme du monde !

Représentant général : | ^/©v^
v/ ĵ 

gf r Ê̂ \
Jean Schoch, Lausanne fUî ^̂

' MIM_MBWMBMMW__MB___BW_^^

_ B i l v7u^c'.i>lZl_1 ̂ ^^ ĵ ^^^^^^^&B» 
Ne cherchez pas au loin ce que vous pouvez avoir

É^^^^^^g UTS DOUBLES Fr. 285.- 1
V fe^^iS- '"'̂ iM^̂̂^ ^̂ ^̂̂ ÊÎ  ̂ Venez voir les différents modèles clans notre exposition
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A vendre
un secrétaire une

armoire une vitrine
Louis-Philippe,

commodes à da-
miers et Empire,

petits meubles
styles Louis XV et
XVI. Bahuts et

lampes florentines.
S'adresser , l'après-

midi à Arts et
Styles , Saint-Biaise.

Chiots

setters
anglais

avec pedigree, à
vendre pour les

fêtes. Tél. 3 10 22.

rTête de Moine \
H. Maire j

l Rué Fleury 16 /

Sécurité "̂ ^^
maximale J ,  *|j§
avec la ^^m^^

Importateur exclusif i VERNO, 9490 Vaduz / FL
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M A A B ll f LUNETTES APPAREILS Dft
A
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JUMELLES ET DE CINE DE PROJECTION COMPAS, etc. M.,»̂ ^1,"?^ Â' TT L
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d'ORIENT
Les joyaux de chaque habitation. Sélectionnés et soigneusement
vérifiés par notre propre organisation d'achat établie en Orient de-
puis des dizaines d'années. Véritables tapis d'Orient chez¦ WYSS i
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121
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Nous offrons à votre goût, à votre choix, une II

I| Joignez l'utile à l'agréable gamme très variée d'articles sélectionnés IB

Il POUR TOUTES LES BOURSES ! Si

Il CHOISISSEZ —^ H» g-
31 dès aujourd'hui (H_P éTB) ÈSI 1er Choix
|| les marques les plus réputées, les plus beaux a
Si LE CADEA U coloris de satoon S
11 , 195 O80 |
il qui fait toujours plaisir ! de A à1 jr |

j ^* 
¦ LINGERIE FINE

Il ^̂  ̂ JF f̂ 
_ ŷ 

«# Chemises de nuit, combinaisons ,

I 1 ^̂ B f  f &  w J^^T^ n m M c'c c0UPe parfaite , nuances nouvelles, de très

I J000gs- â 7 CHAUSSETTES 
et 

SOQUETTES
I pour messieurs,
I SPÉCIALISTE DU BAS un choix qu'il faut voir !

Poteaux 3 EMBALLAGE DE FÊTES
B S. DELLANEGRA , NEUCHATEL

B LES LUNDIS 13 ET 20 DÉCEMBRE, LE M\GASIIV SERA OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

spécialisée dans les installations J

ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉPHONE I
RADIO-TÉLÉVISION I

Installations - Vente - Réparations - Antennes - Antennes collectives

Radios et téléviseurs de toutes marques 1
Exécution rapide et soignée ' |||

Tél. 412 33 Chemin des Tunnels 2 I
hlûEBphâfol (Immeuble «Le Muguet > WÈmïmiâïm va||on du Seyon) M

Mille suggestions
dans les cinq vitrines

I ' 1
f f î ^KLX ^ j Wj t ?
â 5.14.56 JgaT # - _

Viande Hachée avantageuse

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre

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

pour f aire  une bonne af f a i re

JpUBLE Ŝ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

La droguerie
S.- WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël

IjW 
e t - .de Nouvel-An. .- .va.,
VOIR VITRINES
Grand choix de bougies " ;

^gP , _____ ___________ ______________________ ___. _^p

y
Â .fJS Rien n'est plus simple et

pmWWfëe**iÇK ClepUiS ~ r

FV / ' |w v^»"" Prague que notre
'ik̂ l̂ w t nettoyage chimique à sec
*î r̂ L̂ Œol^__r svstème¦*ÉSàâ ___llP y
ll ŷ^^^^^^/̂ _-__-_____l!_-----l
x ^^^m' // 4r / Ainsi, vous pourrez nettoyer
 ̂ ĴP  ̂Accès depuis Centre-Ville en 55 minutes :

1 complet homme 1 robe de chambre
1 robe 3 pullovers
1 manteau d'enfant 10 cravates

1 imperméable
soit 4 kg pour Fr* 10.—

Les produits « Norge » protègent vos vêtements, contiennent un apprêt, ravivent les teintes , garan-
tissent un nettoyage impeccab le, la quasi-totalité des taches disparaissent. Sans aucun doute, vos
vêtements les plus délicats sortent des automates prêts à être portés et sans odeur.

Mme M.-E. SUmi Tél. 5 25 44 KJ £\ F̂  Ç^m CZ
CINïil TOÉBAMSAU 7 I* ^"|̂ »—^| M ^| ̂ —̂ "̂ | *— |

% %
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C,ass;qUe5 ĝ. ZENITH Î

-K Fantaisie _<_?« 7 IC 5̂  ̂ Enicar - Roatner ï

* à partir de __-#*̂ ^ _̂__ '̂W'^__3ffl5Ki à Partir ^e î

-K *
£ Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils J
î Pendules neuchâteloises à partir de 277.- î-K Rt . i +
_£,. Pendules de buffet,̂ à ,suspendre et de cuisine ï

t Horlogerie O bl ^| f_ | ST^^f m\ Wm Bijouterie ï
-K Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché jf¦K >f

GRANDE #
EXPOSITION -mms ^M

^  ̂B^BS___Ba______I__H____»—Mil_____BMO_( X P1

Fabrique de meubles Boudry/NE 038 6 40 58 »
_____-___-__________________ ¦—___—_——¦MHMM_——_————¦̂ ¦̂ ¦iH

f

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau clu journal
vous présentera un choix
complet et varié.

A 'vendre, provenant d'une collection
Drivée ,

TAPIS D'OMENT
l'origine à prix Intéressant. Tél. 4 00 56,
mtre 11 et 14 heures.

LA BOMBE EST ARRIVÉE !

5 vitesses - 95 CV - 170 km/h
6,5 CV impôt - 7,8 kg par CV
0 à 100 km/h en moins de 10 secondes

DEMANDEZ UN ESSAI AU:

GARAGE HUBERT PATTHEY
I Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16



LUNDI 13 DÉCEMBRE 1965
La journée commence sous des influences dynami-
ques et énergiques favorisant les activités construc-
tives. La fin de la journée est bonne pour études
et voyages.
Naissances : Les enfants nés durant cette journ ée
seront actifs, énergiques, positifs, avec une nature
combative. I

Santé : Quelques migraines d'origi-
ne digestive. Amour : Soyez un peu
plus souple. Affaires : Stimulez l'esprit
d'équipe.

Santé : Prenez garde aux maux île
gorge. Amour : La personne qui s'in-
téresse à vous se montrera très en-
treprenante. Affaires : Vous pourrez
réaliser une nouvelle avance.

Santé : Préoccupez-vous du bon équi-
libre de vos nerfs. Amour : Bonnes
dispositions de l'être aimé. Affaires :
Soyez très prudent.

; Santé : Limitez votre boisson.
Amour : Nouvel attrait. Affaires : Cer-
taines propositions sont très intéres-
santes.

Santé : Votre vue aurait besoin de
quelques soins. Amour : N'engagez pas
trop l'avenir. Affaires : Profitez des
opportunités favorables.

Santé : Liquidez au plus tôt les af-
faires en retard. Amour : Cessez d'être
trop énigmatique. Affaires : Ne vous
hâtez pas trop .

ail vKsv!fyl9ftm/tr&UÊrmir % 1__^^^^^T^ _̂^ _̂_B

Santé : Evitez de consommer des ali-
ments trop sucrés. Amour : Attention
de ne pas sortir des limites d'une saine
moralité. Affaires : Ne mélangez pas
les questions d'intérêt et les senti-
ments.

Santé : Y.v&z le plus possible au S
plein air. Amour : Connaissance in- i
tJresante en vue. Affaires : Vous ris- i
quez d'être mal compris. •

K[HE7 f «ti1 s" j -TT- r̂ yXrERvnS _cs_H__________d ____n___N__U_____i_____î_S

Santé : Quelques soins esthétiques.
Amour : ResE-UTez vos lUns. Affaires :
Concentrez-vous sur ce qui intéresse
le prés?nt.

_„___ ___________ _ ___________________________________________________ '

Santé : Evitez l'air confiné. Amour : f
Montrez-vous un peu plus entrepre- i
nant. Affaires : N'hésitez pas à rom- g
pre avec les vieilles habitudes. -j

Santé : La circulation veineuse a j
besoin d'être surveillée. Amour : Lais- 1
sez mûrir les choses. Affaires : Il faut S
vous efforcer de conquérir votre en- ;
tourage. }

Santé : Méfiez-vous du temps. ;
Amour : Votre vie sentimentale est in- E
fluencée par la famille. Affaires : \
N'agissez pas sans avoir auparavant j
réfléchi. î

¦rMpK«|]Kgflj|̂

MOTS CROISES
Problème No 751

HORIZONTALEMENT
' ï. Il est chargé des Intérêts de l'artiste.

2. Qui n'ont pas beaucoup de santé.
3. Audacieux. — Il retarde une chute

retentissante.
4. Vite. — Mot d'enfant. — Situé.
5. Préposition . — Auxiliaire. — Entre le

titre et la matière.
6. Sans intermédiaire.
7. Détroit entre l'Australie et la Tas-

manie. — Un limaçon le consola un
peu.

8. Attaché à la voiture. — Sur la
froide pierre.

9. Transport . — Offre une libation pour
fêter quelque heureux événement.

10. Foyer domestique. —' Ils vivent près
du lac Salé.

VERTICALEMENT
1. Fait le singe. — Contrat à prix et

temps déterminés.
2. Possessif. — Rongeur d'Amérique du

Nord.
3. Où prend contact le dispositif de con-

nexion . — Ancien nom du Danube.
4. Coupé court . — Anneau de cordage.
5. Le tatou en est un. — Dégoûté.
6. Conjonction. — Guillaume Tell en fut

un fameux.
7. Salut romain. — Il anime les plages.

— Court parfois dan_s la prairie.
8. Piège. — L'arme du coq.
9. Le premier des grands prophètes. —

Rivière de France.
10. Se dit de figures héraldiques.

- 
¦ 
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Solution du No 750

La NASA tentera mercredi
l'expérience du rendez-vous
Avant même que Schirra et Stafford

ne soient ramenés à terre — il était
nécessaire pour cela de redresser la
tour — les techniciens commençaient
à rechercher fébrilement la cause de
la « panne ».

Walter Schirra et Thomas Stafford
ont dû rester une heure 46 dans leur
capsule avant de pouvoir être ramenés
au sol.

Stafford semblait assez sombre. A
17 h 34 GMT, les deux hommes pre-
naient la direction du centre des cos-
monautes.

La « mauvaise » fée électricité
Diverses hypothèses se présentaient :

la première était qu 'un moteur s'était
arrêté, amenant automatiquement l'ar-
rêt des autres ; la seconde, qu 'une
défaillance d'un dtes circuits d'alimen-
tation avait provoqué automatiquement
l'arrêt de la combustion.

La troisième enfin , la plus probable
selon les dernières informations, est
qu 'une prise électrique qui ne doit se
débrancher «lue lorsque la fusée a
décollé, s'était déconnectée prématuré-
ment , amenant l'ordinateur de la fusée
à couper aussitôt tous les circuits, ct
empêchant la fusée de s'élancer vers
l'espace .

Ce qui est tout dc même remarqua-
ble , c'est que , grâce au parfait fonc-
tionnement des systèmes de sécurité,
tes cosmonautes n 'aient couru à aucun
moment un danger grave et que la
fusée, pas plus que la plate-forme de
lancement, n'ait subi le moindre dom-
mage.

Mercredi
Au point que les techniciens dc la

NASA ont pu annoncer qu 'un nouvel
essai de rendez-vous aurait lieu mer-
credi.

A moins évidemment que la vérifi-
cation complète à laquelle fusée et
capsule vont être soumises ne révèlie
une impossibilité.

A bord de « Gemini 7 », Barman et
Lovell , qui regardaient au télescope le
lancement , ont parfaitement vu l'éclair
de ce qui aurait dû être le départ ,
puis ils ont vu la lumière s'éteindre :
leurs cteux camarades, bien involontai-
rement , leur avaient « posé un lapin ».

Car c'est le deuxième échec qu 'es-
suient les Américains dans leur tenta-
tive de rendez-vous spatial ; échecs qui
ne mettent nullement en causte la tech-
nique étudiée, puisque clans chaque cas,
ils se sont produits parce que l'un
des deux manquait au rendez-vous.

Nouveau record
Les deux cosmonautes amér ica ins

Frank Borman ci James Lovell , dans
leur véhicule spa t i a l  « Gemini-? », ont
établi hier , à US b 'JO G.M.T., un nou-
veau record de durée dans l'espace avec
un vol de 190 heures ôt> minutes, bat-
t a n t  a insi  le record établi  précédem-
ment par leurs compatriotes Gordon
Cooper et Charles Conrad dans la
cabine « Gcmini-5 ».

Les deux cosmonautes doivent rester
dans l'espace 32!) heures et 30 minutes
au total. En même temps, ils bat t ront
la p lupart  des autres records établis
par leurs collègues qu 'ils soient Amé-
ricains ou Soviétique».

Johnson a dit...
Le président Johnson s'est déclaré

déçu du faux dé part de « Gcmini-6 »,
mais il a félicité les deux cosmonautes
Walter Schirra ct Tom Stattford , après
avoir regardé à la télévision de son
ranch dc Joh.nson-City, la tentative
dc lancement .

« Notre déception ne le cède qu 'à
notre  fierté pour les cosmonautes Wal-
ter Schirra et Thomas Stat tford et
pour le directeur de vol de la Nasa »,
a notamment déclaré le président . « Ils
ont réagi avec un couragg remarquable
face au danger et à un désastre proba-
ble ».

Â qui le département politique ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais s'il quittait son poste, ne lais-
serait-il pas la place à M. Gnaegi,
dont les attaches avec la paysanne-
rie semblent inquiéter certains milieux
industriels, les mêmes d'ailleurs que
troublait, bien à tort, l'arrivée de
M. Rubattel , de souche terrienne lui
aussi , au département de l'économie
publique ? Et certaines résistances,
quelque discrétion qu'elles mettent à
s'exercer, ne sont pas sans effet !

IBiMfflMITEn
Puis, on vit monter un ballon d'es-

sai portant le nom de M. Chaudet ;
il retomba bientôt, dégonflé par le
principal intéressé lui-même.

On a parlé aussi de M. SpiJhler,
qui a, de son côté, noué bon nombre
de contacts hors de notre pays, dans
cette Europe des transports et des
communications plus facile à faire,
semble-t-il, que celle des technocrates
ou même celle des patries. La diplo-
matie semble aussi répondre à la
comp lexion de ce magistrat.

Toutefois, il ne ferait guère que
passer au département politique, puis-
que ses amis politiques prêtent à
M. Spiihler l'intention de ne point de-
meurer au gouvernement au-delà de
la présente législature.

On prononce encore le nom de
M. Tschudi, qui a déjà marqué de sa
personnalité une activité de cinq ans

à la tête du département de l'inté-
rieur, activité qu'il tient à poursuivre,
fortement encouragé, dans ce légitime
désir, par son parti, intéressé — élec-
toralement parlant — à une politique
sociale « dynamique » et à la « dé-
mocratisation des études ». Mais on
doit bien l'admettre : l'avantage que
tel ou tel groupe, économique ou po-
litique, entend tirer de la présence de
« son » conseiller fédéral à un poste
déterminé, ne saurait être un critère
décisif.

Ce qui comp te, c'est que M. Tschu-
di' a montré les qualités que l'on
attend de l'homme appelé à « incar-
ner »- en quelque sorte, notre politi-
que étrangère, en tout cas à la faire
comprendre, à la défendre, à l'illus-
trer aussi. « La diplomatie est avant
tout une affaire de contacts person-
nels », déclarait quelqu'un qui savait
exactement de quoi il parlait. C'est
aussi un effort constant pour multi-
plier les occasions de contacts et
d'échanges dans tous les domaines.

Or, en posant les assises d'une
« politique de la science », M. Tschu-
di a prouvé qu'il a reconnu la néces-
sité de nous mêler plus intimement
aux grands courants de la pensée et
de la recherche, car pourrions-nous,
aujourd'hui, prétendre par nos seuls
moyens, par nos seules ressources,
nous maintenir à un rang honorable ?

« La science a besoin d'impulsions
et de contacts constants » affirmait,
l'été dernier, le président de la Confé-
dération, qui ajoutait : « Nous ne de-
vons, nous ne pouvons pas nous iso-
ler, mais nous entendons participer
à cette aventure qu'est le progrès de
l'humanité vers un avenir, encore
sombre peut-être, mais que nous at-
tendons avec confiance. »

Ont-ils tort ceux qui accordent à
M. Tschudi bien des titres à s'asseoir
dans le fauteuil vacant ?

Georges PERRIN

LUNDI 13 DECEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25 , miroir-
première. 8.30, la terre est ronde. 9.30,
à votre service. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , au carillon de midi avec les
ailes et miroir-flash . 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Les Deux
Orphelines. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, musique classique. 13.55,
miroir-flash. 14 h , compositeurs genevois.

15 h , cérémonie de prestation de ser-
ment du nouveau Conseil d'Etat genevois.
16.30, miroir-flash. 16.35, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.55, musique
sans frontières. 17.30 , miroir-flash. 17.35,
perspectives. 18.30 , le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45 ,
impromptu musical. 20 h , La Mort tire
le verrou, pièce policière de Robert
Schmid. 20.45 , vol 525. 22.10 , découverte
de la littérature . 22.30 , informations.
22.35 , musiques du passé. 23.05 , composi-
teurs genevois. 23.30 , hymne national.

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

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Deux Orphelines. 20.25. l'art lyri-
que : échos des festivals. 21 h, enri-

chissez votre discothèque. 22 h , micro-
magazine du soir . 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50 ,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05 , musique symphonlquè. 7.25 , poul-
ies ménagères. 7.30, pour les automobi-
listes. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le chœur Mitch Miller. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, l'or-
chestre récréatif cle Beromunster. 13.30,
le pianiste E. Wild. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, G. Viseur et son orchestre
musette. 15 h , solistes. 15.20, visite aux
malades.

16 h , informations. 16.05, concert sym-
phonlquè. 17.05, lecture. 17.15, chants de
Mendelsschn , Brahms et R . Strauss.
17.30 pour les enfants 18 h, informa-
tions. 18.05, salut les copains. 19 h, ac-
tualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
21 h , toi et moi au travail. 21.15, im-
pressions italiennes. 21.45, Majesté royale ,
un conte de W. Pranke-Ruta. 22.15, infor-
mations. 22.20 . chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger 22.30, l'or-
chestre de la radio. '¦

NEUCHATEL
Salle des conférences : Le Roi David .
Musée d'art et d'histoire : Exposition ré-

trospective d'Ernest Rôthlisberger et
Etienne Tach.

Galerie club : Exposition-concours du ju-
bilé Migros.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Les Deux
Orphelines.

Arcades : 20 h 30, Opération Crossbow.
Rex : 20 h 30, L'Empire de la Nuit.
Studio : 20 h 30, Le Combat du capi-

taine Newman.
Bio : 15 h et 20 h 30 , L'Amérique inso-
lite.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Les Conqué-

rants du Pacifique ; 17 h 30, La Main
au collet.

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Le Corniaud.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 15 :
Seuls sont les indomptés.

L opposition
demande trois
ou quatre têtes

Canada
v i  • _ •

OTTAWA (UPI . — M. Diefenbaker ,
chef de l'opposition canadienne, a de-
mandé, au cours d'une conférence de
presse, la démission cle trois, et peut-être
quatre, des ministres du gouvernement
de M. Pearson.

Ces ministres sont : M. Pavreau , pré-
sident du conseil privé , M. René Trem-
blay ministre des postes et le secrétaire
d'Etat Maurice Lamontagne , impliqués
dans les scandales de l'hiver dernier.

Le quatrième visé est le ministre des
eaux et forêts, M. Maurice Sauve, s'il
est prouvé qu 'il y a eu des irrégularités

LA PRINCESSE
DE CLÈVES

d'après le roman
de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Dépitée une première
fois devant les obstacles dressés par
les maisons de Nevers et de Guise,
au mariage de sa fille, Mme de
Chartres voit se rompre un projet
avec le duc de Montpensier.

La reine dauphine témoigne à Mlle
da Chartres , avec beaucoup d'amitié ,
le déplaisir qu 'elle avait de lui avoir
été inutile . « Vous voyez, lui dit-elle,
que j'ai un médiocre pouvoir ; je suis
si haïe de la reine et de la duches-
se de Valentinois , qu 'il est difficile
qu 'elles ne traversent toujours les cho-
ses que je désire. »

Personne n 'osait plus penser a Mlle
de Chartres par la crainte de déplai-
re au roi ou par la pensée cle ne pas
réussir auprès d'une personne qui
avait espéré un prince du sang.
M. cle Clèves ne fut retenu par au-
cune de ces considérations. La mort
du duc de Nevers, son père, le mit
dans une entière liberté de suivre son
inclination.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genèvt

Sitôt que le temps de la bienséance
du deuil fut passé, il ne songea plus
qu'aux moyens d'épouser Mlle de
Chartres. Il était maintenant quasi
assuré qu'on ne la lui refuserait pas,
mais il craignait de ne pas lui être
agréable et il eût préféré le bonheur
de lui plaire à la certitude de l'épou-
ser sans en être aimé.

Les Mutinés
de

r«Elseneur »
d après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst , embar-
que pour un long .voyage
sur le voilier l'« Elseneur ».
Il est désagréablement sur-
pris par la mauvaise te-
nue de l'équipage et inter-
roge le second , M. Pike.

M. Pathurst reste songeur. Vraiment ,
les premiers marins qu 'il a rencontrés
sur l'« Elseneur » ne sont pas engageants.
Un nabot , un vieux débris... « Ah . en-
fin ! dit-il en voyant surgir un troisième
homme. Voilà ce que j 'appelle un vrai
matelot. » C'est un jeune homme d'à peu
près seize ans, grand , bien bâti , revêtu
d'un uniforme neuf. « Henry ? Ce sera
un bon matelot, peut-être, répond le se-
cond. Mais c'est sa première traver-
sée. Il vient de sortir du navire-
école. »

La bonne mine du jeune homme a
rassuré M. Pathurst . « Après tout , je n'ai
pas vu grand-chose de l'équipage , re-
marque-t-il. Le reste doit arriver avec
le . remorqueur, n 'est-ce pas ? J'espère
qu 'ils seront tous du même modèle que
votre nouvelle recrue. » Le second a un
sourire bizarre. « Hum ! N'y comptez pas
trop . De la façon dont on les engage.
On ne trouve plus que des déchets ou des
abrutis. »

« Quel âge avez-vous, monsieur Pa-
thurst ? ajoute-t-il brusquement. Trente
ans à peine ? Eh bien , autant vous dire
tout de suite la vérité. Il n 'y avait déjà
plus un seul vrai loup de mer lors de
votre naissance. Alors, on prend n 'impor-
te qui... La racaille ! La marine à voiles
est fichue ! Fichue, vous entendez ? » Pa-
thurst recule devant ce souffle empesté
d'alcool. « Voilà le pire , découvre-t-il. Le
second est un ivj'ogne ! »

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05 , le

magazine. 19.20 , publicité. 19.25, horizons.
19.40, Le Temps des copains. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20 , carrefour. 20.35 , L'Inspecteur Le-
clerc , film cle Vicky Yvernel avec Phi-
lippe Nicaud. 21 h, gala de variétés.
22.05 , durant l'entracte vous verrez : télé-
journal , chronique des Chambres fédé-
rales et soir informations. 22.30 , en relais
direct du théâtre des Champs-Elysées à
Paris : gala de variétés.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne ,

publicité. 19.25 , échos sportifs, publicité.

20 h , téléjournal , publicité. 20.20 , Big
Ben. 21 h , gala de variétés. 22.05 , télé-
journal. 22.20 , dessins ' animés. 22.35 , gala
de variétés.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05 ,
télévision scolaire. 18.25, magazine fémi-
nin. 18.55, livre , mon ami. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.25, Seule à Paris. 19.40,
actualités régionales. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Marcel Marceau ou l'art du mime. 21 h,
gala au profit de l'enfance inadaptée.
22.10, jugez vous-même. 22.30, gala au
profit de l'enfance Inadaptée. 23.45, actua-
lités télévisées.

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND

En France, le mauvais temps est
général. Dans le sud-ouest , où il pleut
sans arrêt , une nouvelle crue de la
Garonne s'est accentuée samedi matin.
La Chartmte a débordé , dans la région
de Saintes, inondant dans cette ville
certaines rues des bas-quartiers. U nei-
ge en abondance sur les Pyrénées.

Dans la région parisienne , la Marne
déborde dans la région de Meaux , et
des maisons ont heur rez-de-chaussée
inondé .

A Moscou
En revanche , un temps cxceptioncl-

lement doux a régné samedi sur la
plus grande partie des régions euro-
péennes de l'URSS, annonce la radio
de Moscou.

A Moscou même, le thermomètre a
marqué 5 degrés au-dessus de zéro , soit
la température la plus élevée enregis-
trée depuis 90 ans à cette époque.

Dramatique sauvetage
Un remorqueur allemand a sauve ,

dans la nuit de vendredi à samedi ,
dans des circonstances dramatiques , les
2(> hommes d'équipage du cargo grec
« Costantis », gravement endommagé
par la tempête dans l'Atlantique. C'est
en s'accrochant à une corde tendue
entre leur navire et. un canot de sau-
vetage que les marins ont pu s'échapper.
Le sauvetage a eu lieu 40 heures après
les premiers S.O.S. du cargo, au sud-
ouest des îles Sorlinguo»,

L'hiver
en Europe

— GALA DE VARIÉTÉS (Suisse, 21 h et 22 h 30 / France, mêmes heures) :
en direct du Théâtre des Champs-Elysées, au profit de l'enfattce inadaptée.

j — LIVRE MON AMI (France, 18 h 55) : de Claude Santelli !
F. L.
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Genève sous la pluie et le froid
a commémoré le jour de l'Escalade

Au cours de la visite du passage Monnetier, les hommes de la compagnie
1602, offrent du vin chaud aux visiteurs qui se risquent dans ce passage

plein de souvenirs...
(Interpresse)

GENÈVE (ATS). — Malgré la pluie
et le froid , la population de Genève
s'est portée en masse, dimanche en
début de soirée, dans îles rues de la
ville où passait le cortège historique
de l'Escalade et aux abords des places
où était lue la proclamation de 1602.

Le cortège, tout au lon g duquel se
trouvaient des porteurs de torches et
epii était ouvert par les tambours des
Vieux-Grenadiers, comprenait de nom-
breux groupes à cheval et de tambours
parmi lesquels les tambours et fifres
de la clique bâloise de l'Olympia, les
groupes représentant les autorités de
l'époque : le héraut , la mère Royaume
avec sa marmite, piquiers et arque-
busiers et groupes costumés représen-
tant le peuple de Genève.

C'est à la cour Saint-Pierre que ce
cortège de la proclamation a pris fin
par le chan t, par toute l'assistance,
du « ce qu'e laino •. Le matin , un culte
solennel avait été célébré en la cathé-
drale Saint-Pierre.

On mélangé de bitume chaud
et froid dévaste une cuisine

Expériences explosives à iPreverenges

D'un de nos correspondants :

M. Albert Zollis, chauffeur, domicilié
à Préverenges, faisait des expériences,
dans sa cuisine, samedi après-midi : il
avait mis chauffer dans un bidon, sur
sa cuisinière électrique, quatre kilos
de bitume, portant à ébullition le contenu
du récipient, puis le posa à terre et versa
dessus 4 kilos d'une autre sorte de Mtume,
froid. Une explosion très violente se
produisit alors, des flammes jaillissant
au plafond. Malgré ses brûlures, M.
Zollis essaya d'enlever le bitume en feu
mais n 'y parvint pas. II sauta par la
fenêtre du rez-de-chaussée.

Un voisin, M. Michel Magnin, s'élança

Dans la cuisine tout est pratiquement hors d'usage.
(ASL)

courageusement dans l'appartement en-
fumé, ferma la fenêtre "i pour couper le
tirage ct remplit plusieurs fois un baquet
d'eau, dans la salle de bain, pour arrêter
l'incendie. Son intervention évita de plus
amples dégâts. La cuisine est mécon-
naissable, les catelles et les vitres ont
volé en éclats. Les armoires ont été
défoncées, M. Zollis a été transporté à
l'hôpital de Morges, souffrant de brûlures
au visage et aux mains.

M. Zollis, en faisant son expérience,
cherchait à obtenir un bitume isolant,
résistant à une chaleur de 70 degrés, et
à un froid de moins 10 degrés. II l'avait
déjà faite précédemment, aveo de plus
petites quantités, aveo succès.

Trouvé mort
dans l'escalier

GENÈVE (ATS). — On apprend que ,
samedi soir, un jeune garçon de 12 ans,
Jean Peter , dont la famille habite le
boulevard Helvétique à Genève, était
sorti pour aller acheter un journal pour
sa mère. Que s'est-il passé ? L'enfant a
été retrouvé inanimé dans la cage de
l'escalier. Conduit à la policlinique on
devait y constater son décès.

Dépassement téméraire sur
la route Lausanne - Semé

Un nio ii — Tsr®is blessés

MONTPRËVEYRES (Vaud) (ATS). —
Samedi vers midi, sur la route cantonale
qui évite le village de Montprévcyres,

une automobile vaudoise roulant vers
Lausanne, en dépassant une file de
voitures, a heurté une automobile con-
duite par M. Josué Grossenbacher , âgé
de 22 ans, mécanicien à Lausanne, qui
dépassait lui-même une automobile. Le
choc très violent projeta une des au-
tos contre une voiture française con-
duite par M. Roger Audebert, âgé de
53 ans, habitant Paris, qui arrivait en
sens inverse, en tenant régulièrement
sa droite. Trois personnes ont été
grièvement blessées et transportées à
l'hôpital cantonal. M. Niklaus Schwarz,
âgé de 21 ans, mécanicien à Lausanne,
a été tué sur le coup. M. Alfred Bau-
mann , âgé de 21 ans, habitant Lau-
sanne, souffre  de lésions internes gra-
ves. M. Grossenbacher a une forte
commotion cérébrale et une fracture de
la jambe gauche. M. Roger Audebert
souffre d'une fracture du coude gauche
et a des coupures à la face.

Chute mortelle
duo motocycliste

Sur la route du Simplon

CULLY (ATS). — Samedi à 20 h 15,
sur la route du Simplon, à Villette, un
motocycliste lausannois, M. Jean-Pierre
Trachsel, âgé de 41 ans, roulant dans
la direction de Lausanne, a fait une
chute après avoir heurté le bord de la
chaussée. Il a été tué sur le coup.

Les foires
• r
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Pour luttes contre
Su fièvre, aphteuse

SION (ATS). — Le gouvernement
valaisan vient de publier un nouvel
arrêté dans le cadre de la lutte contre
la fièvre aphteuse. La décision a été
prise de supprimer les foires et mar-
chés de gros et petit bétail sur tout
le territoire du canton. BIS INCENDIE

à Oron-la-Ville
ORON (ATS). — Samedi à 13 h 10,

un incendie a éclaté dans la grande
salle d'Oron-la-Vllle. H a pris rapide-
ment une forte extension. Les pompiers
ont eu raison du sinistre à 14 heures.
La toiture est détruite et l'intérieur
du bâtiment a subi de gros dommages.
Les dégâts sont évalués à près de
80,000 francs. Le sinistre est dû à une
défectuosité du chauffage électrique.

BI_SË,y.yy
(ASL)

UNE ROSE
FANÉE

THE WAYNE AND SHUSTER HOUR (Suisse, samedi)
« Une heure de délassement », annoncent les programmes. L'heure se

réduit à trente minutes, avec les regrets de la présentatrice de service .
Mais comment cela est-il possible ? Aura it-on coupé quel ques p étales de
cette rose ? Personne n'aurait-il eu l'idée de contrôler sa durée ? Bref ,
malgré les excuses polies , il est permis de se poser quel ques questions.

L'émission eût-elle été excellente , on au moins bonne , que cette désin-
volture temporelle aurait laissé ind i f f é ren t .  Mais je crois qu 'il fa l la i t
être de très bonne humeur et très indulgent pour apprécier vraiment cette
émission décousue , sans queue ni tête, sans aucune recherche ni invention.
Une Rose d' argent , cela ? Incroyable : le NI FIGUE NI RAISIN de Pierre
Koralnik , le HAPPY NEW YVES d'Avert g, valaient beaucoup mieux.

Déjà les deux fantaisistes paraissaient manquer de verve. Ou en possé-
der qui échappait à notre sens du comique. Et quelle platitude de mise enscène t

LA FEMME DE MA VIE (Suisse, samedi)
L'heure trop courte de l'émission précédente valut la projection de cepetit , f ra i s , charmant, mais insigni f iant  court-métrage. Qu'il soit signéJ.-C. Avcrtij  dont on sait combien j' apprécie les variétés et dramatiques ,lie change rien à l'a f f a i r e .  Cela ne vaut pas grand-chose. L'argument est

trop mince pour durer : le jeune timide et sa voiture décapotable , quiobtient grands succès f émin ins , mais ne s'intéresse qu 'à la carrosserie duvéhicule, (les habituels doubles sens I ) .  I l  f inira f o u , jouant avec des voi-
tures miniatures sur son lit d'hôpital psychiatri que (excellent moment de
mise en scène , masqué par le généri que / _ ) .

Freddy LANDRY

Ils refusaient de servir
dans la protection civile

BERNE (ATS). — La protection ci-
vile est un devoir moral et humani-
taire qui a essentiellement pour but
de défendre sa propre vie et celle des
membres de la famille, ainsi que de
sauvegarder le foyer, le lieu de travail
et les biens matériels de première
nécessité. Pourtant, il est des citoyens
qui s'obstinent à vouloir se soustraire
à cette obligation. Et, dans cet ordre
d'idées, la justice bernoise vient de
s'occuper de plusieurs cas de citoyens
qui, ne pouvant invoquer des raison s
médicales valables, ont refusé de servir
dan s la protection civile.

Ce délit a été considéré par les
juges comme particulièrement grave et
tous ceux qui l'ont commis ont été
condamnés à des peines de 8 à 20 jours
d'arrêts. Ces jugements ont désormais
force de chose jugée.

Protestation
de l'Association suisse

pour le suffrage féminin

¦CONFEDERATION!

Après une allocution
de M. Tschudi

BERNE (ATS). — Ainsi que l'Agence
télégraphique suisse l'a annoncé, M.
Tschudi , président de la Confédération,
s'est adressé, à la jeunesse suisse dans
une émission . scolaire radiodiffusée , à
l'occasion du 17me anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme. Le comité de l'Association
suisse pour le suffrage féminin a pris
connaissance avec stupeur de la façon
incomplète dont la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme a été citée.
Le président de la Confédération , se
référant aux articles 1 et 2 de la Décla-
ration universelle des droits de l'hom-
me, a dit : « Chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les li-
bertés proclamés dans la présente décla-
ration, sans distinction aucune, notam-
ment de races, de couleurs, de langues,
de religions, d'opinions politiques ou
de toute autre opinion. » Entre les mots
« couleurs » et « langues » figure cepen-
dant , clans le texte de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, le
mot « sexe » . De plus, il y est dit que
chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés que cette
déclaration proclame. Le président de
la Confédération Tschudi n'a cependant
pas mentionné l'article 21 de la Décla-
ration universelle des droits de l'homme
qui dispose que toute personne (sans
distinction de sexe, comme cela résulte
de l'article 2) a le droit de prendre
part à la direction des affaires publi-
ques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants li-
brement choisis.

De source autorisée, on déclare, rela-tivement à la protestation de l'Association
suisse pour le suffrage féminin , qu 'il est
incorrect d'attribuer à M. Tschudi une
opposition ou un manque de compré-
hension à l'égard du suffrage féminin,
en se basant sur les mots qu 'il a adressés
à la jeunesse suisse dans le cadre d'une
émission scolaire. Cette émission était
consacrée aux relations avec les enfants
de travailleurs étrangers, et voulait con-
tribuer au rapprochement entre enfants,
de même langue et de mœurs différentes,
sans distinction de sexe.

Un policier bâtais tire sur
un automobiliste qui fuyait

SI s'aglsssiït de {présesfifier le perasils

BALE (ATS). — Samedi matin , un
contrôle de permis de conduire aurait
pu avoir dc graves conséquences. Un
agent en civil demanda à 'un conduc-
teur son permis. Ce conducteur , et son
passager, prièrent l'agent de donner
son nom. Lorsque l'agent voulut pren-
dre sa carte de légitimation, les deux
jeunes gens s'enfuirent. L'agent tira
alors sur la voiture. On arrêta les jeu-
nes gens, qui déclarent avoir eu l'im-

pression de se trouv er en face d'un
bandit , qui voulait les attaquer. L'agent
a, de son côté, déclaré qu 'il avait pen-
sé qu 'ils voulaient prendre la fuite.

Fort heureusement, la balle que
l'agent a tirée sur la voiture n 'a blessé
personne. Mais le chef du département
cantonal de police a ordonné une en-
quête, afin dc déterminer si l'agent
n'aurait pas contrevenu au Code pénal
suisse.

KLOTEN, (ATS). — Dimanche soir,
vers 19 h 40, à l'aéroport de Kloten ,
un avion de tourisme allemand est
entré de plein fouet dans une palis-
sade en bordure de la piste. L'appareil
en difficulté au moment de son envoi,
n 'avait pu quitter Ile sol à l'extrémité
de la piste. Selon l'Office du trafic
aérien de Kloten, le co-pilote a été

grièvement blessé. Il a été conduit
à l'hôpital cantonal de Zurich. Si.ï

autres passagers ont été légèrement
blessés. L'appareil a été très endom-
magé. L'enquête est mienée par le
bureau des enquêtes sur les accidents
d'aéronefs et le ministère public du
district de Dielsdorf.

A Kloten un avion
de tourisme sort

de la piste: sept blessés

Dimanche de votations
en Suisse alémanique

BERNE (ATS). — De nombreuses vo-
tations se sont déroulées dimanche en
Suisse alémanique . Dans le canton de
Soleure, tout d'abord , cinq projets
étaient soumis au corps électoral can-
tonal. La loi d' introduction à la loi
fédérale sur la protection civile a été
acceptée par 12,047 voix contre 11,472,
la loi sur le matériel nécessaire à cette
protection civile par 15,359 voix contre
S;!41 et la loi sur les prestation s com-
plémentaires de l'AVS-AI par 19,601
voix contre 4028. Par contre , le corps
électoral a repoussé le principe d'achat
d'un calculateur électroni que et celui
de la construction d'un centre cantonal
de contrôle des véhicules à moteur
à Bellach. La partici pation au vote a
été de 42,55 %.

A Zurich , en votation communale ,
les électeurs de la ville ont accepté
six projets . L'un d'eux concernait le
crédit pour la transformation de la

place Escher-Wyss, et a été accepté
par 40,606 voix contre 12,157. Les cré-
dits nécessaires sont estimés à 42,7
millions de francs.

'Les cinq projets concernant des af-
faires de construction , la partici pation
de la ville à l 'Association gazière de
la Suisse orientale, et à des construc-
t ions  de centrales électri ques de la
Société électri que dc la Suisse du
nord-est Nok. La partici pation au scu-
tin a atteint 44,6 %.

Par 2825 voix contre 1520, le corps
électoral uranais a accepté le program-
me cantonal de construction approu-
vant ainsi la construction d'un bâti-
ment pour l'administration cantonale,
d'un bâtiment pour les services de
contrôl e des véhicules à moteur et
d'une prison. Le coût de ces travaux
est estimé à 6,6 millions cie francs.
La partici pation au scrutin a été de
52 %.

Violente collision
sur le Hauenstein
Un mort — Trois blessés

LIESTAL (ATS). — Un grave accident
s'est produit à Bad-Bubenbcrg, sur le
Hauenstein supérieur. Trois personnes
ont été blessées, et une quatrième est
morte au cours de son transport à l'hô-
pital. Une voiture quitta trop tôt un
signal « stop » et entra en collision avec
une voiture arrivant en sens inverse .

Bagarre
on couteau

à Aarau
AARAU (ATS). — Une bagarre a

opposé , dans un café d'Aarau , un res-
sortissant grec et un ressortissant hon-
grois. Au cours de la bagarre, le Grec
a tiré un couteau et l'a planté dans
le ventre du Hongrois , qui dut être
conduit à l'hôpital , où on l'a opéré.
Les causes de la bagarre ne sont pas
connues.

, BSoquéV-.par la neige

SION (UPI) .  — Une trentaine d'ou-
vriers sont toujours isolés par la neige,
à plus de 2000 mètres d'altitude, sur
le chantier hydroélectrique du Rawyl,
au-dessu s de Crans-Montana. Toutefois,
leur situation ne comporte aucun dan-
ger, car ils sont bien ravitaillés — le
pilote sédunois Martignoni a pu larguer
tout le nécessaire à leur subsistance —
et peuvent continuer à travailler nor-
malement. Ces prochains jours, ils se-
ront descendus en plaine à bord d'un
hélicoptère. Samedi et dimanche, de
nouvelles chutes de neige «ont tombées,
de. sorte qu'il est inutile de songer à
vouloir délivrer, par la voie de terre, les
quelque 30 < prisonniers » bloqués de-
puis une dizaine de jours.

* Le système de l'élection du Conseil
fédéral doit être amélioré », tel est l'avis
de trois dirigeants des grands partis ex-
primé dimanche soir à la télévision.
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Encore trente
« prisonniers >

au Rawyl

. Demi débats ':
d'Incendie

à Sion

il» VALA IS^ 1

Il s'agirait de
l'œuvre d'un pyromane

Samedi, deux débuts d'incendie se son
déclarés à Sion. Dans l'immeuble dl
café Rallye, on constata que le fei
avait été mis volontairement à uni
poussette d'enfant. Peu après, un in
cendie identique s'est déclaré dans ui
autre sous-sol. Dans les deux cas i
doit s'agir de l'œuvre d'un pyromane
La sûreté a ouvert une enquête.

(UBS)

communique ;
Dès le 1er janvier 1966, l'intérêt versé
sur nqs carnets de placement sera
porté à

3 'Mo
Ainsi, il devient encore plus intéres-
sant d'épargner au moyen de ce car-
net, au demeurant si pratique. Quel
que soit le montant destiné à votre
carnet, vous pouvez le verser à la
poste ou à tous les guichets de l'UBS
(plus de 90 succursales et agences).
Pous vos prélèvements, donnez - nous
un ordre et vous recevrez votre ar-
gent par la poste, ou passez à un
guichet UBS. Vous pouvez retirer jus-
qu'à Fr. 1000.— par mois sans pré-
avis, Fr. 3000.— sous préavis de deux
mois et Fr. 5000.— sous préavis de
quatre mois.

Vous êtes-vous déjà demandé si vous
n'auriez pas avantage à ouvrir un
carnet de placement, vous aussi ?

UNION DE
BANQUES SUISSES
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GENÈVE (ATS). — Une marmite
qui avait été embarquée à bord d'un
avion de la BEA parti de Genève
pour Londres, a été brisée , à la
grande Joie des passagers, aîe-s que
l'appareil volant à une vitesse de
1000 km/h , se trouvait à 7000 mètres
d'altitude. Ce fut une façon, pour le
moins originale, pour les passagers au
nombre desquels on comptait des
Anglais et des Genevois, de célébrer
l'Escalade.

La marmite s'est brisée
là 7000 mètres d'aSHM®

Pas de rotation
poggr 9a présidence

de la ville de Berne
BERNE (ATS). — A Berne, les élec-

teurs devaient se prononcer sur le
principe de la rotation pour ia pré-
sidence de la ville. Ce principe a été
repoussé par 7887 non contre 4619. Le
budget pour IflfiB , qui prévoit un défici t
dc fi ,!) m i l l i o n s , a été accepté.

* Un incendie a détruit , dans le fau-
bourg de Kuesnacht, à Zurich , le toit
de la villa de l'artiste peintre Hilde-
gard Lipsi-Weber. Le feu a pris dans
une mansarde, où dans un grenier, et
s'est rapidement étendu. Les dégâts
sont estimés à près de 100,000 francs.

Service express
pour le règlement
des dommages

auN_H-—
mobiles
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montant au-
quel Il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

la Winterthur
• si l'un de nos assurés en respon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchâtel
André Berthoud
2001 Neuchâtel, 2, rue St-Honoré
Téléphone 038 5 78 21



Une intensification de la guerre
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Selon des sources généralement bien info rmées

Washington recherchera toute possibilité de négociation
WASHINGTON (UPI). — La guerre du Viêt-nam entre dans une nouvelle

phase d'aggravation et peut-être aussi d'efforts plus pressants pour la paix.
Dans les milieux gouvernementaux, on

ne cache pas que l'effort de guerre améri-
cain va s'intensifier encore avec tout
ce que cela comporte dc responsabilités
et de risques. Augmentation du nombre
de combattants, des pertes et, éventuelle-
ment, de nouvelles « escalades » dans le
domaine tactique.

Il apparaît que des décisions importan-
tes sur la conduite de la guerre ont été
prises par le président Johnson et ses
conseillers. Concernent-elles des mesures
désormais familières au public comme l'ex-
tension des raids de l'aviation américaine
aux régions industrielles du Viêt-nam du
Nord où l'action contre les routes d'ap-
provisionnement communistes au Laos ?
C'est encore un secret.

Extension de la guerre
Mais, il est certain qu 'il faut s'atten-

dre à une extension de l'effort de guer-
re. C'est à cette évolution que le public
américain doit être préparé.

Le président Johnson a commencé jeu-
di dernier lorsqu'il a dit, par téléphone,
à la convention annuelle de l'A.P.L.-C.I.O. :
« Nous sommes déterminés à faire tout
le nécessaire. En même temps nous som-
mes également déterminés à épuiser tou-
tes les possibilités de négociation. »

Récemment, Hanoï et Pékin semblent
s'être départis de leur mutisme pour dé-
noncer formellement même les décla-
tions pacifiques sans signification pré-
cise formulées par les responsables amé-
ricains.

La trêve
Ceci a convaincu les diplomates améri-

cains que si une initiative de paix a une
chance •— ce qui n'est peut-être pas en-
core vrai — ce sera plus vraisemblable-
ment dû à une initiative discrète. M. Dean
Rusk a mis l'accent récemment sur le
fait que toutes les « voies » pour commu-
niquer avec les communistes sont ouver-
tes. Il n 'en a pas dit davantage.

Washington n 'a donné aucun encou-
ragement, jusqu 'à présent, à l'offre de
trêve de Noël de douze heures sur tous

les fronts du Viêt-nam, lancée par la
radio du Vietcong.

Une nouvelle intensification de la guer-
re au Viêt-nam risque d'accroitre le dan-
ger d'une confrontation entre les Etats-
Unis et la Chine.

Certains renseignements sont interpré-
tés comme signifiant une préparation de
la Chine à une guerre, par exemple, la
multiplication des avertissements au peu-
ple chinois contre un danger possible
d'attaque par les Etats-Unis.

Les combats
Les fusilliers-marins américains et les

forces sud-vietnamiennes ont poursuivi,
hier leur opération de nettoyage dans
une région infestée par le Vietcong, au
sud de la base cle Da-Nang.

Auparavant, cette zone avait été pilon-
née par les bombardiers stratégiques de
l'île de Guam.

Les alliés ont découvert un extraordi-
naire réseau de souterrains, de « trous
de renard » et de constructions camou-
flées. Ils ont également essuyé des tirs
d'armes automatiques et même cle mor-
tiers. Mais on n 'a encore pour l'instant
aucune idée de ce que sera le bilan de
cette vaste opération.

Dans le delta du Mékong également,
les combats se sont poursuivis aujour-
d'hui. Des milliers de gouvernementaux
y ont participé.

Le général Maxwell Taylor, ancien am-
bassadeur des Etats-Unis à Saigon, a dé-
claré au cours d'un entretien télévisé
qu'une intensification des raids améri-
cains au Viêt-nam du Nord était néces-
saire pour l'emporter sur les communis-
tes qui , a-t-il dit , ne croient déjà plus
à la victoire.

Soukarn© :
Je partirai
s'il le faut.

Pas contrariant, le président

DJAKARTA, (ATS - Reuter) . — «Si
vous ne m'aimez pas ou si vous êtes en
désaccord avec ma politique, mettez-moi
à la porte —¦ ou dites-le moi et je dé-
missionnerai. »

C'est en ces termes que s'est exprimé,
samedi soir , le président Soukarno, qui
s'adressait aux délégués d'une conféren-
ce de l'organisme de coordination des
partis politiques et des organisations cle
masse.

Le chef d'Etat indonésien a, d'autre
part , condamné, une nouvelle fois, les
auteurs du coup' d'Etat manqué du pre-
mier octobre , tout en insistant , une fois
encore, sur le fait que le communiqué,
en tant qu 'idéologie, ne pourrait être éli-
miné d'Indonésie.

Il habitant ie Lons-le-Saunier
vit depuis im ans dans le coma

Victime d'un accident en revenant du bal

LONS-LE-SAUNIER (UPI). — Triste anniversaire pour Mme Balay, mère dc ce
ieune homme oui se trouve dans le coma depuis dix ans...

C'est, en effet , le 11 décembre 195
que son fils, Paul — alors jeune menui

sier à Lons-le-Saumer — fut victime
d'un accident. Depuis, il n'a pas repris
connaissance.

Ce soir-là, un groupe de jeunes gens
revenait d'un bal. Soudain survint une
voiture pilotée par un jeune militaire en
permission qui , pour gagner du temps,
avait emprunté la voiture cle son père,
bien qu 'il ne possédât pas son permis de
conduire.

Cinq des jeunes camarades furent fau-
chés et blessés plus ou moins griève-
vement. L'un d'entre eux mourait à son
arrivée à l'hôpital, pour Paul Balay com-
mençait un calvaire qui n'est pas encore
terminé..

Après trois ans d'hospitalisation, il fal-
lut prendre une décision. Le traitement
qui devait être appliqué à Paul Balay
ne nécessitait pas une prolongation de
son séjour à l'hôpital. Il suffisait sim-
plement d'actionner une petite pompe
lui permettant de respirer par une inci-
sion pratiquée par trachéotomie dans sa
poitrine, et de faire parvenir dans son
estomac à 'aide d'une sonde des aliments
liquides.

En effet, depuis 3650 jours et nuits,
Paul Balay est couché, inerte. Tous les
matins sa mère le rase et entretient
dans un état de scrupuleuse propreté le
corps inanimé de son fils, qui a atteint
maintenant sa trentière année.

Un incendie détruit
un club de Chicago :

tttmW

12 morts - 15 blessés

Les pompiers de Chicago transportent une des victimes de l'incendie.
(Téléphoto A.P.)

Panique dans la muit de samedi

L 'incendiaire a été arrêté
CHICAGO (ATS-AFP). — Douze per

sonnes ont péri, samedi soir, dans un in
cendie qui a détruit un club à Chicago

Une quinzaine de personnes ont éte trans-
portées à l'hôpital souffrant de graves
brûlures.

La police a arrêté l'incendiaire, Ro-
bert-Lce Xassiter, 25 ans, qui a reconnu
les faits et que plusieurs témoins ont vu
mettre le feu à l'essence qu'il avait ré-
pandue.

Il a fallu une demi-heure d'efforts aux
pompiers pour maîtriser le sinistre.

60 personnes environ se trouvaient
dans le club au moment ou l'incendie a
éclaté. Le feu s'est propagé avec une
grande rapidité.

Plusieurs blessés sont dans un état
grave, et l'on craint que certains d'entre
eux ne survivront pas à leurs brûlures.

Somerset Maugham :
état désespéré

Transporté samedi à l'hôpital de Nice

NICE (UPI). — Le Dr Georges Rosanoff , le médecin traitant de Somerset Mau-
gham, a rendu une nouvelle visite hier après-midi à son malade, à l'hôpital anglais
de Nice.

L'illustre écrivain avait , en effet, été médecins ayant diagnostiqué l'existence
transporté dans le coma à l'hôpital, les d'un syndrome neurologique d'origine vas-

____________________ ^^^^^__^_____-__r________^______________, culaire.

En quittant l'établissement, le prati-
cien a déclaré que l'état du patient
n 'avait pas évolué.

L'écrivain est toujours dans le coma ,
et les médicaments qui lui sont , adminis-
trés par peifusion ne semblent pas avoir
apporté d'amélioration .

M. Alan Searle, le secrétaire de So-
merset Maugham, s'est montré très pes-
simiste : « Il est mourant » a-t-il murmuré
en parlant de l'homme qu'il sert depuis
plus de trente ans.

M. Searle a précisé que la fille de
Somerset Maugham, Lady Hope, n'était
pas attendue pour l'instant à Nice.

On sait qu 'un procès retentissant avait
opposé en 1963 le père et la fille, au su-
jet de l'adoption cle M. Alan Searle par
Somerset Maugham.

Lady Hope avait obtenu devant le tri-
bunal de grande instance de Nice l'an-
nulation de cette adoption.

Des bandits mettent à sac
une banque et une orfèvrerie

à Montréal et à Londres

Dans ce magasin londonien les bandits passé (un peu trop bien)... comme au
n'ont pas perdu leur temps. Tout s'est cinéma.

(Téléphoto A.P.)

Pas de week-end pour le rififi

MONTRÉAL-LONDRES (ATS-AFP) .—
Trois bandits armés se sont emparés,
vendredi matin, d'une somme de 130,000
dollars (585 ,000 francs) clans une banque
d'Asbestos, important centre d'extraction
cle l'amiante, à 150 kilomètres au sud-
est cle Montréal.

Les malfaiteurs avaient eu soin de
débrancher le système d'alarme. Sous la

menace du revolver , ils ont enfermé le
directeur et les 11 employés de l'établis-
sement dans la salle des coffres. Après
avoir forcé et vidé ceux-ci , ils se sont
enfuis en voiture.

De l'autre côté de l'Atlantique, quel-
ques heures plus tard , un , nouveau fric-
frac a été commis la nuit de samedi à
dimanche dans le quartier de Bloomsbu-
ry, en pleine centre de Londres.

Des bandits se sont introduits chez un
orfèvre et se sont enfuis en emportant
de l'argenterie ancienne évaluée à plus
de 50,000 livres (environ 700,000 francs)

Selon le propriétaire du magasin, les
voleurs ont opéré clans la soirée ou la
nuit. Prévenus par un voisin qui avait vu
trois hommes charger des sacs très
lourds dans une camionnette, les poli-
ciers n 'ont pu que constater le vol.

De G®ylie et Mitterrand
s'affrontent durement
à la radio et à ia TY

En vue du scrutin du 19 décembre

Le général De Gaulle et François Mitterand ont entamé samedi soir un véritable
duel à la TV dans le cadre des émissions de la campagne pour les élections pré-
sidentielles.

Sur un ton sévère, De Gaulle s'en est
pris une nouvelle fois aux partis, dont
lia dénoncé le « flot de démagogie, les
combinaisons, les astuces, les promesses
à toutes les clientèles».

Le général a longuement développé ses
thèmes favoris : indépendance nationa-
le, progrès et paix et a lancé, pour ter-
miner, un appel à tous les Français dans
la République nouvelle.

Prenant à son tour la parole, M. Mit-
terrand a affirmé que, s'il était élu, son
premier acte serait cle dissoudre l'Assem-
blée nationale « qui ne représente plus
rien ». Le candidat de la gauche a cri-

tiqué la manière dont se sont déroulées
les élections dans les territoires et dé-
partements d'outre-mer et la manière
dont le pouvoir a utilisé la télévision.

Abordant les thèmes de sa campagne,
M. Mitterrand a déclaré vouloir « orien-
ter la France vers son rajeunissement
dans l'expansion économique et la jus-
tice sociale ».

Dimanche soir , les deux candidats ont
parlé à la radio. Pour le général De Gaul-
le, ce ne fut que la répétition de ce
qu 'il avait dit la veille à la TV.

Quant à M. Mitterrand il a notamment
déclaré :

« U existe une Europe des Six, éco-
nomique et technique. Il est tout à fait
nécessaire qu 'au plus tôt cette Europe
des Six soit couronnée par des institu-
tions politiques communes. »

Il a souligé en outre que l'indépendance
nationale telle que la concevait le chef
cle l'Etat ne pouvait être que celle « du
temps de Louis XIV ou clu premier des
Bonaparte alors que la France était le
pays le plus peuplé d'Europe ».

A propos de la paix dont le thème
avait été abordé par le général De
Gaulle au cours cle sa première interven-
tion télévisée , M. Mitterrand s'est décla-
ré « triste de voir la France absenw cie
tous les endroits où l'on discute cle la
paix ».

Il plei serait à l'élude
pour démilitariser

Se barrage de Kariba
LONDRES (ATS-AFP) . — Un plan visant à démilitariser sous contrôle interna-

tional le barrage et la centrale hy droélectrique de Kariba sur le Zambèze serait à
l'étude, d'après deux journaux anglais l'« Observer » (indépendant) et le « Sunday-
telegraph » (conservateur).

Selon ces journaux, un détachement de
police civile internationale, recruté pro-
bablement parmi les pays du Common-
weaith, serait envoyé pour protéger le
barrage ct les installations électriques
s au nom de la banque mondiale » qui
a fourni un tiers des capitaux pour la

construction de Kariba, et qui peut être
considérée comme le principal créancier.

La majeure partie des intérêts n'a pas
été remboursée et c'est à ce titre qu'une
intervention de la banque mondiale pour-
rait se justifier.

Toujours d'après « L'Observer » et le
, « Sunday Telegraph », ce nouveau plan
l devrait être discuté lors des entretiens

que les deux émissaires clu gouvernement
britannique. MM. Cledwyn Hugues, mi-
nistre d'Etat au Commonweaith, et Mau-
rice Foley, ministre d'Etat aux affaires
économiques, auront bientôt avec le pré-
sident Kaunda cle Zambie.

Cepclndant , le conseil économique arabe
a décidé , dimanche, au cours de la
réunion finale de sa session cle 11 jours ,
un « boycott » économique de la Rhodé-
sie. La Tunisie n 'a pas participé à cette
réunion.

Quant à tous les pays du Common-
weaith ils viennent d'être invités par le
Nigeria à tenir une conférence à Lagos
au début janvier sur « les moyens cle met-
tre fin rapidement au régime rabelle cie
Ian Smith ».

Quelques heures plus tôt , cependant ,
le négus Hailé Sélassié avait lancé un
appel pour que les pays africains ne
rompent pas encore avec le Grande-
Bretagne.

On se souvient que la dernière confé-
rence cle l'O.U.A. avait fixé au 15 décem-
bre la date de la rupture des relations
diplomatiques avec Londres si la Gran-
de-Bretagne n 'aggravait pas ses sanc-
tions contre la Rhodésie.

Des étudiants
manifestent
à Moscou

Incroya ble, mais vrai!

MOSCOU (ATS-AFP) . — Quelque 200
étudiants russes cle « l'institut Gorki »
ont tenté dimanche dernier de manifes-
ter devant la statue de Pouchkine, au
centre de Moscou, en faveur cle l'un cle
leurs professeurs, l'écrivain André Si-
nlavsky (Abram Tertz) emprisonné pour
avoir publié des œuvres à l'étranger, ap-
prend-on cle source informée.

La rapide intervention sur place des
services de sécurité n'a pas permis à la
manifestation de se développer.

Trois Blancs
acquittés

Accusés du meurtre d'un pasteur

SELMA (ATS-Reuter). — Un jury
composé exclusivement de Blancs a ac-
quitté vendredi à Selma (Alabama) trois
Blancs — Elmer Cook, Namon Hoogle et
William Hoogle — qui étaient inculpés
de meurtre avec préméditation, pour
avoir battu à mort le révérend James
Reeb, de Boston , qui avait protesté à
Selma contre la sanglante répression cle
la marche des Noirs sur Montgomery,
en mars dernier.

Marcel Achard a sacré
la princesse de Milice

« chevalier du Tastevin »
DIJON , ( U P I ) .  — Samedi soir , s 'est

tenu , au château de Clos-Vougeot , le
28/ tme chap itre de la Confrérie  du
Tastevin, celui de la Saint-Hubert^

Meutes et cors de chasse en f aisaient
l' ornement, et la traditionnelle céré-
monie se déroula avec un f a s t e  parti-
culier, sons la présidence du princ e
Rainier et de la princesse Grâce de
Monaco.

Le chap itre avait été précédé de la
célébration de la messe de la Saint -
Hubert , dans la petite églis e de Gitl y-
les-Vougcol .

Le chap itre "se déroula dans une am-
biance des p lus sympathiques. Moment

émouvant , celui où l' un des orateurs ,
s 'adressant an coup le princier , déclara :
« Vous représentez  le p lus beau roman
d' amour du X X e  siècle ».

C' est Marcel Ach ard , l' académicien,
qui reçut le prince et la princesse de
Monaco dans ce qu 'on appelle « la ron-
de du vin » pour  les nommer l' un et
l' autre. Commandeurs des chevaliers du
Taslevin.

S' adressant  p lus par t icu l ièrement  à
la princesse , te p ère de « Jean dc la
lune » lai déclara : « Le monde avait
besoin de beauté.  Vous la lui avez
appor tée  ».

ERHARD: PAS D'ARMES ATOMIQUES
E?* PROPRE. — «La République fédé-
rale n'exige pas de posséder en propre
des armes atomiques. Son seul désir est
de participer, en étroite communauté
avec ses alliés, à la défense de l'Occident»,
a déclaré samedi le chancelier Erhard,
au cours d'une cérémonie de fin d'année,
à Bonn.

500 ,000 BERLINOIS SE RENDRONT A
L'EST. — Les demandes étant établies
souvent pour plusieurs personnes (épouse
et enfants de moins cle 16 ans) , on es-
time généralement que 500,000 Berlinois
de l'Ouest se rendront à Berlin-Est.

Conseil atlantique
à Paris

UN FAIT PAR JOUR

Le dernier salon où l'on causera
cette semaine, sera la salle de séan-
ces du Conseil atlantique, qui se réu-
nit à Paris.

Mauvais moment s'il en est. M.
Dean Rusk n'a pas été tout à fait
aussi bref pour dire qu 'il ne Se pas-
serait pas grand-chose Porte Dau-
phine, malgré tous ces gens qui, pour
ce rendez-vous, auront franchi mon-
tagnes et océans.

Sitôt débarqué à Orly, il a confié
aux journalistes : « Je ne m'attends
à aucune surprise lors de cette ses-
sion. »

Il ne pouvait guère en être autre-
ment. A Paris, on attend le 19 dé-
cembre ; à Bonn , on ne tient pas à
faire de grands discours tant que le
chancelier Ehrard ne sera pas ar-
rivé à Johnson-City. A Londres, on
attend aussi, pour pousser ses pions,
que M. Wilson ait pris le chemin de
Washington.

Cela fait , comme on le voit , beau-
coup de points d'interrogation et ce
que les ministres de l'Alliance atlanti-
que diront, cette semaine, à Paris,
sera en fait peu de choses comparé à
ce qu 'ils pourraient dire si... Que dc
si il y aura cette semaine autour du
tapis vert.

Cependant, il est bien curieux de
constater que les questions les plus
importantes, pour ne pas dire les
plus irritantes, seront discutées en
marge de ce conseil de l'Alliance at-
lantique qui est pourtant le seul ha-
bilité pour leur apporter une solu-
tion.

L'ordre du jour , pourtant, ne man-
que pas d'intérêt : état général de
l'Alliance atlantique, relations Est-Ou-
est, l'Allemagne, le problème de Ber-
lin ; j'en passe ct de plus délicates
encore, s'il est possible.

On peut cependant compter sur
d'éloquents discours. Dans toutes les
capitales, d'excellents orateurs, rom-
pus aux choses de la politique, ne
manqueront pas dc dire... ce qu'ils ont
déjà dit , convaincus par avance qu 'ils
ne feront pas reculer d'un pouce , les
difficultés contre lesquelles ils but-
tent depuis si longtemps.

Malgré tout, il se pourrait que
l'attitude de la délégation allemande
lève un coin du voile. Les informa-
tions qui, la nuit dernière, nous vin-
rent de Bonn, précisaient que la délé-
gation allemande avait reçu coijj fluc
instruction « de ne faire aucune con-
cession au point de vue français »
et même « de ne laisser entrevoir au-
cune possibilité de concession ».

C'est le droit strict des Allemands.
Mais n 'est-il pas curieux — c'est le
moins qu 'on puisse dire — que l'on
nous annonce tout ingénuement que
« d'un commun accord entre MM.
Schroeder et Rusk » la délégation al-
lemande ne parlera de l'OTAN que du
bout des lèvres.

Certes il y aura encore des gens pour
vous dire , que le scrutin du lf .  décem-
bre, eu France, n'est absolument
pour rien dans cette attitude.

Après tout pourquoi pas ? C'est peut-
être à cause des inondations.

L. GRANGER
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Selon le cardinal Wyszynski

VARSOVIE (UPI) . — Le cardinal
Wyszynski, primat de l'Eglise catholique
polonaise, a qualifié « histoire imagi-
naire » les accusations selon lesquelles
l'Eglise se mêlait en Pologne des pro-
blèmes politiques.

Le quotidien du P.C. pplonais « try-
buna Ludu » avait, en effet, reproché à
l'épiscopat d'avoir invité les évêques al-
lemands à participer l'an prochain aux
cérémonies marquant le millénaire de
la christianisation de la Pologne. Il es-
timait que cette invitation avait un ca-
ractère politique.
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13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détenta avant
la reprise du travail,

encore meilleurs
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