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s'abat près de Saigon :
27 personnes calcinées
Des commandos auront une mission de « pacificateurs »

SAIGON (AP). — Hier matin des équipes de secours sont
parties sur les lieux de la chute du « C-47 » américain qui s'est
écrasé dans la nuit de samedi à dimanche avec 27 personnes à
bord, à proximité de l'aéroport de Saigon, dans une rizière. ,

11 y avait à bord treize officiers, treize
appelés et un civil du département de la
défense.

La plupart des corps étaient calcinés ou
broyés, impossibles à identifier.

L'appareil qui avait eu des défaillances
des deux moteurs n'avait pu se poser une
première fois, son train d'atterrissage ne
fonctionnant pas. Au deuxième passage,
au-dessus de Tan Son-nhut, il s'est écrasé.

Un avion cle transport C-123, atteint par
des tirs vieteong, a d'autre part fait un at-
terrissage forcé à Dautieng, à 75 km au
nord-est de Saigon.
' Quatorze militaires ont été blessés.

SUS AUX RADARS
Depuis une semaine, les bâtiments de la

marine américaine sont autorisés à bombar-
der les installations nord-vietnamiennes de
radar si leur commandant juge que celles-ci
ont pris ces navires pour cible , déclare-t-on
de source autorisée au Pentagone.

Enfin une nouvelle phase semble immi-
nente dans l'effort de gnerre américain au
Viêt-nam du Sud mais les effectifs néces-
saires ne seront pas destinés à une « esca-
lade » des hostilités. U s'agit de la réali-
sation d'un programme dont les grands titres
sont ¦• pacification » et « développement ré-
volutionnaire ».

(Lire la suite en 16me page)

BÂLE. INVAINCU, CHAMPION D'AUTOMNE
Les foo tballeurs de Ligue nationale ont terminé leur premier tour

C'était, hier , la treizième et dernière journée du premier tour du championnat  de Ligue natio-
nale. Bille, qui n'avait pas encore connu la défaite faisait le difficile déplacement du Hardturm
pour aff ronter  Grasshoppers. Les Rhénans ont confirmé leur excellente forme actuelle et, en bat-
tant les Zuricois par 2-0, ont remporté le titre de champion d'automne. Cette treizième journée a,
d'ailleurs, failli . être particulièrement bénéfique pour Bâle puisque Zurich , en déplacement à la
Pontaise lausannoise, a souffert. Ayant concédé un penalty tiré par Durr (notre cliché ASL),
les visiteurs ne renversèrent la situation que dans les dernières minutes. Les Romands ne furent
guère brillants en ce dernier dimanche de novembre et seul Servette, en déplacement à Bienne, a
sauvegardé l 'honneur, Moutier, Sion et La Chaux- de-Fonds ayant connu le même sort que Lau-
sanne.

En Ligue B, on relèvera la victoire d'Urania sans pourtant croire qu 'elle aidera les Genevois
à se tirer d'affaire. Le Locle a profité de la venue de Bruhl pour améliorer sa situation alors que
Xamax a laissé passer l'occasion face à Aarau.

LE VIETGONG
ANNONCE

DEUX TRÊVE S
TOKK) (AP).  — L'agence nord-

vietuamieime entendue à Tokio, a
annoncé hier que le commandement
vieteong avait lancé à ses forces un
ordre cle cessez-le-feu, de 48 heures,
pour Xoël et pour le jour de l'An.

Selon cet ordre ,' la trêve de Noël
commencerait à 7 h le '2i décembre
et se prolongerait jus qu'au 2(i dé-
cembre à 7 heures.

Pour le Nouvel-an , elle durerait
du 31 décembre à 7 h au 2 janvier
à 7 heures (.heures locales).

Cet ordre a été accueilli avec
sat isfact ion par Paul VI, déclare-t-on
dans les milieux du Vatican. Mais
on pense que le pape , qui en-
visage cle renouveler l'appel à la
trêve qu'il adressa l'an dernier aux
camps en présence au Viêt-nam , at-
tendra , probablement , de connaître
les réactions cle Saigon et de Wash-
ington avant de formuler son avis
sur l ' i n i t i a t i ve  des dirigeants du
Vieteong.

Far ai l leurs , on se refuse à tout
commentai re  clans les milieux amé-
ricains cle Saigon sur cette décision.

Chrétiens-démocrates et socialistes :
oui à la « grande coalition »

Pour sortir le gouvernement de Bonn de l'impasse

M. Brandt se verrait offrir

BONN (AP). — Le parti chrétien-démo-
crate allemand (C. D. U.] et le parti social-
démocrate (S. P. D.), ont décidé samedi de
former ensemble un gouvernement de
« grande coalition », pour mettre fin à la

le poste de vice -chancelier

crise ouverte il y a un mois par la démis-
sion des ministres libéraux du gouverne-
ment du chancelier Ludwig Erhard.

(Lire la suite en 16me page)

Ne pas se laisser coiffe r au p oteau !
i Une des réalisations les plus impressionnantes de ce siècle , c'est l'usine mare-
ï motrice de la Rance , entre Dinard et Saint-Malo , que le général De Gaulle e
: inaugurée avant-hier. Sa production annuelle de 550 millions de kWh , soit prèi
\ ete 2 % de la production totale des centrales thermiques françaises , représente la
= consommation annuelle d' une ville de l'importance de Marseille .
\ Jamais personne encore sur le globe n 'avait construit un ouvrage semblable ,
\ dans un courant d' eau de 18.000 m.3 à la seconde , soit trente fo i s  le débit du
; Rliône à Avignon.
\ Pourtant , les premiers kilowatts de houille bleue à peine libérés , l' œuvre ù
\ peine achevée est déjà critiquée. Des techniciens / ont valoir , preuves à l' appui

H que le kilowatt de la Rance coûte p lus cher à présent que l'énergie électrique §|
S produite par les centrales nucléaires. Et c'est vrai ! §É
S Ainsi, décidée par le gouvernement français en 1960 , cette gigantesque cons- S
s truction serait aujourd'hui démodée , dépassée ! =
= En réalité, si la rentabilité de l'usine marécotricc de la Rance est discutable ||
 ̂

dans l'immédiat , son utilité et son importance conservent toute leur valeur.. . pour =
^ l'avenir. La consommation d'énergie électrique s 'accroît en e f f e t  d' année en année , ||
= dans toute l'Europe occidentale, à un rythme accéléré. Avant dix ans peut-être , =
H l'électricité aura remplace essence et. gasoil pour la propulsion des autos , des ==
H camions, des tracteurs , etc . Les centrales nucléaires , établies sur les grands f leuves ||
= français et européens seront en nombre forcément limité : leur fonctionnement =
= relève la température des cours d' eau à un degré de chaleur alarmant ,- elles ne 3
= su f f i ront  pas à satis faire les besoins sans cesse croissants. s
H II faudra peut-être alors édifier d' autres usines marémotrices le long du littoral g
= français. Certains parlent de barrer la baie du Mont-Saint-Michel: Cela permetttait =
s de couvrir vingt ou trente fo i s  les besoins totaux de la France ! |§
= L'avenir est plein de promesses fantasti ques. Encore faut- i l  savoir calculer au g

^ 
p résent, jauger avec précision aujourd'hui , pour ne pas être dépassé par les techni- =

= ques parallèles au moment d' atteindre le but , pour ne pas être co i f f é  au poteau. =
s D'où la nécessité de créer à tous les échelons , dès les moyennes entreprises , et à =
j = plus forte raison dans les grands ensembles industriels , commerciaux et financiers, =
s des bureaux, des laboratoires , des services , des équipes de recherches. Il

Et qui prétendra que la Suisse n'en est pas dramatiquement dépourvue ? g
| R. A. |
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DAMS LE SSHÏI©M D'ABOSA

Dans la nuit de samedi , l'hôtel Tscluiggen , le plus grand hôtel d'Arosa, a été la proie des
flammes.  L'incendie (notre telép hoto AP), dont on n 'a pu , jusqu 'ici , déterminer les causes, s'osl
déclaré peu après 22 heures. Les dégâts sont cons ldcrables. Tout l'été, on avait rénové l'hôtel et les
travaux étaient sur le point d'être terminés. Au moment de l'incendie , le directeur était absent
Seuls la gouvernante , une bonne d'enfants , le gai çon du directeur et quel ques emp loyés étaient, pré-
sents. Tout le monde a pu se mettre à l'abri à temps. L'hôtel était un ancien bâtiment construit
à la fin du siècle. U servait d'abord (le sana tor ium.  L'étendue (les dégâts n 'a pas encore été estimée.
Toutefois, les frais de rénovation se m o u l a i e n t  à eux seuls à prèB de deux millions de francs.

120 habitants d un village
de France donnent leur sang
pour une jeune fille leucémique

Importante chaîne de solidarité en 5eine-et-Marne

MELUN (AP). — Un grand élan de
solidarité, une véritable chaîne dlu
sang, tente depuis hier matin de
sauver une jeune fille de 18 ans,
leucémique, deuxième enfant d'une
famille de 13 enfants dont les pa-
rents, des artisans vanniers, demeu-
rent dans le petit bourg de Chcvry-
Cossigny (Seine-et-Marne) . La jeune
fille se trouve à l'hôpital Saint-Louis
à Paris. Depuis samedi, des person-
nes de Chevry et des donneurs se
rendent à l'hôpital pour donner leur
sang en vue de nombreuses transfu-
sions.

Hier matin la camionnette du cen-
tre de transfusion départementale de
Seine-et-Marne est arrivée à Chevry-
Cossigny où une cinquantaine d'habi-
tants du pays s'étaient inscrits chez
les commerçants pour participer à la
collecte du sang. Ils furent au total
120 car des habitants de communes
voisines avaient voulu participer à
cette chaîne de solidarité. Des méde-
cins de Melun participaient à titre
amical à l'opération. Les flacons ont
été Immédiatement transportés à
l'hôpital Saint-Louis ou les transfu-
sions se poursuivent sans relâche.

Les dessous
de la crise
allemande

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A République fédérale aura bien-
tôt un nouveau chancelier et de
nouveaux ministres chrétiens-so-

ciaux et socialistes, mais elle n'en aura
pas pour autant un nouveau gouver-
nement. Il faut voir les choses telles
qu'elles sont : l'actuel Bundestag est
composé de représentants de trois
partis, dont aucun n'est assez fort
pour gouverner seul. Toute majorité
parlementaire exige donc que deux au
moins de ces partis s'unissent sur un
programme commun et forment une
coalition, comme le faisaient les dé-
mo-chrétiens et les libéraux jusqu'au
déclenchement de la présente crise.

Toutes les combinaisons étaient dès
lors possibles et l'an pouvait aussi
bien envisager une reprise de l'an-
cienne coalition CDU/FDP que de nou-
velles alliances FDP/SPD, CDU/SPD ou
CDU/SPD/FDP. Mais en pratique ?

Tous les partis ont d'ores et déjà
les yeux fixés sur les prochaines élec-
tions générales, qu'ils entendent pré-
parer au mieux de leurs intérêts. Si
tel d'entre eux acceptait de « colla-
borer » avec tel autre, ce serait donc
avec l'arrière-pensée de le « rouler »
et de le laisser en panne au moment
qui lui semblerait le plus favorable,
c'est-à-dire sur une question d'un bon
rendement électoral.

Ce sont déjà des spéculations de ce
genre (chez les libéraux et les socia-
listes), alliées aux manœuvres de
quelques ambitieux (dans la CDU/CSU),
qui furent la cause de la crise actuelle,
beaucoup plus qu'un désir sincère de
« changer de politique ». Le malheur,
pour les Allemands, est que les appren-
tis sorciers avaient mal calculé leur
coup...

Les libéraux d'abord, qui viennent
d'être battus dans la Hesse et en
Bavière, et qui ne sont plus sûrs du
tout de franchir la fameuse « haie des
5 % » en cas de nouvelles élections
générales. D'où leur modération : après
s'être retirés du gouvernement parce
qu'ils ne pouvaient accepter que le
plan de stabilisation économique com-
portât de nouveaux impôts, ils avaient
annoncé qu'ils étaient disposés à
« reconsidérer la question »... On ne
saurait montrer plus de sagesse !

Du côté CDU/CSU, où l'on n'a aucun
intérêt à recourir aux urnes dans les
conditions actuelles, on aura remarqué
avec quelle modestie subite les Barzel,
Gerstenmaier, Strauss et autres dau-
phins aux dents longues se sont effacés
devant Kiesinger, étoile de second
plan, quand il s'est agi de proposer
un candidat chancelier. Critiquer un
homme en charge est une chose, faire
mieux que lui en est une autre... sur-
tout quand on n'a aucune majorité
stable derrière soi.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 16me page)

Une actrice qui monte

Elle a pourtant déjà at teint  le
f i rmament  des vedettes , mais cela
ne l'empêche pas cle s'élever encore ,
en parachute il est vrai pour les
besoins d'un f i lm qu 'elle tourne au
Mexique. Gina Loilobrigida ne craint
pas d'aller à une septantaine de
mètres dans les airs.

(Téléphoto AP)

Pendant que maman p osait ave c une lionne

Le méchant  lion qui a valu une crise de nerf à Jayne Mansfield
(Téléphoto AP)

THOUSAND-OAKS (Californie) (ATS-AFP). — Zoltan , le
jeune fils cle l'actrice Jayne Mansfield et de son ex-mari Mickey
Hargi tay « Monsieur Muscle », a été attaqué par un lion dans
un zoo privé californien où sa célèbre mère posait pour des
photographie , avec le fauve. Zoltan a six ans. Atteint au visage
et au crâne , il a été opéré : son état est, considéré comme
satisfaisant.

L' incident  est survenu à » Jungle  Land » , un zoo privé
proche cle Thousand Oaks , dont les an imaux sont util isés par
des photographes ou des met t eu r s  en scène cle cinéma. Jayne
Mansf ie ld , qui devait y poser pour des photos , avait profi té
de l'occasion pour montrer « les bêles sauvages » à son fils.
Le lion avec lequel elle devait c t ravai l ler  » paraissant ner-
veux , on décida de la faire poser avec une lionne plus paisible.
C'est au moment ,  où l'on préparait la l ionne que le petit Zoltan
fut attaqué par le lion, attaché par une cliaiue cle deux mètres
environ.

Deux hommes parvinrent à arracher l'enfant aux griffes
de l'animal.  Zoltan fut  condui t  dans un hôpital  voisin et pen-
dant qu 'ils opéraient , les médecins f i rent  donner des calmants
à la mère !

On vilain lion blesse Zoltan
le fils de Jayne Mansfield

Les locataires d'une petite maison de Chicago ont , eu une peur bleue lorsqu'ils
ont vu une locomotive sortir des rails et pencher dangereusement, 15 mètres
au-dessus cle leur maison. Le .père de famille s'est empressé de faire évacuer sa
femme et ses deux enfants. Mais la locomotive n 'a pas dévalé la pente...

(Téléphoto AP)

Un train ça penche, c® penche.,.

Québec et la
belle province

(Lire l'article de notre envoyé spécial
en page 13)

Notre bandé
dessinée de Noël

(Page 3)

Hockey sur glace :

GHilSSHOPFEBS
SURPRENANT
A GHAMONIX

(Lire nos pages sportives)

Pages 2, 3 et (i : L'actualité régionale.
Pages 9 et 11 : Les sports
Page 16 : Les programmes Radio-TV



Monsieur et Madame
Hermann ROLLIER-CUCHE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Philippe
le 27 novembre 1966

> Ma ternité Dombresson
de Landeyeux

Raphaël a la joie d'annoncer la
naissance de son frère

Olivier
M. et Mme BOURGEOIS-DUBOIS

Maternité Avenue de la Gare 16
Pourtalès Colombier (NE)
Neuchâtel

. Je suis à' toi, gloire à ton nom
suprême,

i O Fils de Dieu , mon Sauveur et
mon Roi !

Je suis à toi, je t'adore, je t'aime ;
Je suis à toi, je suis à toi !

Madame Jenny Stirnemann, à Sugiez-
Vully ;

Monsieur et Madame César Magnin ,
leurs enfants et petits-enfants à Hau-
terive (NE), et en Haïti ;

Monsieur et Madame Maurice Magnin
à Provence, (Vaud) ;

Monsieur et Madame André Stirne-
mann et leurs enfants , à Hauterive (NE) ;

Madame et Monsieur Samuel Noyer-
Stirnemann et leurs enfants à Sugiez-
Vully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du délogcment de leur
vieil aïeul

Monsieur

Oscar STIRNEMANN
que Dieu a paisiblement rappelé à
Lui, clans sa 91me année, le 25 no-
vembre 1966 à l'hôpital de la Béroche.

L'ensevelissement aura lieu à Pro-
vence (Vaud) le lundi 28 novembre, à
14 heures.

Culte pour la famille et les amis à
« Clairmont », Provence.

Tu parais Ô Jésus ! et ta sainte
lumière

Me terrasse sur le chemin ;
Mais ta voix me relève et jusqu 'en

ma poussière,
Tu viens me prendre par la main.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Wm 1 pï& Je JNHéT

C'était hier, le premier dimanche
de l'Avent. Si des cultes sont célé-
brés spécialement à cette occasion,
les fêtes de l'Avent propremen t dites
sont un peu passées de mode. Les
couronnes ne sont plus comme autre-
fois  les messagères des manifestations
de Noël, elles sont souvent rempla-
cées par des expositions de mille ob-
jets dans les vitrines des grands-ma-
gasins, qui, à la f in  du mois de no-
vembre déjà , ouvrent entre eux une
véritable compétition de propositions
de cadeaux de Noël.

Ceux qui sont demeurés fidèles à
la tradition achètent en gén éral une
couronne chez le fleuriste. On com-
prend qu 'il a f al lu préparer £és cou-
ronnes plusieurs semaines d' avance ;
même si elles paraissent fraîches lors
de l'achat , il est probable que les
branches de sapin sont sèches lors-
qu 'arrive l 'Avent. Il faut  donc être
très prudent au moment d'en allumer
les bougies, et il est préférable de

s'abstenir de suspendre la couronne
allumée au plafond. La chaleur qui
s'y accumule su f f i t  à enflammer les
aiguilles de sapin, et une mèche de
bougie folâtre peut elle aussi provo-
quer un incendie. Si la couronne est
p lacée sur une table, sur une plaque
incombustible, le danger est minime,
mais même dans ces conditions, il
vaut mieux ne pas laisser les enfants
jouer seuls avec une couronne de
l'Avent illuminée. La flamme des
bougies exerce sur eux un attrait fas-
cinant. Ils ont envie de briser une pe-
tite branche et de la tenir au-dessus
de la flamme... ne serait-ce que pour
jouir de l'agréable odeur des aiguilles
de sapin brûlées... Mais quel danger
pour eux et pour le mobilier !

Il vaut mieux renoncer au plaisir
de respirer ce parfum , qui peut fa-
cilement se changer en une acre fu -
mée que répand l'appartement en f e u  !
Il y a tant d'autres façons de pré-
parer Noël ! NEMO

LE TEMPS DE L'AVENT

Qu'attend Buttes pour avoir
son sapin de Noël ?

(c) Buttes ne dressait pas de sapin illu-
miné sur la place centrale à l'occasion
des fêtes cle fin d'année ! Une Interpel-
lation avait lieu à ce sujet l'année der-
nière. Le Conseil communal demandera
au législatif de se prononcer sur cette
question. La dépense reviendrait à quel-
que 1500 fr pour la première année, car
il faudrait une installation électrique et
des ampoules. Quant au sapin et à l'élec-
tricité, ce n'est pas ce qui reviendrait
bien cher...

0Jti. coté de ia campàqnë
S3a&£i . : ... ,„.̂ . .̂.i...„..'

Voulez-vous fabriquer des froma-
ges frais : petits-suisses, cœurs à la
crème, double-crème, demi-sel, Fon-
tainebleau ; préparer vous-même de

délicieux crémets, des yaourts ou du
kéfir , des fromages diététiques, des
fromages régionaux, des fromages de
cbèvre ?

Pour tous les goûts.
(Archives.)

L'ouvrage « Fromages frais, laits
fermentes », d'Henriette Lasnet de
Lanty qui vient de paraître (La
Maison rustique, Paris) vous ap-
prend comment les fabriquer.

Il est facile, à peu de frais, d'amé-
liorer le bien-être de sa famille, de
réaliser xm gain appréciable tout
en fabriquant des produits délicieux
et sains.

L'auteur, qui a pratiqué pendant
des années l'art agréable et, rému-
nérateur de la confection de tous
ces produits à base de lait entier
ou écrémé, voire avec le sérum ou
le babeurre, montre combien il est
facile de réussir dans ce domaine,
sans matériel, ni installation extra-
ordinaire. Cet ouvrage simple, facile
à lire, donne aussi toutes les indi-
cations pratiques et utiles sur la
composition du lait , comment le ré-
colter hygniéniqmement et quels
sont les soins à lui donner pour
toujours obtenir de bons produits.

X X X

Les fromages frais sont des fro-
mages à égouttage lent, n'ayant subi
que la fermentation lactique, obte-
nue avec des laits ou des crèmes
propres à la consommation humaine.

On désigne sous le nom de laits
fërinerités, des laits coagulés grâce
au développement de germes parti-
culiers qui transforment la lactose
en acide lactique, donnant au lait
des qualités digestlves et rafraîchis-
santes, et entravant l'action des bac-
téries putréfiantes.

Parmi ces laits fermentes on trouve
le yaourt ou yoLourl originaire de
Bulgarie qui était initialement pré-
paré à base de lait de chèvres , de
brebis et de j ument ; actuellement
on l'obtient a partir du lait de
vache. La fabrication familiale du
yaourt n 'est pas difficile. Vous en
trouverez la recette détaillée dans
l'opuscule en question. Celui-ci vous
fournira également quelques indi-
cations c o n c e r n a n t  l'installation
d'une modeste fromagerie familiale.

J. de la H.

! «Je fabrique des fromages frais

Observations météorolomaues
Observatoire de Neuchâtel. — 26 novem-

bre 1966. Température : moyenne : — 0,1 ;
min. : — 3,0 ; max. : 2,5. Baromètre :
moyenne : 72£,0. Vent dominant : direction:
est jusqu'à 14 h ; force : ensuite sud, faible.
Etat du ciel : couvert , nuageux entre 12 h
et 14 h, quelques flocons de neige dans la
soirée.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 novem-
bre Ï966. Température : moyenne : 3,5 ;
min. : 0,9 ; max. : 6,4. Baromètre : moyen-
ne : 727,8. Eau tombée : 0,6 mm. Vent
dominan t : direction : nord-ouest ; force :
faible jusqu'à 9 h 30, ensuite sud , faible à
modéré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Pluie de 19 h à 20 heures.

Niveau du lac clu 26 nov. à 5 h 428,82
Niveau du lue clu 27 nov. à 5 h 428,81

jMUl BIBLIOGRAPHIE
Frédéric ProKosch

LES SEPT SOEURS
(Ed. Stock)

Les sept sœurs Nightingalo passent leur
petite enfance et leur adolescence dans la
vaste maison familiale de la baie de Che-
sapeake, aux confins du sud immense et
mystérieux des Etats-Unis. De caractère et
cle physique fort différents , elles portent
des prénoms bizarres , Augusta , Daphné,
Freya , choisis au hasard des naissances aux
quatre coins du monde. Pete r , un orphelin
recueilli par leurs parents , ajoute un por-
trait comp lémentaire à cette galerie de ca-
ractères disparates. Pourtant , tous ont en
commun une même soif de bonheur. L'une
après l'autre , elles tenteront la chance d'une
vie indépendante , quittant la maison fa-
miliale oCi demeuro seule avec la gouver-
nante, Grâce, la plus jeune qui est infirme.
Mais sa destinée ne sera pas moins tra-
gique que celle de ses sœurs.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE - 1967

La nouvelle formule do l'Almanach ca-
tholique a rencontré , l'année passée, un réel
succès. L'édition do 1967 est centrée sur
un sujet aussi important et brûlant que
celle cle 1966 : ¦

Cœur d'abord
L'éducation du coeur n'est-elle pas sou-

vent négligée au profit de l'intelligence et ,
do la course au succès matériel ?

Rohert-C. North
LE COMMUNISME CHINOIS

(Librairie Hachette)
En janvie r 1949, après des dizai nes d'an-

nées de luttes sanglantes et de guerre ci-
vile, les communistes chinois s'emparèrent
de la Chine continentale, entraînant ainsi
la seconde grande révolution communiste du
siècle. Sous le slogan « Vingt ans de progrès
en un jour > , ils lancèrent un programme
massif de réformes et de progrès techno-
logiques qui fascina et alarma à la fois le
reste du monde.

Quelles fu rent les origines cle cette révo-
lution ?

vv.-i». rorrcsi
LA NAISSANCE

DE LA DÉMOCRATIE GRECQUE
de 800 à 400 avant Jésus-Christ

(Librairie Hachette)
Au Ville siècle avant J.-C, le Grec

moyen dépendait entièrement d'un maître
aristocratique ; dès le Ve siècle, à Athènes
au moins , il en était venu à se considérer
comme un être humain indépendant , ayant
le droit cle faire entendre sa voix dans l'ad-
ministration do la cité.

L'auteur retrace les étapes par lesquelles
les Grecs parvinrent à cette conception :
l'expansion du monde grec qui brisa la do-
mination économique des aristocrates ; les
révolutions qui, souvent par lo moyen de la
tyrannie, brisèrent leur contrôle politique ;
l'idée d'une constitution qui place les lois
au-dessus de l'homme, ou du groupe
d'hommes chargé de les administre r ; et fi-
nalement le fait que , pour éclicter ces lois ,
le bon sens et l'expérience primaient les
théories.

MON AMI PIERROT
La formule do « Mon ami Pierrot » , men-

suel pour les petits, testée dans do nom-
breux milieux pédagogiques , se signale par
un format pratique et une clai ro simplicité.
Ce mensuel destiné aux enfants  cle 5 a 8 ans
les occupe avec un minimum do matériel ,
sans que les parents nient nécessairement à
intervenir. Conçus clans le but d'encourager
la lecture Individuelle, les textes sont géné-
ralement présentés en gros caractères. Quant
aux illustrations , traitées en noir et blanc
plus en couleur — qui donne son unité à
chaque numéro — elles invitent garçons et
fillettes à manifester leur propre univers co-
loré.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 23 novembre. Biûiler,

Catherine, et Buhler, Gisèle, filles d'Al-
fred , agriculteur à Rochefort, et de
Marlène-Olympe, née Junod. 24. Surdez,
Thierry-Olivier , fils de Francis-André,
mécanicien à Neuchâtel , et de Marlise-
Glsèle, née Monney.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 24 novembre.
Matter , Christlan-Jean-Plerre, aide-bate-
lier, et Grivel, Cécile-Sidonie, les deux
à- Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 novembre. Bemasconl,
Marie-Marguerite-Joséphine-Rose, née en
1889, aide familiale à Cortaillod en sé-
jour , divorcée de Daujat, Marius :
Dubler , August-Max, né en 1898, fondé
de pouvoir retraité à Neuchâtel , époux
d'Irène-Suzanne, née Rochat . 23. Quln-
che, Alfred , né en 1898, représentan t à
Neuchâtel , époux de Joséphine-Pauline-
Marie , née Ruedin ; Delapraz , René-
Antoine , né en 1901, représentant à
Neuchâtel , époux de Louise, née Rolll.

Au cours cle la réunion des cadres de la
plus importante usine d'horlogerie du can-
ton , la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon , M. Otto von Aesch, directeur tech-
nique , a passé en revue les problèmes du
développement do la technique horlogère,
M. Pierre Fallot évoqua les questions de
rationalisation mécanique et des construc-
tions au sein des usines tandis que le di-
recteur commercial , M. Denis Robert , pré-
senta une analyse précise des marchés suis-
ses et étrange rs.

Deux cents personnes environ partici-
paient à cette réunion à laquelle assistaient
également M. S. de Coulon , président du
conseil d'administration , et M. Léo DuPas-
quicr , directeur d'Ebauches S.A.

La Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon occupe actuellement 1300 personnes.

Rpuninn ri F/iHlflïnAn»)lan

Monsieur Daniel Hurni ;
Monsieur et Madame Jean Hurni , et

leur fille Christiane et son fiancé ,
Monsieur Martial Perrinjaquet ;

Monsieur Fritz Hurni ;
Monsieur et Madame Emile Horle et

leur fille Françoise, à Berne ; .
Madame Anne Hurni et ses enfants  :

Monsieur et Madame Denys lioeth-
lisberger-iKrêter,

Monsieur Jean-François Krêter ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur cle faire part

clu décès cle

Madame Danièle HURNI
leur chère et regrettée mère, sœur,
belle-sœur , tante , cousine ,  parente et
amie que Dieu a reprise à Lui , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec un grand courage.

Neuchâtel , le 27 novembre 19(>(i .
(Gouttes-d'Or 60)

Heureux ceux qui ont le coeur
pur , car Us verront Dieu .

Mat. 5 : 8.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

mardi  29 novembre.  Culte à la chapelle
du crématoire , à 15 heures.
Cet. avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Les familles Brochut, Roth, Loosli ,

Tripet, Marti et Reymond, de Genève,
la Neuveville et Lausanne, font part
du décès de leur cher frère et oncle

Monsieur Jules TRIPET
que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, à l'âge de 73 ans.

Le culte aura lieu lundi 28 novem-
bre 1966, à la chapelle de Ghézard-
Saint-Martin , à 13 h 30.

Remarquable exposé à 1 université

par M. Yakov Malkiel

C'est à un véritable régal, du moins pout
les amateurs de philologie et de linguis-
tique, que nous a conviés, vendredi après-
midi, à l'université, M. Yakou Malkiel,
professeur à l'Université de Berkeley, aux
Etats-Unis. Sous le titre de Quelques nou-
velles orientations historiques en linguistique
générale et en linguistique romane, il a
présenté un exposé remarquable à la fois
par la solidité, l'étendue, la variété et la
finesse ici et là humoristique de ses vues.
Il nous semblait même à certains moments,
réentendre notre regretté professeur, M.
Max Niedermann.

Comme l'a relevé M. Jean Rychner en
l'introduisant, M. Yakou Malkiel est le
fondateur d'une importante revue de philo-
logie romane* qui fait très heureusement le
pont entre la philologie romane américaine
et la philosophie romane européenne. C'est
l'homme le mieux informé en la matière
qui existe au monde.

Quand un savant américain visite l'Eu-
rope, dit M. Melkiel en commençant, on
lui demande des nouvelles de ce qui se
passe dans sa spécialité aux Etats-Unis.
Autrefois, en philologie romane, il y avait
un groupe majoritaire et des groupements
minoritaires. Cet état de choses a changé.
On assiste à des remous, des tâtonnements,
des effondrements même, si bien qu'il est
impossible de se poser en arbitre. Il faut
renoncer à se donner l'allure d'un ambas-
sadeur plénipotentiaire, et se contenter tout
au plus de prendre parti pour l'un des
courants en question.

Il n'existe plus de linguistique préstruc-
turale, et l'on voit se cristalliser une école
poststructurale. Les opinions varient sur le
choix de la doctrine structuraliste la plus
satisfaisante. Aujourd'hui on ne sépare plus
l'étude des langues romanes de la linguisti-
que générale. Par leur position qui les
situe en dehors du domaine roman, les
Etats-Unis tendent à un équilibre entre les
grandes langues romanes, qui est impossible
à atteindre clans chacun des pays romans
en particulier. Il faut en effet , pour par-
venir à un ptiint de vue tout à fait objec-
tif , répartir équitablement la curiosité entre
les aspects divers de la latinité.

Ce nouveau comparatisme peut revêtir
un caractère particulier, lorsqu'il s'applique
à des zones-limites telles que celle des
Caraïbes par exemple, où règne un véri-
table kaléidoscope de langues et d'influen-

ces. C'est la périphérie de la culture ro-
mane. .

Dans la seconde partie de son exposé,
M. Yakov Malkiel examina trois exemples
particuliers. C'est d'abord le mécanisme de
la dérivation : poire — poirier. Une Polo-
naise a fait un travail très complet sur
certains dérivés pris au Moyen âge, puis
une jeune Belgo-Américaine en a tiré des
aperçus surprenants sur les dérivés en -art,
tels que : crier - crierie - criart, baver -
baverie - bavart, tricher - tricherie - tri-
chart, etc.

Un problème étymologique très curieux
nous est fourni par le mot trouver. En
latin, il existe deux verbes qui ont ce
sens ; c'est reperire qui signifie découvrir
en cherchant activement, et invenire qui
signifie trouver par aventure, par un coup
de hasard. Reperire a disparu complète-
ment et invenire a réussi à survivre long-
temps, puisqu'on en trouve un exemple dans
une Passion du Xe siècle.

Quels sont les substituts romans de ces

deux verbes ? C est un verbe d'une crudité
cyclopéenne, exconhrare, qui traduit un
choc, une confrontation. On a en fran-
çais : rencontrer. Quant au mot trouver,
son histoire est moins passionnante que cel-
le des discussions étymologiques auxquelles
il a donné lieu. Il vient sans doute de tur-
bare, donnant trupare ou tropare, qui ,
s'apalgamant à tropus, terme de musique
médiévale, a pris alors un sens analogue à
celui d'aujourd'hui. D'autres linguistes pré-
tendent qu'en troublant les eaux, on trouve
les poissons et on les prend au filet plus
facilement. En Roumanie, trouver se tra-
duit par flairer , terme de chasse, ce qui
appuierait son équivalent français troubler ,
terme de pêche.

M. Yakov Malkiel examine encore un
problème linguistique relatif au vieil espa-
gnol, puis il met le point final à cette
belle leçon de linguistique romane compa-
rée, vue sous l'angle de la science d'outre-
Atlantique.

P.-L. B.

Orientations nouvelles
en linguistique romane
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Les amis et connaissances de

Monsieur Jules TRIPET
sont informés de son décès.

Inhumation lundi 28 novembre à
13 li 30, à Chézard.
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Monsieur et Madame
Jean-Claude MELLA, ainsi que Chris-
tian et Ivan ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

i Dominique
le 27 novembre 1966

Maternité Guillaume-Ritter 15
des Cadolles Neuchâtel
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude WITTWER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 24 novembre 1966

Maternité des Cadolles Dîme 58
Neuchâtel Neuchâtel

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8.
Madame Maurice Chédel -Maire, à

Bôle ;
Madame et Monsieur Denys Petit-

pierre-Ghédel et leurs enfants Ariette
et Daniel , à Couvet ;

Monsieur et Madame Eugène Chédel-
Cochand et leurs enfants  Christine et
Kimmie , à Sainte-Marguerite-Station ,
au Canada ;

Madame Berthe Chédel-Jeannin, au
Locle ;

Monsieur et Madame Jean Chédel-
Pellaton, à la Sauge, leurs enfant s, aux
Bavards et à la Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Louis Rousset-
¦Chédel , leurs enfants et petit-fils, à
Genève ;

Madame et Monsieur Max Gcuggis-
Chédel et leurs enfants , au Locle ;

les familles Jeanmonod, Ray et
Gaille,

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Maurice CHÉDEL
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-papa , fils , frère, beau-frère, on-
cle, parrain, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 63me
année, après une douloureuse maladie.

Bôle , le 20 novembre 1.966.
Maintenant trois choses demeu-

rent : la foi, l'espérance et l'amour,
et la plus grande des trois, c'est
l'amour.

L'ensevelissement aura Heu aux
Bayards, le mardi 29 novembre 1966.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Couvet, rue

Emer-de-Vattel 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale cle gymnastique
Hommes Geneveys et Coffrane a .  le
pénible devoir cle faire part du dé-
cès de

Monsieur

Ferdinand GRETILLAT
père de son dévoué membre actif et
caissier-

Le comité.
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Madame Henriette Gagliardi-Brizio , à

Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Brizio-

Brizio , à Aurano (Novara) ;
Monsieur et Madame Florentin Ga-

gliardi-Gerster, à Peseux ;
Madam e et Monsieur Francis Wasser-

fallen-Gagliardi et leur fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Elio Brizio-
Brizio et leurs enfants , à Aurano (No-
vara) ;

Monsieur et Madame Edmondo Bri-
zio-Gagliardi et leurs enfants, à Au-
rano (Novara) ;

Madame et Monsieur Luciano Brizio-
Brizio et leur fils, à Ramello (No-
vara) ;

Monsieur Joseph Brizio , à Aurano
(Novara) ;

Mademoiselle Geneviève Brizio , à Au-
rano (Novara) ;

Monsieur et Madame Lisandro Brizio-
Pavesi , à Aurano (Novara), leurs en-
fants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Cesano Caretti-
Gagliardi , à Stresa, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Amaglia Caretti
et famille , à New-York ;

Mademoiselle Luigina Reali, à Au-
rano (Novara ) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Maria BRIZIO
leur chère sœur , belle-sœur, tante , cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , subitement , dans sa 73me
année , munie  des saints sacrements cle
l'Eglise.

Peseux , le 26 novembre 1966.
(Grand-Rue 20)

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne
crains aucun mal , car Tu es avec
moi.

Psaumes 23 : 4.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , lundi  28 novembre.
Culte à la chapelle clu crématoire ,

à 14 heures.
Messe cle requiem à l'église catho-

l ique  de Peseux , à 10 heures .
Domicile mortuaire  : hôp ital des Ca-

dolles.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladièr e 5 32 30

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Ferdinand Gretillat-Buschi
et ses enfants :

Monsieur et Madame Emile Gretil-
lat-Monnier ;

Madame et Monsieur Werner Mart i,
aux Hauts-Gcneveys ;

Madame et Monsieur Fritz Messerli ,
et leurs enfants Manl yse et Christiane ,
à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Jean-François
Grctillat-Droz et leurs enfants , Geor-
ges et Jean-Jacques, à Cernier ;

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

de
Monsieur

Ferdinand GRETILLAT
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui
dans sa 79me année.

Coffrane, le 27 novembre 1966.
Cherchez premièrement le

Royaume de Dieu et sa. Jus-
tice, et toutes choses vous
seront données par surcroît.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 novembre à 13 h 30.

Culte de famille à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
V'Aoj iM WWiM/imMàmiimmmmammKii m ei i ¦¦

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MaCHEUEU SAUTERNES
\*y$£ë€/flM" €l au détail 1.30

Aujourd'hui ouverture
de la location prlorl-

\f é>MFït -H %f a taire pour les ttiem-
S&L *~£Tf r̂ bres - amis ; spectacle

V^ c4?^«//= « LES HUSSARDS ».ae itfwwwc Agence Striibin, Saint-
Honoré 5, tél. 5 44 66.

Monsieur et Madame
Luigl RIZZIO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Giovanni - Andréa
le 27 novembre 1966

Maternité Pourtalès Rue de
Neuchâtel Bourgogne 64

Neuchâtel

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Prévisions dn temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le ciel
restera très nuageux ou couvert. Des préci-
pitations éparses se produiront pendant la
nuit. Elles seront plus étendues la journée
au nord des Alpes et la limite des chutes
de neige s'élèvera graduellement jus que vers
700 mètres , Des éctaircies pourront se pro-
duire l'après-midi clans la moitié ouest du
pays et en Valais. La température sera
comprise entre — 3 cl -h 1 degrés en
fin cle nuit , entre 4 et 8 degrés l'après-
midi. Vent modéré du nord-ouest , puis
ouest en montagne.
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Les chasseurs et pêcheurs de Romandie
se sou! réunis hier n Château de Boudry

Pour y entendre d'intéressants exposes...

Organisée par la revue « Le Pêcheur
et le chasseur suisses », la Sme journée
annuelle de saint-Hubert , patron de la
chasse, s'est déroulée hier au château
de Boudry . Quelque cinquante personnes,
venues de tout le canton, du Jura ber-
nois et d'ailleurs , s'étaient retrouvées tôt
le matin pour entendre p lusieurs orateurs
s'exprimer sur des sujets intéressant les
protecteurs et amis de la nature. Pro-
blèmes passionnants puisqu 'ils concer-
naient l' aménagement du territoire dans
le canton de Neuchâtel , les concordats de
pèche et de chasse sur le lac et des p ro-
blèmes cynégétiques pouvant faire l 'objet
de concordats.

Le rédacteur en chef et éditeur , M.
J-J.  Hort , salua l'assemblée et rappela ,
en quelques mots, la légende de saint ,
Hubert considéré comme /' « inventeur »
de l'éthique de la chasse. Puis il se f i t
un ardent défenseur de la faune et de
la flore , rappelant les objectifs f ixés par
l'organe qu 'il dirige. Les débats furent
ensuite magistralement conduits par M.
Ischer , ancien directeur de l'Ecole nor-
male de Neuchâtel , qui souligna l 'im-
portance que jouent les nombreuses asso-
ciations dans la sauvegarde de la nature.

PROTECTION DU TERRITOIRE
Puis M.  André Jeanneret , ingénieur

rural cantonal, aborda le sujet de son
exposé : la protection du territoire et des
sites. Plongeant au cœur de ce problème
si complexe, il mentionna que, parallè-
lement à l'évolution de la science et de
la technique, on doit envisager une évo-
lution spirituelle des choses. En Suisse,
on se préoccupe activement de l'avenir
« naturel », Or, s'il semble assez aisé,
du fait  de la petitesse du territoire, et du
princip e même du fédéralisme , de poser
les principes de base, la réalisation pra-

tique , sur le plan cantonal , est entravée
par quelques f aits  mineurs souvent , mais
qui retardent toute mise en œuvre. Pour
que ta loi sur la protection des sites
naturels du canton puisse intervenir de
manière directe , il s'ag it avant tout de
considérer un premier aspect, c'est-à-dire
le terrain. Et quand on touche au pro-
blème des propriétés foncières... Il faut
établir des contacts , engager le dialogue
avec les « po ssédants » , et ces dialogues
sont longs , voire dif f ici les.

L 'orateur rendit alors hommage au
précurseur de l'aménagement du terri-
toire neuchâtelois , M.  Jacques Béguin ,
architecte , de Neuchâtel , qui avait pro-
jeté , il y a quelque trente ans,
des plans de zones. Pour chaque loca-
lité , il avait prévu une partie ancienne ,
intransformable. Puis il avait ajouté des
zones de petites industries , de grandes
industries, de vignes , etc., le tout for-
mant une sorte de cloisonnement.

M. Jeanneret traite ensuite de d i f fé -
rents aspects p articuliers de sa conféren-
ce : l'alimentation en eau, la multitude de
parcelles , l'interdit dans la zone des crê-
tes du Jura . « L'aménagement du terri-
toire , dit-il , ce n'est pas seulement un
plan mais des prévisions. »

Une discussion s'ouvrit au cours de
laquelle l' orateur put donner encore

quelques détails sur le monument que
représente la loi sur la protection de ta
nature.

LE PROBLEME DES CONCORf iA TS
Lui succédant à la « tribune », M.

A. -A.  Quartier , inspecteur de la pêche
et de la chasse , aborda le problème des
concordats, « la meilleure forme du fé -
déralisme en Suisse ». Ce ne sont autres
que des traités signés entre plusieurs
cantons .sur un point bien précis : vente
des armes, chasse , etc. Concernant le lac
de Neuchâtel , partagé entre quatre pro-
priétaires , on va fê ter  prochainement le
centième anniversaire du premier con-
cordat régissant les lois en matière de
p êche. L 'on se rend mieux compte de
l'intérêt manifesté déjà à cette époque
pour la question de la survie de la faune
lacustre. Quant à la chasse, elle se voit
aussi régir par un concordat qui ne pose
pas de grands problèmes sur le plan
technique et quant à son objectif ,  mais
on voit surgir dés dif f icultés sur le plan
interne. Aussi , une relative liberté can-
tonale existe quant aux dates d'ouver-
tures en p ériode de chasse. La surveil-
lance, elle , a évolué vers l'exterritoria-
lité. Quant aux gardes-pêche , ils peu-
vent intervenir sur toute la surface du
lac. Le délinquant sera jugé dans le can-
ton où il s'est fai t  attraper. Si le lac

et les rivières sont propriétés de 1 Etat ,
il existe trois eaux privées : le lac des
Taillères, le ruisseau le Merdasson et
le petit lac près de Saint-Biaise , le Lo-
clat.

Dernier orateur , M.  Gilbert Matthey,
inspecteur de la chasse pour le terri-
toire vaudois, développa les problèmes
cy négétiques pouvant faire l'objet de
concordats. De sa brillante « plaidoirie »,
retenons l'événemen t déterminant qui
pousse di f férents  cantons à s'allier juri-
diquement pour défendre une tâche com-
mune. Et l' on peut p lacer en tête le
souci des autorités d'harmoniser, d'amé-
liorer un état de fait , de protéger des
intérêts . Puis le conférencier parla de
quelques questions de détail, telles les
surtaxes imposées aux étrangers qui dési-
rent pratiquer leur sport favori dans un
autre canton et de. l 'indemnisation en
cas de dommages causés par des ani-
maux. Mais chaque problème est com-
plexe , et l'entente n'est pas encore pour
demain.

L 'apéritif et une excellente fondue
bourguignonne mirent f in  à la première
partie du programme, avant que l'on
assiste à la projection d' un f i lm sur
« Les Chiens de chasse et leur emploi »,
tourné par la Société cynologique suisse.
Film qui f u t  apprécié par tout ces con-
naisseurs ou amateurs. Ph. N.

Le département militaire a fixé les dates
auxquelles auront lieu les inspections com-
plémentaires d'armes , d'habillement et d'équi-
pement en 1966. Pendant les derniers jours
cle novembre , elles auront lieu à la Chaux-
de-Fonds, à Beau-Site :

Pour les hommes habitant le district de
la Chaux-de-Fonds, lo mardi 29 novembre
dès 8 h 15 pour l'élite et les services com-
plémentaires, dès 14 h 15 pour la landwehr
et le landsturm.

Pour les hommes habitant le district clu
Locle , le merc redi 30 novembre dès 8 h
15 pour l'élite, la landwehr, le landsturm
et les services complémentaires.

Pour les hommes habitant le Val-de-Ruz,
(à l'exception des sections convoquées à la
Colombier), le mercredi 30 novembre dès
14 h 15 pour l'élite, la landwehr . le landsturn
et les services complémentaires.

Au sujet d'un recours
au Tribunal fédéral

A la suite des articles paru s clans
la presse romande les 23 et 24 sep-
tembre 1966 , au sujet du recours de
droit public au Tribunal fédéral con-
tre un crédit cle 150,000 francs accor-
dés par le canton de Neuchâtel à
Transhelvetica , la Société pour la pro-
tection du patrimoine naturel neuchâ-
telois tient à préciser ce qui suit :

1. Que la lettre lue au Grand conseil
neuchâtelois et informant les députés
qu'un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral avait été déposé contre
le décret du 5 septembre 1966, émanait
du Tribunal fédéral et non de la So-
ciété faîtière.

2.Lors de l'assemblée générale cle la
Société faîtière tenue au Creux-du-
Van le 30 avril 1966, les associations
membres présentes ont. décidé cle
s'opposer à ce canal et ont donné man-
dat au comité d'appli quer cette déci-
sion et cle procéder à ce qui lui était
possible de faire

Le comité de la Faîtière, réuni au
début de l'automne à la Vu e-des-Alpes ,
a approuvé à l'unanimité ce recours
au Tribunal fédéral.

3. Le pré sident et le secrétaire n 'ont
subi aucune influence cle la part d'un
dé puté , dans leur décision de recourir
au Tribunal fédéral.

4. Quant  à la recevabilité de ce re-
cours, ce n 'est ni à la presse, ni aux
autorités executives cantonales rl;en
décider , mais bien au Tribunal fédéral.

Les inspections
complémentaires
ûm$ le canton

Pour faire suite a la question û on députe
neuchâtelois, les Grandsonnois s'expliquent

Réunie en séance extraordinaire , la muni-
cipalité do Grandson a pris acte avec sur-
prise de la réponse faite par le Conseil
d'Etat neuchâtelois à un député au Grand
Conseil concernant le prétendu « scandale
clu détournement de Grandson = . Le chef
clu département des travaux publics du can-
ton de Neuchâtel n'a jamais pris contact
avec la munici palité de Grandson à ce
sujet.

La munici palité de Grandson rappelle que
le début des travaux de réfection de la tra-
versée cle la localité a été retardé jusqu'en
octobre dernier pour ne pas gêner la cir-
culation occasionnée par la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel. Elle rappelle également les
raisons impérieuses cle ces travaux et sou-
ligne l'excellente coordination des divers ser-
vices qui a présidé à la préparation des
chantiers. D'entente avec les services cle
l'Etat cle Vaud ,elle a décidé d'ouvrir des
chantiers en hive r , pendant la période cle

faible circulation. La voie d'évitement a ete
elablic en fonction cle divers facteurs de
circulation. Réservé au trafic interne, le
passage par le bord clu lac est absolument
inutilisable pour le trafic de transit.

Consciente des désagréments qui résultent
de la situation actuelle pour la population
grandsonnoise et les usagers cle la R. N. 5,
la municipalité fai t tout ce qui est en son
pouvoir pour les éviter. C'est clans cette op-
ti que qu 'elle a décidé danns sa séance clu
9 novembre , de soumettre à l' approbation
des instances cantonales une proposition ten-
dant à autoriser le trafic léger clans.le sens
Neuchâtel - Yverclon par Grandson , pendant
la nuit. Si cette facilité pouvait leur être
accordée, les automobilistes en seraient .aver-
tis par la presse , la radio et la télévision.
Il va sans dire que la municipalité de Grand-
son ne saurait les favoriser au détriment
des travaux , ceux-ci devant être terminé à
fin mars 1967.

De notre correspondant :

Le Conseil général de Métiers s'est réuni
vendredi soir sous la présidence de M.
Henri Quinche , vice-président , lequel rem-
plaçait M. J.-J. Wyss, président en charge
qui s'était fait excuser. Seize memb res
étaient absents , trois excusés.

Budget 1967. — Ainsi que cela a déj à
été annoncé le budget établi pour 1967
se solde par un déficit de 18,323 fr. 10,
compte tenu des amortissements légaux ,
lesquels s'élèvent à 17,000 fr. Toutefois , un
avis complémentaire postérieur il l'établisse-
ment du bud get et émanant du département
de l'instruction publique, fixe les données
sur lesquelles il y a lieu de se fonder pour
déterminer les répercussions qu 'auront sur les
finances communales, les nouveaux salaires à
servir au corps enseignant. Comme les esti-
mations qui figurent au budget sont infé-
rieures à la réalité, il y a matière à admet-
tre que le déficit prévu subira cle ce fait
une sensible augmentation. En effet , cette
augmentation a été calculée sur un taux
moyen de 18 à 20 % alors qu'elle est esti-
mée à 30 % pour le personnel féminin et
à 20 % pour le person nel masculin. Cette
explication donnée par le directeur des fi-
nances, le Conseil général examine- le bud-
get chapitre par chapitre. Comme la dis-
cussion n'est pas utilisée, il est adopté à
l'unanimité ainsi que les rapports à l'ap-
pui , présentés par le Consei communal et
la commission financière .

Ventes de terrains. — M. E. Blaser-
Wyss demande d'acquérir une parcelle de
terrain d'environ 300 m2 située au sud cle
son immeuble, ceci aux fins d'agrandir la
dévestiture. Le Conseil général ratifie l'arrêté
relatif à cette vente au prix de 3 fr. 50
le m2. Une même demande est présentée
pur M. J.-J. Bobillier , lequel désire cons-
truire une maison familiale avec hangar.
Il sollicite la vente d'une parcelle do 1200
mètres carrés. Le Conseil communal pré-
avise favorablement cette demande au
prix également de 3 fr. 50. M. V. Barrelet
ne peut se rallier à cette proposition la-
quelle , déclare-t-il , est en contradiction avec
une décision antérieure clu Conseil général ,
qui fixe le prix des terrains à bâtir à
4 fr. le m2. Après une discussion aussi
longue que fastidieuse , le Conseil général
ratifie la vente au prix de 4 francs.

Règlements de commune et de police. —
Au nom du groupe libéral , M. Ls Man-
ier propose de renvoyer à une prochaine
séance l'examen de ces règlements attendu

que les groupes n ont pas eu le temps de
les étudier et qu 'en surp lus, des modifica-
tions importantes doivent intervenir.

Abattoir intercommunal. — Le règlement
et les arrê tés y relatifs qui impliquent l'ad-
hésion de la commune à cette réalisation
intercommunale sont adoptés sans discus-
sions.

Divers. — Lors de la dernière séance du
Conseil général , le groupe radical avait
déposé une motion invitant le Consil com-
munal à étudier la restauration clu collège.
Suivant cette motion. le Conseil commu-
nal a chargé une arch i tecte de Neuchâtel
d'étudier le coût de cette restauration. Les
conclusions de cette étude ont été dépo-
sées, et la dépense à envisager est de
816,000 fr. en chiffre rond. Cette douche ,
plutôt froide , si ce n'est glaciale , donne
l'occasion à M. L. Marenclaz , directeur des
finances communales , d analyser ot d exposer
la situation financière cle la commune , la-
quelle se trouve devant des problèmes quasi
insolubles. Relevant les travaux à faire , à
des degrés divers et plus ou moins urgents ,
il constate que d'ici à cinq ou six ans , c'est
un montant de deux millions , au mini-
mum, qui sera nécessaire. Si certains tra-
vaux peuvent se faire par autofinancement ,
il est loin d'en être do même pour d'autres.
Le Conseil communal est conscient de ce
qu 'il y a à faire , mais il est limité dans
ses possibilités , lesquelles doivent s'adapter
et tenir compte de la situation actuelle
dangereusement fluide et mouvante. Il pen-
se au surplus qu 'il faudrait reviser les ré-
partitions des charges entre , la Confédération ,
l'Etat et les communes ; il suffit d'évoquer
les investissements énormes qui seront né-
cessaires pour la lutte contre la pollution
des eaux.

Le Conseil général cle Môtiers
et la restauration clu collège

les Tréteaux d Arlequin ont Z5 ans
ils reçoivent un nouveau théâtre

Anniversaire à la Chaux-de-Fonds

La troupe d'amateurs des Tréteaux d'Ar-
lequin , de la Chaux-de-Fonds , fondée , di-
rigée, équipée par M. Jacques Cornu, pré-
sident cle la Fédération suisse des sociétés
théâtrales d' amateurs , fê te ces jours-ci le
vingt-cinquième anniversaire de sa fonda-
tion . C'est en effet en pleine guerre qu 'elle
fut fondée, M. Jacques Cornu ayant déjà
condui t sa troupe avant la lettre , puisqu'il
avait joué , en 1939, pour le centième anni-
versaire (retardé) du théâtre de la Chaux-
de-Fonds , dont on célébrera la semaine pro-
chaine la rénovation complète. Depuis , elle
a joué nombre de spectacles de tous les
gen res, créé même un « Cabaret 1900 * à
l'enseigne clu fameux Chat noir, dont les
textes étaient clu conseiller d'Etat Grosjean
(nous l'entendons encore nous chante r » Le
Grand Meetinge du Métropolitain ») des
spectacles poétiques (un Tchékhov de pre-
mière qualité), Obaldia, Ionesco, Anouilh
(Le Rendez-vous cle Senlis). Tous ces spec-
tacles ont été montés avec soin et présentés
seulement quand ils étaient au point.

Pour leur vingt-cinquième anniversaire , les
Tréteaux ont reçu un petit théâtre tout
neuf , de cinquante places , un bijou , où ils
sont chez eux , où ils jouent quand ils le
veulent.

Mercredi et vendredi soir, le diéâtre était
présenté pour la première fois au public ,
avec un spectacle consacré à Ramuz (Anti-
poétique, Chansons, Le Petit Village, La
Grande Guerre du Sondrebond et Le Livret
de famille) puis « La Jeune Fille à marier »
cle Ionesco, «Le Sacrifice du bourre au » ,
d'Obaldia , « Pour préparer un œuf dur »
d'Eugène Ionesco, « Lo Divan » , de Gisèle
Ansorge.

Désormais , les Tréteaux d'Arlequin pos-
sèdent un théâtre complet : ateliers do dé-
cors et de costumes, scène, salle et fu-
moir, cabinet et comité de lecture, locaux
do répétition. C'est exactement ce que l'on
appelle un désir de jeunesse réalisé dans
l'âge mûr !

J.-M. N.

A Sa frontière
les vaches vaccinées

...à la térébenthine
M. Joseph Coulet , demeurant à Amn-

cey (Doubs) a été condamné à 2 mois de
prison avec sursis et 400 fr. d'amende, pour
une escroquerie qui doit être unique en son
genre.Pour toucher la prime de 300 fr. al-
louée par tête de bétail , atteinte de tuber-
culose et abattue , il avait vacciné cinq
vaches, de très médiocre qualité avec de
l'essence de térébenthine. U paraît que ce
genre do vaccin donne les résultats espé-
rés clans un tel cas...

BLANCHE-NEIGE
AU SECOURS

DU PÈRE NOËL

Dombresson adhère
au syndicat intercommunal

pour un centre scolaire

De notre correspondant :
Le Conseil général do Dombresson

s'est réuni vendredi dernier au collège ,
sous la présidence de M. Willy Boss-
hard . Il a adopté Tes budgets de la
commune (avec abstention des libé-
raux) et celui du home « Mon foyer s> .
Ces budgets se présentent comme suit :

Budget communal. — Recettes
404,700 fr. ; dépenses 382,815 fr. ; bé-
néfice brut 21,885 fr. ; attribution au
fonds des eaux 13,000 fr. ; bénéfice
présumé 8885 francs.

Budget du home. — Recettes 48,310
francs ; dépenses 48,300 fr. ; bénéfice
présumé 10 francs.

Centre scolaire. — Nous avons ex-
posé, dans notre journal du 22 no-
vembre, les grandes lignes clu projet
de règlement général relatif à l'institu-
tion d'un centre scolaire au Val-de-
Ruz. Nous n'y reviendrons pas, sinon
pour relever que le Conseil général cle
Dombresson l'a accepté sans opposi-
tion.

Traitements du personnel communal.
— Après la votation cantonale des 15
et 16 octobre 1906, le personnel com-
munal a écrit à l'exécutif pour lui de-
mander que les salaires soient alignés
sur rnii-v r]p l'Ktflt.

Le Conseil communal a étudié le
problème et présente au Conseil géné-
ral un nouveau règlement des salaires
dont toutes les dispositions se réfèrent
aux dispositions cantonales sans ex-
ception. Quant aux répercussions finan-
cières cle la nouvelle échelle cle traite-
ments proposée, elles sont évaluées à
20,000 fr. environ. Le Conseil général
accepte ce nouveau règ lement.

Dans les divers, on apprend la dé-
mission de M Max Flury, conseiller gé-
néral radical , qui sera remplacé par
M. René Mauley .

Vfliff

Chute
Samedi à 16 heures , Marc

VuiUomenet , âgé de 15 ans, ha-
bitant à la rue de l'Ecluse a tait
une chute à vélomoteur. U a ete
transporté à l'hôpital Pourtalès ,
souffrant d'une fracture d un ti-
bia.

Commotion
Hier à 3 h 40, un accrochage

s'est produit à la rue des Ter-
reaux. Une voiture bàloise des-
cendant cette rue a obliqué sur
la gauche et coupé la route a
une voiture neuchâteloise circu-
lant dans le même sens. Mme
R. Perrone, passagère de cette
dernière voiture, a été transpor-
tée à l'hôpital de la Providence,
souffrant d'une légère commo-
tion.

Bottes et couvertures
Bouleversée pa r la détresse de

milliers de sinistrés italiens vic-
times des inondations et des in-
temp éries catastrophiques de ces
dernières semaines, la paro isse
catholique de Neuchâ tel a décidé
d'improviser une action de se-
cours aussi rap ide qu'ef f icace.

Celle-ci vise à collecter le p lus
rap idement possible des bottes ,
des couvertures de laine, des
draps et des vêtements chauds.

Un centre de ramassage a été
établi à la salle de paro isse , f a u -
bourg de l'Hôp ital , oit déjà les
dons ont commencé à a f f l u e r .

AUX VERRIÈRES

Les obsèques
de M. Léon ïagSio
(c) Vendredi après-midi , une assistance
a rendu un hommage émouvant et mét ité
à l'homme de bien que fut Léon Vaglio
alors que le matin même , une messe cle re-
quiem était célébrée en la chapelle Saint-
NicoIas-dc-Flue des Verrières .

Au cimetière , M. R. Schlaepfcr s'expri-
ma au nom cle l'autorité scolaire et clu corps
enseignant. Prirent également la parole , M.
Philippe Favarger , président du tribunal du
Val-de-Travers , M. Gérard Guenat père,
et enfin M. Jul ien Girard. Tous décrivirent
avec exactitude et sensib ilité ce que ressent
chacun à l'endroit de M. Vaglio . citoyen
d'élite , chrétien accompli , fidèle et géné-
reux. Comme l'exprima si justement l'un
deux , les mois manquent pour manifester
la très grande reconnaissance qui lui est
duc.

La fanfare > L'Echo de la Frontière » se
produisit , ainsi qu 'un groupe do jeunes éco-
lièrcs et le chœur mixte catholique enfin ,
sous la conduite cle M. A. Bugnon . 11 ap-
partenait au curé Angéloz d' apporter le ré-
confort de l'Eglise.

La terre veir isanne où vécut et repose
désormais M. Léon Vaglio , terre qu 'il ai-
maii tant, lui  scia certainement légère. Son
souvenir restera lumineux et bienfaisant.

M.

Serrières

(c) Comme à. Peseux, le temple de ser-
rières a reçu la visite d'un voleur qui a
îracturé le tronc.

La police, mise au courant, a l'impres-
sion qu'il s'agit du même « spécialiste ».
En tout cas, sa recette il Serrières a été
moindre que les dégâts occasionnés.

Vol au temple

Skis et luges ont été utilisés hier
par de nombreux sportifs qui ont passé
leur journée sur les hauteurs neuchà-
teloises. La neige n'était pas très abon-
dante partout et la prudence exigée ,
mais ce début de saison pour les
skieurs a été excellent.

La file des voitures atteignait pai-
fois plusieurs kilomètres, mais il n;y
a eu aucun accident grave à signaler.
Précisons que, depuis plusieurs jours,
les polices neuchàteloises opèrent des
contrôle pour détourner de la circula-
tion , à la Vue-des-Alpes par exemple , les
automobilistes qui no sont pas équi-
pés pour affronter avec succès les rou-
tes devenues dangereuses, ceci afin
d'éviter les embouteillages proovques
par quelques véhicules en panne.

Dimanche hlans

(sp) Samedi prochain aura lieu, dans
.notre village, une importante réunion
groupant le comité cantonal et les
délégués locaux neuchâtelois des cais-
ses de crédit mutuel , système Raiftei-
sen. Les autorités communales ont été
conviées à participer à cette assemblée.

SAINT-SULPICE
Vers une importante réunion

Une cheville cassée
(sp) Samedi soir, M. André Zbinden
a fait  une chute sur la chaussée ver-
glacée. Souffrant d'une fracture à la
cheville gauche , le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet,

TRAVERS

(sp) Le Conseil communal a prévu ,
pour l'année prochaine, que le trans-
port des élèves cle la montagne au
vil lage coûtera 5500 fr. et ceux du vil-
lage à Fleurier 2500 fr. Sur une dé-
pense , totale de 7000 fr. la commune
touchera une subvent ion de 4000 francs.

BUTTES — Transport
des élèves

(c) Samedi , la paroisse réformée a or-
ganisé son traditionnel souper annuel
de paroisse, qui fut  suivi d'une partie
récréative.

De son côté , la communauté catho-
li que avait aussi son souper paroissial
suivi  cle jeux divers. Le bénéfice cle la
manifestation était destiné au fonds
en faveur de la nouvelle église.

FLEURIER
Dans la paroisse

\ c i  utMi\ nouveaux  lueuio ies  sup-
pléants clu directoire des « Compagnons
du théâtre et des arts » ont été élus
en la personne de Mlle  Margueri te
Stœcklin, des Verrières , et cle M. Jean-
Fred Barbier, de Noiraigue.

Chez les ce Compagnons »

( sp )  A la t in  de la semaine dernière ,
M. et Mme Henr i .Icnnnerct-Guidoiix
ont  célébré le cinquantième anniver-
saire cle leur  mariage.

COUVET — Noces d'or

i-t Cl l l l^ù iu i l  lauiujj j iuui ij iLc »¦*,» uuuu^
tranche » s'est déroulée jeudi soir entre
la commune de Soral , Genève , et celle
des Brcnets. Un nombreux public
s'était déplacé à la salle communale
des Bi-encts pour soutenir et aider
l'équi pe neuchâteloise. M. J Guinand ,
président cle commune, avait mis une
nombreuse documentat ion à la disposi-
tion des joueurs.

Les Brenets ont pris un excellent
dé part ; ils menaient  par trois points
contre un, mais finalement la rencon-
tre s'acheva sur un résultat nul , trois
points cle chaque côté.

Selon le règlement , la victoire , en cas
cle résultat nul , revient à la plus petite
des communes. Soral ne compte que
trois cents habi tants  cl elle a donc
été qualif iée pour le tour suivant.

Les trois cents francs gagnés par les
Brenets sont destinés à la Pouponnière
neuchâteloise.

LES BRENETS
« La bonne tranche »

T , -  ' .. ' i: T : .. T „ Unw.«
Friteuse en feu

Hier à 12 h 40, les premiers secours
ont été ' appelés à la rue Numa-Dioz
où une friteuse était en feu. A leur
arrivée , le locataire avait déjà fait le
n(''fp sK;iiri ' Tinnr étninclre  In sinistre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Mme Jeanne Hadorn , sep tuagénaire
habitant  la Chaux-de-Fonds, a été ren-
versée par un cycliste motorisé, alors
qu 'elle traversait  l'avenue Léopold-Ro-
hert samedi.

Elle a été transportée à l'hôpital
où l'on diagnostiqua un traumatisme
crânien et une fracture de l'épaule.

Vol
Un scooter de marque  « Vespa »,

plaque NE 3338 a été volé le 27 no-
vembre à la rue de l'Evolc , à la Chaux-
de-Fonds.

La sûreté a ouver t une enquête.

nécessaire pour ece .uiuie io I>I III»LIC.

Septuagénaire blessée



Manufacture d'horlogerie de grande marque engagerait,
pour l'étude cle nouvelles méthodes de travail en vue du

. développement cle sa production,
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connaissant  si possible la branche horlogère.

Chronométreurs ou analyseurs seraient formés par nos
soins. Possibilité, pour personnes capables et aimant le
contact avec un nombreux personnel, de se créer une
situation stable et un avenir intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
à B K 9370 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate

sotn irtelièrc
pour bon café ouvrier.
Café des Artilleurs, Aigle, tél. (025)
2 16 32.

1 HGGDBBraDS I
| cherche, pour son agence générale de Neuchâtel, t
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de langue maternelle française, pour son service 1
des archives et l'expédition du courrier. }
Place stable et bien rétribuée. Semaine de cinq I
jours . Caisse cle pension et autres avantages I

I; sociaux. I
Adresser offre  manuscrite, avec curriculum I

|j vitae, copies cle certificats, références et photo, S
à M. André Berthoud , agent général, rue Saint- I
Honoré 2, 2001 Neuchâtel. !

PENSION
de jeunes gens,
soignée, dispose

d'une place libre
pour la rentrée de

janvier. Prix men-
suel 460 fr.

Adresser offres
écrites à CL 9371

au bureau du
journal .

A louer à jeunes filles
au centre,

chambre
à 2 lits

et 1 petite chambre
avec pension soignée ,

Tél. 5 76 64.

R LO» AU LËNDEflON
libres tout de suite, appartements de

4^2 p ièces
tout confort , balcons, vue sur les deux
lacs. L o c a t i o n :  395 fr. + charges.
Garage : 60 fr . Tel. (038) 3 21 64.

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, cave, galetas et
part de jardin , au rez-de-chaussée, à
Peseux, libre dès

le 24 mars 1967
Chauffage au mazout. Loyer raisonnable.
Couple sérieux, pouvant donner les repas
au propriétaire veuf , aura la préférence.
Faire offres avec références sous chiffres
AJ 9369 au bureau du journal.
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La Maternité de Pourtalès
cherche :

femmes de chambre
filles d'office

Places stables, congés régu-
liers. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Tél. 511 73.
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Neuchâtel

9%|JL? Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
Très beau terrain
pour une ou deux maisons familiales, 1200 m',
services publics sur place, en bordure de forêt ;
vue sur le lac ; situation très tranquille, à
Hauterive.

Petite familiale
jumelée , de 4-5 pièces, confort, jardin, garage
indépendant, vue, l i b re  i m m é d i a t e m e n t , à
Hauterive.

Appartement-terrasse
6 Yz pièces sur un seul palier, tout confort, grande
terrasse au sud, vue étendue sur le lac et la
baie de Saint-Biaise, à Hauterive.

Terrain a¥ec grève
magnifique parcelle, bien arborisée , de 7200 m2,
au bord du lac de Bienne, face à l'île de Saint-
Pierre, au Landeron.

L J

Les Rasses-Samte-
Crolx, te plus beau

panorama de
Suisse, vue sur trois

lacs, et sur toutes
les Alpes, de 1000

à 1300 m d'alti-
tude, station

été-hiver

2 parcelles
de 1000 m2 à ven-

dre de 12 fr. à
14 fr. le mètre, dans

zone à bâtir.
Tél. (037) 6 27 38.

A vendre à

la Côte-aux-Fées
ancienne ferme de

3 logements.
Adresser offres

écrites à HM 9328
au bureau du

journal.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
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Répondez
offres sous
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Nous engageons

A) Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE

et de TERMINAISON
i.

Horlogers complets
pour travaux de visitage en cours d'assemblage, de 'décot-
tage, ainsi que de réglage et retouche cle chronomètres,

B) Pour notre atelier de VÉRIFICATION avant  livraison

Iforfoger complet
pour le contrôle final  du mouvement et de l'habillage,
le décottage cle pièces isolées et la terminaison cle mon-
tres joaillerie.

C) Pour notre atelier de REMONTAGE et de pose des blocs
automatiques

II UIIIIM
lil'l B P i Pr'ère d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à
Il I \ f I ' OMEGA' service du personnel, 2500 Bienne, tél . (032) j j!¦ I» ^  ̂Ht < 4 35 11, en indiquant la référence du poste désiré. ]
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Devenez employé d'une entreprise de

; (tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme !
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramway s Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

' Avez-vous de l'intérêt pour un travail H |
f indépendant consistant à établir des SpSSiHluIsS S
j devis, à en faire les calculs et à exé- . '~~ . \

cuter les plans d'étude et d'exécution j

Nous cherchons, pour notre bureau d'étude de fabri-
cation, plusieurs

COLLABORATEURS
TECHNIQUES
(techniciens, constructeurs)

qui, après mise au courant , pourront être chargés
du développement d'un groupe de produits, en
collaboration avec nos laboratoires et les départe-
ments de fabrication.

Le contact direct avec certains clients n'est pas exclu.

Envoyoz-nous vos offres ou prenez contact avec nous
par téléphone.

Direction
Condensateurs Fribourg S. Â.

Fabrique d'horlogerie confierait régulièrement

I travaux% i
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; pour calibre 6 % à 13 % lignes Roskopf et
ancre à goupilles, calibres très appréciés, qua- |.|
lité C.T.S. ! j

Termineurs et établisseurs intéressés à une ;
collaboration efficiente sont priés d'adresser Y
leurs offres , en indiquant  la production men- Y.

1 suelle, par tél. (061) 84 64 02. ij

A

A 15 minutes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds,
A VENDRE, éventuellement à louer
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Caves 1000 m3, 250 m2, à l'usage d'entrepôts avec entrée
pour camions.

Rez-de-
chaussée locaux 300 m2.

1er étage locaux 200 m2, appartement de 3 pièces, con fo r t
modern e, pouvant servir à l'usage cle bureaux .

2me étage appartement de 4 pièces, confort moderne.

Galetas une  chambre , dépendances.

Force et lumière installées, vestiaires.
Conviendrait à tout genre d'industries ou de commerces, \

Faire offres sous chiffres P 4861 N à Publicitas S. A.,
2001 Ncuchàtetl.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

; Nos guichets sont ouverts au public
| de 8 heures à midi et de 14 heures
| à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche¦ au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de ia pyblicité : • I

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis

I 

mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- |ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- I
vent être glissés dans la boite aux 8
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
| Les réclames doivent nous parvenir
! jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
j jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à

j 50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

I 

(minimum 1 semaine )
la veille avant 8 h S0

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais d»

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 t.— g

fiTRANGEŒl :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^—

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

d'outre-mer :
| 1 an 6 mois 8 mots 1 mois
i 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces looales 28 o,

: min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50.'— Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances, |
50 c. Petites annonces non-commer- i
ciales à tarif réduit 20 e. le mot, |min. 10 mots. |'|

Pour les annonces de provenance I
extra-cantonale : j

Annonces Suisses S. A., « ASSA » |
agence de publicité , Aarau, Bâle, 1
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, I
Genève , Lausanne, Locarno, Lucerne, I

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaifhouse, Sterre , Sion,

Winterthour , Zurich
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On offre à vendre immeuble looati f
et commercial, situé à proximité de
la boucle, sur rue très fréquentée.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 6, Neuchâtel, tél.
5 40 32 et 5 40 33. 

4wOn

La Télédiffusion de la Société suisse de Radio et
Télévision, à Berne, cherche des

opératrices-
speakerines

Nous offrons :
; activité variée et intéressante dans l'élaboration

des programmes français , travail de speakerine et
cle composition cle petits programmes musicaux.
Situation stable. Climat cle travail agréable.

Nous demandons :
bonne culture générale , habileté manuelle (travaux
de commutations), langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'allemand, voix agréable,
faculté d'adaptation à des horaires irréguliers.

Date d'entrée :
dès que possible.

Un cours d'initiation au travail de speakerine, à la
technique du microphone et au maniement des
installations sera organisé.
Les candidates, âgées de 20 à 30 ans, de nationalité
suisse, adresseront leurs offres manuscrites, avec copies
cle certificats, curriculum vitae, références, photogra-
phies et prétentions de salaire, à la
Télédiffusion suisse, SSB, Giaoomettistrasse 1,
3000 Berne 16.

, 
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clierche

mécanicien-
rêpiMli iï inclines
Formation souhaitée :

— apprentissage de mécanicien-ajusteur
sur machines-outils

:— expérience de plusieurs années en montage
de machines-outils.

Nous offrons :
— travail  indépendant  et très varié
—. possibili té de promotion
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, Navec copies cle certificats , aux

Ateliers lie Constructions Mécaniques de Vevey SA
h Vevey.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

pour son département cle décottage.

S'adresser à Nobollux Watch Co S. A.,
tél. (038) 416 41.

Inchères publiques
JEUDI 1er DÉCEMBRE 19.66, dès 14 heures, à la halle

des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel ,
le greffe du tribunal vendra

^ 
par voie d'enchères pu-

bliques,

les objets trouvés et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

Dans ces objets se trouvent notamment : 1 bague or
(18 carats), 1 montre Ornata , plaqué or, et 1 tourne-
disque Philips pour auto.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal du district de Neuchâtel.

Noms cherchons pour début
janvier 1967

vendeuse de papeterie
qualifiée et consciencieuse.
Bonne situation stable.
Faire offres, avec certificats,
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à
DELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôpital 4, 2me étage,

, Neuchâtel.; A LOUER
dans la « boucle >

magasin 40 m2

+ dépôts
Administration avec personnel à

I 

disposition.

Faire offres à : case postale
31300, 2001 Neuchâtel.



Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Syntolan cadet

• insensible aux taches

• insensible à l'eau
9 grand teint

• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de¦ Fr. 2é,90 Se m2

Une nouveauté sensationnelle I...

Fabronv l
* Fr. 22.90 !e m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT ff-fe s
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MACHINES À COUDRE

À L'ESSAS !
Mais oui, vous pouvez louer
avantageusement une TURISSA
zigzag ou automatique. En cas
d'achat ultérieur , déduction
des sommes versées.
Renseignez - vous à l'agence
officielle :

A. GREZET
J Seyon 24 a Tél . (038) 5 50 31

j NEUCHATEL

1 Ch. Annen - Neuchâtel
1 Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

! Khrlin ! Télévision ou radio

T- H L POMEY

\ Télévision H Etadio-Melody I
fc't^TYV " '?3 e* "s tachnicians
""""Wraa ll sont à votre service

Neuchâtel-Flandres 2 B Tél. 5 27 22 S
Se rend régulièrement dans votre région |

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné ;

| TéjJ^Q38)M883

; AUTOMOBILISTES!
jjy»|  ̂ _ >££*&, Démarrez du premier coup
[Y' f ^^^^Sfflbk. avec la batterle

[ . J ^|K7 DE Y A raPWe
j Ê L f  Aocu Service D. BOKEL, Peseux

Meuniers 7a - Tél. 8 15 12 ou 6 31 61

I Machines à laver
avec cuisson automatique

Elan-Constructa

. , : _, _ |

l;

Electricité — Orangerie 4 |
Tél. 5 28 00 |
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Espresso - Paradîso -
café plus délicieux que jamais
Dégustation et démonstration par notre conseillère

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 1
répare et vent
des rasoirs électrique

lOrl Wes"^
Lf^% fa surprise

Wjf \ J Pour le même prix,

-df V. "̂ Sf votre chère maman

à T~̂  aura sa permanen-

ce» ' te bien plus jolie I

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 3133
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NETTOYAGES !
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEL

0 5 2^ 04 ¦
—, ! I

MOTOS '>our l'e"tretien de I
, agra vos vélos. vélomo- I

VÉLOS teurs, motos. Vente - |
J Achat - Réparations. §mm G. CORDEY

Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 1

il SttÈk FERBLANTERIE !
I IÈ>KÊk SANITAIRE [
S I t l i l lHmmfW. Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86
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| % lourde, impression fleurs. #1 w| H
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Votre avantage la ristourne ou j
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Vestes, jupes ou pantalons,
tout au

¦

i ' Y Y . . " : ¦ ¦ , '
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Service à domicile gratuit

PESEUX NEUCHATEL
Rue de Neuchâtel 6 Brévards 15

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

; N'achetez rien...
k Gardez votre argent

Verses comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

I JJlplJBLEŜ JoUP-

QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j'avais su. »
Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

cte]|PuBLESjp lUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

1@ymrRTF<i ISlïïP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62



In « stop » n'est pas respecté :
denx autos entrent en collision
Trois personnes blessées dont un enfant

A la sortie de Guin

(De notre correspondant) :
Hier vers 16 h 40, une terrible col-

lision s'est produite au lieu dit « Sa-
gerain », à la sortie de Guin.

FRIBOURG — On cherche
(c) Dimanche 20 novembre, vers
21 h 20, une voiture de marque an-
glaise, stationnée à l'avenue du Midi ,
à Fribourg, a été endommagée par un
véhicule dont le conducteur prit la
fuite. Il doit s'agir d'une Opel Record ,
modèle 63 à 65, de couleur jaune sa-
vane, dont le phare et le feu clignotant
avant droits sont cassés En outre, son
aile avant droite doit être fortement
endommagée. Les personnes suscepti-
bles de fournir des indications sont
priées de se mettre en rapport avec
la brigade de la circulation de Fri-
bourg.

Un Fribourgeois d'élection
à l'honneur

M. Jean Merrien, écrivain, auteur
de 70 et quelques ouvrages, romans,
histoire maritime, enseignement de
la voile et de la pratique de la mer,
de son vrai nom le comte Ronan
(il est Breton ) de la Poix de Fremin-
ville, fixé à Fribourg, vient d'être
fait chevalier de Malte, c'est-à-dire
de l'ordre souverain de Saint-Jean
de Jérusalem.

Une voiture portant plaques neu-
châteloises, conduite par M. Mario
Sahona, âgé de 28 ans, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, circulait de Fri-
bourg- en direction de Guin. Il n'a
pas respecté un signal « stop » et son
véhicule entra en violente collision
avec un véhicule circulant en direc-
tion de Tavel, conduit par M. Riedo,
de Blumisberg (commune de Bœ-
singen).

Les trois occupants de la voiture
neuchâteloise furent blessés. M. Sa-
hona fut blessé à la tête, sa femme
Mireille, âgée de 26 ans, à la jambe
droite et à une épaule, tandis que la
petite Pascole, âgée d'une année,
était vraisemblablement atteinte d'une
fracture du crâne.

Tous trois furent transportés en
ambulance à l'hôpital cantonal de
Fribourg, tandis que M. Riedo était
pratiquement indemne.

Les deux voitures, presque neuves,
ont subi pour près de 10,000 fr. de
dégâts.

GUIN — Distinctions
papales
(c) Hier, cinq membres de la « Cae-
cilla » de Guin (Singine) ont reçu la
médaille papale « Bene merenti » au
cours d'un office solennel. MM. Robert
Brulhardt, Emile Felder et Meinrad
Zurkinden ont été décorés pour 50
ans de fidélité au lutrin, tandis que
MM. Philippe Brugger et Joseph Port-
mann totalisent 45 ans de chant sa-
cré. Hier soir, au cours d'une fête, les
nouveaux médaillés ont été compli-
mentés.

Le chêne historique
de Chabrey est tombé

VICTIME, L'ETE DERNIER, SE raïB»fiî.ES...

H | E chêne historique de Chabrey, qui se trouvait dans la forêt cantonale |
H f de Charmontel, au Vully, remontait vraisemblablement à l'époque |
j§ La savoyarde et attirait de nombreux visiteurs. |
H D'une hauteur de 35 mètres; d'une circonférence de 6 m 50, son |
H diamètre était de 2 m 40. I
= Au cours de l'été passé, il avait été victime des vandales et l'intérieur §
§§ de son tronc fut complètement évidé par un incendie. 1
= Ce qui était prévu s'est produit et l'arbre géant vient de l'écrouler, =
s lo tronc n'ayant pu supporter l'énorme masse de bois. 1
B (Avipress - Pache) I
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(c) Samedi, vers 13 h 50, une violente
collision s'est produite au fameux
virage dit « de l'usine électri que », près
de Frinvillier. Deux voitures se sont
heurtées à la suite d'un dépassement
de la ligne médiane. Quatre personnes
ont été blessées. Il s'agit de Mmes
Nyffenegger et Lotz, domiciliées à
Bienne, de M. et Mme Baumann, domi-
ciliés à Saint-lmier. Seule Mme Bau-
mann a été hospitalisée. Les dégâts
matériels se montent à quel que 8000
francs.

FRINVILLIER
Quatre blessés

Deux nouveaux partis
se présenteront
aux élections

A Moutier et à Saint-lmier

L'élection du maire de Moutier aura
lieu le premier dimanche de décembre
Une seule candidatu i'e ayant été dépo-
sée, M. Werner Strasser sera ainsi élu
tacitement , pour une nouvelle période
de quatre ans.

M. Pierre Allemand , représentant le
parti libéral-radical , sera également
élu tacitement au poste de vice-prési-
dent. M. Rodolphe Leuenberger, socia-
liste, secrétaire des assemblées commu-
nales, continuera d'assumer ses foncr
tidns.

A Saint-lmier, c'est le deuxième di-
mariche de novembre qu'aura lieu
l'élection du maire de la commune.
Ici aussi, l'élection sera tacite, M. Dela-
place étant seul à briguer le poste en
question.

La campagne électorale pour les au-
tres places à repourvoir sera intéres-
sant à suivre. En effet, dans chacune
de ces localités, un nouveau parti ten-
tera de placer ses hommes dans les au-
torités. A Moutier, le groupement pour
la défense des intérêts de Moutier, issu
d'une scission du parti libéral-radical
et, à Saint-lmier, le parti chrétien-so-
cial , à tendance autonomiste. Ces deux
partis entreront pour la première fois
en lice.

MAIRE. — M. Werner Sfrasser
litulaire actuel de la mairie de
Moutier qui sera élu tacitement
lors, des prochaines élections.

(Avipress - Schneider)

TAVANNES
Jamais le dimanche !
(c) Les autorités de ïavannes vien-
nent d'infliger une amende à un ha-
bitant de la localité qui s'est cru au-
torisé à scier du bois le dimanche !...

LA HEUTTE — Coincé
(c) Samedi soir , M. Lobsiger , de
Brugg, voulait pousser une voiture
en panne quand il fut soudainement
coincé entre la machine et un mur.
Souffrant de diverses blessures, il a
été transporté à l'hôpital de Bienne,

Dans le Jura et au Vully
Des feux pour l'Avent

(sp) Pour marquer l'entrée de l'Eglise
dans le temps de l'Avent, sur une
idée du pasteur de Crêt-Bérard, des
feux joyeux se sont allumés un peu
partout, hier, à 18 heures. C'est ainsi
lue l'on a pu en voir au Mont-Vu \\g
mais aussi au Mont-Aubert et an Su-
chet (dans le Jura)...

MOUTIER
Sur la route verglacée
(c) Samedi, vers 20 h 30, une voiture
qui transportait des hockeyeurs fran-
çais se rendant en Allemagne, a dérapé
sur la chaussée verglacée, au lieu-dit
« Pont Penne » , près do Moutier. Il n 'y
a pas eu de blessé mais les dégâts
matériels s'élèvent a, quelque 3000 fr.
Les occupants ont dû passer la nuit à
Moutier.

¦

Essais
satisfaisants

du pont

Brugg

(c) Dimanche après-midi, Pequipe spé-
cialisée dans le contrôle des ponts
ferroviaires était à Brugg en vue
d'expertiser le nouveau pont métallique
qui enjambe l'Aar. Long de 110 m, il
pèse 270 tonnes. Il a été construit en
moins de cinq mois. Six locomotives
pesant chacune 125 tonnes ont , durant
tout l'après-midi , procédé aux essais
réglementaires qui se sont révélés
satisfaisants. L'installation de la dou-
ble voie ferrée est ainsi terminée sur
le pont de Brugg.

Le verglas provoque
«le nombreux accidents

Dans la région biennoise

(c) Ce week-end les routes verglacées
ont provoqué plusieurs accidents dont
les plus importants sont les suivants.
Samedi, à 21 h 10, une voiture dérape
et se jette contre un arbre.

Hier, vers 14 h 20, une voiture des-
cendait les Prés-d'Orvin quand elle
dérapa et entra en collision avec celle
de M. Walther Christen, domicilié à
Bienne, laquelle s'en alla heurter un
arbre. M. Christen souffrant d'une
jambe cassée, de coupures au visage
et sur tout le corps, a été hospitalisé.
Importants dégâts matériels.

Aviculture, cuniculture
et colombophilie...

VOLE. — La comptine n'était pas de rigueur au coin des pigeons !
(Avipress - Pache)

Ce week-end à. Granges-Marnand
¦ -.... i A mm a "TI

LA disparition de la myxomatose,
qui sévissait depuis une année en

territoire vaudois , a permis l'organisa-
tion d'une exposition cantonale d'avi-
culture, cuniculture et colombophilie,
à Granges-Marnand. Cette importante
manifestation s'est déroulée, samedi et
dimanche, à la grande salle du grand
village broyard, où pendant les deux
jours , les vis i teurs  furent nombreux.
On comptait quelque mille sujets ex-
posés, dont quelque sept cents lap ins ,
représentant vingt-cinq races différen-
tes. Cette exposition , dont la réussite
fut complète, était organisée par la
section de Granges et environs, prési-
dée par M. Albert Corday, le commis-
saire étant M. J.-Ph. Nicod.
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contre nue crois d se tuent

Terrible accident près de Monthev

De notre correspondant :
Deux jeunes gens de 20 ans tués, tel est

le tragique bilan d'un accident de la route
survenu dimanche dans la nuit en Valais.

Une voiture pilotée par M. Jean-Claude
Kobler, fils d'Antoine, âgé de 20 ans, domi-
cilié à Chêne-Bourg (Genève) où son père
est propriétaire d'un grand garage, roulait à
vive allure sur In route cantonale Saint-Gin-
golpli - Saint-Maurice. Arrivée sur le tron-
çon Collombey - Monthey, la machine man-
qua un virage et fut projetée sur la droite
de la route. Elle alla s'écraser contre une
croix de granit dressée là pour rappeler le
souvenir d'une mission religieuse. Le choc
(ut extrêmement brutal. Le conducteur fut

tué sur le coup. Sou passager, M. Philippe-
Werner Hœmmcrli , âgé de 20 ans également ,
célibataire , apprenti électricien , domicilié éga-
lement ù Chêne-Bourg, succomba lui aussi
sur les lieux de l'accident. Ils étaient seuls a
bord de leur machine de sport. Leur véhi-
cule est démoli.

Cet accident a causé la plus vive émotion
dans la région de Monthey où la circulation
était passablement dense (huis cette soirée de
dimanche.

Les corps des deux jeunes gens furent
transportés ù la morgue de l'hôpital de Mon-
they avant d'être acheminés sur Genève dans
la nuit.

(c) C'était samedi et dimanche qu'avait
lieu l'exposition de la société ORNIS.
Quelque cinq cent s oiseaux, représen-
tant  cent espèces différentes , ont fait
l' admira t ion  de nombreux visiteurs.

Avec les oiseaux

Ce week-end se sont reunis, à la
Neuveville, quarante-neuf intellec-
tuels « de gauche », venant d'outre-
Sarine.

Parmi eux se trouvaient des écri-
vains, des journalistes, des publi-
cistes dont le thème général des
discussions fut «Rétablir la liberté..
Deux sujets furen t particulièrement
débattus soit < les tables d'écoute »
et « la liberté d'information » .

Une quarantaine
d'intellectuels

suisses alémaniques
« de gauche » réunis

à la Neuveville

Près d'Orbe

(c) Dimanche à 15 h 30, alors qu 'elle
circulait de Montcherand en direction
d'Orbe, une automobile a heurté la
banquette droite et s'est retournée en
travers de la chaussée. Elle entra en
collision avec une voiture roulant en
sens inverse. Le choc fut  violent et
la plupart des occupants , blesses, furent
transportés à l'hôpital d'Orbe par l'am-
bulance de cette ville.

Le conducteur de la première ma-
chine, M. Ruffener , d'Orbe, se plaint
de douleurs à la nuque et aux reins.
Dans l'autre voiture, la petite Noella
Rey, de Vallorbe , qui était allée rendre
visite à sa mère hospitalisée dans l'éta-
blissement précité , souffre  d'une frac-
ture du crâne. Son frère Dominique
et sa i soeur Marie-Claude souffrent de
contusions diverses. Les deux véhicules
onnf lir.ru J'iicnno

Violente collision:
quatre blessés
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PAYERNE

(c) Mme Marthe Maire , âgée de 60 ans ,
hab i t an t  Neuchâtel , et. qui avait été
grièvement blessée dans un accident
de la circulation de 10 novembre, près
de Villars-lc-Grand , est décédée des
suites de ses blessures, hier après-
midi, à l'hôpital de Payerne, où elle
avait été transportée.

issue fatale

BAULMES

(c) Au cours de la dernière séance du
Conseil communal de Baulmes, à la fin
de la semaine dernière, un préavis
municipal fut présenté concernant ia
création d'une réserve aux Rapilles ,
concernant la flore et la faune de
cette région. La demande en avait été
formulée par la Ligue vaudoise pour
la protection de la nature. Une com-
mission a été nommée à cet effet.

Au Conseil communal

Principaux résultats. — Volailles !
1. Avenches 91,940 points ; 2. Lucens
91,170. Pigeons : 1. Yverdon S.V.A.
93,718 ; 2. Morges 93,595. Lapins : 1.
Granges 94,525 ; 2. La Vallée 94,100.

(c) Hier matin , a 1 issue du cuite au
temple d'Yverdon , M. Alfred Piaget,
organiste depuis 40 ans, a été fêté
à cette occasion. Pendant le culte, plu-
sieurs artistes se sont produits et le
pasteur qui présidait , M. Pfund , a prié
le jubilaire de se présenter du haut de
la galerio et le remercia pour ses
40 fidèles années, au service de
l'Eglise et des fidèles. Après la céré-
monie, les autorités ecclésiastiques et
civiles avaient invité M. Piaget à une
cérémonie à l'hôtel de vi lle , au cours
de laquelle le président du Conseil de
paroisse , M. A. Rochat, offri t  un ca-
deau à M. Piaget de la part de l'Eg lise
et des autorités yv'erdonnoises. Le syn-
dic, M. André Martin , qui était pré-
sent, rappela les qualités du jubilaire.
Ce dernier évoqua maints souvenirs
ainsi que les étapes de sa carrière.

YVERDON — Organiste fêlé

(c) Le t r ibunal  de simple ponce
d'Yverdon , présidé par M. S. Contint ,
s'est occupé du cas d'un conducteur
pris de boisson qui avait également
violé les règles de la circulation. L'ac-
cusé, Alexandre D., le 8 avril dernier ,
était allé aux champ ignons et au cours
de la journée avait bu à plusieurs oc-
casions des boissons alcoolisées. Au
retour , en revenant de Cheyrcs , il em-
prunta la rue Cordey qui , depuis la
veille , était priorita ire. 11 laissa pascr
quelques véhicules , lui-même étant sur
l' avenue Haldiniand venant  de Clendy,
puis il s'engagea , ne se rappelant pas
que dès le jour précédent il y avait
eu déclassement. Le dernier véhicule
qui suivait dut ralentir et la priorité
de passage n'ayant pas été observée,
une prise de sang fut  faite sur l'accusé
qui révéla 1,76 %„ d'alcoolémie. Les
renseignements sur l'accusé sont très
favorables. Il a été condamné à 500 fr.
d'amende pour ivresse au volant et
inobservation des règles de la circula-
tion.

Au tribunal de police

(c) Récemment , la Société des Neuchâ-
telois d'Yverdon a tenu son assemblée
générale d'automne. Lecture fut  don-
née du rapport du président , M. Char-
les Chapuis, qui sort de charge. Mal-
heureusement ce, dernier était malade
et n 'était pas présent à celte occasion.
Il est bon de rappeler que l'année
1966 a été celle du 40me anniversaire
de la Société des Neuchâtelois d'Yver-
don et que , après 10 ans de présidence ,
M. Charles Chapuis désirait, se retirer .
Il a été remplacé par M. Gilbert De-
vin».

Assemblée générale

Présid ent
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Voiture contre
autocar:

cinq blessés

Saint-lmier

(c) Une voiture , portant plaques fran-
çaises, descendait la route des Pon-
tins, et dont les occupants avaient fait
du ski dans la région de Chasserai , est
venue se jeter hier , à 1S heures, contre
un autocar vide cle Bienne qui s'en
allait rechercher des skieurs aux Bu-
gnenets

Les cinq occupants de la machine
française sont blessés dont un griève-
ment. Us sont hospitalisés à Saint-
lmier.

Les occupants sont de Montbéliard.
Le conducteur est Pierre Jaquemin.

SOULCE

(c) Samedi, à 13 heures, un incendie s'est
déclaré dans nn chalet de week-end sis à
proximité du village de Soulce. Les pom-
piers intervinrent rapidement, mais leurs
efforts furent inutiles et il ne subsiste de la
maison que le socle en béton. C'est pour le
propriétaire, M. Alex Marx, ingénieur chi-
miste à Riehcn , près de Bâle, une perte de
60,000 à 70,000 fr. Quant aux causes, elles
n'ont pas encore été déterminées avec préci-
sion. Le chalet venait d'être terminé et des
ouvriers y avaient travaillé le matin même.
Ce pourrait être la cause du sinistre. On
pense aussi à une défectuosité de l'appareil
de chauffage au gaz butane.

COURTÉTELLE — Embardée
(c) Samedi , vers 1 heure, une voiture
conduite par M. Alfred Lapaire, comp-
table à Bassecourt, âgé de 52 ans, a
fa i t  une violente embardée entre Delé-
mont et Courtételle. Le chauffeur fut
grièvement blessé. Il a été transporté
à l'hôpital cle Delémont. La voiture est
hors d'usage.

PORRENTRUY
Chauffard arrêté

(c) Samedi soir , en coupant la priorité si
un autre véhicule , un chauffeur a provoqué
un accident dans lequel une voiture de
10,000 fr. fut démolie, sans toutefois que
son conducteur soit blessé. Le chauffeur
coupable , un citoyen de Damphreux domi-
cilié à Bâle, prit alors la fuite. Il put être
identifié et appréhendé.

DELEMONT — Promotion civique
(c) Une septantaine de jeunes gens et
jeunes filles parvenus à leur majorité
ont assisté, samedi après-midi, à la
cérémonie de promotion civique. Ils ont
entendu un exposé de M. Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'Ecole normale
des jeunes filles cle Dejlémont et ancien
conseiller d'orientation professionnelle.

Chalet détruit
dans un incendie

MACOLIN

50 clubs, sur les 64 que compte la
Fédération suisse des sociétés d'aviron ,
étalent réunis à Macolin. Sous la pré-
sidence de M. Paul Luthy, de Bienne,
l'ordre du jour fut rapidement liquidé.
Pour la seconde année, c'est le Seeclub
de Bienne qui sera chargé de présider
aux destinées de cette Importante asso-
ciation. M. Paul Imthy en sera le pré-
sident secondé par M. W. Hubacher ,
M. P. Flucklger , M. W. Jaggi , M. A.
Schmled et M. H. Wlesbrodt. Quelques
changements ont été apportés à. la com-
mission technique : en feront partie,
MM. Hasmann, de Thalwll et Bossl, du
Tessln, alors que M. Keller , de Zurich ,
devient délégué de la FISA. Le pro-
gramme des régates sera établi par la
commission technique. On sait qu'il y
aura un match franco-suisse a Vichy
et que la Suisse participera aux cham-
pionnats du monde qui auront lieu
également dans cette dernière ville. Le
règlement relatif à la sélection des ra-
meurs pour les régates internationales ,
championnats du monde, olympiades,
etc., sera revu et corrigé et mieux adapté
à la situation.

Avec la Fédération suisse
des sociétés d'aviron
(c.\ Samedi. 100 riélP tr iipti renréKfvnta.nt

BIENNE

(c) Lausanne a accueill i  pour ses as-
sises quadriennales, la Fédération ro-
mande des Unions chrétiennes de jeu-
nes filles qui groupe quelque 13,000
jeunes membres. Au cours de cette as-
semblée générale les 150 délégués ont
élu un nouveau comité romand com-
posé de quatre personnes. MM. L.
Gouillon , Bienne, J.-P. Sciboz , Neu-
châtel , A . Rochat , Lausanne et G,
Zbaeren , Genève.

A la Fédération romande
des Unions chrétiennes
de jeunes gens

(c) Samedi a eu lieu dans les locaux
du gymnase et de l'école de commerce,
la fête triennale. Un nombreux public
formé des autorités, des parents, des
amis, des maîtres et des élèves assis-
tait à un riche programme. Il a été
profité de l'occasion pour créer l'Amica-
le des anciens élèves. Le vœu a été
formulé que bientôt un nouveau bâ-
timent soit érigé pour loger les deux
institutions.

Fête triennale du gymnase
et de l'Ecole commerciale

(c) Dimanche étaient réunies à Bienne
les équipes participant à. la dernière
ronde du championnat suisse d'échecs
par équipes. Huit équipes Jouaient en
catégorie A, deux équipes (vainqueurs
des groupes est et ouest) en catégorie
B. Après avoir fait un match nul contre
Bienne (4-4), Nymzowitsch, Zurich, se
classe au premfler rang suivi de Bir-
seck et, en troisième position , de Bienne.
Enclasse B, Latisanne ayant gagné con-
tre Winterthour, cette première monte
en catégorie A.

La dernière ronde
du championnat suisse

d'échecs par équipe

< c )  C'est au jourd 'hu i  que Mme Marie
Kramer-Boll  fèiera à l' asile du Ried ,
à Bienne , le i)0me anniversaire de sa
naissance.

Nonagénaire

Terrible
embardée:

deux blessés

Dans la Glane

(c) Hier, vers 18 h 45,- M. Gilbert Des-
chenaux, âgé de 20 ans, fils de Théodore,
domicilié à Fuyens (Glane), circulait
au volant d'une voiture de Massonnens
en direction de son domicile. Son frère
Nicolas, âgé de 17 ans, avait pris place
à ses côtés. Dans un virage, le conduc-
teur perdit la maîtrise du véhicule qui
fit une terrible embardée, quitta la
route, tomba dans un ravin avant de
terminer sa course dans un ruisseau.
Les deux frères, blessés, furent trans-
portés a l'hôpital de Billens. M. Gilbert
Deschenaux souffre d'une commotion
cérébrale, tandis que M. Nicolas Des-
chenaux est atteint de fractures des
côtes et de plaies à. la tête et au pied
gauche.

ROMONT — Découverte
macabre
(c) Hier , vers 13 heures, un passant
a découvert gisant sur un talus en
contre-bas de la route cantonale Ro-
mont-Sédeilles, le corps de M. Louis
Schmutz, 66 . ans, veuf, employé agri-
cole. Il avait vraisemblablement fait
une chute à cet endroit, dit « Les trois
sapins s>, dans la nuit de samedi à
dimanche. La préfecture de la Glane,
le médecin légiste et la gendarmerie
se sont rendus sur les lieux.

RIAZ — Il succombe
h ses blessures
(c) Hier, à l'hôpital de Riaz, est décédé
M. Emile Buchs, 72 ans, maître cou-
vreur à Bellegarde (Gruyère) . Lundi
dernier, alors qu'il se trouvait au
faîte d'un toit, il avait glissé et
s'était écrasé sur un sol de béton, six
mètres plus bas. M. Buchs a succombé
à diverses fractures.

(c) Hier mat in , la plupart des resca-
pés de l'accident de chemin de fer de
PYverdon - Sainte-Croix ont quitté
l'hôpital d'Yverdon. Seuls MM. Lecos-
sier et Fontana , qui ont été les plus
grièvement at teints , sont encore hospi-
talisés.

Les « Amis du rail » ont tous décidé
de, refaire leur voyage l'année pro-
chaine. Ils gardent d'Yverdon un excel-
lent souvenir, ainsi que des responsa-
bles de la compagnie ferroviaire qui
leur ont rendu visite à plusieurs re-
prises. Les « Amis du rail » prouvent
ainsi  l'at tachement réel qu 'ils ont pour
les chemins de fer.

Epilogue de l'accident
de chemin de fer
de l'Yverdon - Sainte-Croix
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 25

LÉO DARTEY

¦— Vous resterez ! affirma-t-il très bas.
Puis, plus bas :
— Et c'est moi qui partirai.
Et, faisant cabrer son cheval , il le tourna vers l'extérieur

et s'élança sur la piste à travers la plaine aux candélabres
épineux.

V
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? demandait Cynthia

en entrant dans la chambre de sa sœur , tout agitée et tenant ,
au bout des doigts, le billet hâtif que Sylvie avait laissé deux
heures plus tôt , sur la table de chevet , avant sa fuite manquée.
Tu voulais partir ? Tu es partie , même, à ce que m'a dit
Xuca , et c'est Steve qui t'a ramenée à demi terrassée par
la congestion tout à l'heure ? Mais , enfin , pourquoi as-tu
fait ça ? Après ton malaise d'hier , il y avait de quoi te tuer !
Tu es un peu folle, non ?

Elle avait l'air réellement inquiète et bouleversée. Surprise
par cette sollicitude , Sylvie répondit évasivement :

—¦ J'ai décidé de partir parce que c'est la seule solution,
maintenant que j'ai compris pourquoi tu m'as appelée et que
je suis décidée à te rendre service. Le plus tôt sera le mieux.
Et je n'ai pas _songé du tout aux dangers que cela pouvait
présenter pour moi.

Cynthia semblait tomber des nues. Elle fit  quelques pas
rapides et s'assit au pied du lit sur lequel Sylvie , désespérée,
s'était jetée en revenant de son escapade manquée pour
pleurer à son aise. Fronçant son joli front , les mains croi-

(Copyright Editions Tallandler)

sées sur le léger peignoir bleuté qui lui seyait à ravir , la
jeune femme demanda , l'air sincèrement intrigué :

— Quel service voudrais-tu donc me rendre en t'éloignant
d'ici ?

— Aller trouver Jacques pour obtenir de lui qu'il fasse
rompre votre union , afin que tu puisses, sans faute et sans
crainte, vivre heureuse ici, près du mari que tu as choisi.
C'est bien cela que tu voulais en me faisant venir ?

La réaction de sa sœur la stupéfia. Avec un sursaut effaré,
elle protestait en ouvrant de grands yeux :

— Mais jamais de la vie ! Jamais je n'ai songé à ça...
Sous le coup cle la stupéfaction , Sylvie ne put que répéter :
— Tu n'as jamais songé à ça... Mais c'est cependant la

seule manière de sortir de l'invraisembable situation où tu
t'es fourrée !

D'un geste d'enfant boudeur , elle secouait la tête et une de
ses mèches blondes lui retomba sur l'œil.

— Non , non ! dit-elle. Je ne veux pas. Pauvre Jacques !
Ah ! bien, il ne manquerait plus que cela pour le désespé-
rer !

— Enfin , enfin... murmura Sylvie au comble de la sur-
prise, si tu tiens à ton bonheur , pourquoi lui as-tu fait cet
affront  terrible ?

— Parce que je ne me sentais pas mûre pour le mariage ,
je te l'ai déjà dit. Si on ne m'avait pas tellement pressée,
si maman n 'avait pas insisté chaque jour , disant qu 'il finirait
par se lasser et que je ne retrouverais jamais un parti pareil ,
que c'était un architecte du plus grand avenir et qu'il m'ado-
rait... et tout et tout... cela aurait fini peut-être par très
bien marcher tous les deux I II est bien gentil , Jacques... Et
si loin que je me souvienne dans mon enfance, il a toujours
fait ce que j' ai voulu.

Irrésistiblement , une constatation ironique monta aux lèvres
de Sylvie :

— Ce qui ne semble pas être le cas avec Steve ?
Ce fut un cri du creur qui lui ré pondit ,
— Non ! Oh ! non. Tout ' ce que je fais a toujours été

critiqué , raillé...
— Pas toujours, certainement ! corrigea Sylvie qui pensait

aux déceptions que le caractère fantasque de sa cadette avait

dû infliger à son époux après le premier aveuglement de la
lune de miel,

—• Mais si , toujours ! Nous nous entendons à peu près
comme chien et chat. Et ça n'a pas traîné ! Dès le mariage,
il a voulu me faire plier sous son autorité. Tu penses ! Moi
qui n'avais fui Jacques que pour préserver ma liberté !

— Au fait, dit sérieusement Sylvie qui cherchait à com-
prendre l'étrange conduite de sa sœur, si nous en parlions un
peu, de ce départ ? Peux-tu m'expliquer quand l'idée t'en
est venue... et comment tu as pu la mettre à exécution ?

— Oh ! c'est très simple ! C'est quand l'oncle Sylvère m'a
donné cette grosse enveloppe , tu te souviens, au dessert du
déjeuner , après le mariage à la mairie : son cadeau de noces.
Il m'avait défendu de l'ouvrir tout de suite, devant lui. Mais
elle me brûlait les doigts. Alors, j'ai couru dans notre cham-
bre et quand je l'ai ouverte, quand j'ai vu palpiter entre
mes doigts , une petite fortune en billets de banque, j'ai eu
comme un vertige. Vois-tu, si ce vieil original d'oncle m'avait
donné un chèque, cela n'aurait pas été pareil. Mais tous ces
billets , c'était grisant , comme un grand souffle de liberté...
Tout de suite , je me suis dit : « tant d'argent ! On peut s'en
payer des choses avec ça ! Des voyages, des croisières, du
soleil , des pays inconnus , des aventures extraordinaires , tout
ce que j' avais toujours rêvé et jamais réalisé. Tout ce que
Jacques ne me donnerait jamais : une vie libre et errante ! »
Alors, j' ai perdu la tête et je suis partie ! Au fond , conclut-elle
avec son éternel cynisme ingénu , tout est la faute de l'oncle
Sylvère !

— Pauvre oncle ! Il s'en est bien accusé d'ailleurs quand on
a su ton départ. Il a compris trop tard que son geste avait
été ta perte et qu 'il ne faut pas mettre certaines tentations
entre certaines mains !T1 l'a bien regretté...

— II a eu tort , dit Cynthia. Il m'avait dit , en me donnant
l'enveloppe : « De quoi te payer ce qui te fera plaisir. Eh
bien , je me suis payé la réalisation d'un rêve ! Seulement ,
j'ai dû me rendre compte qu 'un rêve, ça ne dure pas long-
temps ! Ni le contenu d'une enveloppe , si grosse soit-elle.

— Tu as tout dépensé...
— En deux mois, conclut-elle avec placidité . Tu penses...

afin de ne pas risquer qu'on me rattrape, j 'ai d'abord filé

en Corse, clandestinement. C'est-à-dire que j' ai payé, très
cher , mon passage sur un bateau de pêche inconfortable,
toute seule avec les marins...

— C'est bien imprudent ! dit sa sœur, alarmée rétrospecti-
vement.

— Mais grisant ! La nuit sur un tas de filets qui sentaient
le poisson, en face des étoiles... l'arrivée dans le parfum de
l'île qui effaçait toutes les autres odeurs... Et puis, je sais
me faire respecter, va 1 Pas pour rien que j'ai fait du judo !

— Oui, oui, coupa impatiemment Sylvie. Et après ?
— Après ? Eh bien ! j'ai trouvé un autre truc pour gagner

Tanger. Là, avec de l'argent, tu peux tout obtenir. Trois jours
après , je partais pour le Mexique. Et c'est là que j'ai connu
Steve.

Sylvie ferma les yeux , douloureusement frappée. Elle aussi,
Mexico, le premier soir... Place Garibaldi. Pourquoi , Pour-
quoi ? Par quelle fatalité les sœurs Vannier s'étaient-elles trou-
vées là, toutes deux, successivement, sur le chemin d'un sé-
ducteur sans scrupule comme Steve ? Elle était tellement ab-
sorbée qu 'elle entendait à peine Cynthia poursuivant sur un ton
uni :

— Il cherchait une épouse. Il m'a proposé la place. Il
était chic , bien de sa personne , considérablement riche. Je
l'ai appris quand je me suis informée...

— Parce que tu t'es informée ? demanda Sylvie, les yeux
ronds.

Elle ne pouvait comprendre qu'on pût ne pas tomber dans
les bras de Steve, les yeux fermés, sans rien savoir, sans
réfléchir. Et voilà que sa folle cadette se montrait plus
sage et raisonnable qu'elle !

— Ben, voj îons ! protesta-t-elle. Un mariage c'est important !
Avec Jacques, ce n'était pas pareil. Je le connaissais depuis
toujours. Les familles se fréquentaient. On savait à un sou
près ce qu 'était sa fortune et ses revenus professionnels ! Tan-
dis qu'un étranger , un inconnu , ça peut réserver des sur-
prises. Mais , avec Steve, rien à craindre sous , ce rapport.
Un des plus gros éleveurs d'Amérique du Sud... des trou-
peaux énormes, des terres immenses, un portefeuille garni
des valeurs les plus sûres. Bref : un parti en or !

(A suivre.)
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T̂ Soignez-vous votre peau correctement ? Faites-vous ce qv'lil y a de mieux pour votre

XJ- aspect? Avez-vous une peau sèche, grasse ou particulièrement sensible ? Comment "r*
yL votre teint doit-il être nettoyé ? Existe-t-il des produits de beauté biologiques contre les "K
•u . rides et les ridules? Devriez-vous utiliser une crème hydratante? Quel make-up vous -&(
Yr • , va le mieux? .v

3f" A toutes ces questions, l'esthéticienne diplômée de Bea Kasser vous répond. Elle voua '
j L  remettra le passeport de beauté personnel Bea Kasser , sur lequel vous verrez ce quo "f*
_̂ vous pouvez faire de plus pour votre aspect. Vous recevrez en outre un -̂ C
J CADEAU POUR VOTRE TEfNT J^
*T Venez à cette consultation - pour votre profit _v

3f "*

J Du 29 novembre au 3 décembre 1966 **: J
J à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée >f
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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PETITES ANNONCES - tat!±t*.ih *" '
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.
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C'est le prix d'une - |

petite annonce au tarif (très) réduit qui I

|

ij| vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, [.'•
skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

Ĥ  
vous permet 

de 
trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;

I H I  

vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

(|| vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

POINTS SILVA
Juwo - Avantl

NPCK
Ecrire à SX.C.

Case 281
1401 Yverdon

P
ITS I" "T1 <£* Rapides
R t S 5 Discrets

Sans caution fl

^̂ fep, BANQUE EXEL
ft? J& Hr̂ lLsi Rousseau 5
'̂ SÇmij ẐZP Neuchâtel

[038] 5 44 04

Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere / $S&. A»

!
''¦

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49,—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr. 33.—
dans les magasins spécialisés

MACULATURE
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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TRAVAIL POUR LE SOIR, éventuellement
le samedi , est cherche par monsieur possé-
dant voiture . Adresser offres écrites à DM
9372 au bureau du journal.

OUVRIER VITICOLE est cherché pour trois
semaines. Demander l'adresse au No 9373 au
bureau du journal.

COURS ASSIMIL allemand , disques en bon
état. Faire offres à Confiance Porre t.
2027 Fresens.

UN CHEVAL A BALANÇOIRE (ou cy-
gne) en bon état. Tél. 9 51 84.

OCCASION, CHASSE-NEIGE planches , dis-
positif hydraulique pour camion , état de neuf.
Offres à Fethoud , Transports , Couvet. Télé-
phone 9 61 76.

SOULIERS DE SKI dame No 39, 2 pneus
neige Dunlop SP Winter , pour Austin 850.
Tél. 4 18 47.

UNE CHIENNE BERGER ALLEMAND
avec pedigree. Tél. (038) 7 92 71.

2 LITS avec 2 tables de nuit , prix à discuter.
Tél. 8 46 30.

DEUX PAIRES DE SOULIERS de dame,
neufs No 40. Tél. 4 06 84.

350 BOUTEILLES NEUCHATELOISES au
plus offrait. S'adresser à Tribolet, Valangin.

SKIS KNEISSL 215 cm, fixations de sécurité,
une paire de chaussures ski dame No 40,
à vendre. Tél. 5 22 76 sauf samedi et di-
manche.

1 COUCHETTE, 1 pousse-pousse Juvenis ,
1 fourneau. Tél. 4 34 28.

KIMONO DE JUDO avec culotte et cein-
ture , excellente qualité , 50 fr. Tél. 5 17 76,
heures des repas.

SKIS BOIS laminated 200 cm. fixation Kan-
dahar sécurité , souliers 42 , double laçage.
Tél. 6 21 55.

SKIS VVITH-STAR 220 cm, fixations de
sécurité , très bon état. Valeur neufs 630 fr.,
cédés à 350 fr. Tél. 8 10 87.

MANTEAU DE FOURRURE marmotte na-
turelle du Canada , taille 42 environ , comme
neuf , cédé à moitié prix. Tél. 5 69 86, aux '
heures des repas seulement.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion , bon
état. Tél. 3 14 58.

MANTEAU DE FOURRURE taille 42-44,
parfait état , prix avantageux. Tél. 8 34 31
aux heures des repas.

MACHINE A LAVER semi-automatique ;
cuisinière à gaz , 4 feux , prix avantageux.
Tél. 5 88 09 le matin ou dès 18 heures.

AU VAL-DE-RUZ chambre meublée, con-
viendrait aussi pour week-end. Tél. 6 92 70.

CHAMBRE A 2 LITS indépendan te, part
à la cuisine. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffée. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE pour jeune homme, libre tout
de suite. Saint-Honoré 8, 4me étage.

CHAMBRE à louer à jeune fille, chauffage
central , bains. Av. ler-Mars 6, 4me étage à
droite.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, chauf-
fée, 2 lits, à 2 minutes station tram à Peseux.
Participation bains et cuisine. Tél. 8 32 21.

GARAGE cherché, Neuchâtel ou environs.
Tél. 5 51 68, heures de bureau.
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Pour un bijou, une montre, une pièce d'orfèvrerie... I
le spécialiste, seul, mérite votre confiance! I

CHOIX, •Jj $ .  \ ; jk SECTION " I
Sr  ̂ «SW '̂ j *̂ '*Mfc : ''i :> .̂  _ _ - __ — _ - _ . _. __. ._ j!.-tY;'ï.̂ l

QUALITE, ;£§| I CANTONALE DE |
G ARANTIE 'I L'ASSOCIATION 1

VALEUR, fê- -- I RI IOHTIFR ç 1
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Ces spécialistes, groupés pour vous servir, mettent leur expérience et leur réputation à votre disposition j j

René BREGNARD Léopold-Robert 38 La Chaux-de-Fonds Henri FAVRE Place du Marché Neuchâtel
Pierre GIGON Léopold-Robert 28 La Chaux-de-Fonds Edouard MICHAUD Place Pury 1 Neuchâtel , i
Louis MAYER-STEHLIN Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Jean PFAFF Place Pury 7 Neuchâtel M
Willy GLAUSER Grand-Rue 21 Le Locle Fernand ROBERT Seyon 5 Neuchâtel WÈ
Pierre MATTHEY D.-JeanRichard 21 Le Locle Paul SAUVANT Seyon 12 Neuchâtel M
André MEYLAN Grand-Rue 14 Peseux Willy STAUFFER Saint-Honoré 12 Neuchâtel 11
Henri SANDOZ Grand-Rue 29 Peseux Poteaux 4 "r ' i

préparation à base de plantes

file 

le sommeil
Pendant la journée:

sédatif léger

Pendant la nuit:
dormitif tranquillisant

un produit ^̂  
^Ĥ ^̂ ^ ™ 25

Zeller, Romanshorn il E |D| K 1J8
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Nouveau!
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racés
et délicate!
C'est l'instant Queen's
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Quelle est la voiture encore plus spacieuse que ïa Vauxhall Victor 101?

SETS
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...la Victor Estate Car!
La ligne pure de la Vauxhall Victor 101 s'impose dont vous avez besoin dans votre activité pro- le volume de charge est de 1,5 m3 et la surface
sans rien perdre de sa discrétion; mais elle n'est fessionnelle ou pour vos plaisirs du week-end ? de 1,36 m de large sur 1,75 m de long,
pas faite que pour l'œil. Sa fonction est avant Qu'à cela ne tienne! Dans la Victor Estate Car, Vauxhall Victor 101, 8975* fr.; Super, 9300* fr.,
tout pratique: davantage.de place, confort ac- vous transportez beaucoup, beaucoup de Deluxe, 9800* fr.; la station-wagon dès
cru et sécurité plus grande pour le conducteur choses. Le tour de force, c'est que l'Estate Car 10200* fr. Supplément pour transmission
et les passagers. La Victor mesure 4,44 mètres est un véhicule utilitaire, mais qui ne le paraît automatique « Powerglide» 1000 fr. Et si vous
de long, 1,64 mètres de large. Résultat: de pas si vous le conduisez le soir pour aller au êtes adepte d'une conduite sportive, Vauxhall
l'espace, beaucoup d'espace - les longues théâtre. La Vauxhall Victor Estate Car a cinq VX 4/90,11150* fr.
jambes et les larges épaules y sont à l'aise. Mais portes, deux de chaque côté et une très grande
ouvrez le coffre - peu de voitures vous offrent à l'arrière. Pourquoi se plier en quatre pour Roulez, essayez, comparez... et choisissez...
un coffre de 650 1. Pardon... c'est trop peu pour charger, alors qu'on peut le faire beaucoup plus chez votre distributeur Vauxhall. Vous trouverez
vous? Vous aimeriez pouvoir y installer non simplement et facilement, pour le même prix? son adresse dans l'annuaire téléphonique, juste
seulement toute votre famille, mais aussi ce Avec le dossier de la banquette arrière rabattu, avant la liste des abonnés:

. Vauxhall Victor 101 Su! gss^oonflm- '

Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-



Un padeau royal offert aux Zuricois décevants

LAUSANNE - ZURICH 1-2 (1-0).
MARQUEURS : Durr (penalty) 18mc ;

Martinelli , 82me ; Kunzli , 87me.
LAUSANNE : Schneider ; Grobéty , Tac-

chella , Weibel , Luthi ; Durr, Armbruste r ;
Bégulein , Kerkhoffs , Hosp, Fragnière . En-
traîneurs : Rappan et Hahnemann.

ZURICH : Iten ; Munch , Leimgruber ,
Brodmann , Kyburz ; Neumann , Martinelli ;
Baeni , Kunzli , Sturmcr , Meyer. Entraîneur :
Kubala.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Terrain du stade olympique, au

sol gras. 8000 spectateurs. Qualité du
matc h : bonne.

Kuhn et Stierli manquent chez Zurich ,
tandis que Lausanne opère sans VuiUeumier
— qui remplacera toutefois Béguelin , trois
minutes avant lu pause — et sans Polen-
cent. A la 73me minute, un but régulier do
Fragnière est annulé après consultation clu
juge de touche. Vers la fin , Meyer souffre
de crampes. Coups de coin : 3-4 (0-4).

DÉCEVANT
Dans un film de « western » ou policier,

la force, à la fin, doit rester à la loi et
le méchant être puni.

Au Stade olympique, la force est restée
à la loi, mais la morale n'en a pas été
sauvée pour autant. En effet , Lausanne a
été proprement volé par l'incompréhensible
décision arbitrale cle la 73me minute. Les
faits sont simples et le hasard a voulu que
nous soyons placé à la hauteur de la phase
de jeu. Une longue balle haute a surpris
les défenseurs zuricois et Fragnière, en re-
trait d'un bon bout, a placé un démarrage
très sec. Il a vite pris de l'avance et, par-
venu près du but, a marqué sans bavure.
Un juge de touche, buté et bouché, Inca-
pable de suivre le ballon, a levé son dra-
peau, ignorant le moment où la passe a
été faite. L'arbitre, par ailleurs bon, aurai!
dû savoir que Fragnière était parti au mo-
ment juste et s'épargner l'ire de la foule
en allant demander l'avis de son décevant
juge de touche. Au lieu de deux à zéro,
pagaille et défaite sur contre-attaques.

ÉNERVEMENT
Zurich est parti fort, avec un curieux

emplacement de Baeni, à l'aile droite. En
deuxième mi-temps, 11 a permuté avec Mar-
tinelli. Le jeu vivace ne manquait pas d'al-
lure, Lausanne ayant de la peine à trouver
de justes ripostes. Le marquage trop large,
dû probablement aux incessants change-
ments zuricois, laissait voir une sûre do-
mination du futur vainqueur. Puis, les cho-
ses se tassèrent, les Vaudois prenant l'avan-
tage sur penalty, Kerkhoffs ayant été bous-
culé par Kyburz, qui se blessa un peu dans
l'aventure, et Brodmann. C'est alors que
les chances d'aggraver la déroute furent

manquees. Trop de complaisances , de non-
engagements, de renoncements de la part
d'Hosp, surtout.

Quelques secondes après la pause, Kunzli
ratait l'égalisation , puis Luthi le deux à
zéro, Iten ayant quitté ses bois juste pour
y revenir et recevoir la balle dans les
mains. Zurich grognait sans mora l, à part

Kunzli et Brodmann , s'effilochait, se rési-
gnait. Le but annulé eut pour conséquence
d'énerver les Vaudois qui se ruèrent à l'at-
taque , aigris par tant d'injustice. Ce fut
leur perte, Zurich profitant de la débandade
des lignes arrières pour obtenir une vic-
toire, cadeau royal s'il en fut.

A. F.DF.LM ANN-MONTY

DANGER. — SI Servette fut souvent dominé à la Gurzelen, Il mena toutefois de dangereuses contre-attaques
comme celle-ci qui permet à Heur! d'Inquiéter la défense locale représentée par Treuthardt.1 r (Photo ASL)

Deux tirs de ïheuilssen terrassent Sic»
SION - YOUNG BOYS 1-3 (1-1)
MARQUEURS : Meier, 19me ; Bosson,

20me ; Theunissen, 51me et 54me.
SION : Biaggi ; Jungo, Delaloye ; Ger-

manier, Walker, Perroud ; Elsig, Blasevic,
Bosson, Quentin, Gasser. Entraîneur : Man-
tula.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier , But-
zer ; Thommann, Schneiter, Schultheiss ;

Hergig, Grunit , Theunissen, Wuthrich, Schei-
bel . Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg
(bon).

NOTES : Terrain de Sion , légèrement
glissant. Pale soleil. 4000 spectateurs. Qua-
lité du match : bonne en première mi-
temps, faible par la suite. Bonne sportivité
des deux équipes. A la 84me minute,
Scheibel est (blessé dans un choc avec Ger-
manier. L'arbitre doit intervenir a deux re-
prises pour faire évacuer le public qui est
trop près des buts. Avertissement à Bla-
sevic à la 89me minute, pour accrochage
avec Wuthrich. Ce dernier s'est signalé a
plusieurs reprises par sa mauvaise humeur.
Coups de coin : 5-5 (2-3).

Le match s'est joué dans les dix pre-
mières minutes de la seconde mi-temps.
Fort effacé jusque-la , Theunissen fit valoir
sa force de frappe . Sur coup franc à vingt-
deux mètres, il battit Biaggi d'un tir à ras
de terre, d'une rare violence ; peu après , il
s'engagea fougueusement dans une brèche
provoquée par une mésentente entre Bos-
son et Germanier pour fusiller le gardien
valaisan accouru à sa rencontre. Le match
animé et plaisant prit une tout autre tour-
nure. Les Bernois se replièrent massivement
et se mirent en demeure de protéger le
résultat. Par leur puissance athlétique , ils
n'eurent guère de peine à faire la loi de-
vant Ansermet, la chance leur donnant en-
core un coup cle pouce à l'occasion.

Sion a agréablement surpris au cours de
la première mi-temps. Bien alimenté par
Perroud et Bosson , les attaquants dévelop-
paient do jolies attaques généralement axées
sur la gauche. On revit alors le duo Gasser-

LE DERNIER MOT. — Dans le duel
qui oppose Schneiter à son ex-coé-
quipier Walker, le dernier mot est
revenu au Bernois. (Photo ASL)

Quentin des années précédentes. Hélas, si
l'élaboration était presque parfaite, la con-
clusion l'était moins. Blasevic, Elsig et
Quentin furent tour à tour seuls face à
Ansermet sans pouvoir réaliser. Il manque
aux Sédunois un véritable marqueur du
type Theunissen. Lorsqu'ils furent menés à
la marque, ils perdirent leur maîtrise et ne
surent pas résoudre le problème posé par
le repli total de l'adversaire. Quentin et
Bosson manquèrent da conviction, alors que
Gasser n'était plus servi. Perroud se battit
avec acharnement jusqu'au coup de sifflet
final ainsi que Walker, mais il se heurta à
un mur absolument inébranlable .

Young Boys a su profiter au maximum
des circonstances en tirant le meilleur parti
des erreurs adverses. La routine de ses in-
dividualités les plus marquantes et l'abné-
gation des autres lui ont permis de réaliser
un résultat qui ne correspond pas du tout
à la physionomie générale. Un mot encore
au collaborateur de ce journ al qui n'arrive
pas à croire que Sion est axé sur l'offen-
sive. S'il prend la peine de se déplacer une
fois en Valais, il risque fort de revoir son
opinion. M. F.
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méritaient un point
LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS

2-1 (0-1)
MARQUEURS : Russi, 24mo ; Luttlrop,

65me ; Gottardi, 74me. •
LUGANO : Prosperi ; Egli, Blumer ; Si-

gnorelli , Pullica , Coduri ; Gottardi , Rovatti ,
Simonetti, Luttrop, Vetrano. Entraîneur :
Maurer.,

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hoffmann , Milutinovic, Voisard, Keliler ;
Tholen, Russi ; Brossard , Duvoisin , Zappel-
la, Schneeberger. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Heimann, de BfJe.
NOTES : Stade du Cornaredo,' terrain

lourd. Journée ensoleillée, mais fraîche.
8000 spectateurs. Qualité clu match : excel-
lente. Coduri, blessé, se retire à la 35me
minute. Simonetti joue en défense et Brenna
apparaît en attaque. Un tir de Luttrop tou-
che la barre transversale à la 40me minute.
Milutinovic se fait avertir à la 75me minute
pour réclamations. Coups de coin : 8-6
(5-3).

DOMMAGE
Lugano a confirmé sa bonne partie du

dimanche précédent contre Lausanne. Un
seul point noir : Vetrano, qui a été un
poids mort durant toute la rencontre. Ses
seuls exploits : avoir raté deux buts d'une
facilité dérisoire. Le départ de Coduri n'a
en rien affaibli l'équipe tessinoise. Fullica

« libero » a été parfait. Simonetti, retiré
en défense, a joué pour deux. La pre-
mière mi-teinps a appartenu à La Chaux-
de-Fonds, légèrement. Et le point obtenu
par Russi était mérité. Pas de temps mort
chez les Chaux-de-Fonniers. La balle et
les hommes sont toujours en mouvement.
Russi et Tholen, au centre du terrain, ac-
complissaient un labeur du titans. Lugano
jouait plus mollement. Gottardi, le plus
dangereux des attaquants luganais, était bien
contrôlé par Keller étonnant de sûreté
Malgré le jeu offensif , les tirs au but
étaient rares. Le marquage, strict de part
et d'autre, en était la cause.

Après la pause, Lugano se montrait plus
incisif. Luttrop et Rovatti poussaient l'atta-
que. L'Allemand obtenait l'égalisation. Mais
il était, semble-t-il, parti en position de
hors-jeu. Gottardi , déplacé à l'aile gauche,
obtenait la victoire. La défaite est déce-
vante pour les Chaux-de-Fonniers qui ont
été aussi souvent à l'attaque que leurs ad-
versaires. La confrontation Eichamnn - Pros-
peri n'a pas eu lieu. Les deux gardiens
ont eu relativement peu de travail. Prosperi
réalisait le sien à la perfection, Eich-
mann dégageait trop faiblement dans les
pieds de Gottardi un tir de Brenna. Cela
a coûté un point aux Chaux-dc-Fonnicrs.

D. C.

GRASSHOPPERS A CONCÉDÉ DEUX

Les Rhénans s'imposent en
GRASSHOPPERS "*;BALE 0-2 ; (0-2).
MARQUEURS : Wenger, 2,7me ; Hau-

ser, 30me.
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold ,

Ruegg, Citherlet , Berset ; Fuhrer, W.
Allemann ; T. Allemann, Gralin , Blatt-
ler, Bernasconi. Entraîneur : Sing.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud, Stoc-
ker, Pfirter ; Odermatt , Schnyder, JIos-
catelli ; Hausor, Frigerio, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlnch.
NOTES : Stade du Hardtuirm , beau

temps, ensoleillé en première mi-temps,
terrain très gras et boueux en seconde
mi-temps. 18,000 spectateurs. Coups de
coin : 6-10 (3-4). Trois avertissements :
Grahn, Michaud et Fuhrer, aux 28me,
76me et 77me. Deux tirs contre les
montants : W. Allemann et Frigerio,
aux 55me et 76me.

HALTE. — Cette fols-cl, Deck, protégé par son coéquipier Ingold, mettra
un terme à l'attaque bàloise déclenchée par Moscatelll. Mais en deux

occasions, le gardien zuricois devra s'avouer battu.
(Photopress)

Là f ormidable organisation collective
de l'équipe bàloise f u t  un écueit insur-
montable pour Grasshoppers qui dut
s'incliner de manière conforme au dé-
roulement de la rencontre , même si les
deux buts étaient éuitables. Le second ,
en particulier , où le manque de routine
du gardien Deck lui joua un tour pen-
dable , puisqu 'il laissa échapper de ses
mains un coup fran c adroitement tiré
par Iiauser.

Ce match au sommet s'est , certes ,
joué en l' espace de trois minutes, mais
l' ensemble de la rencontre fourni t  des
indications trop favorables  aux Rhé-
nans pour que leur victoire puisse être
mise en doute. Le fait  que les Zuricois
ne se créèrent qu 'un nombre d' occa-
sions qui ne se comptent que sur une
seule main démontre à quel point la
défense  bàloise , gardien compris , était

Sorts contraires pour les clubs neuchâtelois de ligue B

XAMAX - AARAU 1-2 (0-1).
MARQUEURS : Meier, 19me ; Manzoni ,

52me ; Pflumm (de la tête), 82me.
XAMAX : Jaccottet ; Th. Tribolct , Mer-

lo, Rohrer , Vogt ; L. Tribolct , Rickens ;
Serment , Manzoni , Daina, Facchinetti. En-
traîneur : Humpal.

AARAU : Borrini ; Luscher, Stehrenber-
ger, Blum, Delévaux ; Pflumm , Hummel ;
Fuchs, Stiel, Steiner, Meier. Entraîneur :
Burgler.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

en bon état. Temps gris et frais. 1500 spec-
tateurs. Avant le coup de sifflet initial, le
capitaine des Argbviens (Stehrenberger)

remet un bouquet de fleurs à Merlo, capi-
taine des Xamaxiens. Sandoz remplace
Rickens à la 44me minute. Les réservistes
de Xamax ont battu ceux d'Aarau 1-0,
Coups cle coin : 9-4 (3-2).

FATIGUE
Humpal a remplacé Rickens par Saiïdoa

à la mi-temps mais il aurait pu procédci
encore à d'autres changements. Facchinetti
(qui rentrait du service militaire), Daina
(serré de près par Blum — vous connais-
sez ?), Manzoni dont la vivacité ne fut pat
celle qu'on était en droit d'exiger d'un jeu-
ne joueur comme lui, Vogt, enfin, ont tota-
lement manqué d'influx nerveux. Il en fui
de même de Rickens — qui joua deux ton!
en dessous de ce que nous attendions — ci
pour Sandoz, qui ne « secoua » l'équipe que
pendant une vingtaine de minutes. U ressort
de cetto partie, remportée en toute logique
par les Argoviens, que la plupart des Neu-
châtelois sont fatigués. II est temps, poui
eux, que le championnat connaisse une in-
terruption.

Aarau a tenu le match en main quasi-
ment de bout en bout. Les choses lui furent
rendues faciles par un adversaire qui lui
abandonna d'emblée le milieu du terrain,
où Pflumm et Hummel d'abord , Pfluimm
et Steiner ensuite purent se royaumer i
leur guise, Rickens ou Sandoz laissant au
seul Laurent Tribolct — le dévouement fail
homme — le soin de contrecarrer les ac-
tions des visiteurs et de mettre un peu d'or-
dre dans la maison. La carence des hommes
du milieu du terrain et des attaquants s
isolé Serment, qui ne reçut jamais les pas-
ses « en profondeur » qu 'il affectionne cl
qui font sa force.

Les Argovicns, sans montrer la dureté
que nous leur comiaissions, ont évolué avec

force, discipline et simplicité. Leurs atta-
quants, l'ailier gauche Meier notamment,
ont fait étalage de qualités plaisantes et; ef-
ficaces : tirs des deux pieds, coups de tète
précis, altruisme. Mais Xamax, en jouant
bien, aurait pu s'assurer le gain du match
ou, en tout cas, un point Un peu de fraî-
cheur et de jeunesse n'auraient pas nui,
hier. NI au spectacle, ni au bilan. Ne se trou-
ve-t-11 vraiment pas, parmi les réservistes
qui gagnent tous leurs matches, un ou deux
hommes capables de régénérer l'équipe neu-
châteloise dont le défaut principal fût, con-
tre Aarau, le manque de souffle ?

F. PAHUD

Le Locle vainqueur sans panache
Bruhl a été un partenaire bien timide

LE LOCLE - BRUHL 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Richard 9me ; Dietli

47me ; Thimm 76me.
LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Bosset, Por

tello, Huguenin ; Thimm, Dubois ; Cont
Dietlin , Jaeger, Richard. Entraîneur : Furre

BRUHL : Schmid i Schoinwiller, Saxe:
Engler, Wissmann ; Gantenbein , Goelz
Schmid, Frei, Bauer, Messerli. Entraîneur
Bauer.

ARBITRE : M. Burioli do Lausanne
NOTES : Stade des Jeannerets , glissan

1000 spectateurs. Températuro assez fraîchi
au Locle, Conti remplace Hotz grippé, tar
dis quo Bruhl déplore les absences cio Bras
sel, Thommes II et Thoma (suspendu pou
six mois).

Coups do coin : 14-4 (7-3).
Ce match n'aura pai déchaîné les pa:

sions. En effet, sur un terrain qui n'éta:
guère favorable à la confection d'un je
do très bonne qualité, les Loclois firer
pratiquement cavaliers seuls. Dès les prt
mières minutes , ceux-ci so ruèrent à l'as
saut du but saint-gallois , défendu par 1
gardien Schmid qui avait fait do la chanc
sa complice. Toutes les tentatives neuchâte
loises qui déferlaient en- vagues successive
furent arrêtées soir par lo portier, soit pu

la latte ou passèrent de peu à côté. Les
Saint-Gallois ne réagirent que très spora-
diquement et leurs estocades ne s'avéraient
guère dangereuses pour la défense locloise.
A la reprise, on ne décela pas de grands
changements, lo monologue des hommes de
l'entraîneur Furrer se poursuivit , haché par
quelques actions offensives da Gantenbein ,
le seul homme combatif de l'équipe alé-
manique, qui avortèrent rapidement vu le
peu cle conviction des joueurs. A aucun mo-
ment , la formation saint-galloise no parut
être en mesure de renverser la vapeur ,
tant les Loclois tenaient fermement le jeu
en main. Signalons parmi ceux-ci l'active
prestation de Pontello qui se dépensa sans
compter, ainsi que Veya. Richard se créa de
belles occasions et il tira parti d'une do
celles-ci pour marquer lo premier but. Thimm
et Jaeger , pour leur part , réalisèrent une
honnête performance, à l'image de toute
la formation locloise. Bruhl peut s'estimer
heureux de ne pas avoir encaissé deux ou
trois buts de plus et l'entraîneur Bauer
devra reprendre ses hommes bien en main
et cravacher ferme lors du second tour
s'il veut éviter quelques ennuis en fin de
saison.

H. W.

Moutier battu à la dernière seconde
Young Fellows a enchanté le public jurassien

MOUTIER - YOUNG FELLOWS 2-3
(1-2).

MARQUEURS : Feller, lOme ] Feller,
29me ; von Burg, de Moutier, 30me ;
Ojnanovic (penalty), 63me ; Matous,
9Ôme.

MOUTIER : Wacker ; Kammer, Eyen,
Joray, Studer ; von Burg, Ojnanovic ;
Juillerat II , Wicky, Mathez, Vœlin. En-
traîneur : Knayer.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hardt , Hunger , Kaiserauer, Bolli ; Rel-
ias, Beyeler ; Feller, von Burg, Matous ,
Heer. Entraîneur : Gawlicek.

ARBITRE : M. Dayid, de Lausanne.
NOTES : Stade de Chalière. Terrain

glissant et lourd. 1200 spectateurs. A
la 2!)me minute, Juillerat I prend la
place de Joray, blessé. Coups de coin :
5-6 (4-2).

INESPÉR É
Les deux formations en p résence ont

charmé le public par la f o r m e ouverte
et leur désir d' accorder le maximum
d'importance à la mobilité des hommes
de pointe. Il y avait longtemps , par

exemp le , que l' on n'avait vu les Prévô-
tois aussi bien organisés. La démons-
tration présentée en seconde mi-temps
est digne d'éloges. Il ne fa i t  aucun
doute que l'influence de Knayer y est
pour quel que chose. Les Jurassiens sont
parvenus à force de courage et en
jouant bien à remonter un résultat dé-
f icient .  L'allure g énérale des op érations
était empreinte d' engagement total et
cle clairvoyance. Toutefois , les Prévô-
tois ont tenté de maintenir le partage
des points , si bien qu 'ils ont organisé
devant le but de Wacker un mur dé-
f e n s i f ,  coupable d' erreurs manifestes
qui ont perm is aux visiteurs de concré-
tiser leur pression par un trr victo-
rieux discutable , dix secondes avant la
coup de s i f f l e t  f inal .

Le partage des points était la meil-
leure fa çon d'illustrer la valeur et la
mobilité ' égales des deux équipes. Il a
f a l l u  la malheureuse déroute des arriè-
res locaux pour accorder ù Young Fel-
lows un avantage inesp éré.

P. C.
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Stade de la Maladière
Dimanche i décembre

XAMAX ¦ WETTINGEN
championnat Ligue nationale B.

W Patinoire de MONRUZ
Samedi 3 décembre, à 20 h 30

f§ YOUNG SPR8NTERS-

I 
SERVETTE

Championnat suisse
Location Pattus Tabacs

décidée. Sur ce terrain très difficile et
exténuant , les Rhénans ne perdirent en
f a i t  jamais le contrôle de la situation,
même en seconde mi-temps oii ils jouè-
rent de manière p lus prudente , mais en
lançant des contre-offens ives encore
p lus dangereuses.

C' est, le trio médian composé d'Oder-
matt, Schnyder et Moscatelli qui f u t  le
véritable support de cette équipe bà-
loise, luttant pour chaque mètre grâce
ù une meilleure occupation du terrain.
La position en retrait d'Odcrmatt , qui
attira son adversaire direct , Berset,
dans un secteur qui n'était pas le sien, '
romp it l'équilibre de l'équi pe zuricoise
où Fuhrer ne put pas se livrer à son
jeu o f f e n s i f  habituel. En outre , le jeu
p lus délié et p lus direct des Bâlois leur
permit de soutenir un ry thme p lus
élevé que les Zuricois qui avaient trop
tendance à porter la balle. C'est aussi
pour avoir su mieux s'adap ter aux con-
ditions du terrain que Bâle est parvenu
à remporter le titre o f f i c ieux  de cham-
p ion d' automne sans avoir connu la
défaite.

Intérim.

BUTS ÉVITÂBLIS

trois minutes.

Bienne s'est opposé timidement à Servette

BIENNE - SERVETTE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Schindelholz 21me.
BIENNE : Tschannen ; Treuthardt , Gnaeg-

gi , Kehrli , Matter ; Knuchol , Szymaniak ;
Renier , Quattropani , Bai, Graf. Entraîneur :
Sobotka.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Pigue t ,
Pasmandy, Mocellin ; Sundermann , Makay ;
Nemeth , Heuri , Desbiolles, Schindelholz.
Entraîneur : Gutmann.

ARBITRE : M. Straessle , de Steinach.
NOTES : Stade de la Gurzelen. Terrain

gras. 5000 spectateurs. Peu avant la mi-
temps, Renfer cède sa place à Châtelain.
A la 55me minute, l'arbitre annule un but
de Schindelholz , pou r hors-jeu. A sept mi-
nutes de la fin , un but de Quattropani est
également annulé, Bai ayant commis une
faute sur Barlie. Coups de coin : 6-7 (3-3).

GARDIEN BRILLANT
Les Biennois ont déçu. Us se sont mon-

trés incapables de donner une réplique
valable aux Servettiens qui furent pourtant
loin de livrer un grand match. Certes, les
Genevois ont mérité la victoire. Mais la
façon dont elle fut obtenue n'a pas em-
porté notre adhésion , car voir les visiteurs
se masser devant leur but pour préserver
leur avantage, seul Desbiolles restant en
attaque , n'est pas cligne de joueurs de cette
classe. Ils ont d'autres arguments à faire
valoir. Heureusement, par instants, ils les
laissèrent transparaître. Us produisaient
alors un jeu rapide, fait de déviations agréa-
bles à l'oeil. Mais quand bien même ils
jouèrent une défense stricte, ils surent se
montrer dangereux sur de rapides contre-
attaques . Combien de fois ne vit-on pas
Heuri, Schindelholz ou Nemeth arriver seul
devant Tschanner sans pouvoir conclure,
pas tant par maladresse, mais bien plutôt
à cause des prodiges réalisés par le gar-
dien biennois ?

Dire que Servette ne fut jamais inquiété
serait mentir. En première mi-temps, l'op-
position biennoise exista, mais elle fut bien
timide. Les joueurs locaux jouaient de fa-
çon acceptable au milieu du terrain ; en

revanche , à l'approche de la cage de Bar-
lie , ils paraissaient empruntés. Les Gene-
vois menaient donc de façon méritée à
l'issue d'une première mi-temps qui fut
loin cle soulever l'enthousiasme. En seconde
période, le jeu fut plus acharné. Les Bien-
nois se créèrent maintes occasions, mais ils
les manquèrent par pure maladresse, au
contraire des Genevois. Ce no fut pas la
volonté qui manqua . à Bienne, mais bien
plutôt la clairvoyance.

Ph. B.

Bienne - Servette 0-1
Grasshoppers - Bâle 0-2
Lausanne - Zurich 1-2
Lugano ¦ Chx-de-Fds 2-1
Moutier - Y. Fellows 2-3
Sion - Young Boys 1-3
Winterthour - Granges renv.
Blue Stars - Bellinzone renv.
Chiasso - Baden 2-2
Saint-Gall - Wettingen renv.
Soleure - Lucerne 1-3
Urania - Thoune 2-0
Xamax - Aarau 1-2
Le Locle - Bruhl 3-0

SPORT TOTO
Colonne des gagnants

2 2 2  - 122 - X 2 X  - 1 2 1 2
Les tips des matches renvoyés

ont été tirés au sort.

RÉSULTAT S

® A Bologne , en match retour comp-
tant pour les 15mcs de finale cle la coupe
des villes de foire , Bologne a battu Sparta
Prague par 2-1. Bologne est qualifié et son
adversaire en huitièmes de finale sera West
Bromwich.

® L'international brésilien Gerson Oli-
veira Nunes (Botafogo) s'est livré à des
voies cle fait sur un journaliste qui avait
fait des commentaires jugés déplaisants par
le joueur brésilien.

® Le Real Madrid a été condamné a
une amende cle 2000 fr. il la suite des in-
cidents qui s'étaient produits lors du match
de la coupe du monde des clubs contre
Penarol Montovideo.

JYlatcnes isuts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Wettingen 12 8 2 2 31 15 18
Lucerne 13 7 4 2 31 10 18

3. Aarau 13 4 7 2 13 11 15
4. Bellinzone 12 6 2 4 20 16 14

Thoune 13 5 4 4 15 20 14
6. Xamax 13 6 1 6 27 24 13

Le Locle 13 5 3 5 26 23 13
Bnden 13 B 3 B 20 31 13

0. Saint-Gall 12 5 2 B 30 27 12
Soleure 18 5 2 6 17 18 12

11. Chiasso 12 4 3 5 20 19 11
Blue Stara 12 4 3 B 13 21 11

13. Bruhl 12 2 3 7 11 21 7
14. Urania. 13 2 1 10 11 29 5

CLASSEMENT

Ligue M : Mâle — touj ours invuincu — est champion d'automne

Matcncn unis
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 13 9 4 — 36 7 22
2. 21urlch 13 9 1 3 35 19 19
3. Grasshoppers 12 7 2 3 29 11 16

Lugano 13 6 4 3 23 19 16
5. Young' Boys 13 5 5 3 26 24 15
6. Chx-de-Fda 12 6 1 5 21 16 13

Servette 13 5 3 5 20 17 13
8. Y. Fellows 13 4 4 B 18 22 12
9. Lausanne 13 4 3 6 22 19 11

Sion 13 3 5 5 18 20 11
11. Bienne- 13 4 2 7 12 19 10
12. Granges 12 3 2 7 16 27 8
13. Winterthour 12 ¦ 3 1 8 13 28 7
14. Moutier 13 2 1 10 9 53 5

CLASSEMENT



—- . - , I 

'J!l .m.:"!..". L±T «"*»«» solution idéale et |..¥? fL ' "" 
^B 0 ^̂ ltaimJite?Aôi5tiS.

0nn*"

- - - -- !9 - <S Eléments sSSPAï ai/anfanpiî p a nnfrr» pnnrmp ' ¦ '~ -\.»• r- » ,- • .
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y|5iai5^n̂ â]CriaMltMBOB8^H HSEflHBe^F̂

¦ -r !̂ Sf ŵrS3ffiSrtMWJ3 Pifwr^K Bl̂ JSIÔâBK^^SfiM^Tjt&î-'W^S

A*.* 3651

P&pi va en faire des yeux!

Legrandjour est arrivé,l'instant tant attendu, ;' :' ' Nouveau: Remington Selectric à roue Selec-
préparé avec amour. Ce soir ,11' recevra un _ ! Jii8liiB|{i( tor : à chatlue barbe > à chaque peau , à chaque
Remington. Un cadeau dont il se servira bien SHg|||||f iS forme de visage le rasage adapté. Fr. 86.—
des années avec le même plaisir, qu'il aimera HHgH; Jll m
prendre en main jour après jour. Avec un ra- C|̂ §S |§ Wt. Remington Lektronic 1T sans câble, pour le
soir électrique Remington, vous êtes sûre de JE g rasage parfait chez soi et en voyage - chargeur
ne pas vous tromper. C'est bien ,son' cadeau! '-M, -^^^^5Ll= " MMfliWMI superflu. Fr 129 —

RÉMBNGTON '
Stations-service Remington: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/22 53 64 — Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50

Montres >pqv
Chaînettes ^̂ ÉBagues 

^À^Croix en or V .VA
Alliances % >̂ #Bagues d'amitié * >̂%,'̂ ^^>Bracelets * '*W| (/L

BrOCreM- 'VT
HORLOGERIE 

Co" êi|s ^
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PREMIèRE LIGUE Cantonal et Fribourg glanent deux nouveaux points

DELÉMONT - CANTONAL 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Resar (penalty), 86me.
DELÉMONT : Tièche ; Ferrari, Burki ;

Cremona, Challet , Guyot ; Bernai , Baient ,
Missana, Meury, Hanig. Entraîneur : Cserna.

CANTONAL : Gautschi : Paulsoon, Burri ,

Probst , Tacchella ; Morand , Resar ; Rurno ,
Ballaman , Savary, Ryf. Entraîneur : Morand.

ARBITRE : M. Retig, de Gerlafingen
(bon).

NOTES : Terrain gras. Temps froid. 400
spectateurs . A la 43mc minute . Cantonal
fait entrer Ritschard à la place de Balla-
man. Coups de coin : 4-5 (2-2).

APPLAUDISSEMENTS

Alors qu'il ne restait que quatre minutes
à jouer , il a fallu un malheureux penalty,
très juste par ailleurs , pour que le chef de
file empoche les deux points en jeu. Un ré-
sultat nul eût été plus juste. La chance
était du côté des Neuchâtelois. Delémont a
lutté à armes égales avec Cantonal. Duran t
quatre-vingt-six minutes , le jeu a été d'un
niveau technique digne de la li gue supérieu-
re. Malgré la « lourdeur » du terrain , les
individualités des visiteurs Savary, Ryf et
Resar , et de Delémont Meury, Balant et
Cremona se sont mis en évidence . De part
et d'autre , d'excellents mouvements offensifs
ont recueilli les applaudissements du pu-
blic.

Cantonal est une des rares équipes de
toute la première ligue qui sait jouer au
football. Sa ligue d'attaque est percutante .
Hélas ! il y a quelques failles en défense.
Delémont , pour sa part , a montré que sa
valeur n'est pas moindre. Ah ! si les Juras-
siens avaient joué de la sorte depuis le dé-
but du championnat.

Etienne retient un penalty

PAS CETTE FOIS. — Contré par Simeoni, le Carougeois Merlin (au maillol
rayé) verra son attaque échouer. Pourtant, le Genevois parviendra une fois

à prendre en défaut les défenseurs neuchâtelois.
» (Interpresse)

Bien que battu, Fontainemelon s'est
honorablement comporté

ÉTOILE CAROUGE - FONTAINEME-
LON 2-0 (1-0).

MARQUEURS : Merlin , 2me : Glauser,
67me.

ÉTOILE CAROUGE : Zbinden ; Zufferey

II, Guillet , P. Richard , Michel ; Meylan,
Merlin, Dufau, Brenner, Olivier, Glauser.
Entraîneur : Meylan.

FONTAINEMELON : Etienne ; Schaer,
Péguiron, Cuche, Jendly ; Simeoni, Wenger ;
Gimmi, Andreanelli, Barbezat , Dousse. En-
traîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Dubach de Nidau.
NOTES : stade de la Fontenette, ennei-

gé. Température d'hiver. 800 spectateurs.
A la 36me minute, Barb,ezat tire sur la
latte. A la 5me, Guillet a été bousculé par
Simeoni alors qu'il allait marquer, à la
6me, Merlin a été ceinturé par Etienne,
battu , et à la 15me, Péguiron a retenu de la
main. L'arbitre n'a sifflé qu'un penalty, tiré
par Meylan et fort bien retenu par Etien-
ne. A la 82me, Olivier tire sur le montant.
Coups de coin : 13-6 (7-4).

C'était la première fois que Fontaineme-
lon était vu à Genève. Même battus , les
Neuchâtelois se sont retirés en ayant laissé
l'impression que leur (bon) classement n'est
pas usurpe. Etoile Carouge n 'a pas eu la
vie t rès facile, hier matin , encore que sa
victoire ne fut jamais mise en doute, et
que le résultat aurait dû être beaucoup
plus net. Sur cette pelouse enneigée, ce
qui était une surprise même pour les gens
qui s'étaient 'couchés tard , les attaques
fleurirent. En qualité et en quan tité.

A Carouge , deux hommes ressortirent du
lot : Dufau , le revenant , et Merlin , le meil-
leur depuis plusieurs dimanches. A ces deux ,
on pourrai t ajouter le nom de Richard ,
excellent au poste d'arrière central. Sa
prestation fut certainement rehaussée par
le mauvais passage de son ami Guillet , qui
avait habitué à plus de précision. Glauser,
en revanche, sur lequel on comptait beau-
coup, maintenant qu 'il a terminé son école
dé recrues, a démontré que sa période
militaire a laissé quelques traces. Meylan
enfin , s'il est toujours l'âme de l'équipe ,
semble un peu trop compliqué. Du côté
de Fontainemelon, la prestation d'ensemble
était moins apparenté. C'est pou rquoi , Dous-
se et Wenger, par exemple, se mirent en
évidence. Tout comme Péguiron en arrière.

Serge DOURNOW

Porrentruy courageux et malchanceux
PORRENTRUY - LANGENTHAL 0-1

(0-1).
MARQUEUR : Guyaz, 35me (penalty).
PORRENTRUY : Rathgeb ; Georgenthum,

Léonardi , Gigond, Dusseau ; Hoppler, Al-
thaus II ; Mérillat , Schlichti g, Mischler,
Loichat. Entraîneur : Garbani.

LANGENTHAL : Soldati ; Kau fmann, Jost,
Peter, Feuerstein ; Kilchenmann, Bûcher ;
Refosco, Guyaz , Gloor, Neuenschwander. En-
traîneur : Beck.

ARBITRE : M. Clcmatide , de Zollikofen .
NOTES : Stade du Tirage. Temps gris et

frais. Terrain gras. 500 spectateurs. A la
35me minute, Dusseau bouscule virilement
Bûcher dans le carré fatidique : l'arbitre
accorde un penalty bien sévère. Du côté de
Porrentruy, on note les absences de Mazi-

mann (deuil), Lièvre (suspendu) et Godi
(malade). Coups de coin : 8-5 (3-2).

Les Ajoulots ne sont vraiment pas gâtés
par la chance. Cependant il est souvent fa-
cile de mettre le sort de la rencontre sur le
dos du directeur de jeu. Il existe des ren-
contres où les décisions fausses en l'occurren-
ce sont malheureusement déterminantes.
En effet, Porrentruy pri t la direction des
opérations et s'adapta très vite à la situa-
tion et à son adversaire. Malgré les absents,
l'équipe locale bien conduite par Althaus II
et Mischler affronta avec courage une équi-
pe qui monopolisa ses forces dans le camp
défensif. Porrentruy présenta un football
agréable, comme rarement, tandis que les
visiteurs se regroupèrent en défense, sous la
garde souveraine de Soldati, meilleur jou-
eur de son équipe.

Il fallut cette faute à la 35me minute qui
certes ne devait pas être sanctionnée ainsi
pour donner le tournant c|u match. C'est une
des explications de la défaite ajoulote , mais
il faut reconnaître le manque de moyens
pour finir les actions de l'équipe de Garba-
ni. Schlichtig, sur lequel on misait beau-
coup, n'a pas confirmé les espoirs placés en
lui. Langenthal s'est présenté comme un
club de première ligue très efficace du fait
de son jeu défensif. Porrentruy a offert un
beau spectacle, mais son manque de réali-
sation pose un problème difficile à résoudre .

C. S.

Fribourg a saisi sa chance
Monthey s'effondre dans Ses dernières minutes

MONTHEY - FRIBOURG 1-2 (1-0).
MARQUEURS : Anker, lOme ; Waeber ,

73me ; Wymann , 75me. ,
M O N T H E Y :  Picot : Girod , Vernaz ,

Roesch , Bosco ; Bertog liatti. Nervi ; Durand ,
Maring, Anker , Camatta. Entraîneur : Rouil-
ler."

FRIBOURG : Brosi ; Blanc , Gross , Wae-
ber, Chavaillaz ; Jungo , Birbaum ; Jordan ,
Schaller , Ti ppelt , Moser. Entraîneur : Som-
mer.

ARBITRE : M. Loelliger , de Berne.
NOTES : Parc des Sports de Monthey.

1500 spectateurs. Beau temps mais froid.
Apparition de Maring (ex-Le Locle) à Mon-
they. Peu avant la mi-temps , Jungo cède
son poste à Wymann.

Les Fribourgeois revienn ent de loin. Ja-
mais ils ne furent si près de la défaite.

Monthey est , en effe t , avec le renfort de
Maring, parti très fort et mena la danse
pendant toute la première mi-temps et une
bonne partie de la seconde . Délaissant le jeu
personnel , trop en évidence contre Yverdon
huit jours plus tôt , Monthey offrait enfin à
son public un spectacle excellent. La volon-
té de gagner éclatait dans chacune des ac-
tions menées avec précision et rapidité.

Brosi et toute la défense fribourgeoise
eurent fort à faire pour écarter le danger.
Brosi sauva miraculeusement sur des essais
de Camatta et Bertogliatti. Anker , surveil-
lé de près , ne put jamais placer son redou-
table tir. Par contre , Maring, la nouvelle re-
crue montheysanne , fut trois fois en excel-
lente position à quelques mètres de Brosi ,
mais il ne put malheureusement conclure .

Cette réussite qui s'offrit d'abord aux Va-
laisans sauf dans la conclusion , leur tourna
brusquement le dos. Le tir plongeant de Wae-
ber et la reprise ful gurante de Wymann ren-
versèrent la situation en quelques minutes ,
mais pas de manière totalement imméritée .
Si les Montheysans échouèrent si souvent
au moment de conclure , on le doit ù la bon-
ne organisation de la défense fribourgeoise
où Blanc , Gross et Waeber intervin rent avec
décision et rudesse , mais sans tomber dans
la brutalité. Habiles à manœuvrer dans la
contre-attaque , Wymann , Schaller et Moser
s'appuyèrent constamment sur l'Allemand
Tippelt , dont on admira la distribution de
jeu.

E. V.

Hauterive malchanceux
Xamax II - Colombier 2-2 [0-1]

Xamax II : Gruaz ; Gioria II , Jâger ;
Gioria I, Richard I, Rothpletz ; Lichti.
Bischof , Falcone, Richard II, Bus. Entraî-
neur : Gioria I.

Colombier : Schwarz ; Lux, Belloto ; Gia-
noli, Pianezzi, Martin ; Luthi, Locatelli , En-
gler, Vauthier, Weissbrodt. Entraîneur : Held,

Arbitre : M. Monnin, de La Chaux-de
Fonds.

Buts : Falcone, Richard II ; Engler , Lu-
thi.

Xamax II a éprouvé quelques difficultés
au début de la rencontre, en, .raison surtout
de la blessure survenue à Richard I. Le but
encaissé fut un véritable cadeau. Par la sui-
te, les coéquipiers de Falcone ont réagi et
ont bénéficié de plus d'occasions de but ex-
trêmement favorables. Ils les ont gâchées
par malchance ou maladresse.

Dès la reprise, Colombier a connu un sé-
rieux passage à vide et son gardien a été
battu à deux reprises. En fin de rencontre ,
Luthi a exploité une erreur de la défense
xamaxienne et a égalisé. En définitive , Xa-
max II a perdu un point car aux occasions
manquées, il a nettement gagné.

G. G.

Hauterive - Saint-lmier 0-1 [0-0].
Hauterive : Rubini ; Bassin , Lecoultre ;

Piemontesi , Sanbiaggio , Chevalley ; Gerber ,
Grenacher, Ammann , Zbinden , Fivaz (Botti-
ni). Entraîneur : Chevalley.

Saint-lmier : Hirschy II ; Wittmer , Zingg;
Rado, Hirschy I, Huguenin ; Aellen II, Co-
lombo, Aellen I, Girardin , Schwendimann.
Entraîneur : Donzé.

Arbitre : M. Mader , de Boudry.
But : Aellen 1.
Hauterive a perdu de peu un match qui

étai t à sa portée, notamment dan s la pre-
mière partie de jeu oii l'équipe , plus équi-
librée par la rentrée de Piemontesi et de
Zbinden dominait nettement son adversaire.
Hélas, l'attaque d'Hauterive peu percutante ,
manquait plusieurs occasions favorables .
Saint-lmier, solide, ne s'embarrassait pas de
fioritures et pratiquait un jeu direct , payant
sur un tel terrain gras. Hauterive concédait
un but au début de la deuxième mi-temps
et ne ménageait pas ses efforts. Il harcelait
son adversaire . L'égalisation attendue ne ve-
nait pas car la défense et particulièrement
le gardien de Saint-lmier annulaient , parfois
avec chance , les efforts d'Hauterive qui au-
rait largement mérité le match nul.

M. Mo.

Fleurier . La Chaux-de-Fonds I!
renvoyé.

Les autres résultats
des séries inférieures

Me Ligue : Buttes - Couvet , renv.
IVe Ligue : Cressier la - Cressier Ib 8-2 ;

Le Landeron Ib - Marin 3-4 ; Hauterive II -
Espagnol II 3-0 ; Cantonal II - Saint-Biaise
II 5-0.

Juniors C : Cortaillod - Comète 2-1 ; Bé-
roche - Cantonal 1-8.

Intercantonaux B:  Xamax - Cantonal 2-1.

Jura
Deuxième ligue : Grunstern - Trame-

lan 1-1 ; Longeau - Boujean 1-1 ; Bu-
ren - U.S.B.B. 0-0 ; Mâche - Courtemai-
che 1-1 ; Bévilarxl - Ceneri, renvoyé.

Troisième ligue : Tramelan - U.S.B.B.,
renvoyé ; Aurore - Tavannes 5-0 ; Re-
convilier - Bienne, renvoyé ; Court - La
Neuveville , renvoyé ; Madretsch - Mâ-
che 2-2 ; Les Genevez - Aile 3-2 ; Cour-
rendlin - Saignelégier 1-1 ; Delémont -
Mervelier 2-1 ; Develier - Courfaivre
6-2 ; Courtételle - Glovelier, renvoyé.

Valais
Deuxième ligue : Saint-Maurice -

Saint-Léonard 3-1 ; Fully - Port Valais
5-1 ; Salgesch - Brigue 3-0 ; Saxon -
Siel-re 0-1 ; Vernayaz - Grône 1-4.

Troisième ligue : Naters - Conthey
1-2 ; Chàteauneuf - Savièse 1-2 ; Gri-
misuat - Chi ppis 3-2 ; Lalden - Viège
1-0 ; Salgesch - Lens, renvoy é ; Marti-
gny - Monthey 4-3 ; Ley tron - Orsières
1-2 ; Muraz - Vouvry 3-2 ; Saint-Gin-
gol ph - Collombey 1-2 ; Riddes - Vion-
naz 2-1 ; Ardon - Troistonrents 1-0.

Fribourg
Deuxième ligue : Domclidier - Gur-

mels 2-1 ; Morat - Central 4-2 ; Vil-
lars - Richemond 1-0.

Troisième ligue : La Tour - Broc 3-0 ;
Romont  - Chenens 4-2 ; Corminbœuf -
Estavaver Ib 12-2 ; Fribourg - Guin
3-1 ; Morat - Misery 0-3, forfait ;
Vul l y - Villeneuve 7-0.

Vaud
Deuxième ligue : Grandson - Orbe

1-1 ; Le Sent ier  - Sainte-Croix , ren-
voyé ; Concordia - Montreux 2-1 ;
U.S.L . - Malley 2-0.

Troisième ligue : Lonay - Tolochenaz
1-3 ; Saint-Prc'x - Crans 4-0 ; Bursins -
Prangins 3-2 ; Saint-Sulp ice - Vignoble
2-2 ; Mézières - Saint-Légier 1-4 ; Don-
neloye - Chevroux 4-1 ; Avenches -
Payerne, renvoy é ; Crissicr - Ecublens
4-1 ; Chavannes-Epeney - Admira 2-0.

Aile a respecté une tradition
Malgré l'exp ulsion j ustif iée de Mamie

BERTHOUD - ALLE 0-1 (0-0) .
MARQUEUR : Burgunder I, 83me.
BERTHOUD : Brandt ; Schaubler I,

Mumenthaler, Ramseier, Schaubler II i
Wegmann, Schweizer \ Honger, Freji,
Hasler, Zimmermann. Entraîneur ,: Eich.

ALLE : Turberg ; Raccordon, Saner,
Grégoire, Gafner ; Jobin, Mamie ; Fleu-
ry, Burgunder II, Desbœufs, Burgun-
der I. Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Gulgnet, d'Yverdon.
NOTES : terrain glissant. 400 spec-

tateurs. A la 16me minute Mamie est
expulsé pour coup à. l'adversaire. Six
minutes plus tard, un tir de Desbœufs
frappe un montant de la cage de
Brandt. A trois minutes de la mi-temps,
Burgunder I expédie la balle sur la lat-
te. Coups de coin : 8-6 (4-3).

La victoire d'Aile, obtenue de justesse
est entièrement méritée. Les Jurassiens
se sont montrés supérieurs à leurs adver -
saires. Ils ont respecté la tradition qui
veut que rarement Aile ne perde à
Berthoud.

Le jeu fut nettement à l'avantage des
visiteurs pendant la première demi-heu-
re. Les avants, bien Inspirés, se créèrent
de nombreuses occasions de but qui
qui échouèrent de justesse. Malgré l'ab-
cence justifiée de Mamie, la pression
s'accentuait au fil des minutes. Et il
fallut toute l'adresse de Brandt pour
éviter qu'AEle ne prenne l'avantage
avant la pause.

La bonne condition physique; des
hommes de Zuber fut déterminante en
seconde mi-temps. Il fallut une débau-
che d'énergie peu commune pour pré-
server -le maigre avantage pris lors

" des dernières minutes de jeu. La dé-
fense ajoulote a très bien joué, ne
laissant que peu d'occasions de tir à

:'. l'adversaire. A. R.
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de l'épreuve du «Premier round» organisée à la Chaux-de-Fonds

Boudée et par la presse romande et par
le public , la compétition du « Premier
round » région romande (véritable cham-
pionnat des juniors) organisée à la Chaux-
de-I-'onds , n 'a pas connu le succès escomp-
té.

Où allons-nous '.' Au moment où le cri
d'alarme est lancé par le fait que notre
jeunesse abandonne en partie le sport pour
s'adonner à des activités malsaines pour la
plupart voici que la presse qui se veut
Sportiv e et éducatrice et le public dont le
soutien est important , n 'apportent pas leur

EN GARDE ! — Flury de Colombier
(Avipress - Schneider)

adhésion à un mouvement qui a fait sienne
la devise « un esprit sain , dans un corps
sain » .

Les absents ont eu tort car nous avons
assisté , samedi soir, à une excellente séance
éducative tant pour les jeunes pugilistes en-
gagés que pour la poignée de spectateurs
présents. Sanctionnant inalssablement cha-
que faute , la démontrant de manière ex-
plicite et parfaite , le réputé arbitre Aimé
Leschot a fait beaucoup pour la propa-
gande et la compréhension du sport de lia
boxe.

Tous les combats furent caractérisés par
le désir de bien faire et le direct du gau-
che, arme première et base du pugilisme,
fut à l'honneur. La grosse surprise a été
créée par Jaccard , d'Yverdon , qui a battu
sans rémission aucune, le Genevois Vallo-
ton qui nous arrivait précédé d'une répu-
tation pourtant flatteuse , non usurpée em-
pressons-nous de le préciser. Bonne tenue
également des boxeurs de Colombier et des
deux étrangers de La Chaux-de-Fonds qui

se payèrent le luxe de surclasser les dé-
tenteurs auxquels ils furent opposés. SWING

RÉSULTATS
Hors compétition : Ghernoub bat Vuil-

leumie r , aux points ; Cagnazzo et Donzé ,
match nul ; Luzzi bat Lepori , aux points ;
Resin et Monteléone, match nui.

Eliminatoires : Pelet bat Brand , aux
points ; Jaccard bat Valloton , aux points ;
Ramelet bat Kammer, aux points.

Finales. —¦ Poids mouches : Mucaria (La
Chaux-dc-Fonds) bat l'ortmann (Morges)
aux points. Poids légers : Puntcner (Châte-
laine) bat Ramelet (Colombier) aux points.
Poids mi welters Jaccard (Yverdon) bat
Flury (Colombier) aux points . Poids wel-
ters : Volery (Fribourg) bat Besse (Mor-
ges), aux points . Poids sur-wcltcrs : Pelet
(Yverdon) bat Cuennet (Bulle) par abandon
au premier round sur un direct du gauche
au foie, du plus pur classicisme. Un garçon
à suivre. Poids moyens : Lezzi (La Chaux-
de-Fonds) bat Haymoz (Bulle) par abandon
au troisième round.

Enfin un succès des Snisses
Le travail de Gunthard porte ses fruits

Après une série de huit échecs consé-
cut i f s  enreg istrés entre 1957 et 1965,
l'équipe suisse junior a remporté , ù
Bâte, sa première victoire sur son
homologue allemande.

PLUS DE VIRTUOSITÉ
Ce match représentati f  contre l'Alle-

magne était la première sortie interna-
tionale des poulains de Jack Gunthard,
dont le travail commence donc ù por-
ter ses f r u i t s .  En ce qui concerne le
choix et la d i f f i c u l t é  des exercices, les
jeunes Allemands f i ren t  aussi bien que
les Suisses , mais ils montrèrent une
sûreté moins grande et beaucoup moins
de virtuosité.

Individuellement , la victoire semblait

devoir revenir à Roland Ilurzeler, mais
il rata son exercice aux barres (8 ,7â)
et f u t  passé in extremis par Max
Bruehwitcr. Résultats :

Par équi pes : Suisse, 271,45, bat Alle-
magne, 205 ,80. Exercices à mains li-
bres : Suisse, 45,50 ; Allemagne, 44,50.
Saut de cheval : Suisse, 45,40 ; Allema-
gne , 45 ,45. Cheval-arçons ; Suisse, 45, 15;
Al lemagne , 44 ,75. Anneaux : Suisse ,
45,25 ; Al lemagne , 43,95. Barres : Suisse ,
45,115 ; A l l emagne , 44 , 10. Barre f ixe :
Suisse , 45,10 ; Al lemagne , 43,05.

Classement individuel : 11. Max Brueli-
wiler  (S), 54,40 ; 2. Roland  Hurze-
ler (S),  54,86 ; 3. Peter iloliner (S),
54,20 ; 4. Paul Muller (S), 54,05 ; 5.
Bernd Eff ing  (Ail),  53,80 ; G. Ericli
Hess ( A U ) ,  53,50 ; 7. Hermann Hœp f-
ner ( A U ) ,  53,00 ; 8. Peter Aliesch (S),
52 ,70 ; i). Ettttn (S) et W. Hcepfner
(AU), 52 ,30 ; 11. Reinemer ( A U ) , 51.80 ;
12. Ott (S), 51,30.

Meil leures  notes aux eng ins ; Exer-
cices à m a i n s  l i b re s  : Bi'lielnvller, 0,40.
Saut  de cheval  : Rohner et BrUehwiler,
9,30. Cheval-ar çons : Eff ing,  9,30. An-
neaux : E t t l i n  et Hurzeler , 9,10. Bar-
res : Bruchwi ler , 9,20. Barre fixe :
Muflier, 9,25.

Hockey sur glace
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COURT - LE LOCLE 4-16 (0-5, 2-5,
2-0).

MARQUEURS: Pour Court: Voirol (3),
Wyss (3). Tour Lo Loole : Darioll (3),
Boiteux (2), Pellaton (2), Delareusllle (2),
Sehopfcr (2) , Iluguenin (4), Rey.

Cette partie s'est jouée sur la patinoire
de Moutier , en présence d'une cinquan-
taine de spectateurs. Malheureusement, à
la suite d'une erreur dans les convoca-
tions, Court ne se présenta qu 'avec six
hommes au début de la rencontre. Les
autres joueurs arrivèrent les uns après les
autres. Le Locle avait déjà la vlctoiro aiu
terme du premier tiers-temps.

Un nmmm lllm
pour Ses Loclois

Pour la douzième fois en treize ans ,
Le Locle Sports a remporté la f i n a l e
du championnat suisse interclubs qui
a eu lieu à Soleure en présence de trois
cents spectateurs. Cette finale a été
marquée par la chute do deux records,
tous deux à l'actif du Soleurois Hans
Kohler. Il a amélioré le record qu'il
détenait des trois mouvements (catégo-
rie des poids moyens) avec un total de
302 kg 500 (ancien record 360 kg) et
il a battu le record de Georges Frei-
burgl iaus  à l'êpaulé-jeté de 2 kg 500
également , obtenant 140 kg.

Classement f ina l  clu championnat  :
1. Le Locle Sports , 1288,339 points ,

avec Fidel , Graber , Maurice et Daniel
Boiteux , Dosalli et. Tliun) ; 2. Soleure ,
1202,305 ; 3. Zurich, 1192,901.

Victoire suisse
au Tour du iarâia

Le jeune champion suisse amateur
Paul Koeehli (19 ans) a remporté la
5me étape du Tour du Mexique, Guada-
lajara-La Picdad (165 km) et Bernard
Vifian a terminé au 5me rang, dans le
même temps que le vainqueur qui a réglé
le peloton au sprint au terme d'une
course rendue pénible par la montagne
et la forte chaleur. Afin de se placer
pour le sprint, Kœchli a dû s'appuyer
sur l'épaule d'un concurrent, ce qui est
interdit . Toutefois, jusqu 'ici, aucune ré-
clamation n'a été déposée contre notre
compatriote.

RESULTATS
GROUPE ROMAND : Chénois - For-

ward 3-0 ; Martigny - Assens 2-0 ; Mon-
they - Fribourg 1-2 ; Yverdon - Stade
Lausanne 3-1 ; Versoix - Vevey 0-0 ; Etoi-
le Carouge - Fontainemelon 2-0.

GROUPE CENTRAL : Porrentruy -
Langenthal 0-1 ; Delémont - Cantonal
0-1 ; Berthoud - Aile 0-1 ; Nordstern -
Minerva 4-4 ; Breitenbach - Concordia
1-1.

GROUPE ORIENTAL : Emmenbru-
cke - Vaduz 5-0 ; Red Stars - Frau-
enfeld 0-2 ; Uster - Widnau 4-2. Les
matches Amriswil - Wohlen , Kusnacht -
Locarno et Zoug - Rorschach ont été
renvoyés.

CLASSEMENTS
ROMANDIE

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

1. Fribourg 10 9 1 — 2 4  6 19
2. Etoile Carouge 11 7 2 2 25 8 16
3. Vevey 9 5 2 2 17 13 12
4. Fontainemelon 11 4 3 '4 20 20 U
5. Martigny 11 4 3 4 19 19 11
6. Monthey 10 5 — 5 21 18 10
7. Chénois 10 4 2 4 14 15 10
8. Forward 11 5 — 6 14 18 10
9. St. Lausanne 11 4 1 6 14 17 9

10. Rarogne 11. 4 1 6 21 24 9
11. Yverdon 11 3 2 6 21 25 8
12. Versoix 11 2 3 6 10 22 7
13. Assens 11 1 4 6 11 26 6

11. Yverdon 11 3 2 6 21 25 8
12. Versoix 11 2 3 6 10 22 7
13. Assens 11 1 4 6 11 26 6

JURA
Matches Buts
J. G. N. P. p. e.Pts

1. Cantonal 10 9 1 — 24 12 19
2. Langenthal 12 9 1 2 28 13 19
3. Berne 10 5 5 — 15 7 15
4. Porrentruy 11 5 1 5 19 16 11
5. Breitenbach 11 3 5 3 14 12 11
6. Concordia 11 3 5 3 15 16 11
7. Minerva 10 3 4 3 20 17 10
8. Berthou d 11 4 1 6 14 16 9
9. Nordstern '10 2 4 4 13 15 8

10. Durrenast 10 3 1 6 20 22 7
11. Aile 10 2 3 5 9 17 7
12. Olten 11 3 — 8 13 24 6
13. Delémont 11 2 1 -8 12 29 5

-@55HÛS

YVERDON - STADE LAUSANNE 3-1
(3-0)

MARQUEURS : Contayon 7me et 35mc;
Dcll'Ossa 25me (penalty) ; Furiga 76me.

YVERDON : Pasquini ; Caillet II, Dell'
Ossa, Caillet I, Tharin ; Vialatte, Rubini ;
Spirri , Resin, Scalanczy, Contayon. Entraî-
neur : Morgcnesg.

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Pavesi,
Favey, Gander , Spichty ; Pasche, Brantschi ;
Brandt , Reil , Furiga , Matthey. Entraîneur :
Monnard.

ARBITRE : M. Stauffer , de Berne.
NOTES : Stade minicipal d'Yverdon. 350

spectateurs. A la mi-temps, Rovanetti prend
la place de Pavesi. Avertissement à Caillet I
pour coup méchant.

Face à une équipe stadiste bien timorée,
Yverdon a parfaitement justifié sa nouvelle

réputation. En première mi-temps, les Yver-
donois étouffèrent leurs adversaires par un
excellent jeu d'équipe et prirent un net
ascendant sur une formation qui leur laissa
beaucoup trop de liberté. En effet, la dé-
fense lausannoise qui fit un très mauvais
match apparut figée et malhabile. Il fallut
toute la science de Maggioni pour que le
match ne tournât pas à un débat à sens
unique.

En seconde mi-temps, Yverdon joua sur
son avance et la rencontre perdit peu à
peu de son intérêt. Ce n'est que dans le
dernier quart d'heure que les Lausannois
passèrent résolument à l'attaque et vinrent
inquiéter Pasquini. Mais malgré leur pres-
sion, ils na furent que très rarement dan-
gereux , leur jeu étant trop brouillon.

PH. H.

Le réveil d'Yverdon n'est pas un mythe

nationale

Les candidats à une place dans l'équipe
se sont mesurés dans le Val-Saluver

Après s'être mesurés en slalom sépclal,
les candidats à une place dans l'équipe
nationale se sont retrouvés aux prises dans
un slalom géant, couru dans le val Saluvcr.
Diuncng Giovnnoli a remporté dans cette
épreuve son second succès de la journée.
Le skieur de Sils a ù nouveau fait preuve
d'une nette supériorité puisque le deuxième ,
Kurt Schnyder, a terminé à près d'une se-
conde. Chez les dames, Madeleine Wuilloud
s'est Imposée devant F. liochatay d'une
façon indiscutable. La gagnante du slalom
spécial , Edith Milthrand , a perdu toutes
ses chaînes à la .suite d'une erreur dans lia
partie supérieure du parcours. La jeune
Aiiuarasli Zryd vit ses espoirs réduits à
néant à la suite d'une chute.

RÉSULTATS
Finale du slalom spécial : Daines (deux

fols le même parcours de 59 portes) : I.
Edith Hlltbrand , 91" 39; 2. Ruth Adolf ,
92" 27 : 3. Aniiarasli Zryd, 92" 35 : 4. Ma-

deleine Wuilloud , 92" 73 ; 5. Catherine Cu-
che, 93" 18.

Messieurs (59 et 51 portes) : 1. Giovanoli
84" 69 ; 2. Bruggmann, 86" 25 ; 3. Stefan
Kaelin, 86" 85.

Classement du slalom géant (1500 m -
360 m de dénivellation - 45 portes) : Dames:
1. Madeleine Wuilloud , V 16" 98 ; 2. Fer-
nande Bochatay, 1' 18" 16 ; 3. Ruth Adolf ,
l'19"29 ; 4. Ruth Leuthard , 1' 19" 45 ; 5.
Catherine Cuche, 1' 20' 27.

Messieurs : 1. Giovanoli , 1' 11" 89: 2.
Schnyder , 1' 12" 71 ; 3. Sprccher , 1' 13" 12.

Gîoïaoolî domine ses camarades

A Nap les, dans le cadre du champ ionnat
d'Europe (groupe 6), l 'Italie a battu la
Roumanie par 3-1 (2-1). Bien qu 'ils aient

Petite victoire des Français
A Luxembourg, au stade municipal ,

en match comptant pour le champion-
nat d'Europe, groupe 7, la France a
battu le Luxembourg par 3-0, résultat
acquis à la mi-temps. A l'issue cle cette
rencontre, le classement clu groupe est
le suivant : 1. France 3 matches-4
points (buts : 6-3) ; 2. Pologne 2-2
(5-2) ; 3. Belgique 1-2 (2-1) ; 4. Lu-
xembourg 2-0 (0-7).

affiché une supériorité individuelle certaine ,
les Italiens ne remportèrent pas une victoire
aisée.

Néanmoins , ce succès est mérité. Plus vifs
clans leurs actions , p lus mobiles dans l'en-
trejeu , relançant avec promptitude l'offen-
sive, les Transalpins évoluèrent sur un tem-
po trop rapide pour leurs adversaires. A
l'image do Corso, les Italiens manifestèrent
beaucoup de 'dynamisme. Leurs fulgurantes
accélérations eurent raison d'un adversaire
appliqué , courageux , mais aux moyens limi-
tés.

Les Italiens plus dynamiques à Haples

Dix-huitième journée : Burnley - As-
ton Villa 4-2 ; Everton - Backpool
0-1 (!) ; Fulham - Manchester City
4-1 ; Leeds United - West Hatn United
2-1 ; Manchester United - Sunderland
5-0 ; Newcastle United - Sheffield Wed-
nesday 3-1 ; Xot t ing ham Forest - Arse-
nal 2-1 ; Shef f ie ld  United - Leicester
City 0-1 ; Stoke City - Chelsea 1-1 ;
Toltenham Hotspur - Sou thampton  3-3 ;
West Bromwich Albion - Liverpool
2-1 (!) .  — Classement : 1. Manchester
United , 17 matches , 25 points ; 2. Chel-
sea , 18, 25 ; 3. Liverpool , 18,. 23 ; 4.
Stoke City, 18, 23 ; 5. Leicester City,
17, 22.

Angleterre
Quatorzième journée : Eintrach t Brun-

swick - Carlsruhe 4-1 ; Schalke - Bayern
Munich 2-1 (!) ; Meiderich - Fortuna
Dusselciorf 1-1 ; Eintracht Francfort -
Hambourg  l--j ( !)  ; Kaiserslautern -
Borussia ' Dor tmund  1-1 ( !) ; "VVerdcr
Brème - Nuremberg 4-4 ; Stut tgar t  -
Hanovre 1-2 ; Cologne - Borussia Mten-
chengladbach  1-2 ; M u n i c h  - Rotweiss
Essen 1-0. — Classement : 1. E in t rach t ,
Brunswick, 18 points ;  2. Hambourg, 18;
3. E in t r ach t  Francfort , 17 ; 4. Bayern
Munich , 10 ; g. Kaiserslautern , Borussia
Dortmund , Werder Brème, Borussia
Mœnchengiadbaeh et Hanovre, 15.

Allemagne

9 La première épreuve cle la saison
cle cross-eountry a permis à Dœssegger,
le favori de la spécialité , de fêter un
succès net en couvrant la distance do
7 km 500 en 25'02"8.
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Ifeill̂ ^ ŵSwfe  ̂ g I IV « Uv/ 

[JIUO 

OS8 1 IîîSJ'BV-' »

î mM """"* """"*""""" "•*'•¦* *"""• ' Y :¦ ¦¦.,:¦¦¦ Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-
' /* \ | III Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en

I WÊ I 1 Y autoradios Blaupunkt) - tout tran- Suisse romande (1re et 2e chaîne
I mm | i • •. sistors — sensibilité exceptionnelle française).

ill r î̂<lfl ¦'' ~ netteté parfaite de l'image — Renseignez-vous auprès de votre
use pureté du son - sécurité de fonc- fournisseur habituel , ou utilisez la

;ï ¦ ¦':> tionnement — robustesse incom- présent coupon.
parable - précision et qualité Représentation pour la Suisse:

S fp Blaupunkt. ROBERT BOSCH S.A.
|S , ; , • k M  Les téléviseurs multinormes Mégève 1211 Genève 2 ¦ 8021 Zurich

;;ï ' mm i&ï l I \ Veuillez me faire parvenir votre documentation

• ' ' «r̂ wS^Éf̂ Y * S 4 ̂  I -̂ ^̂  à envoyer à Robert Bosch S.A. ¦ 1211 Genève 2

fe -•*" Société du groupe BOSCH

M -  

SHJMft̂ |j'ii'iufc. ESHB̂ H9!B̂ ESBSfflfflSV̂ 98 ^,̂ *^$ ^̂ %. r , ' jfjffçgân I s,

BS9i fî wSg TOB ' ISA a'*̂
r
"̂ ' ̂ iSunlrm SB B̂S j î ^ . . ' j^mgKwj Ifln m &M

iffB&:&£f BJM mB $t' mVBnSsP  ̂ t^2 '^ ' ' '' '
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN MORY
Québec et le Saint-Laurent.

On ne peut pas se rendre à
Montréal sans faire une visite
à la capitale de la province,
Québec, la ville fondée par Sa-
muel de Champlain, peu après
1600 à un endroit où le Saint-
Laurent est assez étroit pour
être bien surveillé. De son pas-
sé militaire, cette cité a gardé
de nombreux vestiges. C'est d'ail-

leurs la seule ville , en Améri-
que du Nord, à avoir conservé
ses fortifications et , sur la ci-
tadelle qui couronne le promo-
totre du cap Diamant , les vieux
canons sont toujours pointés sur
le fleuve. Et il y a les champs
de bataille, ces plaines d'Abra-
ham, témoins de la mort de
Montcalm au cours de la terri-

ble bataille contre les Anglais.
Québec, c'est le passé qui res-

surgit dans sa haute ville cou-
ronnée par le château Fronte-
nac, cet imposant édifice qui a
remp lacé l'ancienne résidence
des gouverneurs de la Nouvelle-
France. Québec, c'est encore la
province française. La vieille
cité possède, en effet , le cachet

L'hôtel de ville de Québec

d'une ville d'outre-Jura : rues
étroites, tortueuses, souvent en
pente ; ici un monastère, là une
église , de nombreuses résiden-
ces, des terrasses, d'où la vue
est superbe. Même l'hôtel du
gouvernement avec son style
Renaissance française maint ient
l 'illusion.

Un quartier portuaire
caractéristique

Dans la basse ville , c'est ' le
port et ses quais , les maisons
d'affaires , les grands magasins
et les zones industrielles. Les
quartiers résidentiels sont plus
loin , avec leurs rues larges et
piquetées de verdure.

Dans le vieux quartier du
port , l'insolite est partout. On y
trouve des bric-à-brac à l'odeur
forte où l'on achète et où l'on
revend cle vieux souliers et mê-
me des clous rouilles... Ces
vieilles échoppes se suivent et ,
toujours , il y a presque le mê-
me brocanteur à l'âge incertain
et aussi poussiéreux que sa mar-
chandise.

C'est dans une de ces rues
que nous avons vu une véri-
table cour des miracles en mi-
niature. Nous étions quatre
journalistes à avoir abandonné
le groupe qui , dans les profon-
deurs des Voûtes - Jean - Talon ,
mangeait des huîtres en buvant
force bière... Nous faisions le
tour de ces boutiques moyenna-
geuses, lorsque nous fûmes in-
terpellés par deux j eunes indi-
vidus. La conversation s'engage.
Ils demandent de l' argent pour
boire un coup. Tandis que nous
parlementons, un boiteux déjà
âgé, qui avai t flairé la bonne
affaire , arrive claquant sur le
trottoir sa jambe de bois, tel
un vieux corsaire. Comme nous
faisons remarquer à l'un des
jeunes , qu 'il ferai t mieux de
travailler , il relève son panta-
lon et nous montre une prothè-
5e sur laquelle il se met à ta-
bouriner furieusement pour bien
nous faire comprendre son mal-
heur. Nous ne saurons jamais si
cette prothèse remplaçai t la jam-
be ou était simplement posée
dessus, car nous sommes partis
sous les lazzi des trois compè-
res. Ah ! ces quartiers portuai-
res partout pareils...

C'est l'Amérique
Québec, comme Montréal , est

en plein essor après avoir long-
temps vécu recroquevillé à l'in-

térieur de ses murailles et, c'est
dans la périphérie, que nous
avons pu constater que quel-
que chose changeait dans cette
ville de 300,000 habitants.

C'est une fois de plus l'Amé-
rique que l'on retrouve avec,
par exemple, ce centre d'achats
d'une ampleur considérable et
sa place de parc à côté ,de la-
quelle les places du Port et
A.-M.-Piaget réunies semblent
minuscules. Là, les Québécoises
trouvent tout ce dont elles ont
besoin. Elles n'ont qu'à flâner
dans les rues climatisées, lécher
les vitrines des boutiques ou
pénétrer dans les grands maga-
sins. Elles peuvent se rafraîchir
ou se restaurer dans les snacks
et repartir avec leur voiture
chargée de provisions. Que ce
soit à Montréal ou à Québec, la
ménagère fait, en principe; ses
emplettes une fois par semaine,
emplissant son énorme frigo.
Dans ce centre d'achats, l'intel-
lectuel peut se procurer les ou-
vrages qu'il désire dans les
nombreuses librairies qui y sont
installées.

Cité universitaire
Aux portes de Québec égale-

ment, se construit une cité uni-
versitaire , qui s'étendra sur un
vaste emplacement entièrement
plat. Depuis longtemps à l'étroit ,
l'Université Laval quitte pro-
gressivement la ville haute pour
la périphérie. Le premier bâti-
ment a été achevé en 1950.
Quand la cité sera terminée,
elle comptera quarante et un
édifices qui auront coûté près
d'un milliard de francs. II exis-
te, entre chaque faculté , de
grands espaces qui permettront
d'installer des places de parc
(80 % des étudiants se rendent
aux cours en voiture !), des
places de jeux et des zones de
verdure .

Le Québécois ne s'arrête pas
aux solutions de compromis et
l'exemple de cette université
est frappant. On aurait pu cons-
truire un bâtiment ici , un au-
tre là pour parer le manque
de place. Non, l'université est
un tout. On construit aux por-
tes de la ville un ensemble co-
hérent qui pourra respirer à
l'aise.

Des autoroute»,
modèles

Cette vue large et audacieuse ,
on la retrouve d'ailleurs dans
tout le Canada. Il n'y a qu 'à
considérer l'effort spectaculaire
qui a été fait dans la réalisa-
tion du réseau routier. Le pays,
on le sait , est vaste et de nom-
breuses régions demeurent inex-
plorées. Mais c'est aussi le pays
qui va d'un océan à l'autre. Il
fal la i t  bien , en plus du che-
min de fer , une route pour re-
lier Victoria à Saint-Jean de
Terre - Neuve. Eh ! bien , le Ca-
nada , dont la population n 'at-
teint pas vingt millions d'habi-
tants a construit la route trans-
canadienne , l'autoroute la plus
grande que l'homme ait jamais
construite, et dont le ruban
d'asphalte couvre près de 8000

km , soit la distance Pans -
Montréal. Et ce n'est pas la
seule autoroute du Canada. Nous
avons emprunté celle des Lau-
rentides, ce remarquable lieu
de villégiature pour les cita-
dins en quête de repos, un sec-
teur montagneux émaillé de
lacs, où l'on retrouv e des pay-
sages connus qui pourraient
fort bien être ceux des Fran-
ches-Montagnes et où les cha-
lets, dit suisses, sont nombreux.
Cette grande artère à péages
possède, jusqu'à six pistes dans
son premier secteur à la sortie
de Montréal.

Pour construire sa route
transcontinentale , le Canada a
mis quinze ans et a édifié cinq
cents ponts. Aujourd'hui , ce
sont les rameaux secondaires —
telle la route des Laurentides —
qui poussent partout . Un effort
gigantesque pour un pays à
peine quatre fois plus peuplé
que la Suisse...

Une artère vitale
Mais la route la plus impor-

tante du Québec, tomme aussi
de l'Ontario, c'est la Saint-Lau-
rent, ce fleuve gigantesque qui,
huit mois par an, voit défiler
d'innombrables chalands et navi-
res. Depuis 1959, grâce à sept
écluses, la voie maritime va de
l'océan au lac Supérieu r, péné-
trant au cœur du Canada et des
Etats-Unis par les grands lacs.
Québec, Montréal , Rochester, To-
ronto, Buffalo , Cleveland , Dé-
troit , Chicago, Milwaukee, Du-
luth , Port-Arthur...

Le minerai de fer, part du
lac Supérieur ou de Québec et
du Labrador et s'en va aux
aciéries des grands lacs. Le blé
du cœur du continent part aux
quatre coins du monde. Le char-
bon est dirigé vers les usines
électriques.

Cette voie maritime est, pour
l'économie du Canada comme
pour celle des Etats-Unis, d'une

très grande importance. On 1 a
compris à temps et , aujourd'hui ,
on recueille les fruits d'une
politique braquée sur l'avenir
et dont aucun moyen suscepti-
ble d'améliorer les ressources
d'un peuple n'est systématique-
ment mis à l'écart.

Aviation , chemin de fer , tra-
fic routier , navigation sont
complémentaires. Puissions-nous
un jour nous inspirer des nom-
breux exemples que le monde
nous fournit pour ouvrir une
bonne fois les yeux. Pourquoi
notre pays, après avoir réalisé
le grand rendez-vous du che-
min de fer qui nous permet de
jouer le rôle de plaque tournan-
te , a-t-il tant tardé à cons-
truire un réseau routier di gne
de sa vocation touristique et
reste-t-il obstinément sourd à
l'appel de la navigation mar-
chande ? A l'échelle de notre
pays, le Transhelvétique peut
jouer un rôle décisif sur les prix
et l'économie en général et de-
venir , lui aussi , une grande ar-
tère vitale, comme le Saint-Lau-
rent. Le Canada n'a pas hésité
et les résultats lui ont donné rai-
son.

Ce n 'est donc que justice que
les promoteurs de l'Expo aient
choisi le , lit clu Saint-Laurent
pour y édifier la plus grandiose
exposition de tous les temps
(voir notre journal des 11, 14
et 26 novembre.

Nous voici donc arrivé au
point de départ : Montréal , la
cité du Havre , les îles Saint-Hé-
lène et Notre-Dame. Dans cinq
mois ce sera l'heure H et l'Ex-
position universelle ouvrira ses
portes. Le Québec montrera son
vrai visage aux visiteurs qui ,
comme nous, ne pourront que
remporter un souvenir lumineux
cle leur séjour à Montréal et dans
la belle province, qui subit , de-
puis quelques années, une trans-
formation que nous nous effor-
cerons d'analyser prochainement.

Jean MORY

La citadelle, ses canons, le Saint-Laurent et le
château Frontenac.

La nouvelle cité universitaire : la faculté de commerce.

QUÉBEC
I

LE QUEBEC... INSOLITE
Le Québécois parle un français souvent un peu vieillot et

légèrement différent du nôtre. Certaines expressions —
comme nos romandismes — ont subi, au cours des siècles,
des altérations, d'autres sont fortement teintées d'anglais.
N'oublions pas que tout le monde est bilingue. Et lorsqu'on
y ajoute l'accent, très prononcé par endroits, la conversa-
tion peut être parfois difficile, surtout à la campagne où
se mêle le fameux patois canadien ,, le jo iial (mot qui veut
dire cri du cheval). En ville, par contre, à part certains
mots qui ont un sens différent et le délicieux accent, le
dialogue est normal. On dit qu'au Canada le meilleur fran-
çais se parle en Gaspésie , tandis que le Montréalais aime
rouler les «r ».

Notre propos n'est pas d'analyser le français canadien qui
en vaut bien d'autres, mais de relever des expressions qui
font sourire, quelques mots délicleirx qui fleurent bon les
siècles passés, et d'autres qui sentent le yankee à plein nez.

X X X

SI tous les épiciers sont licenciés, ce qui est tout à leur
honneur, la plupart des sociétés sont limitées au lieu d'être
des sociétés à responsabilité limitée, ce qui amène un de nos
confrères à s'intituler, en lettres grasses sur la devanture
cle son Immeuble, « La Presse » limitée . Qu'en pensent ses
lecteurs ? Charmant, par contre, le nom donné aux petites
piscines qui deviennent des pata ugeuses. Et savez-vous que
le vieux chemin de fer qui conduit aux chutes cle Montmo-
rency s'appelle toujours char à bancs à flèche électrique... ?

SI les F*ançais ont été retraités jusqu'à Montréal après
une défaite célèbre, si les magasins sont en réalité des
¦magasinages, si madame porte un soutien-gorge gothique , si
ceux qui votent sont des voteurs, l'expéditeur un envoyeur ,
vous ne serez pas surpris d'apprendre que , dans le métro
de Montréal, il est interdit de s 'opposer à la fermetu re du
portillon.

Certaines enseignes donnent à réfléch ir : Voyages longue
distance baptême, mariage , sépulture , d'autres font frémir :
Docteur Batte, d'autres sourire : Lamothe chars usagers,
ternies faciles , d'autres vont de soi : charcuterie- hygiénic. Il
est normal qu'il y ait des industries Lafortune , des Gagnons
propriétaires, mais Laçasse transports ne doit pas rouler
sur l'or I

Dans le Québec, on rencontre de nombreuses présidences
funéraires, des maîtres nettoyeurs, et je vous assure que ce
ne sont pas eux qui ont mis cette pancarte en bonne place :
Clients demandés , expérience pas nécessaire.

Je ne Jurerais pas que c'est à la rue Montpl aisir qu 'il y a
des Girls à la carte, ni que Chez. Fada se trouve à la
rue du Chat-qui-pisse , mais vous trouvez de la tabagie
(marchands de tabac) à tous les coins de rue et , si vous
êtes observateurs, vous pourrez même voir une tabaconiste
librairie. Et, avouez qu 'il devait bien s'appeler M. Bupirc,
le commerçant qui avait affiché dans sa vitrine sale vente...

A Québec, un signal d'interdiction de stationner m'a long-
temps laissé rêveur, n était , en effet , flanqué du mot
débarcadère et se trouvait dans la ville haute, bien loin du
port. Finalement, on m'a expliqué que ce mot voulait dire
chargement et déchargement autorisés ! C.Q.F.D.

X X X

A Montréal , par contre , ce sont les zones de touage qui
sont légion. Voilà bien du jouai , un mot anglais prononcé
à la française et rapidement transformé en un néologisme.
Dans ces zones interdites au stationnement, les axitorités
peuvent enlever les voitures à l'arrêt, ce qui est indispensa-
ble lorsque la neige tombe en abond ance et qu 'il faut ouvrir
les rues.

Comme dans notre pays, le Québec a ses cafétéria . Mais
il a aussi des biscuiteria , et même des bar bq (barbecue).
Et si vous désirez vous rendre dans un chalet suisse ( 1-1 y en
a beaucoup, mais vous ne les reconnaîtrez pas), adressez-
vous à M. Lamontagne.

En voilà présen tement assez. Mais si, par hasard, mon
directeur me propose de retourner en reportage au Canada ,
Je lui répondrai , comme mes amis québécois , définitivement ,ce qui , vous l'avez deviné, signifie certainement.

Près de 15,000 Suisses
vivent au Canada

La colonie suisse au Canada est
particulièrement active et nombreuse,
puisqu'elle compte 14,272 compatrio-
tes, dont 6762 double - nationaux.
L'arrondissement consulaire de Mont-
réal — qui comprend la province du
Québec, le Nouveau - Brunswick, la
Nouvelle-Ecosse, l'île du Prince-Edouard,
Ici Terre-Neuve et le Labrador, ' ainsi
que l'île de Baffin — s'occupe de 4373
Suisses (2078 double-nationaux),' dont
2500 vivent à Montréal. Le consulat
général a enregistré, depuis le 1er
janvier de cette année, plus de 620

M. RAOUL THIÉBAUD.

immatriculations, sans compter les
femmes et les enfants, ce qui porte
le nombre des arrivées à environ 900.
Ce sont surtout les jeunes qui sont
attirés par le Canada, puisque la
moyenne d'âge de nos compatriotes
qui s'expatrient sur les rives du
Saint-Laurent ou plus loin, se situe
entre 20 et 25 ans.

Quatre grandes maisons de l'indus-
trie lourde de notre .pays, cinq de la
branche chimique, ainsi que trois ban-
ques ont des sièges au Canada. Nos
hommes de science et nos intellectuels
aussi sont attirés par ces vastes hori-
zons. On trouve, dans l'arrondissement
consulaire de Montréal, sept

^ 
profes-

seurs à l'Université de Montréal, cinq
à l'Université McGill, cinq à l'Uni-
versité Laval de Québec, un- à l'Uni-
versité Dalhousie à Halifax, et un au
Mémorial University of New - Found-
land. De nombreux chimistes se sont
également établis au Canada.

Si le nombre de Neuchâtelois ne
nous est pas connu, il y en a cepen-
dant deux, dans Ici province du Qué-
bec, qui méritent une mention, dont
M. André Borel, le rédacteur - du
« Journal suisse » de la province,
journal qui paraît toutes les six se-
maines.

Nous avons gardé pour la bonne
bouche notre consul général à Mont-
réal, puisqu'il s'agit de M. Raoul-C.
Thiébaud. C'est donc un Neuchâtelois
qui représente notre pays en perma-
nence à l'Exposition universelle.

M. Thiébaud est un diplomate che-
vronné puisque, après un passage de
deux ans à l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail, il est entré
en 1943 au département politique.
Avant de se voir confier, en 1956, le
consulat de Marseille, comme consul
puis comme consul général, M. Thié-
baud avait passé par Vienne, Prague,
Paris et Bruxelles. En 1963, le Conseil
fédéral le nomma chef de la déléga-
tion suisse dans la commission des
nations neutres pour la surveillance de
l'armistice en Corée. Et c'est depuis
1965 que ce Neuchâtelois de vieille
souche dirige notre consulat général
de Montréal.

Homme affable, serviable, plein de
tact, le consul Thiébaud a tenu à nous
accueillir, tout d'abord au Pavillon
suisse, et cela malgré notre retard de
près de trois heures, puis dans les
salons du consulat où, en compagnie
de Mme Thiébaud et de sa fille, et
de ses collaborateurs, nous avons pas-
sé quelques instants agréables de
bienvenue détente.

Une petite anecdote pour terminer
cette rapide incursion chez nos com-
patriotes exilés au Canada. Le consu-
lat, une charmante maison de style
presque victorien, est situé à proximi-
té de celui des Etats-Unis, à deux pas
du centre de Montréal. Ce voisinage
a valu dernièrement à notre repré-
sentation quelques moments d'émo-
tion. En effe t, des inconnus avaient
placé un engin explosif près du bâti-
ment américain, en signe de protes-
tation contre la guerre du Viêt-nam.
Heureusement , la police, avertie à
temps, a pu faire évacuer les immeu-
bles voisins et, en fin de compte,
désamorcer à temps l'engin. Mais le
consul et ses proches ont eu chaud...
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EN VAIN. — Young Sprinters, représenté par Wehrli et S pori, a souvent dominé son adversaire zuricois comme le
prouve notre cliché. Mais hélas en pure perte.

^_^^__________________
^ 

(Avipress - J.-P. Baillod)

RÉSULTATS
ligne A

Berne - Vlège 4-1 ; Genève - Ser-
vette - Grasshoppers 5-1 ; Davos - La
Chaux-de-Fonds 0-3 ; Young Sprin-
ters - Zurich 2-3 ; Kloten . Langnau
3-3.

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

1. Vlège 6 5 — 1 33 13 10
2; Chx-de-Fods 6 i 1 1 25 15 9
3. Kloten 6 3 1 2 24 20 7
4. Gen. Servette 6 3 1 2 21 19 7
5. Zurich 6 3 1 2 22 33 7
6. Grasshoppers 6 2 2 2 21 20 6
7. Langnau 6 2 2 2 18 19 6
8. Davos 6 2 — 4 17 21 4
9. Berne 6 2 — 4 16 21 4

10. T. Sprinters 6 6 16 32 0

BERNE - VIÈGE 4-1 (2-0, 1-0, 1-1).
MARQUEURS : P. Schmidt 7me ; H.

Zurbriggen 12me ;i Brawand, 36me ; H.
Truffer 46me ; Ruegg 56me.
BERNE: Kiener; Kiegler; Ruegg; Kuen-

zi , Soravia ; Kuhn, Bêcher, P. Schmidt ;
Dellspergcr, Muller, Garbani ; H. Znr-
brijj gen , P. Zurbriggen, Brawand. En-
traîneur : Wenger.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer, R.
Furrer ; O. Truffer, Zurbriggen ; H.
Truffer , Pfommatter, Salzmann, Ludi ,
Biner, A. Truffer ; Schmidt, Bellwald,
Zehnhaeusern. Entraîneur : Nitka .

ARBITRES : MM. Gysler et Muller, de
Zurich.

NOTES : patinoire de la Ka-We-De.
5300 spectateurs. Temps froid avec chu-
tes de neige dans le second tiers-temps.
Glace en bon état. Bern e évolue sans
Roger Schmidt.

PÉN ALITÉS : 2 minutes , à Muller ,
Soravia , R. Furrer, Salzmann.

REBIFFADE
On pourrait être tenté de parler d'un

réveil des Bernois dont la victoire fut
la grosse surprise de cette sixième
journée cle champpionnat. Et pourtant ,
plus que d'un réveil bernois, c'est d'un
excès de confiance des visiteurs qu 'il
faut parler.

En effet , les Viégeois ne s'y seraient
pas pris autrement s'ils avaient voulu
mettre leurs adversaires en appétit et
leur laisser entrevoir une victoire ines-
pérée. C'est dans le premier tiers-
temps surtout, qu'ils creusèrent leur
propre tombe. Jouant sans rythme, ra-
tant des passes faciles, laissant Berne

organiser ses attaques à part i r  de son
camps de défense , Viège fut proprement
méconnaissable durant ces vingt  pre-
mières minutes . Lorsqu'il voulut su
ressaisir dans la seconde période , il se
heurta à une équipe déterminée à con-
server son avantage et jouant de mieux
en mieux. Incapables cle concrétiser une
domination quasi constante dans la
seconde période, les visiteurs eurent ,
au surplus, la malchance d'encaisser un
troisième but sur l'une des rares contre-
attaques bernoises. Dans l'ul t ime pério-
de, qui fut  beaucoup plus équilibrée ,
les hommes de Wenger, grâce à la vi-
gilance de l'éblouissant Kiener et à
un < fore-checlring » de tous les ins-
tants, parvinrent à tenir en échec un
Viège décevant. W. K.

Mitch confus à Kloten
KLOTEN-LANGNAU 3-3 (2-1, 0-2, 1-0)
MARQUEURS : W. Wittwcr 7me, Altor-

fer 15me, U. Luthi l'j7me, A. Lehmann
26me, Wuthrich 27me, U. Luthi 58me.

KLOTEN : Grimm ; W. Frei , R. Frei ;
Buchser, J. Loth ; u. luthi, P. Luthi, H. Lu-
thi ; Weber U. Loth, Wipf ; Buheler , Spaett ,
Altorfer ; Hubler. Entraîneur : Kobera.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, P.
Lehmann ; Meier, Brun ; G. Wittwer, W.
Wittwer, Wuthrich ; Bertschi , A. Lehmann,
F. Lehmann ; Tanner , H. Lehmann, H. Wit-
twer. Entraîneur : Bazzi.

ARBITRE: MM. Gysler, de Zurich et
Spring, de Berne.

NOTES : Patinoire de Kloten ; glace un
peu molle. Temps partiellement ensoleillé.
5000 spectateurs. Pénalités de deux minutes :
deux contre Kloten, trois contre Langnau .

CONFUS
Deux équipes visiblement pas dans leur

meilleur jour se sont livré un match bien
confus ; confusion à laquelle un arbitre
contribua pour une bonne part . En effet , si
M. Gysler s'acquitta fort bien de sa tâche,

on ne saurait en dire autant de M. Spring,
qui remplaça au pied levé M. Maerki et
qui manqua très nettement d'expérience pour
un match cle cette envergu re. La nervosité
gagna donc les joueurs et spécialement
l'équipe locale, dans laquelle la ligne des
cousins Luthi n'arriva pas à son rendement
habituel. Kloten faillit même perdre cette
rencontre , car Langnau , qui parvint à pren-
dre l'avantage au cours du deuxième tiers-
temps, semblait bien armé pour conserver
ce pedt but d'avance. Kloten obtint une
égalisation méritée à deux minutes de la
fin, d'autant plus méritée que, peu aupara-
vant , Weber avait réussi un but que les
arbitres ignorèrent pour des raisons pour
le moins obscures.

Les seuls éléments positifs de cette ren-
contre furent les gardiens, alors que les
défenses, très regroupées jouèrent sans sys-
tème bien défini. Les lignes d'attaques, de
leur côté, évoluèrent également sans grande
cohésion. C'est précisément le manque de
coordination de la ligne des cousins Luthi
qui fut le fait le plus surprenant de cette
terne rencontre. J.-P. W.

La Chaux-de-Fonds gagne avec panache
Davos a tenté de tout renverser

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3
(0-0, 0-2, 0-1).

MARQUEURS : Leuenberger 29me, Ber-
ger 33me, Jeannin 42me.

DAVOS : Abegglen ; Christoffel, Kradol-
fer ; Pappa, Henderson ; Schmied, Gasaul -
ta , Kestenholz ; Pargaetzi , Flury, Eggenstor-
fer ; Gfeller, Torriani, Jenny. Entraîneur :
Sobotkiewicz.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud, Hugler ; Huguenin, Stettler ; Reinhart,
Turler, Sgualdo ; Jeannin, Berger, Chevalley ;
Leuenberger, Cuggi, Curchod. Entraîneur :
Pelletier.

ARBITRES : MM. Madœrin , de Bâle,
et Olivieri, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire se Davos, température
hivernale de 11 degrés au-dessous de zéro.
Il a neigé pendant le deuxième tiers-temps.
3000 spectateurs. Reinhart, blessé à la 46me
minute est sorti pour ne plus revenir.
Au début du troisième tiers-temps, Davos

remplace son gardien Abegglen par Leitz,
Pénalités : Casaulta, Renaud et Flury.

Bien que Davos mange actuellement son
pain noir, il est toujours périlleux d'évo-
luer sur sa patinoire par des températures
assez basses. Les Neuchâtelois ont donc eu
grand mérite de s'imposer, bien qu'ils aient
connu une période d'adaptation pendant le
premier tiers-temps. Le jeu fut spectaculaire
et la rencontre est restée intéressante jus -
qu'au bout. Ayant laissé passer l'orage des
Grisons pendant la première période, les
Chaux-de-Fonniers réussirent deux buts coup
sur coup. Cet avantage se révéla décisif ,
d'autant plus que Rigolet, en forme inter-
nationale, faisait front avec classe aux as-
sauts des jeunes joueurs davosiens. Ainsi,
les Chaux-de-Fonniers deviennent le concur-
rent direct de Viège et leur prochaine con-
frontation sera passionnante à suivrei

Intérim

Genève - Servette a mis
du temps pour s'imposer
GENÈVE SERVETTE - GRASSHOP-

PERS 5-1 (1-0, 1-1, 3-0)
MARQUEURS : Naef Ire , Heiniger 21me,

Sprecher 30me, Naef 45me, Rey 55me et
59me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
Conne ; E. Rondelli , A. Roiulelli ; Sprecher ,
Naef , Henry ; Descombaz, Chappot, Kast ;
Rey, Giroud , Joris.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secclii ; Muller , Schur ; Naef , Kurt Heini-
ger , Hafner ; Berry, Weber , Keller.

ARBITRES : MM. . Vuillemin , de Neu-
châtel , et Ehrensperger , de Kloten.

NOTES : Patinoire des Vernets. 6150 spec-
tateurs . Au premier tiers-temps, Chappot ,
touché à la joue, sort quelques minutes
pour se faire soigner. Un quart d'heure
avant la fin , Secchi donne un coup de can-
ne à Fritz Naef , qui a une pommette fis-
surée et ne revient plus. Enfin , A. Rondelli ,
victime d'une petite commotion , quitte la
glace un quart d'heure et revient.

Au deuxième-tiers temps, bagarre géné-
rale sur la glace, à mains nues. Au troi-
sième tiers-temps , expulsé, Secchi tape avec
sa canne à côté de l'arbitre M. Vuille-
min, puis le bouscule et le projette à terre .
Lorsque Naef quitte le match, c'est Bettiol
qui le remplace au centre de la première
ligne.

Que voilà une victoire qui a mis du temps

à se dessiner. Et pourtant la différence
existait. A tel point que les Zuricois, pour-
tant champions de Suisse, firent peine à
voir. Ils n'étaient que onze, et il n'y en avait
que deux qui faisaient le jeu : Heiniger
en attaque , Meier dans le but. Trois, si l'on
parle de Secchi qui distribuait les coups.

Le public genevois , qui a vibré durant
toute la rencontre , ou tout au moins jus-
qu 'à ce que la marque se creuse vraiment,
a compris pourquoi les Zuricois ont perdu
deux fois de suite contre Chamonix, en
coupe des champions... Ce qui ne l'a pas
empêché de voir que la défense genevoise
était bien fragile , et surtout qu'un rien
la désorganise. Et comme Rondelli fut
tour à tour sur le banc des pénalités (pour
méconduite), à l'infirmerie (pour une com-
motion) et enfin au vestiaire (parce qu 'il
était fâché avec son entraîneur) ils furent
trois à tourner, à se relayer, sans pourtant
que l'adversaire puisse les inquiéter d'une fa-
çon ou d'une autre. En résumé, victoire
facile des Genevois qui ont la chance d'a-
voir deux lignes d'attaque de bonne force.
Et encore, c'est la troisième qui a réussi
les deux buts décisifs . S. DOURNOW

Martigny n'a py soutenir le rythme
Ligue B, groupe romand : Sierra n'a encore perdu aucun point

SIiERRE - MARTIGN Y 3-2 (2-0 , 1-0,
0-2).

MARQUEURS : Théier, 7me ; Faust,
15me et 32me ; Nater , 47me et 52ime.

SIERRE : Bollier ; G. Matthieu, Hen-
zen ; J.-Gl. Locher ; Théier, Imhof ,
Faust ; K. Locher , Zufferey, Wanner ;
L. Matthieu, R. Matthieu , Chava. En-
traîneur : Rey.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pille t ,
Darioli ; Schuler, Grand ; Nater, G. Pil-
let, Moulin ; Imboden, Darioli, Luy ;
Grand, Puippe, Piota. Entraîneur :
Pillet.

ARBITRES : MM. Gerber (Munsin-
gen) et Gunzinger (Courrendlin).

NOTES : Patinoire de Sierre. Glace
excellente. Température froide. 4000
spectateurs.

LOGIQUE
Comme il fal lai t  s'y attendre , le choc

entre les premiers classés du groupe
romand de ligue B attira la foule  des
grands jours. L'ambiance f u t  constam-
ment indescriptible tant les supporters
des deux camps encourag èrent leurs f a -
voris. Dès le début, Sierre prit le com-
mandement des opérations et accula

son adversaire dans ses derniers re-
tranchements. Mais le gardien Ber-
thoud , très régulier et possédant une
classe certaine , annihila les nombreux
assauts des Sierrois, rassurant ainsi ses
camarades. Mais à la 7me minute, Thé-
ier, pro f i lan t  d' une passe modèle de
Faust , ouvrit très justement la mar-
que. Galvanisés par cette réussite, les
hommes de Rey continuèrent sur cette
lancée et marquèrent encore un but
juste avant la f i n  de la première p é-
riode marquée par la nette domination
de l'é quipe locale et par la nervosité
a f f i chée  par les visiteurs.

Au cours de la deuxième , p ériode ,
Marti gny a f f i cha  de meilleures inten-
tions, sans que Sierre, toutefois , perdit
le contrôle du jeu.  Mais les Bas-Valai-

sans ne changèrent pas leurs habitudes
et c'est très justement que Faust porta
le but décisif au cours d' un tiers-temps
à nouveau dominé par son équipe.

Contre toute attente , Martigny sortit
de sa torpeur au cours de l' ultime
reprise , voulant remonter la marque
pourtant d i f f i c i l e  à combler. En rame-
nant à une unité l' avance sierroise ,
Marti gny relança l'intérêt du match
sans toutefois  égaliser.

Cette victoire p lace donc Sierre en
tête de son groupe. C'est une p lace mé-
ritée pour les Sierrois qui vont certai-
nement poursuivre sur cette lancée.
Marti gny a été f idèle  à sa tactique et
devrait jouer  beaucoup p lus ouverte-
ment pour nourrir des prétentions qui
pourraient être ju s t i f i é e s .  A. C. Grasshoppers

syrprenant
à Chainoiiix

A Chamonix , dans le premier des deux
matches retours du premier tour de lu coupe
d'Europe qui doivent les opposer au H.C.
Chamonix, Grasshoppers a battu les cham-
pions de France par 2-0 (1-0, 1-0, 0-0).
A la surprise générale , les deux matches
allers s'étaient terminés par la victoire des
Chamoniards (3-1 et 5-3).

Alors qu'il leur suffisait d'un match nul
pour se qualifier , les Français furent cris-
pés tout au long cle la rencontre. Sans
paraître trop se ressentir des fatigues du
match de championnat joué la veille à
Genève , les Zuricois firent preuve d'une
meilleure cohésion dès le début du match.
Logiquement , ils ouvrirent la marque à la
18mc minute par K. Heingier, sur passe
de Keller. Supérieures techniquement , les
champions suisses augmentèrent leur avance
après dix minutes de jeu dans la seconde
période , toujours par K. Heiniger. En fin
de match, les Chamoniards se lancèrent à
l'assaut des buts zuricois niais en vain,
l'efficacité leur faisant totalement défaut.

Après trois matches sur quatre, Chamo-
nix mène donc par quatre points à deux
et par huit buts à six. Le match retour,
le second , aura lieu dimanche prochain ù
Chamonix.

Villars-Champéiy en progrès
THOUNE - VILLARS OHAMPÉRY 4-î

(2-2, 1-1, 1-0).
MARQUEURS : D. Piller Ire et 23mc ;

B. Luisier 2m ej Steuri 6me et 14me ;
Muller 28me ; Zenger 51me.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner, Mul-
ler ; Brcchbuhler, Berger ; Zenger, Steu-
tiger ; Wulser, Meyer, Feller ; Kratzei
ri , Hcrren ; Kratzcr W., Stauffer, Fru-
M. Entraîneur : Steuri.

VILLARS : Crausaz ; Gallaz, Heitz ;
Luisier J., Piller Jo ; Piller D., Luisier
B., Gex-Collet J. ; Bonzon , Riedi , Zbin-
den , Berthoud , -Gex-Collet P., Trom-
bert. Entraîneur : Jo Piller.

ARBITRES : MM. Burlet (Kloten) et
Dubach (Berthoud).

NOTES : patinoire du Graiengert. 150C
spectateurs. Kunzi , avec une double
fracture du péroné, est hors de course
pour 6 semaines. Une minute avant la
fin du second tiers-temps : l'incompé-
tent Dubach annule un but de Baum-

gartner, alors qu 'un arrière vaudois
ressort le palet de la cage après l'avoii
déplacée...

PÉNALI TÉS : 2 minutes à Zenger, Gex-
Collet , Heitz , D. Piller et B. Luisier
(2 fois).

CRAINTES JUSTIFIÉES
L'entraîneur Steuri craignait cette

rencontre : d'une part vu l'absence de
Kunzi, d'autre part parce que Villars
devrait bien gagner une rencontre une
fois. Ses craintes se révélèrent très
justes : après 90 secondes, D. Piller et
B. Luisier avaient pris Jaeggi à froid.
Supérieure en patinage et en technique,
la première ligne vaudoise fut  un dan-
ger constant , ceci d'autant plus que la
défense thounoise avait perdu de sa
superbe. Il fallut toute la routine et le
calme de Steuri pour rétablir une
égalité longtemps compromise.

A Villars ,on sent que les jeunes
n'ont pas encore acquis le métier vou-
lu. Si la première ligne fut sans re-
proche avec Zbinden de la seconde, la
troisième ligne est encore à la recher-
che de la cohésion . Dans le dernier
tiers-temps, il fallut que Zenger s'y
reprenne a trois fois pour marquer
le but de la victoire. Mais, dans la
même minute, Jaeggi dut parer trois
tirs à bout portant 1 Si l'égalité avait
été obtenue une nouvelle fois , personne
n'aurait crié au scandale. Dans l'en-
semble, les Vaudois ont livré un ex-
cellent match. Quant à Thoune, on
sentit chez lui un certain désarroi cau-
sé par l'absence de son pi Hier Kuenzi.
Malgré sa valeur certaine , il fait  encore
trop de complexes inut i les . A. C.

p©yr Moutier

LAUSANNE
trop fort

LAUSANNE - MOUTIER 6-0 (0-0, 3-0,
3-0).

MARQUEURS : Schlaeppi 26me ; Neu-
haus 27me ; Dubi 31 me ; Dubi éme et
53mc ; Nussbergcr 55me.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi, Nus-
sbaum ; Martclli , Penseyres ; Dubi , Nussber-
ger , Neuhaus ; Equilino, Grobéty, Schen-
ker ; Chappuis , Winiger , M. Luthi. En-
traîneur : Kluc.

MOUTIER : Haenggi ; Ast , Lanz ; Monnin
(Schacher), Cucnat ; Geiger , VuiUeumier ,
Bohrer ; Lardon , Stehlin, Clemençon ; Ru-
bin, Burkhardt , Dascola. Entraîneur : Bey-
mond.

ARBITRES : M. Havry, de Genève , et
Cereni , cle Berne.

NOTES : Temps glacial à Montchoisi.
Quelque 1500 spectateurs. Excellente condi-
tions de jeu. L'arrière international Pen-
seyres fait sa rentrée chez les Lausannois ,
mais ne se livrera pas toujours à fond , à
la suite cle sa convalescence.

PASSE DE TROIS
Moutier est en progrès et, après l'avoir vu

jouer à Montchoisi , on comprend que
Thoune ait dû, deux jours plus tôt, se
contenter d'un match nul sur la patinoire
des Jurassiens. Mais il est évident que les
visiteurs ne pouvaient , à la longue , prétendre
à réussir un exploit à Lausanne , car ils
n'ont tout cle même — et malgré le mé-
ritoire travail de Bagnoud , pas assez do
joueurs actuellement capables de traiter de
pair à égal les meilleurs hockeyeurs de la
Ligue nationale B.

Les Prévôtois vinrent à Montchoisi pour y
vendre chèrement leur « peau > : ils attaquè-
rent tant et plus au début clu match et seule
la première ligne d'attaque lausannoise les
impressionna réellement. Lo tournant du
match se situa cependant à la 26mc mi-
nute, lorsque Schlaeppi tira parti d'une
passe de Chappuis. Les visiteurs accusèrent
alors nettement le coup et baissèrent pied.
Par la suite , le Lausannois Dubi parvint
même à faire une jolie passe de trois buts
d'affilée. Victoire logique do l'équipe la
mieux armée. Sr.

Succès mérité de Bienne
BIENNE - SION 11-6 (1-2, 6-1, 4-3)
MARQUEURS : M. Burri , 6me ; Deslar-

zes, 9me ; PI. Michelloud , lime ; Bieder-
mann , 22me ; M. Burri , 23me ; R. Probst ,
25me ; M. Burri , 32me ; Daer , 32me ;
Zimmermann , 33me, 40me et 41me ; De-
bons , 42me ; Albrecht, 43rne et 48me ;
R. Probst , 50me et 55me ; M. Burri, 59me.

BIENNE : Devaux ; Greder, DuPasquier ;
Ruprecht , Racheter ; M. Burri , B. Burri ,
R. Probst ; Bicdermann , Zimmermann, J.
Probst ; Frauchier, Aeschlimann, Hurzeler ;
Meggert. Entraîneur : Zimmermann.

SION : Heldncr ; Zermatten , Moix ; Mé-
villot , R. Truffer ; Albrecht , Dayer , De-
bons ; H. Michelloud , T. Michelloud , Des-
larzes ; Terretaz, Wyssen. Entraîneur : R.
Truffer.

ARBITRES : MM. Randin (Villars) et
Jenny (Bâle).

NOTES : Patinoire de Bienne, glace en
bon état. Neige intermittente. 1200 spec-
tateurs. A la 6me minute et à la 59me
minute , les artibres annulent un but bien-
nois. Pénalités de deux minutes : Bienne :
2 ; Sion : 5.

Les Biennois ont remporté une victoire
qui ne souffre aucune discussion. Et pour-
tant , à la fin du premier tiers-temps, on
accordait peu de crédit à un succès des
joueurs locaux. Ces derniers avaient été do-
minés de la tête aux pieds par des Va-
laisans admirables de volonté. Paradoxale-
ment , malgré la nette domination, ce furent
les Biennois qui ouvrirent la marque. Ce
but ne fit qu 'illusion. Les visiteurs repar-
tirent de plus belle et prirent un avantage
mérité. Nous étions prêts à accuser les
Biennois de laisser-aller coupable. Heureu-
sement , ils le comprirent et se reprirent
dès la seconde période. Les Valaisans payè-
rent-ils leurs efforts généreux clu premiei
tiers-temps ? Toujours est-il que nous vî-
mes une équipe biennoise complètement
métamorphosée. La défense avait retrouvé

son assise et les attaquants leur efficacité ,
ces derniers n'avaient qu'à suivre l'exemple
donné par les frères Burri. L'entraîneur
Zimmermann fut également excellent , com-
me à l'habitude, et il sut insuffler un esprit
conquérant à ses coéquipiers. Le resto de
l'équipe , avec des moyens plus limités , se
mit également au diapason. Souhaitons que
ce succès donne confiance aux Seclanchiis
avant leurs rencontres contre Gottéron et
Lausanne, qui ne seront peut-être pas aussi
faciles à manier.

P. B.

Match de piètre qualité à Montana
MONTANA CRANS - GOTTÉRON 3-7

(0-2, 3-4, 0-1)
MARQUEURS : Weber 15ma ; Etienne

18me ; Purro 23me ; Cina 24me ; Bonvin
29me ; Etienne ' 30me Gehrig 32me Leh-
mann 33me ; Viscolo 37me Clément 56me.

MONTANA CRANS : Barras ; Rochat ,
Viscolo ; G. Taillens, Gerber ; Glettig, R.
Taillens, Cina ;' Bonvin , Emcry, Rey. En-
traîneu r : Bestenheider.

GOTTÉRON : Boschung ; Weber, P.
Purro ; Jekelmann, Marro ; Etienne Bir-
baum, J. Lehmann ; Gehrig ; Meier, Au-
driaz ; Noth, J. Purro , Clément. Entraî-
neur : Delnon.

ARBITRES : MM. Andreoli, de Sion, et
Fleury, de Colombier.

NOTES : Patinoire de Montana. Glace en
bon état. 56 spectateurs.

Ce n 'est certainement pas en présence
d'une cinquantaine de spectateurs que Mon-
tana Crans pouvait prétendre réussir un
résultat positif. Mais pourtant Got téron ne
fut pas clans un jour faste et avec les an-
ciens maintenant mis à la porte , Montana
Crans aurait pu prétendre à un meilleur
sort. Mais comme Gottéron se réveilla cinq

minutes avant la fin de la première période
en marquant deux buts , les joueurs locaux
se découragèrent quelque peu. Profitant
d'une certaine nonchalance des visiteurs,
les hommes de Bestenheider essayèrent de
refaire le chemin perdu et arrivèrent à ré-
duire l'écart à une longueur. Mai» ce fut
de courte durée, car secoués sérieusement,
les joueurs de Gottéron se remirent à la
tâche et prirent définitivement le largo.

PIÈTRE QUALITÉ
La victoire des visiteurs ne souffrit d'au-

cune discussion et elle fut acquise au cours
d'un match de piètre qualité et d'un bon
niveau de première Ligue. Gottéron n'a pas
montré des qualités bien exceptionnelles et
ne doit pas donner comme excuse la fai-
blesse de Montan a Crans. Delnon doit cer-
tainement pouvoir faire mieux avec son
équipe et l'avenir nous montrera certaine-
ment les réelles possibilités des Fribour-
geois. Au sujet de Montana Crans, espé-
rons que l'opération jeunesse aura dans un
avenir pourtant assez lointain des effets
heureux pour lo redressement du hockey
sur glace sur le haut plateau valaisan.

C. A.

En première Ligue
LE PONT - TRAMELAN 4-4 (3-1, 0-2,

1-1).
MARQUEURS : pour Le Pont : P. Lo-

catelli, Vallotton , R. Golay et Flaction ;
pour Tramelan : Giovannini , Gagnebin ,
ihmiair  et Vuilleuinier.

Jeu de qual i té  médiocre et véritable
récital de dégagements interdits. La
méforme de p lusieurs anciens joueurs
du Pont et cle grosses erreurs d'arbi-
trage n'ont pas permis aux Combiers
de remporter une victoire à leur portée.

FLEURIER - LAUSANNE II 3-2 (1-1,
1-1, 1-0) .

MARQUEURS : Weissbrodt I. Weiss-
brodt II et C. Schceni pour Fleurier ,
Hamel et Wicky pour Lausanne.

La légère sup ériori té aff ichée par
Fleurier tout au long de la renc ontre
a pourtant été d i f f ic i le  à concrétiser.
Quoique p laisant , le déroulement de ce
match f u t . cependaut gèué par la neige.

liuiHSBMaiflEEfli Surprises en championnat de Ligye Â

YOUNG SPRINTERS - ZURICH 2-3
(0-2, 1-1, 1-0)

MARQUEURS : Parolini, 13me ; Leuen-
berger, 14me ; Sprecher 21me ; J.-J. Pa-
roz 56me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz, Ubersax ; Henrioud, Wittwer ; Berney,
Martini, Spori ; Santschi, Wehrli , Sprecher ;
J.-J. Paroz. Entraîneur : Golaz.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , Leuen-
berger ; U. Furrer , Muller ; Hager , Borecky,
Steinegger ; Ehrensperge r, Wespi, Jegi ;
Meier, Loher, Parolini. Entraîneur : McGui-
re.

ARBITRES : MM. Braun (Saint-Gall) et
Toffel (Lausanne).

NOTES : Patinoire de Monruz. Neige du-
rant le deuxième tiers-temps. 2500 specta-
teurs. Dans la lOme minute de la der-
nière période, l'expulsion justifiée de Mar-
tini provoque l'ire de la foule. Certains
spectateurs ne se contentent malheureuse-
ment pas de rugir et lancen t des objets de

toutes sortes sur la glace . Le match est
interrompu pour permettre de nettoyer la
piste. Il est inutile cie faire plus de publi-
cité en faveur de gens si mal éduqués.

PÉNALITÉS : 2 minutes à U. Furrer,
Steinegger , Muller , Jegi et Martini.

CHACUN A SON POSTE
Nous nous attendions ù voir un Young

Sprinters menant le jeu et triomphant , nous
l'avons vu désemparé et intérieurement do-
miné par la peur de perdre. Zurich n'avait
pourtant rien pour terroriser, rien pour plai-
re non plus. Le jeu trop individuel de ses
attaquants pouvait être contrecarré avec une
relative aisance par des arrières à leur
affaire. Malheureusement, les défenseurs
neuchâtelois voulaient être, samedi, au fout
et au moulin. Au lieu de passer immédia-
tement le palet à l'un de leurs attaquants,
lorsqu'ils avaient annihilé une offensive de
l'adversaire, ils voulaient eux-mêmes, la plu-
part du temps, partir à l'assaut du camp
zuricois. Cette manière de faire, qui par-
tait sans doute d'un bon sentiment, allait
à rencontre du but recherché car elle ra-
lentissait sensiblement l'élaboration de la
contre-attaque. Les Zuricois — bons pati-
neurs en général — avaient, ainsi, large-
ment le temps de se regrouper devant leur
excellent gardien. En outre, quand Young
Sprinters assiégeait Furrer — l'occasion lui
en fut donnée souveut, notamment au pre-
mier tiers-temps durant lequel il joua 8
minutes en supériorité numérique, ainsi que
dans les dix dernières minutes de la par-
tie — Wittwer a abusé des tirs de la ligne
bleue. Un peu de clairvoyance aurait sans
cloute rendu ces sièges plus efficace».

Si nous nous attardons sur ces défauts,

c'est que nous les considérons comme étant
à l'origine de la défaite. Young Sprinters
a encaissé trois buts, fait réparable , mais,
pour remonter le handicap, le dévouement
ne suffisait pas. Il fallait plus de clair-
voyance et de sobriété dans le jeu. A chacun
sa tâche. Un autre point important a em-
pêché Young Sprinters de s'imposer ou, pour
le moins, d'empocher un point qu 'il mé-
ritait. Ce fut la façon dont les hommes de
McGuire ont jugulé Martini. Wespi, no-
tamment, n'a pas ménagé Orvillc et il a
même fini par l'irriter et lui faire perdre
une partie de ses moyens. C'est ainsi qu 'à
la 50me minute, arrivé seul devant le gar-
dien , Martini u manqué un hut facile
(pour lui). Quelques secondes plus tard ,
l'avant-centre se faisait expulser pour avoir
rériondu à une bourrade de l'agaçant Wespi.
Martini diminué, Young Sprinters a peiné.
Le fait n'est pas nouveau.

RÉCONFORTANTE
Le deuxième but neuchâtelois est arrivé

trop tard. H fut le fruit d'une pression
solide et correcte due en bonne partie à
des changements réalisés par Golaz dans
ses lignes d'attaque. Dans les dix dernières
minutes, en effet, Young Sprinters s'est
aligné avec Wehrli , Martini et Spori d'une
part , et Santschi, J.-J. Paroz, Sprecher d'au-
tre part. Les deux lignes ont connu une
plus-value sensible mais l'égalisation tant
désirée n'est pas venue concrétiser le dé-
chaînement de forces des Neuchâtelois. La
formule adoptée par Golaz dans les ultimes
minutes est, toutefois, à poursuivre. C'est
In seule note réconfortante de cette partie
décevante à plus d'un égard.

F. PAHUD
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LA SURPRISE. — Elle a été créée par Berne que l'on voit ici marquant son
second but par l'intermédiaire de Zurbriggen alors que son camarade laisse

éclater sa joie. (Photo Keystone)

Groupe ouest : Montana - Gottéron
3-7 ; Bienne - Sion 11-6 ; Thoune -
Vtllars 4-3 ; Sierre - Martigny 3-2 ;
Lausanne - Moutier 6-0.

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

1. Sierre 6 6 35 10 12
2. Martigny 6 5 — 1 29 7 10
3. Thoune 6 4 1 1 26 15 9
4. Lausanne 6 4 — 2 24 13 8
5. Bienne 6 4 — 2 33 29 8
6. Moutier 6 2 1 3 21 30 5
7. Gottéron 6 2 — 4 20 20 4
8. Sion 6 2 — 4 20 33 4
9. Villars Champ. 6 6 16 35 0

10. Montana Cr. 6 6 17 49 0

GROUPE EST : Coire - Lucerne 3-3 ;
Lugano - Saint-Moritz 4-2 ; Rapperswil -
Langenthal 2-4 ; Bâle - Arosa 5-3 ; Kus-
nacht - Ambri Piotta 2-9.

CLASSEMENT : 1. Ambri Piotta, 10
points ; 2. Lugano, 10 ; 3. Coire, 9 ;
4. Langenthal, 8 ; 5. Bâle, 6 ; 6. Kus-
nacht, 6 ; 7. Lucerne, 5 ; 8. Saint-Mo-
ritz, 4 ; 9. Rapperswil, 1 ; 10 Arosa,
1,

RÉSULTATS



L'annonce
reflet vivant du marché

matelas à ressorts |i

garantie 10 ans

DUVETS CHAUDS , 120 X QQ
16,0 cm, à partir de Pr. U3, "~ i

COUVERTURES de LAINE nr  rn  I
à partir de Fr. &Q>w U t'

OREILLERS 1 1 KO Sà partir de Fr. I I .Ou 1
La bonne qualité reste la meilleure I

réclame I

Tapis MEWmT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 jp

Facilités de paiement

1 MEUBLES À I
CHAUSSURES...
i BÏBLBOTHÈQUES... 1

... consultez le grand
choix de meubles utili-
taires avantageux que !
vient  de recevoir le ma- §jjÉ
fiasin spécialisé en petits 'M
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Le cli&peasj de classe ! '

En exclusivité pour Neuchâtel
C H A P E L L E R I E  G A R C I N
Grand-Rue la - Seyon 14b

Vivre ' ( '
l'aventure
passionnante
dy monde

. . v . grâce a Biennophone
Aujourd'hui on a la télévision. C'est un ceil supplémentaire

| '. sur le monde. Actualité, sport, cinéma, théâtre, manifes-
( . ,Y , tations. Il y a de tout. Mais on ne choisit pas n'importe quel

^w.„̂ ^»,.w»
WKJS

,rî ™™̂ >.. a I H poste. Seule la technique la plus avancée, la mieux
|̂ j adaptée aux conditions suisses vous donnera satisfaction.

' ¦< g Biennophone par exemple. Avec 15 modèles différents.
iYYll '< % . • Pour tous les budgets et toutes les exigences. Avec un

|h ' réseau de concessionnaires dans toute la Suisse.

Nous ne vendons nos appareils qu'en Suisse. Nous n©
i! | pouvons pas nous payer le luxe d'avoir des clients mé-

, ; |C ;' contents. Ces choses se disent et il n'y a que 350 kilo-

I 

mètres de Genève à IRomanshorn.

111 Alors n'hésitez pas , choisissez un Biennophone. nous
,||f\ v --'' savons que vous serez enchantés.

'• • Les concessionnaires Biennophone ou Velectra S.A. à
/H^̂ ^̂ ^S^^̂ œSĤ ^̂ ^E- * ; Bienne vous remettront les nouveaux prospectus et cala*

23 Bl 562 A, rruiltinorme Fr. 1298.— logues Biennophone
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Nous ne badinons pas avec la qualité 11 ^

Vous ne trouverez pas partout les appareils Biennophone. Une marque suisse d'ancienne réputation comme la nôtre
se devait de sélectionner des concessionnaires qui offrent toutes les garanties, Il ne s'agit pas de vendre un appareil
et de s'en laver les mains , mais bien de vous conseiller utilement et de vous offrir un service après-vente sérieux,
seule assurance de votre sat isfact ion pendant de nombreuses années. 1

Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons :

Neuchâtel : Aux taurins S. A. Tél. 5 64 64 Peseux eî Boudry : Rémy Perret Tél. 84020
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W&lÊs 7m\ CRANS-sur-SIERRE 1500 m. Bll
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WÊ LOÈCHE-LES-BAINS 14l1m.  ̂ * WÊ

mi 
cures de bains - sports d'hiver ^ST \ CHAMPÉRY-PLANACHAUX1050- 1850m. H|

|p GRÀCHEN 1617 m. } & t \  ^i BETTMERALP1950 m. ¦
IB / j|L \ près du glacier d'Aletsch SI

if SIERRE 550 m. Âià Ifj ï fm \  RIEDERALP1950 m. 85
IV / m. \ près du glacier d'Aletsch ||
Il SAAS.GRUND1559 m. / \ï I
fl'j a LES MARÉCOTTES 1100-2300 m. H

ml MORGINS1400 m. 38 V Il

ml EVOLÈNE 1400-2500 m, < ft * \Wk
Im S SB ' UNTERBACH-BRANDALP 1230-1700 m. fi âïM

|| | HAUTE-NENDAZ1300-2200 m. *& DBERQOMS non m ll\/f I liaison Tortin-Verbier fW OBERGOMS 1300 m. i n

lt I *Ĵ -V  _ LES GIETTES 1200-1350 m. I 11
j Ë I LA SAGE,LA FORCLAZ,VILLA1700 m. JL U

If IJ LES COLLON&THYON1800 m. _^  ̂̂ ^, LE CHABLE-BRUSON'850-2200 m. 1S ¦•

. . . .  „,, „ j |f SUPER SAINT-BERNARD 1900-2800 m.
Le paradrs des sports d hiver vous offre un llT* à l'entrée du tunnel
équipement technique incomparable : 70 té- •*«&_^i,
léphériques , télécabines et télésièges, 180 ski-
lifts, 8 chemins de fer da montagne. Com- A VEYSONNAZ 1232 m.
munications faciles par rail et par route. /*?<*?
Tous les sports d'hiver : ski, patinage, hockey, / M \ ROSSWALD 1820 m.
curling, luge, bob, skijœrlng, cures de bains, »*  au pied du Simplon
etc. r

Renseignements par voira agence de voyages, t̂tea— ^les offices locaux da tourisme ou l'Union ^̂ rf^̂ ^B̂ Sat:
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NEHOYÀGE ET REPASSAGE PARFAI T DE VÊTEMENTS
NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon, Tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, Tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, Tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. 5 36 50



INCROYABLE MAIS VRAI !
Si un bébé naît

en présentant son visage au lieu
de son crâne ce n'est pas dramatique

Un chercheur turc , le Dr Sema vient d'effectuer
à Paris une étude statistique sur un type d'accouche-
ment anormal assez peu fréquent . Dans ce cas anor-
mal, l'enfant naît en présentant en avant son visage
au lieu du sommet de son crâne comme cela se pro-
duit dans la grande majorité des accouchements. La
fréquence de ce cas sur près de 30,000 femmes est
seulement de 0,175 % c'est-à-dire qu 'on l'a rencontré
chez une femme sur 575 environ. Ces accouchements
n'ont eu à souffrir d'ailleurs d'aucun accident. Quant
aux bébés nés de cette façon , les quelques décès ou
maladies qui ont été signalés ne sont pas liés à la
façon dont les mères ont accouché , mais à des causes
d'un autre ordre . 11 semble que ce cas d'accouchement
avec una présentation de
l'enfant par la face soit plus
fréquent chez la femme déjà
plusieurs fois mère que chez
celle qui est enceinte pour la
première fois, et aussi lors-
que l'enfant est de petit vo-
lume. En résumé, le cas de
« présentation par la face »
n'est pas inquiétant. En cas
de difficultés, on peut avoir
recours à l'opération césa-
rienne, ce qui s'est produit
dans 15 % des cas.

Il reste en effet presque (ont à faire
dans le domaine de la pacification. Le net-
toyage par les Américains du Vieteong et
combattante nord-vietnamiens (l'un secteur,
suivi de l'implantation d'équipes d'hommes
armés du « développement révolutionnaire »
chargés de procéder dans la population loca-
le à la réalisation de réformes sociales,
économiques et politiques , .sous la protec-
tion des forces de l'armée régulière sud-
vietnamienne, est un processus qui laisse
à désirer.

Une Cois les combattants américains partis ,
les communistes font leur réapparition ef
tout est à recommencer.

WASHINGTON ET LA TRÊVE
A propos des deux trêves proposées par

le Vieteong pour Noël et Nouvel an , (voir
en première page) , on estime clans les mi-
lieux compétents de Washington que la pro-
babilité de ces deux trêves n'augmente nul-
lement les perspectives do paix ou do né-
gociations dans le proche avenir.

L'administration américaine se refuse tou-
jours à commenter la proposition faite samedi
par le Vieteong, mais il ne fait guère de
doute que si le Vieteong suspend les com-
bats pour les fêtes cle fin d'année , les
troupes alliées feront de même.
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M. Kurt-Georg Kiesinger, le candidat de
la C. 1). U. à la chancellerie, a conclu avec
M. Willy Brandt, maire cle Berlin-Ouest et
chef du S. P. D. et à qui on aurait offert
le poste de vice-chancelier, cet accord grâce
auquel , pour la première fois depuis la créa-
tion de l'Allemagne fédérale , les socialistes
sortiront de l'opposition , et qui a été an-
noncé à la presse samedi par M. Will Rasner,
président du groupe parlementaire chrétien-
démocrate à l'issue d'une réunion de deux
heures.

La décision restait à être ratifiée par les
groupes parlementaires des deux partis. C'est
chose faite en ce qui concerne les sociaux-
démocrates.

Le groupe chrétien-démocrate se pro-
noncera aujourd'hui après quoi s'ouvriront
des tractations qui laissent prévoir des
choix difficiles sur la composition clu nou-
veau gouvernement de « grande coalition »
laquelle , pour les députés du S. P.D. condi-
tionnera son vote dans l'élection du nou-
veau chancelier.

Un tel gouvernement disposerait de 447
voix sur 496 au Bundestag, face à l'opposi-
tion libérale qui ne compte que 49 voix.

La <¦ révolution » que constitue la coalition
C. D. U. - S. P. D. dans l'histoire politique
de la jeune Allemagne ne va pas sans re-
mous.

Pendant leurs discussions nocturnes les
députés socialistes ont reç" -*nviron 300
télégrammes de protestation ucfmembres du
parti , selon un porte-parole clu S. P. D., tan-
dis que, hier matin, un groupe cle mem-
bres des jeunesses socialistes recueillait des
signatures contre l'alliance avec la C. D. U.
dans la Kurt'uerstendamni, la principale ar-
tère de Berlin.

A Municb, le comité centra] du parti socia-
liste bavarois, dans une résolution , demande
aux dirigeants nationaux clu parti de s'ef-
forcer cle dénouer la crise avec les libéraux
au lieu de former une coalition avec les
chrétiens-démocrates.

Le comité central du parti socialiste cle
l'Etat du Schleswig-Holstein , dans des télé-
grammes adressés à M. Brandt et à son
adjoint , M. Herbert Wehner, réclame la
réunion d'un congrès spécial clu parti , seul
habilité , déclarc-t-il , à prendre une décision
finale sur la « grande coalition ».

DÉSABUSÉ
Quand à M. Erich Mende, chef du parti

libéral , il a eu ce commentaire désabusé :
« Les libéraux voulaient un changement

dans la structure du pouvoir en Allemagne
et ils ont fait preuve de leur bonne volonté
(dans les négociations sur une coalition).
Avec une coalition entre les chrétiens-dé-
mocrates et les socialistes il n'y aura aucun
profond changement dans la politique ac-
tuelle ».

Parmi les premiers à approuver la « grande
coalition », figure l'ex-ehancelicr Conrad

Adenauer qui la considère comme « la meil-
leure solution possible dans notre position
difficile », et la plupart des observateurs
pensent que ses protagonistes viendront à
bout des difficultés.

Le candidat chancelier, M. Kiesinger, qui
passe pour être partisan d'une politique
pro-française a annoncé qu'il était bien dé-
cidé à donner un portefeuille à M. Franz-
Josef Strauss, admirateur de la politique du
général De Gaulle, qui retrouvera proba-
blement son ancienne place au ministère de
la défense.

VICE-CHANCELIER ?
II restera à savoir, notamment, si M.

Willy Brandt entrera clans le gouvernement
ou préférera rester à Berlin — il a été ques-
tion pour lui du poste de vice-chancelier —
et quel sera le sort réservé à M. Schroeder,
le ministre des affaires étrangères actuel ,
dont la politique a été pro-américaine.

« GRANDE COALITION » AUSSI
EN RHËNANIE-WESTPHALIE

La grande coalition entre chrétiens-
démocrates et socialistes, qui va voir
le jour en Allemagne fédérale , se des-
sine aussi dans l'Etat' de Khénanie.
AVestphalie. Les deux partis sont par-
venus à une large entente et l'on
s'at tend à, la formation d'un nouveau
cabinet. •

Actuellement , la Rhénanie-Westphalie
est dirigée par un gouvernement formé
cle chrétiens-démocrates et de libéraux
( avec 101 sièges à la diète), face à une
opposition de 9!) socialistes.

La décision défini t ive sur le. chan-
gement de coalition en Rhénauie-Wcst-
phalie sera prise mardi.

Les dessous cie la crise allemande
LES IDÉES ET LES FAITS

Les socialistes sont effectivement les
mieux placés, du fait surfout qu'ils sor-
tent de l'opposition et n'ont jamais eu
à montrer ce dont ils sont capables.
En cas de nouvelles élections générales,
ce sont eux, sans doute, qui enregis-
treraient les meilleurs résultats , mais
sans être pour autant certains de con-
quérir la majorité absolue.

Et c'est ici qu'apparaît le seul en-
seignement réel des élections procin-
ciales en Hesse et en Bavière: si fina-
lement de nouvelles élections ont lieu
et si ni la démocratie chrétienne (en
perte de vitesse) ni les socialistes
n'obtiennent la majorité absolue , et
qu'ils ne parviennent plus à s'entendre,
il appartiendra à un nouveau parti
tiers de décider , en dernier ressort ,
de la politique nationale, en faisant
pencher la balance d'un côté ou de
l'autre.

Admettons, ce qui est loin d'être une
gageure, que les libéraux disparaissent
plus ou moins comp lètement de la
scène et que les néo-nazis les y
remp lacent... La survie d'un ministère ,
quel qu'il soit, serait alors entre les
mains de M. Adolf von Thadden et de
ses amis, qui ne manqueraient pas de
tirer tout le parti qu'on pense de la
situation.

Ce serait là le résultat le plus
tangible d'une crise si imprudemment
déclenchée par les politiciens de Bonn,
qui avaient pourtant de tout autres
ambitions.

Léon LATOUR. Les réserves naturelles
augmentent dans le canton
( sp )  Le nombre des réserves natu-
relles augmente sur le territoire vau-
dois. Il y en a une nouvelle au Pays-
d'Enhaut , aux Bimis, dans le vallon des
Scierncs-l'iccats , au-dessus de Chàteau-
d'Oex, presque en f ace  de la grande
réserve de la Pierreuse, dont le «bail»
iwcc l'Etal a été doublé .

Une nuire réserve vient d'être créée
ù A p p les : le Cieux-du-Sang lier, unt
antre encore au Marais de Bournens.
C' est ce qu 'on a appris hier à l' assem-
blée de la Société vaudoise de protec-
tion de la nature , présidée par M
Daniel Aubert , maître au gymnase ,
et à laquelle ,  prirent  part de très nom-
breux membres . L' assemblée a exprimé
sa sa t i s fac t ion  de l'heureuse solution
apportée  à la question des Grangcttes.
M.  .Incl ines de Beaumont , p ro fesseur
de sciences naturelles à l'Université
de Lausanne , a parlé de la nouvelle
loi f édéra le  sur la protection de la na-
ture.

Les protestants tessinois
ont aidé

les Suisses de Florence
L.UUA JNO (ATS). — Mme Bernoulli,

femme du pasteur cle Lugano, qui a
été longtemps au service de l'Eglise
suisse de Florence, M. Bosshard, délé-
gué cle la Fédération des communautés
réformées du Tessin, ont rendu compte
cle leur mission à. Florence.

L'aide des protestante tessinois a été
immédiate, utile, efficace. Les deux
délégués sont arrivés à Florence le 14
novembre déjà , par l'autoroute, accom-
pagnés d'un chargement de plus de
400 kilos valant 4000 francs. Us ont pris
contact immédiatement avec les fa-
milles les plus touchées et ont distribué
des vivres, des vêtements, des couver-
tures, des désinfectants, des bougies-
allumettes , duchocolat et d'autres biens.

Auîome>bi!isîe imprudent
Un écolier

grièvement blessé
(sp) Un automobiliste français, M. (Clau-
de Riesen, domicilié à Chens-le-Pont
(Haute-Savoie) s'est rendu responsable
d'un grave accident , à l'avenue Pictet-
de-Rochemont. Quittant trop vite un si-
gnal « stop » il a fauché et violemment
projeté au sol un écolier de 15 ans qui
circulait à cyclomoteur. Celui-ci le jeu-
ne Gilles Mex, fu grièvement blessé à
la tête. Il a été hospitalisé à la clinique
de pédiatrie.
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Galerie Nuinaga, Auvernier : Exposition de
peinture de Pagowska , cle Varsovie .

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Opération
Hambourg, mission 083.

Studio : 20 h 30, Le Cher Disparu.
Bio : 15 h et 20 h 45, L'Amour avec des si...

18 h 40, Un Américain à Paris.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pour une poignée

de dollars ; 17 h 30, Le Mystère clu
vol 22.

Palace : 20 h 30. La Seconde Vérité.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Détective privé.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet

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

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schclling (Fleurier ) .
Permanence médicale et dentair e . — N otre

médecin habituel.

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

Goldfinger.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18.10 , en relais cle Berne :
élections des présidents du Conseil national
et clu Conseil des Etats. 19 h, bulletin cle
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.25, publi-
cité. 19.30, horizons. 19.45, portraits des
présidents du Conseil national et clu Con-
seil des Etats. 19.55, publicité . 20 h, télé-
journal. 20.15 , publicité. 20.20, carrefour.
20.35, L'Autre Versant cle la montagne ,
film cle la série Le Fugitif. 21.25, champ
libre , le magazine des arts , des lettres et
du spectacle. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
18.10, ouverture de la session parlemen-

taire . 19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25 , échos sportifs , publicité.
20 h , actualités télévisées . 20.20, sing-out
66. 21.20 , entre nous. 22.20, service M.
22.45, téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

visées. 18.10, magazine féminin . 18.55, Li-
vre , mon ami. 19.20, Le Manège enchanté.
19.25,

^ 
la marche de Radetzky. 19.40, ac-

tualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, Pas une seconde à perdre.
21.10 , mémoires de votre temps. 22.10 ,
Les Incorruptibles. 23 h, tribune. 23.20,
actualités télévisées.

Lundi 28 novembre

Sottens et téléd iffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, info rmation

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroii
flash. 9.05, à votre service. 10 et H 1
miroir-flash. 11.05, émission d'ensembh
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon cl
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infoi
mations. 12.55, Pontcarral. 13.05, les noi
veautés du disque. 13.30, musique sans pi
rôles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.0.'
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 1
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vot i
cle seize heures. 16.30, Gare Victoria. 17 I
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jet
nesse-club. 18 h , informations . 18.10, 1
micro clans la vie. 19 h , le miroir clu mor
cle. 19.30, sur parole, jeu-concours. 19.5;
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 6(
20.20, une aventure de Roland Durtal
Ce pauvre. Fanfan , pièce policière d'Isc
belle Villars. 21.10, quand ça balana
22.10, découverte cle la littérature et cl
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur k
scènes clu monde. .23 h, la musique cor
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dei
nière . 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeuncsso-clu l

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzen
19.25 , musique légère. 20 h , vingt-quati
heures cle la vie du monde. 20.20, Pon
carrai . 20.30, compositeurs favoris : Brahrr

et la Suisse. 21 h , quintette à vent cle Bam-
berg. 21.30, regards sur le monde chré-
tien. 21.45, entretien . 22.10. le français uni-
versel. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national .

Beromunster et télédiffusio n
6,15 , 8 h , 9 h , 10 h , 11 h, 15 h , 16 h

et 23.15, informations . 6.20, réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10, mélodies. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages cle
Vaughan Williams. 9.05, fantaisie sur le
monde musical . 10.05, sonate , Mozart.
10.30, orchestre cle la B.O.G. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, R. Nichols et ses
Fives Pennies. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos cimpliments, musique
récréative . 13 h , orchestre récréatif de Be-
romunster . 13.30, solistes. 14 h, magazine
féminin . 14.30, chants de R. Strauss et
H. Rentier. 14.50, variations , Reutter. 15.05,
concert populaire. 15.30, vers et prose cle
R.-B. Maeglin.

16.05, H. Schmidt-Isserstedt au pupitre.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations ,
météo. 18.20, disques pour tous. 19 h ,
sports, communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps. 20 h, concert demandé.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, Un
Yankee au Artushof , feuilleton (1). 22.05,
Mississippi , suite de Grofé . 22.15, informa-
tions , commentaires , revue cle presse. 22.30,
entre le jour et-le rêve.

Oui, le beurre -
parfait de nature

Voilà pourquoi les vrais biscuits de Noël
sont faits au beurre.
Notre calendrier

«Bricolage et biscuits de Noël»
vous propose - à vous et à vos entants -

d'heureuses suggestions pour les présenter
et les offrir. Demandez-le à votre laitier.

• . '

„. avec du beurre, c'est meilleur!
-e*
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La matinée commence sous des influences qui
peuveut causer des troubles graves. Le climat
cle la soirée est meilleur.

Naissances : Les enfants de ce jour seront
intelligents et actifs , mais trop souvent diffici-
les, violents et agressifs, ce qui risqua de les
desservir.

Santé : T r o u b l e s  congestifs.
Amour : Ne froissez personne. Af-
faires : Montrez-vous vigilant.

Santé : Gorge à surveiller. Amour:
Patience pour arriver au but. Af-
faires : Sachez attendre pour obte-
nir plus.

Santé : Dominez votre nervosité.
Amour : Usez de diplomatie. Affai-
res : Ne perdez point de temps.

Santé : Evitez de trop boire.
Amour : Tentez votre chance. Af-
faire : Ne vous bercez pas d'illu-
sions.

Santé : Faites davantage de sport.
Amour : Ne soyez pas tyrannique.
Affaires : Ne vous laissez pas im-
pressionner .

I1 * ' ^TSêè
Santé : Pratiquez la relaxation.

Amour : Apprenez à arrondir les
angles. Affaires : Montrez vos am-
bitions.

Santé : Soignez votre teint.
Amour : Soyez souriant. Affaires :
Ou peut solliciter votre aide.

Santé : R i s q u e  d ' i n s o m n i e .
Amour : Ne soyez pas superstitieux.
Affaires : Attendez les événements.

Santé : Risque de chutes. Amour:
Bonine ambiance familiale. Affaires:
Soyez exact à un rendez-vous.

Santé : S u r v e i l l e z  votre ligne.
Amour : Donnez satisfaction. Affai-
res : Prenez les dispositions indis-
pensables.

Santé : Chevilles fragiles. Amour:
Modérez vos paroles. Affaires : Ne
faites aucune dépense.

Santé : Faites une promenade en
plein air. Amour : Faites des pro-
jets dès maintenant. Affaires : Une
première étape semble atteinte.

Problème No 44

HORIZONTALEMENT
1. Est toujours heureuse.
2. Petit fleuve. — Un des styles particu-

liers du sauteur en hauteur.
3. Préfixe. — Neuf. — Devient dure quand

elle est chère.
4. Est souvent en tête.. — Est cultivé à

l'atelier.
5. Jupiter l'aima . — Nom d'une partie des

Alpes.
6. Choisira. — Eclaireur .
7. Ville antique. — Arrachais des poils.
8. On en fait des croquettes. — Titre rac-

courci. — Démonstratif.
9. Donne au coton un aspect lustré.

10. Ibiza en fait partie.

VERTICALEMENT
1. Costume.
2. Frisée. — Fit des vers.
3. Etait transparente quand le héron de la

fable s'en approcha. — Donne du goût.
4. Patrie d'Abraham . — Foule. — Note.
5. Moyen dont on se sert. — Racine à pro-

priétés vomitives.
6. Article. — Maquiller.
7. Pronom. — Grand lac salé. — Ile.
8. Maints crayons lui sont destines. —

Berger aimé cle Galatée .
9. Exploitent les produits d'une traite.

10. Obtenue. — Examines avec minutie.

Solution du No 43

— LA VIE POLITIQUE SUISSE (Suisse romande, 18 h 10 et 19 h 45) : L'élection
des présidents des deux Chambres fédérales.

— HORIZONS (19 h 30) : Suivre un vétérinaire.
— CHAMP LIBRE (21 h 25) : Souvent un peu ésotérique.
— PAS UNE SECONDE A PERDRE (France , 20 h 30) : Un jeu intéressant.
— MÉMOIRES DE NOTRE TEMP S (France , 21 h 10) : Des événements récents.

Pas encore de l'histoire.
F. L.

Nbfre sélection quotidienne ¦ 

• Président
du conseil d'administration t

•Marc 1VOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETILER

——i—> i . i i 

(sp) Samedi à Bex, la Fédération vau-
doise des sociétés d'agriculteure et de
viticulture , groupant 90 sections dont
67 étaient représentées par 160 délégués,
a tenu une importante assemblée sous
la présidence cle M. A. Métraux, d'Yver-
don. Elle a décidé notamment la fusion de
« La Terre vaudoise » avec l'organe cle
la société d'agriculture de Genève. Le
chiffre d'affaires cle la fédération a
dépassé 51,500 ,000 francs en 1965. La
centrale des blés a pris en charge, pour
Vaud , 8214 vagons de 10 tonnes.

La « Terre vaudoise »
fusionne

agricoles britanniques vient
de s'enrichir de divers mo-
dèles : trois sortes de sé-
choirs à graines automati-
ques et deux nouveaux ap-
pareils à mesurer l 'humidité
des stocks de céréales. L'un
cle ces derniers engins , un
< hygromètre » , se place
dans les séchoirs à grains.
Il moud continuellement et
automatiquement des échan-
tillons cle grains et indique
leur teneur en humidité. Si
le séchage est insuffisant ou
trop poussé, un signal aver-
tisseur est automatiquement
déclenché à distance . L'autre
modèle d'hygromètre est
portatif.  Les constructeurs
indiquent que c'est le seul
appareil au monde pouvant
calculer la teneur en humi-
dité en 10 ou 15 secondes ,
sans qu 'il soit nécessaire
d' ouvrir des sacs scellés.

De nouvelles
machines

pour l'agriculture
T.e marc des mnrhinps

SUPERMAN
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La PARAPHARMACIE désigne par un terme nouveau tous les produits qui touchent à la
préservation de la santé de l'homme et des animaux : Pour mieux vous conseiller, la Pharmacie Armand s'est assuré dans

îe e îques, jes ivo^s secteurs, la collaboration d'un personnel spécialisé et
articles d'hygiène corporelle (dentifrices, lotions, shampooings, savons, etc.), diplômé : pharmaciens, assistants-pharmaciens, aides en pharmacie,
articles pour bébés, esthéticienne
articles sani taires (bas à varices, ceintures chauffantes, inhalateurs, sandales Pescura et Service rapide : 3 caisses enregistreuses.

' "/' Possibilité d'entrer avec les voitures de bébés (porte automatique),
pes e quar z, ^a pnarmacie Armand assure les livraisons à domicile et des envois

lunettes solaires et pour la télévision, •-,  «.
, r ' rapides par poste.

produits vétérinaires, >>
produits d'entretien, etc. yS \ Tél. 5 57 22 et 5 57 23

tMarf umerie / $$££¦ \ SB
Le rayon de PARFUMERIE , au cachet très parti- / * 

\S
& 

 ̂•# ^ 
<^

6 *A <£- yS —¦ JLMM
^culier, groupe les grandes marques de parfumerie, yS $& 

^
f i  xv*C. <^ .̂ O V° s' W ÊÊ& 1 Ht JUB Î

d'eaux de Cologne et de cosmétiques. Dépositaire yS .c^e V- oV* •< * «wVl*' A*** JT W BÊL-A W ÊÊÊLÂ 1 •
agréé des produits de beauté : / ̂y ̂ jr f̂ /V

 ̂ ^«1 FJBÉMfllMififé?
Helena Ruhinstein y  ̂  

*VV*V* f i l **/ ' 
^ 

Wàiï Jt

Bioplacentine \ YC* >^
Vt*cA* \ *>  ̂ Aue de l'Hôpital 2

Un joli salon de beauté est aménagé pour les \ J^ 
V 1̂ 7 I. A f S

démonstrations et les traitements. \ 
^
/^ i Tlf «?MC;BSSSfflS? fi

avec la collaboration de MM. J. et J.-L. Béguin, architectes, de MM. Hirsch et Hess, ingénieurs, et des entrepreneurs suivants :

entreprise de maçonnerie 
Ï%E^^BBET XZ- ^IE 1 ML M I JWt lî Tlarme 

|̂ J| • ft^E^^^Ï^Î C 1 Q&. ^BSIÏHI g^g f^ §£ |a ca j sse enregistreuse idéale

IVlarCSCCl S. a. Menuiserie - Neuchâtel, Evole 69 S.A. des Caisses Enregistreuses National, Neuchâtel - Tél. 4 14 85

¥

>nv «a a *» *» .«B&. DS _ _ _ ._. _ _ _ _ __ __ _ _ Construction en aluminium ¦ Portes automatiques H Vitrines et devantures

ffi# ! ^^%# I W^ lTifl^Saî  HwSi âCLH^ K BP' I'1̂  H Fenêtres et parois coulissantes

Agencement 
'' 1020 ilNINS " 

MAX DONN EE & C© S.A. NEUCHÂTEL

Tél. (021) 34 51 43 Neubourg 19 - Tel. 5 21 68 
 ̂

Qy des Portes.Rouges . m 5 25 Q6

Bauermeister & Cie Maîtrise  ̂
P
^ZZ TJ^

inos' plastiques' elexa - Jumirama
Installations sanitaires - Ferblanterie , , . _ . . ,

A II JH. #"¦_ • JL 
éclairages de tous locaux

Place-d'Armes 8 - Neuchâtel Tél. 5 17 86 ASfâert GiWlSte BI Pralaz 11, Peseux - Tél. 8 18 19 Seyon 10 Neuchâtel

PLÂTRERSE - PEJNTURE 
ÉEE9 MM "̂ Pl̂ ^̂  

lpKZIEMj| Maçonnerie Terrasz© Peâinif'uire

MARCEL OIBELY 5̂ 1Lw wLwwl5ll̂ 
Chauffage ef ventilarion BHJŒ  ̂

Carrelage Piâîrerie

Cernier Tél. 7 1531 Sulzer Frères S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâtel j Boudry Tél. 6 40 49 Neuchâtel Tél. 8 34 05



SENSATIONNEL
SOUHAITEZ

LA BONNE . ANNÉE
à vos parents et amis avec des

f coûtes de vœux
l de

l 'Imp rimerie Centrale S.A.
\ Vous trouverez un beau choix

à des prix jamais vus.

I

F*. 2L»— et Eff. 1.—
les 10 cartes et enveloppes.

pour ralOBÏfô Hlfll ®1$!|1ÉL

^.Jeuim ^B

contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Pr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

Profitez de notre offre, valable jusqu 'à
épuisement de ces articles :
1 lot de tables cle nuit en

frêne, la pièce 98.—
1 lot de lits en frêne avec ma-

telas, la pièce 226.—
1 lot d'entourages avec coffres

à literie 198.—
1 lot de lits 95 X 100 cm,

la pièce 144 
1 lot de tables cle nuit , la pièce 84.—
1 lot de bureaux en frêne clair ,

55 X 106 cm 178. 

Et sur ces anciens prix nous accordons
tout cle même encore notre ristourne.

CO-OP

Aarbergstrasse 5, Bienne,
tél. (032) 2 79 61.

75, rue de Genève, Lausanne,
tél. (021) 25 74 22.

C L A I R V U E  vous offre aux meilleures conditions :
baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, longues- !

Magasins : Bassin 8 et Portes-Rouges 165. ¦' ¦!

'̂ Ëïl 1 ; l ËTàII ' ' *
: ï 9mwïfl ; i E^MHL Ĵjj I wy -my*§ ff ^ f̂& jlflJ JE ^P

«gBÏISi lJPÇ!£ï"""'""'" ŵl 
fi i t

Ouvert le samedi ^̂ ^̂ U
UUM»-/̂  

j
jusqu 'à 17 heures, j jWBfilfB HMSH g|?KlB«liSHilHr^BwB̂ YYY;;. ::-

MBHMBBH

Ol i ff ¥^%ff
IB,

fLJï w Avenuo dos Al pos 28
^  ̂ " " ¦*»¦ 'm*m T m  ¦ Téléphone (038) 4 36 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

®
^̂ ^̂  ̂

Maintenant 
nous vous nettoyons

lfêi;!liffll ffl nl!fl!»T gratuitement Be 3me vêtement
Wf^AywWy Service à domicile

0 Lavage chimique

Hf5| 1 *m y A «sa g H Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64

ffi %3 \s! O #% 1 tmZ Un Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

S

m -  ' ' - ' P \ Cette cuisinière automatique

|̂ Wê \ gg "̂"1:1 " VT r —r-»»^  ̂
NIFF électrique

llf ^r \ '"" ,_ M commandable par minuterie, avec départ
IL - ' -m \ ' '-

¦
' 

]- et arrêt à l'heure indiquée d'avance,

t̂EU \ ïw -̂̂ TZWi^^ M̂ et avec

j 0i  \ ¦ , 1) Four géant à porte double vitre :*

JF Y iSïllilM «RI J 2) Gril infra r°uae i 1 ¦
J|p. \ 3) Broche automatique Exemple No 2

\ |KY 5) 4 plaques rapides, thermostat, etc.

\ v?l ^onc 
'e rnodèle de grand luxe,

3 raisons \ I J
^̂  • " ^™ ™ <-UW :-^m 

w«W 
1 -*>>l^̂ 0^m®®  ̂ (Automatique avec gril, broche! 890.-
\ Reprise de votre ancienne m m ». ' I

très raisonnables 
\ Fr. 775.- .„ ioa„. , io.,F, 77.50 cuisinière __LigT-
\ par an, ou Fr. 6.50 par mois = ^W "̂  |»!. . . \ . 22 c. par jour ! Reste seulement g M «$•""

de changer de cuisinière : \ . — ——

# Rien ne coûte moins cher: \ f
Une cuisinière de 500 francs, si vous l'utilisez \
10 ans seulement, ne vous aura pas coûté 3 sous \ J|8| A î'TJ>l £^3 &&

avec l'âge wv |
- A cause de son- usure intérieure (normale), la con- I m *

sommation de votre ancienne cuisinière augmente | (g 101 | f*J f l  d y Q f | Ç £| f| (y | Ç || g g  f*|
progressivement. Et 10 à 15 c. par jour, ça n'est
pas beaucoup. Votre nouvelle cuisinière peut donc m . * ' ¦* ¦¦%, Y
se payer d'elle-même par l'économie qu'elle réalise. «¦ JRH -ffiS^S^̂ a C Ol I % I î*l 1 ̂  

HTÊ! PQU 1

# Vous touchez 115 francs Bffl Énfl WËï ^̂  , . 1

.^̂ i***"0*" (peu importe sa marque, son âge, son état)

^
—*""**" ' * ou vous accorde 12 mois de crédit sans intérêts

1 ^̂ «̂ ^^  ̂ Cette nouvelle cuisinière I .  _ . " . ~] Si vous préférez le gaz :
M £fi ... :. ;YYY ^ .YtYj Exemp le No 1:~~~- —J électrique NEFF ' Cuisinière à gaz Àmsa

1 . , « J^̂ m,^^̂ ,,  ̂ 3 feux à flammes pilote, four vitré
?_ SI „v avec four v-tré, f ¦? 

avec thermostat, gril infrarouge ,
i W- ¦ • gnl infrarouge, Exemple No 3 § ^ .. . , . . .,
f ;' ' grand tiroir-socle, I | 1 | 

tiron-socle a ustensiles

! ISHHHB thermostat, :| : | Reprise de votre ancienne 11 E.

1 '•'¦¦ '¦¦ '¦¦ Reprise de votre ancienne 11 K i- <sfr.«,«.«. ~* Res,e seulement A iWé^ s'"'

g ;- cuisinière ' " "• . _"" _ " ¦»•_ 2̂..».

1 te- RSSKSm <)Q«| 
~
'7  . N . 

^ 
Fr. 283.- en 10 ans ou Fr. 28.30 par an, soit

I ; Reste seulement Jt O t$ .- X i l ' • 5 
Fr. 2.36 par mois = 8 c. par |Our I

Aff^
f'A EirilAnrRfl Y ' f  Modèle plus grand , à 4 foux avec four

W 1 \k MMlr Sm 11 l»al" W$^ ™«*BœW* 
géant coulissant à l'extérieur comme

Il 1 %$ If liai «f lIjilBiï *W S.fl. ^S^S^̂ ^^̂ ^̂ i un iiioir, gril infrarouge, etc..

'.; |\:V  ̂ ¦;,;:':. •j>*****' Avec gril, four vitré, 4 feux, etc. JJO.""
LaUSanne : 11 et 30, Petit-Chêne ,:.w»̂ "" Reprise de votre ancienne 115™cuisinière **•

! 

Neuchâtel : 26, rue du Seyon Fr. 423._ en 10 an, = Fr . 42.30 par an M  ̂'lou Fr. 3.52 par mois == 12 c. par jour I Re5fe seu |ement ^ t̂ e?,™

Livraison gratuite - Facilités de paiement - Service après-venfe exemplaire garanti j

rlsLncn
SKIS de qualité chez

Durillons, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature cle limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
Instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
Pridolin Hilty, préparé à base de produits
scientifiques naturels, ramollit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot , 7 fr., s'obtient uniquement chez

F. HILTY. case postale, 8021 Zurich.



iimiiiii Miiiiiiiiiiiiiiii 'iiii 'iMiii ij !
A vendre f Ë Ë m  M

riûi 3 IUUI
en parlait , état H
de marche. '
Belle occasion. Sa
Prix 1500 fr. i

1 Essai sans
engagement. >
Facilités de ,
paiement. [
Garage du Seyon I
R. WASER E
Rue clu Seyon fe
34-38
NEUCHATEL

Entreprise de transports
engage

OUVRIERS
pour le service des ordures
ménagères et divers . Places
stables. Semaine de cinq jours.
Faire offres à Charles-Albert
Fluhmann, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 317 20.

é^ms&iis^^iÊé^iBmVâmmm^^msÊm
1 FAPETERIES . '
1 DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons immédiate- I ;
ment ou pour date à convenir S;:

i ouvriers
d'équipe j

j âgés de 19 ans au minimum, |
j de nationalité suisse ou en m

possession d'un permis d'éta- ||
blissement pour étrangers.
Se présenter ou faire offres j
écrites à la Direction de Pa- I

1 peteries de Serrières S. A., p
I 2003 Neuchâtel - Serrières, tél. I
i (038) 5 75 75. ;

Nous cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
fbg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravu res,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

-^.y\m r̂ -^.y\ £̂r- - .̂y\.ér¦<Xe- -§S> -<&>¦
-jy /̂^^ï^ -gr̂ r̂ ». ^^/"^

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

-sàyV^r - ĵ s^&r _̂J\.&~

^7\fTS^ 
j &r

y.f-^- ĝr 'S/ -̂^.

Jeune Suisse alle-
mand cherche place

de

PORTEUR
pour le début d'avril

1967, afin d'ap-
prendre le français.
Vie de famille dési-

rée. S'adresser à
M. A. Panconi ,

Mtihlemattweg 6,
3632 Allinenclingen-

Un chercne
à acheter

secrétaire
ou commode

ancienne
Adresser offres écri-

tes à EL 9341 au
bureau du journal.

Thoune.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

W KHKM IJ B N SI &M
rmamms

&m&mmmmimmimSitiÊff l
Profondément touchée par les 1

nombreuses marques cle chaude E
sympathie qui lui ont été adressées B
lors du départ (le sa chère défunte, | i
la famille de

Madame Emma VUILLE ,j
clans l'impossibilité de répondre à ||
chacun , tient à exprimer sa recon- I ;
naissance profonde il toutes les per- S j
sonnes qui l'ont entourée par leurs i j
messages d'encouragement et de R
consolation.

Peseux, novembre 1966.

Famille A. Pousaz-Vuillc.
Famille H. Duuois-Schneitcr. ||
Famille de feu Charles Vuille- |j

dit-Bille. Y

^^  ̂
SPORTIVE ET RACÉE

ŷ|r 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

Î 
OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

AmWmmmwmmtMmmammtvmmmmmm Twxmmemmmmmmm wmMf mwm^^

/ 3̂f\  ̂*k ê̂caf dcie  ̂ !

fil £a tneiMmzz cU$ oaûsians
WÀ cf eœt tmiùM& tme>

M PEUGEOT
H - l̂O-TI 'Hfg»

Beau choix de belles occasions garanties.
Demandez la liste détaillée, avec kilomèfres ei

j prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

E SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

JH NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51

: ; Même maison : Garage des Goufles-d'Or,
; à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

A vendre

machine
universelle

à travailler le bois
(sciage, rabotage,

mortaisagej . Excel-
lent état . Prix In-
téressant. Pressant.

Téléphoner au
(038) 5 68 72.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chi-

raz, 190 fr. pièce
(port compris) .

G. KTJRTH
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

REPRISE
de vos anciens

SKIS
lors die l'achat d'une
nouvelle paire, bois

ou métal.
Grand choix

SCHMUTZ-
SPORTS
Fleurier

Grand-Rue 27
Tél. 9 19 44

Magnifiques occasions
CITROËN AMI 6, 1965, très soignée
CITROËN ID 19, 1962, radio, peu

roulé , état impeccable
DKW JUNIOR F12, 1963, moteur

neuf , très jolie petite voiture
VW TL 1600, 1966, état de neuf
VW 1500 S, 1965, très soignée
VW 1200 1964, impeeoable
VOLVO SPORT P 1800, 1962, très

soignée
MORRIS 850, 1965, état de neuf
FIAT 1500, 1966, état de neuf
FIAT 1500, 1963, radio, très soignée
FIAT PICK-UP, 1963, bon état gé-

néral
Garage du Collège,

la Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 60 60
Toutes ces voitures sont garanties.
Réservations éventuelles pour le

printemps.
Facilités de paiement discrètes.

NOS OCCASIONS
NSU P 1000 S, 1966
NSU P 1000 S, 1966
NSU P 4, 1965
NSU P 4, 1964
FIAT 1100 T.V.
VW 1960, parfait état
VW 1958, toit ouvrant , radio
MOTO INNOCENTI 1965, 50 cm3

Samuel HAUSER ,
Garage de la Rotonde ,
2000 Neuchât el , (f i (038) 4 09 00

A vendre

MG MkSgeî
1965, 19,000 km ,

de première main.
5900 francs.
Tél . 7 18 44.

A vendre

camionnette
VW

modèle 1962,
en bon état.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1964 ,

28 ,000 km, en
partait état.
Tél. 7 71 94.

Pour vos
cadeaux

voyez notre choix
d'étains, vieux cui-

vres, aquarelles et
peintures . Morbiers ,

portes d'armoires
en chêne et en

noyer. Divers petits
meubles. S'adresser
l'après-midi à Arts

et Styles.
Saint-Biaise .

IJÎ.90S <>> fi f i f i^^;  j

GiiouiKCHics 
PKIXCH0C5

SI LFSiaWDei
lœWSBWiïlS
MMllSrl

SP0RT-
CREATI0N
I0UTIQ1
HAILLEFEK1I9

Particulier vend

OPEL 17©©
modèle 1963, bleue , 2 portes. Voi-
ture en parfait  état ; en supplément
4 pneus neige , phares antibrouilla rd.
Prix intéressant.
Tél. (038) 412 62, heures des repas.

«"«"«««̂ ¦̂ I MIIIIIIIIIi'l 'l "11 " E^maasreH

Auto-école Samoa llii
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
r"11TTïïMHIIlrir""" '"" ""T ¦"¦"""" ««a

'̂̂ mTmmmmmmVmmBÊmmmmmmmm^mWmWllnSÊ^™mm\^^\

On cherche

DAME SEUL! ou
COUPLE
pour l'entretien de studios , environ '
4 heures de travail par jour ; loge-
ment cle 2 Kpièccs , avec confort , à
disposition.
S'adresser à l'entreprise Piemontesi ,
Fontainemelon , tél. 711 62.

A vendre

camionnette
CITROËN 2 m

vitrée , Ki.OOO km.
Modèle 1904. Prix

intéressant.

Tél . (038) 6 71 44.

VW pick-up
est cherchée

d'occasion bas prix.
Tél . 3 37 47.

Dr Pfister
ABSENT

du 28 novembre
au 5 décembre

A vendre de
première main,

SÏMCA 1000
modèle 1963, en

parfait état.
Tél. 3 35 85, heures

des repas.

; a i  Jflpjâ a H Mil a'a'à s a III Tmu a m a m a ¦ / / h ¦ ¦ m a n j

Le petit meuble
qui mus manque...
nous l avons!

t Vous trouverez dans nos magasins j
| un choix de plusieurs centaines de petits

i meubles pour compléter votre intérieur

!| Jf \̂ \ Caves du 
Donj on

I SSééT Edlse 21" 23
p «ŒaBHHÈ8aS I>__j0iL. Du producteur au consommateur

j [ Viquor S. A.

; \ Rhum des Antiîles 4F . . . . fr _ O.20
J : Marc du pays 41° Er, §._
I Eau-de-vie de genièvre 43° . . Kr> 10.20

Eou-de-vie de pomme 41° . fl r _ 7.50 I
• le litre verre en plus il

1ÔTEL DES PLATANES S
CHEZ-LE-BART (NE) t

Tél. (038) 6 79 96 !';
Jeux de quilles automatiques !¦:

BUBBBBnBBBaRBBE tananMn
| Pour cause de changements de modèles,

à vendre avec
I

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ĵffipjk
500 WM
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la

i quelques machines à laver d'exposition .
j  Garantie de fabrique. Facilités de paie-
| ment.
! Prospectus et conditions : A. Fornachon,
j 2022 Bevaix. Tél. (038) 6 63 37.

Déposez voire linge au g

i Salon-lavoir Desaules 1
| ï Moulins 29 NEUCHATEL 5 67 98 |

1 lavé individuellement, ',

S lavé, séché, 5 kg Fr. 6.— I,
j j Travail soigné
! 1 Produits de Ire qualité \-

j ËnBBBBHHBiBBBnnHnnaBi

[ Gorgonzola extra A
H. MAIRE |

l Fleury 16 J

PENSEZ
pour un anniver-

saire, un jubilé, à
o f f r i r  des

ARMOIRIES
de f ami l l e s , pein-
tes sur  bois, por-

ce la ine ,  pap ier ,
parchemin.

Adressez-vous à

R. VuîlIe-Robbe
A t e l i e r  d'art

30, fbg de l'Hôpital
tel. (038) 5 22 86 i

Âvez-voos besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votro travail. Vous avez la
tête lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets do 500 ù 10 000 fra sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous envoloppo neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité Iv 401

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

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

l prix raisonnables j

Couture
Transformations
Remise à la taille |

robes, jupes, |
manteaux ;

PsfieliBiid |
r Temple-Neuf 4
S Tél . 5 41 23 I
Î̂ ^SBraSîBI2En3ETOSai.TClBSÏl'QC3

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg- MAITHE OPTICIEN
<> Maison londda on 1852
tjQ Pl i t i  P a r y 7

2001 NEUCHATEL
Exdcuta •olgniaitman! il
rapldiminl l'ordonnança do
vitra aculltta Téléphona S13 87

laffl|SOflBfftt'wt^^
""̂  tAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sam caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modos de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

iSaion canin j
;Boine2 (f [4 37 68;

Neuchâtel \

\ Vous désirez
¦ un chien de race ? \
! Adressez-vous en »
; toute confiance 5
; chez nous. ;;
\ Tous les soins \':, pour chaque ;;

chien.
! P.-J.Frutiger !

Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FN

Tous vos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais ,
Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du pays, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-
GINE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ

LE VIGNERON, vous sont offerts au

PRIX DE REVIENT

grâce à la

JL^È Ê Ë Ë Ê M

(suiLdLe du vin
A remplir et à coller sur une carte postale.

Nom ' 

Prénom 

Rue 

No postal Lieu _^ 

No tél. privé bureau 

désire recevoir votre documentation complète.

GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20 , chemin de la
Colline 12,' tél. (021) 25 19 40.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel . Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

' i —g»»- j-j (j Q gj, Q'I Q m
Démonstrations sans engagement et

installations par personnel spécialisé fvi U «) IQ U U S
«1 Location d'appareils à partir de 

kj fc I I rU A T EI
Fr. 40.- par mois • Service technique I NtU L M Â ltL

; | consciencieux avec tous les avantages

; : du spécialiste. Concessionnaire TVm I

I FIANCÉS... choisissez vos g \̂ ^
£$ I

! chez FAVUE JIJKB?/^? Classiques ou fantaisie ST'̂ ' V, ^^5/ /
iSw 

1
? Notre modèle Vendôme... un succès JlfËËŵ kïz--/f V̂ «

<f "J i j  Î̂ŒL I , *=Kr^S lo.,, la marque de confiance i

I K̂ ^̂ ^S ' 
KOAMSil 

- 
EN^CAI! 

- 

FOUTIS 

|
5 ^BraMffHSwlmnimaMWMWwffy 'WSCIS ... la montre des jeunes ?

','< Pour tous vos cadeaux... Bijoux or, argent ou plaqué or... S
Pendules de buffet, de cuisine à pile, à partir de 46 fr. ï

J ' Réveils — Argenterie ?

| 
Horlogerie f

8

 ̂|̂ |̂ | |j£ | f AY R1  
Bijouterie S

| Neuchâtel — Tél. 5 42 38 — Place du Marché |

»M m HHBHH - llfillp 'WÊm
^M f̂e F̂ YlWliBWB . " • * - PSÈU $&m$®&wÊÊËm ¦*»! ^- ^W-t
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AwË /̂ »Sfe#l HRSWfflSSG^ '̂wS ¦* '¦•; »

' i in liiilw m '¦mÊmSÊ^ 0̂^^WÊmm
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^^ÉB^^^^^^sSi lHfc.._..diiL-Mmi^.. ...JHI
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\<^̂ \ A louer machi- |

^
-̂"
¦"'̂  

4 \ nés à écrire, à

\

«. \0̂  }  calculer, à dic-

I*' 
^

-̂̂ "̂  ter, au jour, à

*̂**
"̂  la semaine, au

mois chez Reymond, Saint-Hono-

ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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Nous vous offrons aujourd'hui \\Ck

¦ (de Monsieur a Ma

(il est si connu, si célèbre, que nous renonçons à vous Jp||§F% ' 'IS JÉ Adétailler tous ses avantages) m w W«r i ®Des miiisers de «Supermax» vous attendent sur nos IBfl iHffi ;,| I • a

B S cette offre sensationnelle?
Pour vous permettre, chère madame, de vous débarrasser
sans regret de votre vieil aspirateur...
Pour vous permettre, cher monsieur, de combler
les vœux de madame, qui souhaite pour Noël un nouvel
aspirateur ou un nouveau fer à repasser.

i

/
' \



*tf\ TECHNICUM CÂMTOl^ÂL
Ẑp BIENNE

_j_j L'Ecole Technique Supérieure (ETS) h enseignement bilingue

EXAMENS D'ÂDMiSSIOM 1967
Divisions techniques

Mécanique technique, Electrctechnique, Architecture, Technique cle l'automobile ,
Micro technique et Technique horlogère

Ecole d'Horlogerie et Horlogers complets / Rhabllleurs / Micromécaniciens /de Mleromécanlque Dessinateurs-Horlogers / Régleuses
Année scolaire 1067/68

Délai d'inscription : 7 J anvier 1967
Examens d'admission : 23 et, 24 janvier 1067
Début clu semestre d'été : lundi 17 avril 19G7

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat , rue de la Source 21 ,
2500 Bienne.

Le directeur : C. Baour

CÉRÉMONIES D'INAUGURATION DU
THÉÂTRE RÉNOVÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS

DEUX GALAS
DE LA TROUPE OFFICIELLE DE LA
COMÉDIE-FRANÇAISE (1680)
Mercredi 7 et jeudi 8 décembre 19fi6 :
« Le Mariage forcé », cle Molière , « Le Prince travesti »,
de Marivaux.

Rideau : 20 h 30 précises
Portes : 19 h 30
Prix des places : de Fr. 5.— à 22.—•

Location à la caisse de la Salle de musique , dès le mer-
credi 30 novembre à 9 heures . Les commandes par télé-
phone ne seront acceptées qu'à partit- de 15 heures,
le 30 novembre.

S Ménagères ! ! ! j
Pour la machine à laver le J
linge ou la vaisselle que vous j

; cherchez, avez-vous pensé à

fwH H/î Hl âffi&kH JL JH.JH.^C5..̂ s.v'C'?Gtëi ewaaffisa Nîa  ̂Gê£US x ŷ'

1 CM. WAA6 I
l 'j  Neuchâtel
; Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 2914

fMM Un cadeau bienvenu! §llw
«Y Chauffe-plats jura — votre aide journalier. :H
ras| Convient à chaque table et à chaque cou- Wmi
|fë_| vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur M&/M

_%_ 442 x 228 x54 mm. Temps de préchauffage JfW

' Le Étorago é k ooio J^
SF** ^r̂

compte parmi les travaux qui demandent * «, .*
une exécution immédiate. K; ... _ _ * mm?

Quand de grondes quantités (le neiiîe se répandent 1 fv ,
pendant , la nuit , il manque en général la main- .- i »J|L
d'œuvre pour exécuter un déblayage rapide. Une W - , ,> ' '
fraise à rreige qui ne mange ni foin ni avoine est :¦' , ' *c8 '' " :¦'«¦'¦ Y-r'S
prête à l'utilisation jour et nuit et exécute le travail ¦¦¦ Y^J*- • ,• ' '" " YS
de 10 hommes habiles. §§|<, f^v-s- Y ¦

Impérial Snow Jet coûte À9?l»\ X ~«» '

Standard ' Snow^Jet coûte 
amf ' JACOBSEBSI W" ' '} /

Fr. 1495.— avec les chaînes |̂f  ̂ l w''

Ï^LAdSSS2?MuS? ,ât IMPERIAL te K. f*
cles é̂sentants oMtetata- snow Jet! t>%J> v|i
m RICHEI AG, 5430 Wetisogen \_fb_*v ^ .C
Téléphone (056) 6 77 33 JE* * ''^ S
Succursale en Suisse romande : Otto Richei S. V. iP&M» ' M
1181 Saubraz (Vaud )  - Tel. (021) 74 30 15 f , ^ Ĵf
Organisation cie vente avec atelier de réparations Hs&7 * $̂r*3KBr
et stock de pièces détachées :
¦̂̂ M^uiqiH ĵjWin 

wm c@l©mbieir 
«A^o ^

P̂ è̂JifjABJ Tél. 6 3312 - ^
U. SCHMUTZ, quincaillerie, Grand-Rue 25 , Fleurier ,
tél. (038) 919 44.

" —— ! ~
! POUR LA RÉFECTION DE ;

VOTRE MOBILIER
Pour la remise en état de

W% LITERIES
adressez-vous à la

Maison 0. VOEGEU
; Tap issier - Décorateur

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 20 69

Devis sans engagement

Lundi zo novemucc I T U-J _̂ 
____—

Filtre de granules Filtre blanc -1 de charbon actif - richesse
douceur nouvelle de l'arôme

1 B NOBLESSE - maintenant, avec le nouveau

 ̂
NOBLESSE-depuis toujours unecigairette
exquise, parfaitement protégée

DOUCEUR EXQUISE... HABILLÉE D'OR! ^S^?œtenant'p'usd0UCB

^ WSmW/f /yy 2L  Kk w Bm classe, imprimés ou brodés
Nappes et serviettes pour dames et messieurs,
attrayantes. Avec ou sans monogramme.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues. JH^"""̂ "--̂
Mouchoirs _ M m ^"N-,
pour dames et messieurs. P^^Js W I
Linges de bain modernes. A\_ / '"̂ i /

de première qualité. / Ij'Ê ti .f,a Itefĉ /
Linges de cuisine ,4=. wu^^^^^m̂met essuie-mains. ^^^^^^// ^^^ ^^^
Serviettes de toilette ^*5::**̂ \
pour vos invités.
Tissus pouf tapis de table ^^_^^____|̂ ^^^^^
en tous genres. i llH . kOTM |f__ \

Genève, 24, Confédération Tél. 2 5 49 70
Ouvert le lundi matin

Permet toutes
f les coiffures ï
\ avec n'importe
j j queis cheveux l
'• !>

I 'éÊÊm points précieux |

| jyB Ë̂ S  ̂ ^ c'es c^eveux sa'ns* I
3; , . Jj n 

^, un éclat |
I  ̂ Jll $1 * - merveilleux %
î Êi. SE . " aveG une Permanente |
î i____î_Ji ¦ à l'apparence des _
ï ^HF ¦ ":i °ndu|ations . i<; - . naturelles ] >
;; '¦m̂ HIJlf!!111 ifWipPW grâce à \\
! ZOTOS' I

VITALIZER
* mt
| la découverte la plus sensationnelle |
i| depuis qu'existent les permanentes |
<; !;
j! ZOTOS-VITALIZER - Des créations foutes nouvelles sont possi- ;[
','> blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres ''
',< permanentes. j!
't > 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. \ ',

_ 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- t

| lorés et teints. 5
5 Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. ',',
«f Une permanente qui fait merveille. !î

!

Une permanente qui revitalise, lubrifia et traite vos cheveux. £

Tendance de la nouvelle ligne - Automne - Hiver 1966 / 67 ','>

Cheveux courts toujours à la mode <;
Longueur maximum 20 cm ''

:: il y a toujours une ligne libre pour vous f

i ' <? 5 29 SI -5  29 83 . i
'< > i
'.'> Produits <c Dorothy Gray » J

| F f -WË COIFFURE I
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_Pif',,'@CÏS3 162 - Elle trans- 1
forme le calcul en une distraction... [
grâce à son dispositif de reprise Y
automatique et grâce à sa mémoire . i

! Additionne , soustrait , multiplie. Il
Une fabrication suisse. Fr. 1125,- K

Mî JO à I allai graluite, location-vante , reprise avoniiigeuio d'cincienï modèles
et service d'entretien chai

B____Bgj_j_ĝ _B_g_^BB_pĝCT9TOWBBW roi!!IW nui i HM

Soulagement rapide * _ _mL^k
grâce aux 

_ _ _
f wSfÀ

Pastilles Réunie. ^U^^a

Soulagez immédiatement j ÊÊL  "
^^̂

les brûlures, aigreurs, mi- ^̂ ^̂ ^ %%h 
* ' '

graines d'origines diges- M k^t
tives, crampes d'estomac .fefoiiiJPIfr iij'.V^'^e8_| lll
en suçant 2 pastilles Ren- çj^ ^*̂ ^^S W ^
nie, au dessert. Les dou-  ̂ ^B
leurs cessent tout naturel- : ; «r* P̂ ^
lement. Toutes pharma- *Çm& MM
cies et drogueries. ^^ 
¦H"™8BBHB8BHHKBB8SHHBBBHBHBHBS
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ECHiTIÀUX en vente au bureau du journ.

Mécorafenf
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEU
Bercles S

Seulement
la réparation

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais
RESA - Recouvrements S. A.,

Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,
16, rue de l'Hôpital

w m̂m s gifcgyiiA m
nom sur BSi&gBa
pour vos 1

mPrfô j BfrlfW!
S "̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W Nom: Prénom:
Rue: localité:
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: De tous les téléviseurs qui se vendent en Suisse ro-
: mande, c'est ce Philips qui se vend le plus.

Pour un succès, c'en est un.
Que ce soit Philips qui vende en Suisse, annu-

: 'ellement,leplus grand nombre de téléviseurs: voilà
un autre succès, encore plus grand.

Qu'aucune autre marque n'ait fourni aux fa-
j milles suisses autant de téléviseurs que Philips:
j voilà, de tous les succès, le plus flatteur.

Il n'y a rien là pour nous étonner.
C'est parce que Philips possède en Suisse la plus

vaste expérience en matière de télévision que les
téléviseurs Philips sont excellents.

Et c'est parce que les téléviseurs Philips sont
excellents que les gens achètent des Philips.

Et c'est parce qu'il se vend un si grand nombre
de téléviseurs Philips que nous pouvons les fabri-

' quer à un prix raisonnable. (D'ailleurs, une partie
importante de ces appareils est fabriquée en Suisse

; - selon nos propres exigences de qualité.)
Mais peut-être êtes-vous de ceux qui n'aiment

pas acheter ce que les autres, pour d'excellentes
raisons, achètent.

Alors apprenez ceci: à côté du téléviseur que
tout le monde veut, nous avons encore dix-huit *
autres modèles à vous offrir. I PHIUPS

Tous des Philips. é|~^
1 ' ' a'

"* 'i;" ' ' ¦ ' YYY.:

rable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses
Location crédit social intéressant

INNERET & C° Sep 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT



Les radicaux oit fuit k point
sur les finances fédérales

L'assemiblée extraordinaire des délègues du
parti radical-démocrati que suisse s'est tenue
samedi à Berne sous la présidence du con-
seiller national Pierre Glasson (Fribourg)
pour discuter le problème des finances fé-
dérales.

Après avoir rejeté une proposition bà-
loise d'accroître la progressivité de l'im-
pôt de défense nationale sur les revenus
élevés et les grosses fortunes , les délégués
ont approuvé à l'unanimité les thèses de
politique financière suivantes :
• L'Etat doit être en mesure cle satis-

faire aux exigences nouvelles pour autant
qu'elles soient justifiées. L'augmentation des
dépenses publiques ne saurait dépasser les
normes de l'accroissement annuel du revenu
national. Il convient d'éviter les déficits
de l'Etat, qui sont source d'inflation.
• Une planification financière sur le

plan fédéral , can tonal et communal est
nécessaire, avec un choix de priorités, un
équilibre budgétaire, une réduction des dé-
penses non justifiées, une sélection rigou-
reuse des tâches nouvelles et un finance-
ment assuré à long terme. La charge fis-
cale ne doit pas être accrue sans nécessité.
• 11 faut tenir compte du fait que les

impôts sur le revenu et la fortune sont la
ressource principale des cantons et des
communes, et que les contribuables sup-
portent une charge toujours plus lourde.
La Confédération doit donc s'en tenir

avant tout aux impôts indirects et de con-
sommation.

© 11 convient enfin cle mieux préciser
la répartition des tfiches entre la Confédé-
ration et les cantons et d'améliorer la péré-
quation financière intercantonale .

M. Chevallaz , conseiller national et syn-
dic de Lausanne , a fait un exposé sur les
finances publiques et le fédéralisme. Après
d'autres exposés consacrés à la politique
financière de l'Etat moderne (par M. Roh-
ner, conseiller aux Etats) et au programme
urgent du Conseil fédéral en matière fi-
nancière (par M. Baumgartner , conseiller
national), l'assemblée a décidé que ce pro-
gramme sera soumis à un congrès du parti
avant le vote populaire.

L'affaire s embrouille
Mais Pierre Jaccoud pense, quant à lui ,

que le dossier est incomplet et que la
Chambre d'accusation doit ordonner au ju-
ge d'instruction d'entendre de nouveaux té-
moins. D'autre part , Pierre Jaccoud a, à
son tour , déposé une plainte contre M.
Hegg, pour déposition de faux rapports de
justice.

L'affaire s'embrouille au possible.
Le match Jaccoud - Hegg s'éternise et

s'enlise dans le maquis cle la procédure.

Les cambrioleurs s'en souviendront:
les lingots d or étaient... m bois !

Les voleurs volés

D'un de nos correspondants :
La fable de la Fontaine (Les Voleui

volés) s'est trouvée comiquement illustre
dans la nuit de vendredi à samedi , dai
une petite banque de la rive gauche qi
a coutume d'exposer en vitrine des lingo
d'or d'un kilo.

Des cambrioleurs se sont attaqués à 1,

dite vitrine , l'ont brisée à coups de massette
et se sont enfuis avec les lingots à bord
d'une voiture.

Un garde Securitas donna aussitôt l'aler-
te. Mais tout s'est terminé dans un mo-
numental éclat de rire : les lingots _ étaient
factices, en bois. Parfaitement imités au
demeurant. Rendue méfiante par quelques
« casses > récents , la banque avait cru utile
de prendre cette précaution . Elle s'en féli-
cite aujourd'hui.

On se demande quel usage les voleurs
volés vont faire de leurs lingots en bois ,
tout juste bons , dit-on , à servir cle soutien
à une marmite.- R. T.

Ils volaient
et maquillaient

Pour les revendre bien sûr...

(sp) Deux pseudo-étudiant s ont été arrêtés
par la police de sûreté : un Genevois de
24 ans, Denis V., et un Hongrois de
23 ans, Yvan S.

Ces ' deux gaillards s'étaient spécialisés
dans le vol de voitures. Ils les maquillaient
et les revendaient , en tirant ainsi de subs-
tantielles ressources. En peu de temps, ils
parvinrent ainsi à « refiler » à des amateurs
huit véhicules (dont plusieurs de type grand
sport) auxquels ils avaient fait subir di-
verses transformations dans le garage que
l'un d'eux louait en banlieue.

La valeur globale du parc roulant ainsi
écoulé, se monte à plus de 50,000 francs.

Un complice des deux malfaiteurs a été
également arrêté. Il s'agit d'un Fribour-
geois de 23 ans, Yves M., qui conteste ce-
pendant les faits, prétendant ignorer l'origine
des autos qu 'il était chargé de vendre.

Deux étudiants
tués sur 8a route
BELLINZONE (ATS). — Samedi soir,

vers 23 h 30, une voiture qui circulait sur
la rectiligne de Cadenazzo, en direction
nord-sud, a happé, au Heu dit « Tenuta-
Cattori », deux étudiants de 19 ans, qui
marchaient sur le côté droit de la chaus-
sée. Grièvement blessés, les deux malheu-
reux ont été transportés à l'hôpital San-
Giovanni, cle IScllinzone, où ils devaient
décéder dans la nuit. Il s'agit de Bruncllo
Tacchella , de Lugano-Besso, et de Danièle
Waser, de Ruvigîiano.Deux blessés

Explosion
à Bâte

BALE (ATS). — Dimanche soir, à
l'arrière de l'immeuble Hardstrasse 66,
à Bâle, une violente explosion s'est
produite . Une femme et un homme
ont été grièvement blessés. L» cause
de cet accident résiderait dans un défaut
à une bonbonne de gaz. L'enquête
technique est encore en cours, menée
par le commissariat criminel de Bâle-
Ville. Les dégâts sont considérables.

Passage à niveau de Collombey

(c) Lo drame du passage à niveau de Col-
lombey, près de Monthey, a fait deux
morts. En effet, le conducteur, M. Claude
Gaydon, est décédé ce week-end à l'hôpital
de Monthey, soit deux jours après que sa
femme eut été tuée. M. Gaydon était com-
merçant, âgé de 69 ans, et habitait Mor-
zinc eu Haute-Savoie. On n'arrive pas à
comprendre eu Valais, pourquoi le couple
savoyard s'est engagé sur ce chemin tra-
versé par la ligne ferroviaire. En effet,
M. Gaydon était parti de Haute-Savoie dans
l'intention de se rendre à Martigny où des

connaissances J attendaient , lui et sa femme.
Après avoir suivi la route cantonale jus-
qu'à Collombey, le couple s'engagea dans
la campagne. C'est là que le drame sur-
vint. M. et Mme Gaydon étaient seuls clans
la machine qui fut catapultée par le train.

L'accident a fait
urne deuxième victime

lis se font roler
8200 frangs

(sp) Un gros cambriolage a été com-
mis pendant le week-end dans un ap-
partement situé au rez-de-chaussée d'un
Immeuble du quartier résidentiel de
Champel.

Un malandrin a pu s'introduire dans
le logement en brisant le carreau d'une :
fenêtre.

Il a fait main basse sur la somme
coquette de 9200 francs, après aj?ou-
fouillé toutes les pièces méticuleuse-
ment. Ce pécule appartenait aux loca-
taires : des saisonniers espagnols qui
n'avaient manifestement pas confiance
dans les banques...

Un avorteur et deux brigands
devant leurs juges

(sp) Pour sa dernière session de l'an-
née la Cour d'assises de Genève juge,
dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi,
un avorteur et deux jeunes brigands.

Il s'agit d'affaires d'une importance
relative. Johan B., quarante ans, habi-
tant Genève, répondra d'une dizaine
d'avortements qu'il a commis de 1960 à
1965.

Puis la Com' d'assises se penchera —
sans complaisance — sur les cas de deux
vilains petits brigands : Marcello G.,
22 ans, et Jean J., 19 ans, qui, en
septembre cle l'année dernière, atta-
quèrent à coups de barre de fer, pour
le dévaliser , un portier d'hôtel.

Un septuagénaire meurt
asphyxié dans sa cuisine

(sp) Vivant seul à la rue Emie-Nicolct,
dans le quartier de la Jonction, M. Ar-
thur Zillermann, âgé cle 75 ans, a été
découvert sans vie clans son petit ap-
partement. Il gisait dans sa cuisine,
asphyxié. Les enquêteurs ont conclu à
un malaise qui se serait produit au mo-
ment où le malheureux voulait allumer
sa cuisinière à gaz, La dépouille mor-
telle a été transportée à l'institut mé-
dico-légal. 1

* L'Université cle Berne a célébré sa-
medi, dans la grande salle clu Casino,
son Dies academicus et son 132mo anni-
versaire. Dans son rapport annuel, le
recteur sortant, le professeur Hans Fey,
releva quo la limite des 4000 étudiants
avait été dépassée clans le semestre
d'hiver 1965 - 1966, avec 4137 étudiants.
Pendant le semestre d'été, lo nombre
atteignit 4229, dont un quart environ
d'étudiantes.

170 MÈTRES
SUR LE VIDE

Des travaux imposants devises à p ins
de 32 millions de francs sont actuelle-
ment en cours aux Grisons. Dans la
vallée de la Via-Mala , ce pont de 170
m à l'allure audacieuse sera inauguré
prochainement .

(Téléphoto AP)
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Chaque dimanche , à douze heures , depuis bientôt deux mois, une
personnalité genevoise ou lausannoise reçoit trois personnalités genevoises
ou lausannoises, éventuellement fribourgeoises ou valaisannes , invite une
personnalité suisse ou étrang ère qui réside à Berne , Lausanne ou Genève.
Et ils discutent de problèmes polit iques ardus , sans craindre les di f f icul tés .
Ainsi , hier, fur ent  passés en revue des problèmes comme les votes récents
en Allemagne , une lettre de M. Arn old parue dans Construire, le contrôle
de l'exécutif par le législatif; les cartels , le Marché commun, l'A.E.L.E.,
les prix agricoles , la position de la Suisse. L'émission gagnerait à n'aborder
qu 'un seul sujet , qui pourrait être mieux traité . Mais cela risquerait
aussi de diminuer la spontanéité des discussions , qui sont très détendues ,
autour d' une table ouverte et garnie de quel que li quide et d' une agréable
permission de fumer .

La TV choisit ses orateurs dans des listes dressées depuis assez long-
temps. Certaines qualités de « télég énie » sont souhaitées. Nous verrons
probablement réapparaître les mêmes visages au cours d' autres émissions.
Cela ne gêne pas. Au contraire : des gens qui se connaissent parviennent
à faire vivre mieux un débat de ce genre.

Jusqu 'ici, à moins d' une coupable dis traction, je  n'ai pas encore vu
de personnalité neuchâteloise à Table ouverte. Une f o i s  de p lus , Neuchâtel
est la très lointaine province du bassin lèmanique. Et une fo i s  de p lus,
la télévision prétendra soigner savamment ses dosages. Chacun sait que
les gens du Nord ne sont pas <t têlé g èniques » .'

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR
Chevalliers de la mort vient quel que peu contredire certaines de nos

récentes a f f i rmat ions .  Chaque ép isode présente tous les emp lois possibles
d' un « gad get ». Il  f a u t  voir une preuve d'humour britannique dans le
dernier « gadget » mis en scène : les o f f ic iers  de l'armée britanni que, leurs
habitudes , leurs rites, leur comportement. Et cela est for t  drôle .

Nous signalions aussi quelques longueurs dans les dialogues . Samedi ,
il y eut des dialogues v i f s  et drôles. Ce furen t  des scènes muettes qui
traînèrent un peu.

Cela n'a pas grande importance. Il f a u t  être élogieux à l'égard de cet
excellent feui l le ton , bien ry thmé , v i f ,  pass ionnant , et surtout amusant
par l'humour, aussi bien des personnages que du réalisateur à l'é gard
d' un travail qu 'il f a i t  avec soin, virtuosité , sérieux.

Freddy LANDRY

Près de Saint - Gingolph

Accident mortel au hameau de la
Vieille-Eglise, près do Saint-Gîngolph.
Une voiture conduite par une jeune
fille , Mlle Peray, de Maxilly (Haute-
Savoie) a happé un piéton qui chemi-
nait sur la droite de la chaussée. Le
corps, affreusement mutilé, a été traîné
sur une quarantaine de mètres.

Le piéton , un ouvrier agricole, M.
Marcel Grobel, 58 ans, a été tué sur
le coup. Le permis de conduire de la
jeune automobiliste lui a été retiré et elle
n été inculpée d'homicide par négli-
gence.

La voiture
traîne un piéton
sur 40 mètres

PERMIS RETIRÉ

BERNE-LAUSANNE (UPI). — La guer-
re du Viêt-nam a cle nouveau été l'occa-
sion pour certains esprits de s'échauffe r, sa-
medi soir , à Berne et à Lausanne. Dans la
ville fédérale , des étudiants ont chahuté une
manifestation « pour la paix au Viêt-nam »
organisée par les milieux socialistes, tandis
qu'à Lausanne , des extrémistes de gauche
ont protesté dans un cinéma contre la pro-
je ction du film américain < Commandos au

Viêt-nam > , en hurlant et en jetant des
bombes puantes. Dans les deux cas, la
police a dû intervenir. A Lausanne, elle a
procédé à 15 arrestations.

La manifestation bernoise , à laquelle par-
ticipèrent environ 200 personnes dont un
certain nombre venues de Suisse romande,
avait été autorisée par la police. Après un
cortège aux flambeaux, le député socialiste
biennois Marcel Schwander tint une allo-
cution sur la place de la Cathédrale. Mais
ses paroles furent couvertes par les cris
et les sifflets d'un groupe d'étudiants sortis
d'un restaurant tout proche. Un des pro-
jecteurs d'une équipe de la télévision fut
arraché des mains d'un technicien et se
brisa par terre.

Selon un communiqué de la police, le
sous-officier chargé d'assurer l'ordre public
put empêcher que l'on en vienne aux mains
et obtenir que les contre-manifestants éva-
cuent la place « avant que la police ne
soit contrainte d'intervenir ».

A Lausanne, la police a joue de la
matraque contre les manifestants .  Quin-
ze d'entre eux ont été arrêtés et relâ-
chés dans la soirée. (ASL)

Viêt-nam : incidents
à Berne et à Laysanne

BERNE, (ATS) .  — La Société des
écrivains suisses, le comité pour les
livres, la Société des libraires et édi-
teurs, l'Association des employés de
librairie et l'Association des bibliothé-
caires, protestent contre la suppression
des livres sur la liste des objets francs
d'impôt sur le ch i f f re  d'af faires .

Le comité pose la question : « Con-
vient-il d'imposer la culture et l'ins-
truction ? » souli gnant que l' impôt sur
le ch i f f r e  d' a f fa i res  appli qué aux livres
ne rapporterait par unnée que 7 mil-
lions de f rancs , mais porterai t atteinte
à la vie intellectuelle du peuple suisse.

Impôt sur les livres :
les écrivains protestent

Eid rage en Suisse ?

BERGDIETIKON (AÏS). — Diman-
che aux premières heures, un troupeau
de 401 moutons, qui paissait aux environs
cle Bergdietikon (Argovie) a été attaqué
et dispersé par deux chiens errants.
Les pompiers et les polices cantonales
argovienne et zuricoisc se sont mis à
la recherche des animaux , qui tous ont
été retrouvés, à l'exception de huit.
Les deux chiens avaient tué et blessé
40 moutons. U fallut achever les blesssés.

Au moment de l'agression des chiens
errants, le berger dormait clans une fer-
me voisine. On se demande si lesdits
chiens étaient atteints de la rage. Jus-
qu'ici, il semble que ce n'ait pas été le
cas.

Selon un dernier décompte , le
nombre des moutons abattus s'élève
finalement à 29. Trois autres ani-
maux n'ont pas encore été retrouvés.
On pense qu 'ils sont blessés.

Deux chiens errants attaquent
un troupeau ie montons : 28 morts

La Chambre d accusation genevoise a
consacré quatre longues et fastidieuses heu-
res à étudier le recours déposé par Pierre
Jaccoud contre la décision de M. Curtin ,
juge d'instruction , lequel considère que le
dossier constitué par M. Hegg, contre ledit
Jaccoud , est complet et dit être commu-
niqué au Parquet.

On se souvient qu'en 1963, peu après sa
sortie du pénitencier , Pierre Jaccoud avait
tenu au micro de la télévision française ,
des propos que M. Hegg, chef du Labo-
ratoire de la police scientifique , jugea in-
jurieux et diffamatoires.

Jaccoud accusait , en effet , M. Hegg cle
mauvaise foi et d'incompétence. L'expert
déposa une plainte.

i® match JoGcoad-iegg
s éternise et s enlise

dans le maqnis i® li procédure

JBJ^JNJB; (ATS). _ Lundi, à 18 h 15,les Chambres fédérales se réuniront
pour leur session ordinaire d'hiver, la
14me session de la 37me législature.
Cette session durera jusqu'au mercredi
21 décembre. Le jeudi de la seconde
semaine, l'Assemblée fédérale sera ap-
pelée à procéder à diverses élections
(du président de la Confédération pour
1967, du vice-président du Conseil fé-
déral, etc.).

Dans leur première séance, les deux
Chambres éliront leur président. Au
Conseil national, M. A. Schaller (rad.
BL.) succédera à M. Pierre Graber
(soc. Vaud) , tandis qu'au Conseil des
Etats M. W. Rohner (rad. Saint-Gall)
succédera à M. Auf der Maur (cath.
cons., Schwytz).

Prix Marcel Benoist 1965
BERNE (ATS). — Samedi matin a

eu lieu dans le, salon de réceptdoni du Con-
seil fédéral au Palais du parlement, à
Berne, sous la présidence du conseiller
fédéral H.-P. Tschudi, la remise solen-
nelle du prix Marcel Benoist 1965 à M. '
George de Rham, professeur aux uni-
versités de Lausanne et de Genève.

Le professeur Félix Piala, de l'Uni-
versité de Neuchâtel, a fait l'éloge de
l'activité scientifique du lauréat et de
l'ensemble de son œuvre. Les travaux
du professeur de Rham ont trait sur-
tout aux variétés différenciables, et aux
formes et courants harmoniques.

Aujourd'hui, lever de rideau
sous la Coupole fédérale

Agression ou accident ?

(sp) On a découvert durant le week-end,
clans le quartier cle la Servette, le corps
d'un homme inanimé et baignant clans son
sang, sur le trottoir. Il s'agissait de M. P.,
29 ans, domicilié à Genève, qui a été Immé-
diatement hospitalisé. Il portait plusieurs
blessures graves sur la nature desquelles
les enquêteurs ne se sont pas encore dé-
terminés avec précision. ' On ignore encore
si M. P. a été victime d'une agression
ou d'un accident. Son état actuel ne permet
pas cle l'interroger.

Un homme inanimé
découvert

sur le trottoir

Est-ce le début
d'une nouvelle série ?

(sp) Les pompiers ont dû intervenir pour
maîtriser un feu de cave qui avait éclaté
au No 20 cle la rue de Montchoisy, dans
le quartier des Eaux-Vives.

Ils vinrent rapidement à bout du sinis-
tre, qui n'avai t pas * encore pu prendre un
grand développement.

Constatation inquiétante : les sapeurs ont
découvert que le feu avait été bouté n
deux endroits différents.

L'intention malveillante ne fait aucun
doute. Tout laisse donc à penser qu 'un
nouvel incendiaire a pris la relève des deux
qui sont actuellement sous les verrous.

Feu de cave criminel
aux Eaux-Vives
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais !) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

LIESTAL (UPI). _ Bien que l'ap-
probation en était recommandée par
tous les partis, la loi portant introduc-
tion de suppléments de taxes fiscales
a été repoussée, dimanche, par les ci-
toyens de Bâle-Campagne, par 9545 non
contre 8271 oui. Le projet était
vivement combattu par la Ligue des
contribuables et l'Union des arts et
métiers.

Bâle-Campagne :
pas de suppléments

de taxes fiscales

ZOUG, (ATS). — Les citoyens du
canton de Zoug ont renouvelé dimanche
le Grand conseil, le Conseil d'Etat et
la députatlon au Conseil des Etats. Les
deux sièges au Conseil des . Etats restent
occupés par le parti conservateur-chré-
tien-social, qui a fait élire MM. Augustin
et Hans Huerlimann. On a retrouvé dans
les urnes 5211 listes conservatrices (por-
tant ces deux noms) , 267 listes de l'Al-
liance des Indépendants (qui soutenaient
aussi M. Huerlimann) et 107 listes d'un
groupe dissident (portant le nom de M.
George Meyer) .

Les sept membres du Conseil d'Etat
ont été réélus. Il s'agit de quatre con-
servateurs (MM. Aloïs Huerlimann, Hans
Huerlimann, Silvan Nussbaumer et Karl
Staub) , de deux radicaux (MM. Bona-
ventura Iten et Hans Sbraub) et d'un
socialiste (M. Clemens Meienberg) .

Enfin, la répartition des 78 sièges du
Grand conseil est la suivante : 44 con-
sei-vateurs-clirétiens-sociaux (plus un), 23
radicaux (motos trois) , 10 socialistes (plus
deux) , et un indépendant (sans change-
ment) . Les socialistes ont gagné leurs
deux sièges dans la ville de Zoug.

Triple élection
dans le canton de Zoug

* Par suite dune erreur de manipu-
lation au chauffage d'un home de
vieillards, à Uetikon-am-See, dans le
canton de Zurich, un réservoir à ma-
zout s'est renversé et mille litres du
carburant se sont écoulés dans le
cours d'eau Oettlifoach.

* Du 29 novembre au 1er décemibre,
se dérouleront en Thurgovie des ma-
nœuvres militaires, sous le commande-
ment du colonel divisionnaire K. Ric-
kenmann, commandant de la division
de frontière 7. Certains territoires
des cantons voisins seront aussi tou-
chés jpar ces manœuvres.

* A Wilderharl, près de Sarnen, la
Société des étudiants suisses a tenu ,
au cours de ce week-end, son assem-
blée ordinaire de délégués. Après avoir
liquidé les questions administratives,
les 120 délégués, venus de la Suisse
entière, ont entendu des exposés de
MM. Deppeler et Ducret, secrétaires
généraux des universités de Berne et
cle Genève.

^< Une jeune Allemand de 24 ans ,
Franz Srtittmafcter , qui était en dé-
tention préventive pour vol à la prison
de district de Baden, a réussi à s'évader
dans la nuit de samedi à dimanche.
Il a découpé une couverture de laine
en lanières dont 11 a fait une corde.

À Bâle-Campagne

GFXTERKINDEN (Bâle - Campagne)
(ATS). — Un incendie don t la cause n'a
pas encore pu être établie a détruit, dans
la nuit de vendredi , une fabrique de meu-
bles à Geltcrkinden. Scion les premières
estimations, les dégâts dépasseraient le mil-
lion. Les propriétaires avaient senti une
odeur de fumée vers 3 heures du matin.
Une partie de la menuiserie adjacente à la
maison d'habitation était en flammes. Cel-
les-ci attaquaient la toiture de la maison
d'habitation. Cette dernière fut évacuée. Les
pompiers, au nombre d'une soixantaine, ten-
tèrent de circonscrire le sinistre à l'aide de
14 conduites. Les travaux d'extinction du-
rèrent jusqu'au matin. En plus des machi-
nes, du bâtiment abritant la menuiserie et
de la maison d'habitation, 20 chambres à
coucher complètes ont été la proie des
flammes, de même que tout un agencement
de magasin qui venait d'être terminé.

Gros incendie
dans une fabrique

de meubles

Une réception qui fera date...

( c )  Le Valais continue à pré parer « cri
secret» la réception de M.  Bonvin
comme président de la Confédération ,
réception f i xée  au vendredi i) décem-
bre, soit au lendemain de son élection.
Le gouvernement a décidé d'<iccorder
cong é ce jour-là à tous les écoliers
et collégiens du canton. Tontes les
classes, instituts et écoles diverses f e r -
meront ainsi leurs portes . Certains
établissements ont d' ores et déjà pris
la décision de ne les ouvrir que te
lundi suivant , étant donné que le len-
demain de la réception est un samedi.

Diverses entreprises accorderont éga-
lement congé à leurs employés  pour
assister au cortège et ci la réception
prévus dans la cap itale. En e f f e t , M.
Bonvin est le premier Valaisan à de-
venir « le premier homme du pays  ».

Le Valais se prépare
« en secret »

(c) Une collision brutale s'est produite
dimanche à l'aube à Massongcx près
de Saint-Maurice, à un signal « stop ».
M. Paul Mustcr, de Berne, âgé de 22
ans, mécanicien, circulait de Bex à Mas-
songex. En arrivant sur la route can-
tonale il alla se jeter oontro une ma-
chine vaudoiso qui roulait en direction
de Saint-Maurice. La conductrice de
ce dernier véhicule, Mme Juliette Arlet-
taz, gouvernante à. Lausanne, a été griè-
vement blessée et hospitalisée à la cli-
nique Saint-Amé. Elle souffre de frac-
turcs diverses à une jambe et aux
côtes.

Collision à un stop
Un blessé

Les exportations en octobre
BERNE (ATS). — L'industrie suisse de

l'horlogerie a exporté en octobre dernier
6,822,300 montres et mouvements de
montre (octobre 1965 : 6,449,200), pour
une valeur de 216,2 (198,5) millions de
francs. L'exportation avait atteint au
mois de septembre 6,111,500 pièces, pour
la valeur de 189,6 millions de francs.

PUISSE ALEMANIQUE

.Du cote ae ma. Jt-iegg, on pense que
Pierre Jaccoud ne vise qu'à gagner du .
temps en faisant traîner les choses, pour
atteindre ainsi, le 3 mai 1967, date qui
marquera la prescription absolue en matière
de diffamation et qui fera que l'ex-bâton-
nier ne pourra plus être poursuivi pour les
propos qu 'il a tenus à la télévision fran-
çaise.

Me Steiner, avocat de Jaccoud , s'inscrit
évidemment en faux contre cette hypo-
thèse, et argue qu'en date du 18 novembre
1963, il réclamait déjà par écrit l'audition
des témoins supplémentaires , que le juge
n'en voulut rien entendre, ce qui justifie
le recours actuel.

Les choses en sont là.
Le moins que l'on puisse dire, c'est

qu 'elles ne brillent pas par la clarté.
R. T.

Gcsgner du temps ?



Le roi Hussein ûm Jordanie
parait contrôler la situation

Après les sanglants incidents de ces derniers j ours

Les villes proches de la frontière israélienne restent bouclées
JERUSALEM (SECTEUR JORDANIEN) AP-AFP-REUTER). — Le cou-

vre-feu a été partiellement levé hier dans le secteur j ordanien de Jérusalem, mais
la plupart des autres villes jordaniennes, proches de la frontière israélienne, res-
tent bouclées et étroitement contrôlées par l'armée

Des postes de contrôle militaires blo .quent
toutes les routes , au nord et au sud cle
Jérusalem , et les soldats de la légion jor-
danienne patrouillent dans les rues désertes
de Naplouse , d'Hébron et cle Ramallah .

A Naplouse , le couvre-feu avait été levé
hier matin pendant quelques heure s,
mais des manifestants se sont de nouveau
répandus dans les rues, et le couvre-feu
a été rétabli .

Le gouverneur de Jérusalem, ainsi que
le ministre de l'intérieur dans une déclara-
tion faite à Amman , ont mis en cause des
agents communistes et des éléments sub-
versifs qui , ont-ils dit , ont exploité les ma-
nifestations qui étaient originellement diri-
gées contre Israël.

Des sommes importantes , a déclaré le
ministre, ont été trouvées sur des meneurs.

CONSCRIPTION
Un décret instaurant la conscription

des hommes âgés de 18 à 40 ans, est
entré en vigueur , samedi, après avoir été
signé par le roi Hussein. Le commandan t
cle l'armée jordanienne a pris des mesures
pour la formation accélérée des recrues.
En outre , les villages proches de la fron-
tière seront fortifiés afin de riposte r à toute
attaque éventuelle d'Israël.

PROPAGANDE HOSTILE
D'une façon générale, le roi Hussein pa-

rait contrôler la situation en dépit des
manifestations anti-gouvernementales et cie
la propagande hostile cle l'Egypte et de
la Syrie. Cette propagande trouve un élé-
ment favorable parmi les réfugies palesti-
niens qui , au nombre de 10,000 ont défilé
samedi dans les rues cle Gaza, criant des
slogans dirigés contre les Etats-Unis, le roi
de Jordanie et Israël.

L'ambassadeur d'Arabie séoudite en Jor-
danie, Cheikh Ahmed Koheimi, a quitté
hier Amman pour Djeddah.

On apprend de source proche de l'ambas-
sade séoudienne que le 'départ cle Cheikh
Ahmed Koheimi est en rapport avec la
coopération militaire entre les deux pays
à la suite de l'offre faite' par le roi Fayçal
d'Arabie au roi Hussein de Jordanie.

Le souverain séouclien a mis à la dis-
position du roi Hussein , mercredi dernier ,
20,000 hommes de forces saoudiennes qui
ont reçu l' ordre cle rester en alerte clans le
nord de l'Arabie séoudite.

DU COTÉ SYRIEN
Par contre , selon une dépêche cle Damas ,

des forces séoudiennes auraient traversé la
frontière jordanienne pour aider le roi
Hussein à rétablir l'ordre clans le pays ,
et elles auraient été dép loyées dans les ré-
gions proches de la frontière occidentale .

DIPLOMATE EXPULSÉ
D'autre part , la presse jordanienne a re-

pris hier la publication normale cle ses
journaux .

Le quotidien « Al Manar > de Jérusalem
signale qu'« un des hauts fonctionnaires
d'une ambassade étrangère a été invité à
quitter le territoire jordanie n , les autorités
ayant eu la preuve cle sa participation aux
manifestations d'Hébron et cle Jérusalem ,
durant ces derniers jours > .

« Al Manar > ajoute que ce diplomate
est _ habituellement en résidence à Amman ,
mais n'indique pas sa nationalité.

REPRÉSAILLES
L'organisation pour la libération de la

Palestine a annoncé hier que des com-
mandos arabes avaient tué sept soldats is-
raéliens en guise cle repr ésailles contre les
attaques d'Israël. Equipés d'armes automa-
tiques et de grenades, les Arabes ont no-
tamment attaqué un véhicule d'une patrouille
israélienne sur l'autoroute près de Jérusa-
lem.

DÉSERTEURS
De leur côté , un officie r et quatre sol-

dats syriens ont franchi la frontière syro-
jordanienne et ont demandé à bénéficier de
l'asile politique , droit qui leur a été accordé,
annonce-t-on cle source officielle jordani enne.

LE RAID ISRAÉLIEN
Tant que le conseil de sécurité refuse

de prendre des mesures efficaces contre
l'agresseur, le pays attaqué, con formément

à la Charte des Nations unies , a le droit
et le devoir de prendre les mesures né-
cessaires à sa défense et sa sécurité , a
déclaré hier M. Levi Eshkol , qui a présidé
une réunion du cabinet israélien consacrée
à la résolution du conseil cle sécurité con-
damnant le raid d'Israël du 13 novembre
contre la Jordanie.

Le président clu conseil israélien a qua-
lifié la résolution de « partiale » , en affir-
mant qu '* elle ne contribue pas à assurer
la paix et la stabilité dans le Moyen-
Orient » ,. Selon M. Eshkol , Israël doit con-
tinuer à compter sur lui-même pour se dé-
fendre contre l'hostilité et les agressions des
F l n f s  n r n h f s

Deux millions ef demi de
Gardes royges ont défilé
devant le président Mao

POUR LA DERNIÈRE FOIS JUSQU'AU PRINTEMPS

PÉKIN (ATS-AFP). — Mao Tse-toung,
président du parti communiste chinois , a
passé en revue , vendredi et samedi , deux
millions et demi d'étudiants révolutionnaires
(Gardes rouges) venus de toutes les régions
de la Chine , annonce l'agence Chine nou-
velle.

Selon Chine nouvelle , c'est M, Kang
Cheng, membre clu bureau politique , et non
le maréchal Lin Piao , comme précédem-
ment , qui, vendredi , s'est adressé aux mani-
festants < au nom clu président Mao , du co-
mité central du parti et de la révolution
culturelle » .

Mais l'agence continue à désigner le ma-
réchal Lin Piao , ministre de la défense,

comme « le proche compagnon d' armes » clu
président Mao, ce qui donne à penser qu 'il
demeure le dauphin présomptif clu régime.

Chine nouvelle n'a mentionné aucun ora-
teur pour le rassemblement de samedi.

D'après l'agence, les huit rassemblements
qui ont eu lieu depuis août sur la place de
la Porte de la Paix céleste ont groupé plus
de 11 millions de « jeunes combattants ré-
volutionnaires » .

La manifestation de samedi , dit-elle , a été
la dernière < jusqu 'au printemps prochain ,
lorsque le temps se radoucira » .

La femme clu président Mao, l'ancienne
actrice Chiang-ching, qui n'avait pas assis-
té aux deux récents rassemblements , était
présente. Elle est vice-présidente du comité
cle la révolution.

Les œuvres complètes de Racine
paraphées par Louis XIV prennent
subrepticement la clé des champs

Noblesse oblige, même pour les voleurs

LE HA VRE (AFP). — Vue bande de
cambrioleurs spécialisés dans les fric-fracs
de gentilhommières a mis à sac, les 40
salles du château de Breuilpon t, situé
en Basse-Normandie, qui appartient au
prince de Lobkowicz et abritait des col-
lections réputées.

Ce château demeurant inoccupé pen-
dant la saison d'hiver, les malfaiteurs
ont pu opérer tout à loisir et s'emparer
d' un très important butin.

Au « catalogue » de ce fric-frac, fi-
gurent des bibelots de très grande valeur,

des pistolets du ISme siècle avec crosse
d'ivoire à l' e f f igie  de Pierre le Grand ,
des reliquaires Louis X V , des porce-
laines de Chine, ainsi que des lettres
du Grand Condé , du maréchal de
Saint-Nectaire , des rois Henri II et Hen-
ri III , de l'amiral de Cologny, du con-
nétable de Montmorency , auxquelles
s'ajoutent les œuvres complètes de Racine
paraphées par Louis XIV.

U y a quelques jours, dans la même
région , le château de Canteloup, à Am-
freville sous les monts, avait été éga-
lement cambriolé.

TITO SE EHOTRIIT
IM ROUMANIE

Selon des sources sûres

BELGRADE (AP). — Le maréchal
Tito quittera probablement Belgrade à
la fin de la .semaine pour un voyage
privé en Rouman ie, où il rencontrerait
M. Nicolae Ceasescu. secrétaire géné-
ral du parti communiste roumain , ap-
prcncl-on de sources diplomatiques di-
gnes de foi.

L'entre t ien , dit-on , serait en rapport
avec la détérioration des relations entre
les partis communistes soviétique et chi-
nois. U serait aussi lié avec la campa-
gne relancée par Moscou en vue d'obte-
nir la réunion d'une conférence mon-
diale des partis communistes, qui dis-
cuterait de ces relations.

Les partis communistes yougoslave et
roumain sont opposés à une telle con-
férence. A la lumière de la situation
présente, la rencontre des deux dirigeants
passe à Belgrade pour revêtir une extrê-
me importance.

M. Bowden, émissaire de Londres
a brusquement quitté la Rhodésie

«L'affaire » pourrait être portée devant I ONU

SAL1SBURY (Rhodésie). — M. Her-
bert Bowden , secrétaire au Commonwealth,
a quitté Salisbury en début d'après-midi
hier, sans que, semble-t-il, ses entretiens
avec M. Ian Smith aient apporté un règle-
ment de la dernière heure a la crise posée
par la proclamation unilatérale de l'indé-
pendance rhodésienne.

M. Bowden est parti sans avoir reçu M.
Smith. Le fait tend à indiquer que les

deux parties n avaient plus grand-chose à
se dire et que Londres va maintenant por-
ter l'affaire devant l'ONU.

M. Smith n'a pas quitté sa résidence
et au moment où M. Bowden gagnait l'aé-
rodrome, il s'amusait avec sa famille, de-
vant sa maison.

TRÈS SATISFAIT
M. Smith a déclaré hier soir à un jour-

naliste qu'il était « très satisfait » de ses
conversations avec M. Bowden , bien qu'il
n'y ait eu qu'une entrevue.

Comme on lui demandait si le départ de
l'émissaire britannique , après un séjour de
moins de 48 heures , n 'était pas le signe
d'un échec, M. Smith a répondu :

« Bien au contraire. Il ne restait en sus-
pens que quelques points importants, et en
nous entretenant d'homme à homme, nous
avons terminé l'affaire en une . seule réu-
nion . II reste maintenant à M. Bowden à
obtenir l'approbation de son gouvernement » .

M. Harold Wilson n'est pas parti à la
campagne , comme il l'avait prévu , et est
demeuré à Londres, hier, afin de suivre
l'évolution de la question rhodésienne.

Enfin , hier soir, la police d'York a dû
intervenir pour mettre fin à des bagarres
entre partisans et adversaires de M. Ian
Smith. Les bagarres débutèrent lorsqu'une
cinquantaine d'étudiants, brandissant des dra-
peaux firent irruption dans une, assemblée
cle quelque 700 membres de la société
rhodéso-britannique.

Eclatante victoire des libéraux
et du chef du gouvernement aux
élections générales australiennes

Les travaillistes n'avaient jamais été battus ainsi depuis 1949

CANBERRA (ATS-AFP). — Victoire
éclatante clu parti libéral, triomphe person-
nel pour le chef du gouvernement, M. Ha-
rold Holt, la plus cuisante défaite des tra-
vaillistes depuis 1949, quand M. Mcnzies
prit le pouvoir : c'est ce que confirment
les chiffres jusqu'à présent connus des élec-
tions générales australiennes de samedi.

Les résultats définitifs ne pourront êtr£
publiés que dans quelques jours. D'ores et
déjà cependant , il apparaît que la coalition
clu parti libéral et du « Country party »
disposera cle 74 sièges au parlement , qui
en compte 123.

Selon les chiffres connus jusqu'à présent,
le gouvernement a obtenu 74 sièges, les
travaillistes 39, les indépendants un et di-
vers autres groupes neuf.

M. Holt avait basé sa campagne élec-
torale sur la circonscription et sur la parti-
cipation de l'Australie à la guerre au Viet-
nam , relevant ainsi le défi de M. Calwell,
leader des travaillistes qui s'y opposait.

Commentan t le résultat clu scrutin , M.
Holt a déclaré qu 'il dissipait l'illusion cle
ceux qui étaient, persuadés que l'Australie
préférait compter sur d' autres nations, telles
que les Etats-Unis , pour garant ir  sa sécu-
rité.

Quant à M. Caldwcll , on s'attend qu 'une
pression soit exercée sur lui pour l'amenée
à quit ter  la direction du « labour » .

Bien que les résultats définitifs de la
consultation populaire ne soient pas encore
connus , le cabinet australien tiendra une
réunion normale aujourd'hui pour préparer
un remaniement ministériel.

L'eau d'un torrent se retire
près de Modène et met au jour
247 obus et 30,000 cartouches

Après Ses graves inondations en Italie

MODÈNE (AP). — En se retirant , l'eau
d'un torrent des environs de Modène a mis
au jour 247 obus de mortiers , 84 cylindres
cle T.N.T., quatre caisses de détonateurs ,
cinq mines cle trois kilos , deux caisses cle fu-
sées pour obus de mortier, 15 grenades , 247
charges pour mortier et 30,000 cartouches
de tous calibres .

La police , qui a ouvert une enquête , pense

que les munitions , en excellent état , ont été
jetées à l'eau lors cle la récente inondation,
par quelqu 'un qui craignait d'être découvert.

D'autre part , l'agence pour le développe-
ment international a annoncé qu'elle avai t
fait don de" 130.000 dollars (650,000 fr.)
pour aider les victimes des récen tes inonda-
tions en Italie .

De sources gouvernementales argentines ,
on déclarait qu'un chargement de 12,000
tonnes de boeuf congelé pourrait être dé-
routé d'Angleterre vers l'Italie et être offert
aux populations.

L'OPÉRA OUVRE SES PORTES

Grâce à l'aide apportée par d'autres
théâtres Italiens. l'Opéra de Florence a
cie nouveau ouvert ses portes hier , 23
jours après l'Inondation dévastatrice de
i'Arno. Pour arriver à. ce résultat 11 a
fallu que 400 ouvriers travaillant en
trois équipes 24 heures sur 24 procèdent
à un très grand nettoyage.

VIF, CHERE : MANIFESTATIONS AL"
JAPON. — Quelque 2,700,000 syndicalistes
et ménagères ont organisé hier 298 mani-
festations dans tout le Japon , pour protester
contre la politique gouvernementale de re-
lèvement des prix et contre la « corrup-
tion ».

IL NE RESTE PLUS QUE DEUX DES
QUINTUPLÉES ARANSON. — Trois des
quintuplées Aranson sont clécédëes , l'une
dans la nuit de samedi à dimanche , la se-
conde hier matin et la troisième hie r soir ,
et les médecins pensent qu 'une des deux
autres petites filles ne pourra survivre.

RENAISSANCE DU NÉO-NAZISME.
— La renaissance du « néo-nazisme » en
Allemagne n 'est pas trop dangereuse , a
déclaré hier à son arrivée à Londres , M.
Nahum Goldmann , président du congrès
juif mondial , qui rentra d'un voyage en
Israël.

UNE « CONFÉRFNCF. DE GENÈVE »
DU MOYEN-ORIENT ? — L'influent séna-
teur new-yorkais Jacob Javit. s, a suggère
samedi la convocation d'une « conférence
de Genève » du Moyen-Orient , analogue à
celle de 1954 sur l'Indochine , pour mettre
fin aux conflits entre Arabes et Israéliens.

UN GÉNÉRAL ARRÊTÉ EN ETHIO-
PIE. — La police communique que le gé-
néral do brigade Tadcsse Birru , chef adjoint
de l'armée territoriale éthiopienne , a été
arrêté pour conspiration contre le gouver-
nement. Il s'était tenu caché pendant un
certain temps et a été arrêté par la popu-
lation , qui l' a remis aux policiers.

ACCIDENT DE LA ROUTE EN AL-
LEMAGNE. — Sept personnes ont été
tuées dans un accident do la route qui
s'est produit hier soir près da Salz-
gitter. en Basse-Saxe.

La tirasse
des taux d'intérêt
geigne la France

PARIS (AFP). — La hausse des taux
d'intérêt , phénomène mondial du à une cer-
taine inflation , gagne progressivement la
France , pays le plus résistant à la contagion.

Alors que le taux d'escompte de la Ban-
que de France reste le plus bas du monde ,
à 3,50 %, les principaux établissements ban-
caires ont annoncé samedi avec discrétion ,
qu 'ils portaient désormais cle 3,75 % à
4,25 % le taux d'escompte des effets com-
merciaux à court terme (moins de 90 jours )
demandé à leurs clients.

Cette décision est la première application
du régime de la libre fixation des « condi-
tions de banques » instauré le 18 mars der-
nier. Jusqu 'alors il étai t interdit aux banques
de descendre au-dessous d'un taux minimum
fixé par le conseil national clu crédit.

A ¥©ns île jouer!
Ces messieurs, ils sont douze , ont l' air
bien perplexes . On les ' comprend. Ce
n'est pas tous les jours qu 'on est tenu
en échec par une gamine de 6 ans, à
un âge , donc , où l'on s'amuse p lus vo-

lontiers avec une poupée qu avec des
f o u s .  Mais tel ne semble pas être l'avis
de Jutta Ilempel que nous voyons enta-
mer une partie. Cela se passe à Felns-
burg, en Allemagne. (Téléphoto AP)

PlCKIN. — Mao Tse-toung se-
rait prisonnier et ses proches se dis-
puteraient sa succession. La nouvelle ,
rapportée par un journaliste britan-
nique, expliquerait les convulsions
que traverse actuellement la Chine
populaire. Mais cette information est
accueillie avec les plus grandes ré-
serves, comme toutes celles concer-
nant la position de Mao, son état
de santé, ses allées et venues, ses
« disparitions » momentanées et ses
« réapparitions ».

Ce qui est certai n en revanche,
c'est que Mao Tsé-toung a assisté
à Pékin , à deux défilés monstres des
Gardes rouges. Il ne paraissait pas
être le prisonnier de quiconque. A
ses côtés, se tenaient le président
de la République populaire de Chine,
Liu Chao-chi, et celui que l'on dé-
signe volontiers comme le rival de
ce dernier , le maréchal Lin Piao qui,
selon d'autres observateurs, serait le
vrai « dauphin » cle Mao.

Mao prisonnier?

Sous le signe du conflit sino-soviétique

Violente diatribe de la « Pravda » contre Pékin
BUDAPEST (AP). — Le congrès du parti communiste hongrois s'ouvre au-

jourd'hui à Budapest, au lendemain de la publication d'un article virulent de la
ce Pravda » contre la Chine populaire.

La question des divergences sino-sovic-
tiques et le problème de la convocation
d'une conférence mondiale communiste sur
la Chine populaire seront vraisemblable-
ment évoqués au cours du congrès, bien
que certains observateurs pensent que ces
sujets ne domineront pas les ' travaux des
délégués comme au congrès du P.C. bul-
gare à Sofia.

L'idée d'une conférence mondiale sur la
Chine avait été relancée au congrès bulgare
par M. Todor Jivkov, président du conseil
et avait été chaleureusement accueillie par
M. Brejnev , chef du P.C. soviétique.

La position soviétique à l'égard de la
Chine s'est sensiblement durcie ces derniers
mois, la « Pravda » a publié hier une at-
taque virulente contre les dirigeants chinois.

Les dirigeants chinois ne cachent pa3
leur attitud e hostile à l'égard des partis
communistes d' autres pays socialistes , qui

adhèrent à la ligne commune du mouve-
ment communiste mondial...

Le lavage de cerveau systématique de la
population , dans un esprit anti-soviétique ,
se développe maintenant sur une échelle
sans précédent.

Les dirigeants chinois tentent d'étendre
leurs activités anti-soviétiques sur notre ter-
ritoire , des dizaines de stations diffusent
sans arrêt une propagande hostile et ca-
lomnieuse envers l'union soviétique.

PLUS D'ESPOIR
Cette attaque montre clairement que le

Kremlin a abandonné tout espoir de sur-
monter les divergences avec la Chine.

L'article laisse entendre également que
les Soviétiques ont l'intention de soutenir
les forces d'opposition au sein du parti
communiste chinois.
. La virulence cle cet article et les criti-
ques contre le président Mao Tsé-toung
laissent présager une riposte encore plus
violente cle la part des Chinois et , en con-
séquence , une aggravation du conflit sino-
soviétique.

PAS ADMIS
Le congrès hongrois durera jusqu 'à sa-

medi.
Les délégués chinois ne seront probable-

ment pas admis au congrès, les journalistes
des pays participants étant seul s autorisés
à couvrir les débats.

LES PRÉSENTS ET LES ABSENTS
Parmi les principales personnalités qui

assisteront au congrès , figurent M. Leonid
Brejnev et M. Todor Jivkov , président du
conseil ibulgare.

A noter l'absence de M. Nicolae Ceau-
sescu, chef du P.C. roumain qui avait dé-
claré, au congrès de Sofia qu'il fallait s'abs-
tenir d'envenimer la querelle sino-soviétique
afin d'éviter toute rupture définitive du mou-
vement communiste.

Le chef cle la délégation roumaine à Bu-
dapest est M. llie Verdet , vice-président
du conseil , l'un des dirigeants roumain les
plus en vue.

Les Chinois et les Albanais se sont tenus
à l'écart du congrès, par contre la parti
communiste nord-vietnamien et la P.C. nord-
coréen ainsi que 68 autres partis, ont en-
voyé une délégation à Budapest.

Le congrès da P .C hongrois
s ouvro 'ffiffiiûUFd' iiiii à Bnduiissf

LUXEMBOURG (ATS-AFP). — Le
Grand duc a commencé ses consultations
en vue de désigner la personnalité chargée
de résoudre la crise gouvernementale ouverte
le 24 novembre .

Le souverain qui a déjà reçu MM. Vic-
tor Bodson , président de la chambre des
députés et Félix Welte r, président du Con-
seil d'Etat s'entretiendra avec les dirigeants
des partis politiques.

Au terme da ses consultations , le Gran d
duc pourrait désigner un formateur qui pour-
rait être M. Pierro Werner.

La crise
gouvernementale
au Luxembourg

4000 médecins neiges
feront bientôt grève
BRUXELLES (AP). — La fédération

Henrard, qui groupe environ un tiers des
12 ,000 médecins belges a annoncé hier par
télégramme au premier ministre M. Van
den Boeynants qu'elle a lancé un ordre cle
grève à ses adhérents pour les 15 et 16
décembre . Le mouvement a pour but cle
protester contre les actions déclenchées con-
tre certains médecins du groupement n'ayant
pas respecté les tarifs officiels , alors que
le gouvernement avait assuré qu 'il n 'y aurait
pas d'action légale globale contre eux.

La fédération a ajouté que si cette grève
d'avertissement ne porte pas ses fruits , elle
déclenchera un mouvement illimité.

MADRID (ATS-AFP). — Le tribunal mi-
litaire de Madrid a condamné à la peine
de mort , trois jeunes malfaiteurs , les frères
Jésus , Pedro et Francisco Rio , accusés de
l'assassinat d'un sergent de la garde civile
le 1er avril dernier dans le quartie r de
Villaverde , près de Madrid.

Un frère des accusés inculpé du délit
de. banditisme et qui avait comparu en
même temps qu 'eux à l'audience a été con-
damné à 25 ans de prison.

Les avocats de la défense avaient solli-
cité l'acquittement pur et simple des incul-
pés.

L'assassinat du sergent de la garde ci-
vile avait soulevé une vive émotion en
Espagne.

Trois frères
condamnés à mort

en Espagne

BERLIN (AP). — Deux gardes-frontières
est-allemands ont réussi à sa réfugier à
Berlin-Ouest , hier soir, en dépit du feu
nourri cle leurs collègues.

La fusillade a pris fin après que la
police ouest-allemande eut tiré deux coups
de semonce.

Les réfugiés n 'ont pas été blessés mais
se sont légèrement coupés en franchissant
les barbelés pour pénétre r clans le secteur
américain de Berlin.

Ces deux défections portent à 475 le
nombre des gardes-frontières est-allemands
qui se sont réfugiés à l'Ouest, depuis l'érec-
tion clu mur , en août 1961.

Deux
gardes-frontières

se réfugient
à Berlin-Ouest PARIS (ATS-AFP).— Samedi, vers 23 h.,

une mystérieuse explosion s'est produite
clans l'enceinte de l'ambassade de Yougo-
slavie, à Paris. Le gardien do la paix qui
était en faction devant la porte perçut le
bruit sourd d'une déflagration et alerta aus-
sitôt l'état-major cle la police municipale.

L'explosion s'était produite clans une salle
cle réunion , dans une annexe de l'ambas-
sade , ancienne résidence cle l'ambassadeur.
Elle aura i t  été provoquée par un engin
artisanal à base de poudre, dont les débris
ont été prélevés par les spécialistes du la-
boratoire munici pal.

L'explosion a provoqué des dégâts in-
signifiants .

Explosion
à l'ambassade
de Yougoslavie

à Paris

ISTANBUL (AP). — Duc-huit entants
sont morts victimes d'une épidémie de rou-
geole dans la province d'Erzeroum, au nord-
est de la Turquie, rapporte le jornal
c Milliyet > .

Vingt enfants ont dû être hospitalisés
dans un état grave, précise l' article.

Les autorités médicales ont pris des me-
sures pour éviter que l'épidémie ne se pro-
page à d'autres régions.

Epidémie
de rougeole

en Turquie ê 18 morts

P«S?"'g5H. m 11 i II s a  ,1
15 à 17 h.

L'heure du thé et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleurmmm

TAIPEH (AFP). — Quelque 7000 jeunes
Tibétains se sont révoltés récemment contre
les autorités communistes, tuant plusieurs
centaines de soldats et d'officiers communis-
tes, affirme à Taipeh (Formose) l'officielle
agence centrale de presse , citan t des infor-
mations reçues par les services cle contre-
espionnage.

La révolte, qui avait d'abord commencé
par des guérillas anti-communistes dans la
région montagneuse de Kungpu le 10 août
dernier , s'est étendue par la suite à Lochia-
tapu et Lachiajen , selon l'agence de la Chi-
ne nationaliste.

Toujours selon la même source , il s'agit
du plus vaste soulèvement anti-communiste
ayant jamais eu lieu au Tibet . L'agence pré-
cise qu 'il a duré cinq jours.

Selon Formose
7000 Tibétains

se seraient révoltés
récemment

«Mariner 4»
poursuit sa course

dans l'espace
PASADENA (Californie ), (AP). — Il y a

maintenant  près de deux ans que le satellite
américain « Mariner 4 > poursuit sa course
sans fin dans l' espace , mais il se comporte
toujours très bien.

Selon un porte-parole clu laboratoire de
propulsion à réaction , à Pasadena , « il trans-
met des messages à la terra trois fois par
semaine , bien que sa voix soit assez faiblo > .

SIX ALPINISTES DÉVISSENT SUR
LE FOUJI-YAMA. — Six alpinistes  ja-
ponais , qui t en ta ien t  l' ascension du
Fouji-Yama (,1000 m), le plus haut
sommet du Japon , par la face nord ,
ont fait hier une chuta mortelle . Sept
antres ont été blessé».


