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De notre correspondant de Berne : -
Il y a quelques jours, le «Bund », qui se veut indépen dant mais oui a gardé des attaches très étroites avec le

parti radical , a exposé les circonstances qui ont amené M Chaudet à renoncer brusquement à la charge qu 'il assumi
depuis douze ans. La démission elle-même était attendue ; elle avait déjà fait le sujet d'entretiens entre le conseillei
fédéral vaudois et les dirigeants du parti , elle était , comme on dit , « dans l'air ».

Pourtant , la désignation d'un successeur
pose certains problèmes au groupe radical-
démocratique des Chambres qui doit, cette
semaine encore —¦ y parviendra-t-il de-
main déjà ? — désigner son candidat et, si
possible, le faire agréer par les autres grou
pes.

Perplexité
C'est le même « Bund > qui, samedi, sous

la plume de son rédacteur en chef , cons-
tate que la perplexité règne chez les « fai-
seurs de rois > et, d'abord parce qu 'il n'y
a pas, dans le cas particulie r, de véritable
« dauphin », pas d'homme que sa person-
nalité, avec l'appui aussi de certaines cir-
constances et d'une conjonctu re favorable ,
aurait désigné à l'avance, pour occuper le

fauteuil vacant. Par exemple , le jour où
M. Max Petitpierre annonçait sa décision
de se retirer , un seul nom venait aux lè-
vres de quiconque observait , ne fût-ce que
de loin , le train de la politique fédérale ,
celui de M. Schaffner.

Cette fois, le problème se complique de
revendications régionales. Sur un point cer-
tes, l'accord est total : avec cinq conseillers
fédéraux sur sept , la Suisse alémanique a sa
large part. L'élu ne peut être qu 'un Ro-
mand ou un Tessinois.

Notre confrère bernois ne cache point
une légère inclination pour le sud , pour
ces Confédérés de langue italienne absents
du gouvernement central depuis le départ
de M. Lepori. Mais il ne se dissimule pas
non plus que la Suisse romande , pour des
raisons qui , d'ailleurs, ne tiennent nulle-
ment à la personne , aura quelque peine à

se sentir tout entière représentée par un
seul conseiller fédéral .

Le choix qui incombe au groupe radical
est donc délicat par toutes ses résonances
plus psychologiques encore que politiques
et c'est là ce qui amène le rédacteur en
chef du « Bund > à lancer une idée (on ne
peut guère parler d'une proposition) qu 'il
juge lui-même « non conformiste » , mais au
moins constructive.

Pourquoi , se dcmande-t-il , le groupe par-
lementaire devrait-il seul jouer les arbitres
entre les différents compétiteurs ? Pourquoi
ne pas laisser à l'assemblée elle-même la
responsabilité du choix définitif en présen-
tant deux candidats , tin Tessinois et un
Romand ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en 16me page)

POUR SUCCEDES Ë M. CHAUDE!

En football la neige brouille les cartes

Notre document montre le Lausannois Vuilleumier marquant le premier but, tandis
que Je gardien chaux-de-fonnier Eichmann est à terre. (Photo ASL)

La nei ge est. venue semer le trou-
ble dans le championnat suisse de
foo tba l l  qui s'est vu réduit  de moi-
tié. Sept rencontres ont donc été ren-
voy ées dont trois de Li gue A .  Les
terres romandes ont particulièrement
été touchées par la blanche visiteuse
el,  à ce t i t re ,  il est étonnant que la
rencontre entre Lausanne et La
Chaux-de-Fonds ail pu avoir l ieu.
Les Lausannois n 'ont tou te fo i s  pas
laissé passer l' occasion et ont i n f l i g é
aux Chaux-de-Fonniers une cruelle
dé fa i t e .  Mais,  le haut f a i t  du jour
n 'est toutefois  pas là. I l  se si tue sui -
tes rives hosp italières du Tessin oit
Lugano a in f l i g é à Râle sa première
dé fa i t e  du champ ionnat. Relevons
encore l' exp loit de ces Râlais qui ont
tenu treize rencontres sans connaî-
tre la déconvenue.

Râle conserve cependant la tête du
classement , Zurich n'ayant pas joué
et Grasshoppers perdant résolument
p ied. Curieux Grasshoppers , fait  de
grands noms mais qui n'a jamais
connu le lien nécessaire à une grande
équipe. 650 spectateurs seulement as-
sistaient hier à la déconf i ture  que
lui infligea un Granges , qui se. paie
le luxe, d' une remontée spectaculaire,
une remontée dont seul Widjack a
le secret. Servette aussi a connu la
défaite, Winterthour infligeant à
Gutmann son premier camouflet de-
puis le début de sa campagne hel-
vétique. Néanmoins , cette défai te  des
Genevois et le f a i t  aussi que les
Chaux-de-Fonniers aient joué un
match de moins, p lace ces deux équi-
pes au même rang que Lausanne.

En Ligue R, Lucerne a enfoncé un
peu p lus Urania dans son infortune
et Saint-Gall a remis Thoune à sa
juste p lace. Quant aus: deux clubs
tessinois , Chiasso et Rellinzone — et
te n'est là une surprise, pour per-
sonne — ils s'en sont retournés dos
à dos. (Lire en pages sportives.)
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DÉFAITE
DE BÂLE

L éventuelle adhésion anglaise
au Marché commun à Tordre
du j our de la réunion de l'AELE

Réunion pas comme les autres aujourd'hui à Londres

Mo Wilson y expliquera les raisons de son choix

LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne ' rencon-
tre aujourd'hui ses partenaires de l'Association eu-
ropéenne dc libre-échange pour discuter de l'éven-
tuelle entrée de Londres dans le Marché commun .

M. Wilson , premier ministre britannique , exposera
devan t les dirigeants du Danemark, de la Suède,
dc la Norvège , cle la Suisse, cle l 'Autriche et du
Portugal les mesures i qu 'il compte prendre en vue
le l'admission ..(le son 'pays dans la C.E.E.

M. Wilson espère ajouter les 90 millions de con-

sommateurs de l'A.E.L.E. aux 180 millions de Ii
C.E.E.

Depuis que le Marché commun est entré clans ss
phase décisive, le commerce entre les six membre;
a augmenté de 43 %. Dans le même temps, le;
échanges commerciaux entre la ' C.E.E. et l'A.E.L.E
se sont très faiblement accrus.

Un rapport de l'A.E.L.E. indique d'ailleurs à ce
sujet que les différences de tarifs douaniers entri
les deux zones pourraient contribuer « à affecter le
commerce entre elles » . ¦m

De l'un à l'autre
On ignore si les pays de l'A.E.L.E. suivront la

Grande-Bretagne.
Le Danemark, semblerait prêt à rompre avec

l'A.E.L.E. si les démarches de la Grande-Bretagne
en vue de son admission clans le Marché commun
sont trop lentes. Le Danemark espère, en effet , ex-
porter ses produits agricoles vers le Marché com-
mun qui lui offre plus cle débouchés.

L'Autriche a déjà entamé des négociations pour
faire partie du Marché commun, mais sa politique
de neutralité l'empêche d'être membre à part entière
de la communauté.

La Suisse , cle son côté, n'est pas disposée à sa-
crifier sa neutralité pour entrer dans le Marché
commun , bien que ses échanges commerciaux avec
la communauté diminuent.

La Suède adopterait une position semblable à
celle de la Suisse , en raison de sa nautralit é.

Le gouvernement norvégien n 'a pas fait connaître
précisémen t sa position . Quant à celui de M. Sala-
zar, au Portugal , il aurait plus à perdre qu 'à gagner
à une entrée dans le Marché commun.

La main de Ma®

De violents incidents fomentés par des Chinois
procommunistes ont éclaté à Macao, colonie portu-
gaise sur la côte méridionale chinoise. Plusieurs mil-
liers de personnes se sont lancées à l'assaut du
siège du gouvernement. Les manifestants brandis-
saient un livre dont le titre était « Citations de
Mao Tse-toung ». La police a dû faire usage cle ses
armes. Un policier a été battu à mort par les Jeunes
Chinois. Le nombre des blessés s'élevait à quarante.
Le couvre-feu a été établi . Un aspect du quartier
portugais de Macao après les manifestations commu-
nistes. (Téléphoto AP.) Voir en dépêches nos autres
Informations sur la Chine.

L HIVER a ESI SOLIDE MENT
Désorganisant le trafic aérie n et des chemins de fer

En France, la situation n 'est pas meilleure

Si la Suisse est envahie par la neige , d'autres pays ne sont pas épargnés par le mau-
vais temps, témoin cette photo .prise à Osten de, en Belgique, au moment où un formidable
paquet cle mer vient balayer la jetée et en chasser les rares promeneurs. ( Téléphoto AP)

ZURICH (UPI) . — La nouvelle of
fensive du « général hiver » a rem-
porté un certain succès dimanche er
désorganisant quelque peu le t raf ic
tant sur les routes du Plateau, que
sur le rail et dans les airs.

Dimanche matin , entre 6 et 8 heures
les chemins de fer fédéraux ont dû
s'accommoder dc retards sur l'horaire
parfois assez importants, tandis que
l'aéroport de Kloten a dû fermer de
7 à 9 heures pour dégager la piste,
de sorte que les vols réguliers durent
être retardés ou déroutés du grand
aéroport alémanique, via l'aéroport de
Genève-Cointrin.

En effet , à Cointrin, la piste a été
tout au plus mouillée , les chutes de
neige étant insignifiantes.

Sur le réseau des CFF, la plupart
des retards enregistrés ont été causés
par le blocage des aiguillages par la
neige fraîche. Mais , la situation s'est
rapidement rétablie dans la matinée.
Par exemple , les trains arrivant en
gare de Râle eurent d ' importants re-
tards , contrairement aux départs de-
puis la gare rhénane. Bien que, jus-
qu 'à midi , il soit tombé 20 centimètres
cle neige à Schvvyz, le trafic nord-sud
par le Gothard n 'avait guère subi de
ralentissement , mais vers midi , on an-
nonçait de fortes chutes de neige par
vent du sud à Gocschencn , alors que
jusque-là , le massif du Gothard n'avait
pas reçu un flocon.

Eu Valais et en Engadiiie
La neige est surtout tombée sur le

Plateau , en Suisse centrale et orien-
tale, ainsi qu 'en Valais et en Enga-
dlne , où l'on a noté une épaisseur de
neige fraîche entre 15 et 30 centi-
mètres, tandis qu 'à Coire , dimanche
matin , les rues étalent sèches.

(Lire la suite en 16me page)

MM. Schaffner et Spuehler à Londres
M. Hans Schaffner , président de la

Confédération et le conseiller fédéral Willy
Spuehler, chef du département politique ,
sont arrivés dimanche après-midi à Lon-
dres par la voie des airs , pour assister à
la conférence de l'Association européenne
de libre-échange. MM. Schaffner et Spuehler
dirigeront la délégation suisse dont fait
partie également M. Paul Jolies , directeur
de la division du commerce au départe-
ment fédéral de l'économie publique.

Suivant le ry thme du monde en rap ide évolution , les mœurs, les habitudes
et les techniques politi ques se. transforment à vue d' œil en France. Au processus
de simp lification , par la réduction du nombre de partis et de groupements,
s'ajoutent des innovations , empruntées aux Américains et aux Ang lais , ct dont
il eût été impossible de prédire l'avènement il y a seulement vingt ans.

C' est ainsi qu 'un certain nombre dc candidats aux élections g énérales du
mois de mars prochain achèteront des espaces dans un grand quotidien régional,
pour y fa ire  leur publicité. Pour le moment , le journal n'accepte , pour cette
nouvelle forme de propagande électorale, depuis for t  longtemps utilisée dans
les pays ang lo-saxons , que des textes se bornant à l'exposé des programmes
des candidats dé putés. Toute, polémi que , attaque diri g ée contre des personnes ,
« lavage de linge sale en public » sont à éviter soigneusement.

Quel ques grands quotidiens de Paris pressentis ont opposé un re fus  caté-
gori que au princi pe même de la «publ ic i té  poUti i/ n e payante ». Si la méthode
est g énéralisée, disent-ils , il est à craindre que la po li t ique ne devienne une
sorte de fo ire  d' empoigne où le p lus riche f in i ra  par l' emporter .  Ce serait
l'arrivée au pouvoir d' une oli garchie dont l 'appari t ion faus sera i t  le mécanisme
démocratique.

Mais entre l'affirmation d' un noble princi pe et la réalité , la distance n 'est
pas toujours très longue à f ranch i r , el Ton peut se demander si la « grande -
presse » de la cap itale française résistera très long temps à la tentation.

Une autre, exp érience , tentée par le parti  des Indépendants ,  est p lus pit tores-
que. Il s 'ag it d' une école pour f u t u r s  dépu tés , qui vient d'être créée à Paris.
Les candidats triés sur le volet par le directeur dc l'école et te chef du parti ,
M. Giscard d'Estaing, y apprennent l' art de parler en public,  de répondre aux
contradicteurs , d'être bref : ils ont le droit d 'occuper la tribune pendant une
minute et demie !

Comble de r a f f i n e m e n t  : les apprentis,  dé putés sont f i l m é s  ; leurs per forman-
ces f on t  ensuite l' objet  de projections au cours desquelles les orateurs appren-
nent à corriger leur atti tude , leurs dé fau t s  de voix , leur mimique.

C'est une méthode qu 'on f e ra i t  bien d' app li quer à la vie courante. Votre
épouse vous fai t - el le  une scène de jalousie ? Halte-l à I Une séquence de trente
secondes su f f i ra i t  p our en souligner l'absurdité. Votre mari courroucé vous
repioche-t-il de gasp iller l'argent du ménage ? Un très court métrage le désar-
merait , en le montrant le sourcil levé , le rictus féroce ct ridicule...

R. A.

Illlllllllllllllllllllllllllll^

U école des déput és

attitude
du Conseil fédéral

DROIT SUR LES COUPONS

L

E 5 octobre 1965 le Conseil na-
tional, après le Conseil des Etats ,
décidait d'abroger le droit sur

les coupons et de l'incorporer dans
l'impôt anticipé, dont le taux serait
porté de 27 à 30%.  Le 19 janvier
1966, le déblai référendaire arrivait
à échéance sans avoir été utilisé.
Ainsi, cette loi fiscale était définiti-
vement adoptée et il ne restait plus
au Conseil fédéral qu'à en fixer la
date de mise en application — ce
qui fut fait par décision du 28 ja n-
vier 1966. L'entrée en vigueur de la
loi fut fixée au 1er janvier 1967.

C'est après tout ce travail légis-
latif parfaitement régulier que le
député socialiste M. Eggenberger dé-
posa, le 5 octobre 1966, une motion
invitant le Conseil fédéral à différer
la mise en vigueur de la loi sur
l'impôt anticipé jusqu'au 1er juillet
1967. M. Eggenberger prenait pré-
texte de la situation financière de la
Confédération pour tenter de revenir
sur une loi votée et pour offrir ainsi
une revanche aux partisans de l'im-
pôt sur les coupons.

Une telle manœuvre est déjà une
curieuse entorse aux coutumes parle-
mentaires qui veulent que la minorité
s'incline devant le vote de la majo-
rité, mais le plus extraordinaire est
l'attitude du Conseil fédéral ! Expres-
sément chargé d'app liquer la loi, le
Conseil fédéral, dans son message
du 7 novembre 1966, déclare faire
sienne la proposition du conseiller
national Eggenberger et vouloir exa-
miner les moyens de la réaliser. En
un mot, le vote du parlement (sans
doute parce qu'il ne fut pas conforme
aux désirs du parti socialiste) est tenu
pour nul et non avenu. On efface
tout et on recommence ! C'est le
monde à l'envers.

La position de M. Eggenberger el
du Conseil fédéra l est , tout d'abord,
extrêmement discutable au point de
vue juridique. La mise en vigueur de
la loi en question a été annoncée et
publiée. Actuellement, le seul moyen
possible de revenir en arrière serait
de décréter un « arrêté fédéral ur-
gent » et de portée générale réta-
blissant le droit sur les coupons. Mais
les Chambres ont déclaré qu'elles ne
se prêterait à aucune décision rele-
vant du droit d'urgence, dans le but
d'augmenter les ressources fédérales
de la Confédération... II serait tout
à fait insuffisant de s'appuyer sur
une simole « motion » .

A. D.

(Lire la suite en 16me page)

Ce berger al-
lemand n'ai-
me pas les
chats , aussi
gros soient-
ils. II ne sem-
ble pas aimer
non plus les
tigres et n'a
pas peur de le
dire en pre-
nant son cou-
rage à quatre .

pattes !

(Téléphoto. AP)

Grrr...

Elections
communales
à Moutier

Pour le Conseil communal ,
le grand vainqueur est le
groupement  hors-partis qui
obtient deux sièges au détri-
ment des chrétiens-sociaux et
du P.A.B. (Lire en page Bienne-
Jura.)

Ivresse au volant
Quatre personnes

hospitalisées
a la Chaux-de-Fond s

(Voir en page neuchâteloise)

Agression à Fribourg
La femme d' une personnalité

radicale a été assaillie à la
sortie de la messe. (Lire en
page Bieti iu'-Frihoui'g.)

Jura : les Béliers
durcissent leur position

(Voir en page Bienne-Jura)

Pages 2, 3 et 6 :
L'actualité régionale

Pages !), 11 et 18 : Les sports
Page lli :

Les programmes Kadio-TV
Le carnet du jour

Le krach d'Intra a fait déborder le vase

Un garagiste laisse un - trou > de 10 millions
(Lire en dernière page)
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Colossale affaire
d'escroquerie à Lyon



Les obsèques de Georges Huguemn-Sandoz
se sont déroulées samedi au Locle

Une foule nombreuse et recueillie s'était
rendue samedi matin au temple français
pour rendre les derniers hommages à M.
Georges Huguenin-Sandoz, industriel , enlevé
à l'affection des siens dans sa 8 Sme année.
On notait dans l'assistance la présence de
M. J.-A. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, du curé Beuret , des représentants des
organisations horlogères, de la politique, des
arts, ainsi que de nombreuses délégations
des sociétés locales, dont celle de la « Mu-
sique militaire > en uniforme.

Après un jeu d'orgue , le pasteur Maurice
Néri apporta à la famille en deuil et aux

amis du défunt les consolations des Saintes
Ecritures, et rappela que le défunt était non
seulement un chef énergique , qui aimait la
clarté , mais aussi un homme de cœur
s'intéressant à ceux qui étaient dans la
peine.

M. A. Kopp, au nom clu personnel de la
fabrique Huguenin, et M. Claude Baillod ,
au nom du groupe < Sommartel > du Club
alpin suisse, soulignèrent l'extraordinaire ac-
tivité de Georges Huguenin et ses qualités
de volonté, d'endurance et de clairvoyance,
la part qu'il a prise pendant septante ans
qu'il passa au développement cle l'usine, et
ce que fut le défunt au sein du Chip
alpin.

Après une prière du pasteur Néri, le
cortège se reforma et se rendit au créma-
toire où fut prononcée une dernière oraison.

«Je veux voir Mioussov »
Samedi et dimanche au Théâtre de Neuchâtel

Rarement, je crois, les fidèles du théâ-
tre ont tant ri : imaginez du Courteline
(Georges) mâtiné de Feydeau (Georges)...
Du meilleur Courteline mâtiné du meilleur
Feydeau, et vous aurez « Mioussov », un
vaudeville à faire rire à... Georges d'em-
ployés 1

Pour la crèche de cent cinquante lits
qu'il vient d'ouvrir, le fonctionnaire Zaitsev
a besoin de cinquante kilos de peinture
blanche émaillée, afin de repeindre les
cent cinquante petits lits qui, avec leur
actuelle couleur crapaud malade, sont ca-
pables de donner des cauchemars aux pau-
vres petits. Pour obtenir cette peinture, il
a besoin de la signature de Mioussov, chef
d'un quelconque bureau de répartition de
marchandises. Or c'est le septième jour de
la semaine et Mioussov se repose à la mai-
son de repos « Les Tournesols » dont les
responsables refusent de le déranger. Or
lundi, ce sera trop tard, car Zaitsev doit
encore faire valider son bon dûment signé ;
il ne pourra toucher sa marchandise que le
mardi et le mardi, les entrepôts de pein-
ture sont fermés. C'est pourquoi il lui faut
la signature de Mioussov immédiatement.
Devant le refus du personnel dès « Tourne-
sols », il imaginera un subterfuge pouï s'y
faire admettre et y contacter Mioussov. Ce
subterfuge, additionné à la situation cocas-
se dans laquelle se trouve déjà Mioussov
aux « Tournesols » va semer, à force de
quiproquos, d'imbroglios, de méprise en cas-
cade, une véritable panique dans la maison
de repos.

Les lecteurs qui me font l'honneur de
lire plus ou moins régulièrement ces chro-
niques dramatiques savent en quelle mai-
gre estime je Uens en gênerai les pièces
qui ne reposent que sur les quiproquos
éculés : un personnage pris pour un autre,
un dialogue à double sens dans lequel deux
personnages parlent de deux choses totale-
ment différentes bien qu'ils semblent trai-
ter du même sujet par la malice des mots
astucieusement choisis... Eh bien, il y a
tout cela dans « Je veux voir Mioussov »
et pourtant la pièce est hilarante.

Certes l'interprétation qu 'en donnent les
acteurs de la troupe de Jacques Fabbri y
est pour beaucoup.

Mais, à y regarder de plus près, cela
n'est pas tout : la pièce elle-même est un
petit chef-d'œuvre. Pourquoi ? Parce que
son auteur, Valentin Kataïev, possède
l'extrême talent de ne jamais nous propo-
ser de quiproquos « gratuits », de jeux de
mots pour le jeu de mots. Chaque nouveau
quiproquo joue sur une intention satirique
nouvelle ou renouvelée, ou sur la logique
psychologique d'un des personnages. Ainsi
lorsqu'un nouveau quiproquo se fait jour ,
il déclenche le rire pour une double raison
toujours : la raison facile, habituelle , qu'on
peut appeler < surprise comique » ; mais,
en plus, il y a la découverte par le spec-
tateur d'une nouvelle malice d'intention,
d'un nouveau ressort satirique.

De telle sorte que le quiproquo constitue
le squelette même cle la pièce , du vaude-
ville cle Kataïev ; il en est l'architecture.
Et, dans cet ordre d'idée , il n'est pas exa-
géré , je crois, de parler d'un renouvellement
clu vaudeville , d'un véritable dépoussiérage
des procédés archiconnus.

La mise en scène et l'interprétation sont
intimement liées , comme clans tous les
spectacles que nous présente Jacques Fab-

bri. Comme pour « Les Hussards », comme
pour B La grande oreille », il s'agit là d'une
brillantissime démonstration de théâtre
complet , administrée par des acteurs for-
més à la plus rude école du comédien en
même temps qu'à celle de la souplesse cor-
porelle, voire à celle de la psychologie...
Oh l'effet comique de ces tics nerveux qui
sont autant de trouvailles irrésistibles ! De
ces entrées bouffonnes ! Et la mise au point
précise, minutieuse de ces bonds, de ces
chutes, de ces poursuites dont certains,
sans qu'il en paraisse, sont de véritables
exercices d'acrobaties ! Et cet extraordinai-
re jeu d'équipe, autour du stupéfiant An-
dré Gillo (Zaitsev) et de l'inimitable Fab-
bri (Mioussov)....

. Je veux voir Mioussov » , joué samedi
et dimanche soirs au Théâtre de Neuchâtel,
sous le patronage des Galas Karsenty-Her-
bert est incontestablement un sommet
comique de l'art théâtral .

Mais pourquoi le public neuchàtelois ne
sait-il pas jugu ler son enthousisasme, et
éclate-t-il à tout moment en applaudisse-
ments nourris ? Entraînés dans le rythme
fou de la pièce, les acteurs no peuvent
s'arrêter , chaque fois pour laisser passer
l'ovation... et ce sont , chaque fois,
autant de répliques perdues.

A ce régime-là, coupés à chaque instant
par les bravos des spectateurs, les chefs-
d'œuvre du répertoire vont devenir inaudi-
bles ! R. Lw.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : les chu-
tes de neige se limiteront â l'est du pays
et au nord des Grisons. Le ciel sera très
nuageux en toutes régions. De belles éclair-
cles apparaîtront cependant clans l'ouest du
Plateau et en Valais , mais la nébulosité
augmentera en fin de journée.

La température comprise entre — 4 et
0 degré en fin de nuit , atteindra 3 à 6
degrés dans l'après-midi dans l'ouest et en
Valais ct 0 à 3 degrés ail leurs .

Faible bise sur le Plateau. En montagne ,
les vents restent modérés du secteur nord.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 décem-

bre 1966. Température : moyenne : 1,9 ;
min. : 0,9 ; max. : 4,0. Baromètre : moyen-
ne : 711,0. Eau tombée : 4,0. Vent domi-
nant : direction : ouest sud ; force : modéré.
Etat du ciel: très nuageux à couvert : pluie
jusqu 'à 2 h, averse de neige dans l'après-
midi ; neige dans la nuit.

Observatoire dc Neuchâtel. — 4 décem-
bre 1966. Température : moyenne : 0,1 ;
min.: — 1,4;  max. : 2,3 ;  Baromètre :
moyenne : 716,6. Eau tombée : 11,1. Vent
dominant : direction : ouest sud ; force :
faible, nord modéré de 15 h 30 à 17 h,
ensuite nord est faible. Etat du ciel : cou-
vert , neige jusqu 'à 5 h environ .

Niveau du lac clu 3 déc. 1966 428,91
Niveau du lac du 4 déc. 1966 428 ,97

Température de l' eau du 4 déc. 1966 : 8°

Elit civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 novembre. Ortega,

Pierre-Alain, fils de Juan, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel, et d'Agnes, née Vau-
thier ; Angeloni, Cinzia, fille de Serafino-
Samuele, manœuvre à Saint-Biaise, et de
Caterina, née Salvetti. 27. Pérez, José-Ma-
nuel, fils d'Enrique, vigneron à la Neuve-
ville, et de Maria-Josefa, née Fraile ; Ho-
fer, Bernard - Edouard, fils de Gilbert -
Edouard, chauffeur à Neuchâtel, et d'Elisa-
beth-Verena, née Wegmann ; Mora, Danièle,
fils de Gabriele, monteur à Neuchâtel, et
de Giovanna, née Paoletti. 28. Frey, Ri-
chard, fils de Paul-Aloïs, employé de bu-
reau à Neuchâtel, et de Lotti , née Weber.
29. Aerni, Jérôme-Olivier, fils de Jean-
Pierre, mécanicien à Boudry, et de Janine-
Eliane, née Bindith.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
29 novembre. Tschanz, Hans, boulanger-
pâtissier, et Menth, Dora-Marie, les deux à
Neuchâtel ; Maire, Daniel-Antoine, peintre
sur machines à Cortaillod en fait, à Neu-
châtel en droit , et Podico, Micheline-Pau-
lette, à Boudry ; Staremberg, Jules-Léon-
Lucien, ouvrier industriel à Yverdon, et
Fatton, Blanche-Irène, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 novembre. Perrenoud-le-
Favre, Marie, née en 1883, ancienne ou-
vrière de fab rique aux Ponts-de-Martel, cé-
libataire.

Ne me rejette pas au temps de
ma vieillesse ; quand ma force s'en
va. ne m'abandonne pas.

Ps. 71 : 9.
Madame Jean Leuenberg er-Duvoisin ,

au Landeron,
ainsi que les familles parentes et

alliées, .
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Jean-Ulrich LEUENBERGER
leur cher époux, beau-frère, oncle, cou-
sin, parrain, parent, ami et connais-
sance, que Dieu a repris à Lui dans
sa 86me année.

Le Landeron , le 3 décembre 1966.
Rue Saint-Maurice 10.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été mis à l'épreuve, il rece-
vra la couronne de vie.

Jacq. 1 : 12.
L'incinération aura lieu le lundi

5 décembre.
Culte pour la famille au domicile,

à 14 h 15.
Culte au crématoire de Neuchâtel, à

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

Ne crains rien, cair je t'ai
racheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu es à mol. Esaïe 43 : 1.

Monsieur William Vallon ;
Madame Janine Vallon et ses enfants

Serge et Françoise, à Fleurier ;
Madame Alice Sandoz-Dubois et ses

enfants, à Fleurier ;
Madame Jeanne Kneissler-Dubois et

ses enfants, à Fleurier ;
Monsieur Jean Dubois, à Buttes ;
Monsieur Willy Dubois-Friedli et ses

enfants, à Buttes et Fleurier ;
Madame Caroline Vaucher-Dubois et

ses enfants à Fleurier et Genève ;
Madame Georges Dubois et ses en-

fants, à Fleurier et Martel-Dernier ;
Madame Ida Jeannin-Dubois et ses

enfants, aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Arthur Vallon

et ses enfants , à Buttes et Neuchâtel ;
les enfants de feu Berthe Thévenaz-

Champodi ;
Monsieur Albert Ghampod et ses en-

fants ; A
ainsi que les familles Kapp-Dubois,

Lebet-Ditbois, parentes et alliées,
ont la (profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Stella VALLON
née DUBOIS

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
70me année après une longue maladie
supportée avec courage.

Fleurier, le 3 décembre 1966.
Dieu es* amour.

L'incinération aura lieu le mardi 6
décembre au crématoire de Neuchâtel
à 10 h 45.

Culte pour la famille au domicile
à 9 h 30.

Mademoiselle Mathilde Morf , a Saint-
Aubin ;

Madame Jeanne Doudin , à Bevaix ;
Madame Germaine Géhant, à Saint-

Aubin , ses enfants et petits-enfants ,
en France et au Canada ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Suzanne Ribaux ;

Monsieur Maurice Braillard et ses
enfants, à Mendrisio ;

Monsieur et Madame Rodolphe Mo-
ser-Braillard, leurs enfants et petit-
fils, à Cortaillod ;

Monsieur David Braillard et Madame
Paula Faes, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Lcuba-
Eraillarcl et leurs enfants , à Marin ;

la sœur visitante Irène de Saint-
Aubin ;

les familles Morf , Dupuis, Berthoud ,
parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Lucette BRAILLARD
leur chère amie, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 67me année, après une courte
maladie.

Saint-Aubin, le 4 décembre 1966.
(Le Castel 5)
Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

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

à Neuohâtel mercredi 7 décembre.
Culte à la Chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mdrtuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Alfred Baillod ;
Monsieur et Madame Henrilc Rœthlis-

berger-Baillod et leur fils Patrick, à
New-York ;

Monsieur et Madame Philippe Coste-
Baillod , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bé-
guin-Baillod et leurs enfants, à Au-
vernier : Nicolas et Manuel Isler, ainsi
que Camille Béguin ;

les familles Baillod, Cuanillon, Rœ-
mer, les amis et connaissances,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred BAILLOD
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu dans sa 66me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 décembre 1966.
(Eue du Bassin 4)

Père, mon désir est que là où je
suis,

Ceux que Tu m'as donnés soient
aussi aveo moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 5 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité des Contemporains 1901
a le douloureux devoir de faire part
à' ses membres du décès de leur re-
gretté président

Monsieur Alfred BAILLOD
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.
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Le comité de la section de Neuchâtel
de l'Association suisse des Quincailliers
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès d'e

Monsieur Alfred BAILLOD
membre de la section et ancien mem-
bre du comité central.

M. Baillod a toujours été un membre
fidèle et écouté de l'association et ses
collègues garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement en se référant aux
indications de l'avis mortuaire de la
famille.

H Le Conseil d'administration, la direction et les collaborateurs

j I de la maison H. BAILLOD S. A.

ont le grand regret de faire part du décès de

S Monsieur Alfred BAILLOD
leur 1res cher ami , patron et président du Conseil d'administration.

Ils garderont un souvenir reconnaissant du défunt, qui s'est
m voué pendant plus de 40 années au développement de la maison. !

M Le culte sera célébré au crématoire de Neuchâtel, lundi 5 [
décembre, à 14 heures.

i j Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie. j

s IN MEMORIAM
l décembre 1961 - 4 décembre 1D66

A notre chère et regrettée

Monique DUPRETZ
5 ans déjà !

Ton souvenir , ton beau sourire restent gravés en nos cœurs.
Ta famil le ,
Colombier.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^m^OmP 8122*
***"̂  \ PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladiére 5 32 30
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Monsieur Jean Imhof ;
Monsieur et Madame Paul Imhof-

Debeil ;
Patrick Imhof ,
et les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin cle faire part du décès

de

Madame Rosa IMHOF
née GARO

leur chère épouse, maman, grand-
maman et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 87me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 décembre 11)06.
(7 , Mont-Riant)

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

Tim. 4 : 7.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le lundi 5 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hô p ital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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M K I B O N  HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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ftaîraises collisions
Samedi au petit matin, une automobile

conduite par un habitant des Brenets, qui
a freiné le long de la route du Verger,
a dérapé et a tamponné une automobile
locloise circulant en sens inverse, conduite
par M. J.-C. Iseli, lequel, blessé à la tête,
a été conduit à l'hôpital.

A 12 h 40, samedi, devant l'immeuble
des Jeannerets 37, un automobiliste qui
amorçait une manœuvre de recul, a sérieu-
sement endommagé une automobile en sta-
tionnement

A 14 h 15, sous le passage sous-voie des
Eroges, très étroit, une automobile ayant
dérapé sur la route enneigée, est entrée en
collision avec une autre voiture. Ici les
dégâts matériels sont importants, mais il
n'y a pas de blessés.

Peu après 14 h 30, à la rue de l'Hôtel-
de-Ville, léger accrochage et dégâts à une
seule des voitures.

Grâce à l'appui qu'elle rencontre auprès
des autorités, des industriels, ' des commer-
çants, des coopératives, la section locloise
de l'Association de défense des vieillards,
des veuves et des orphelins offre une soi-
rée de fin d'année aux personnes âgées de
la localité. L'ambiance est des plus sym-
pathiques. Après les souhaits de bienvenue ,
adressés par le président cle la section, M.
Charle Huguenin, la musique « La Socia-
le » exécuta quelques marches sous la di-
rection de M. Maurice' Aubert, puis les
vieillards apprécièrent les productions de
< Souris et de son équipe », du groupe des
gymnastes acrobates loclois, de Gilbert
Schwab et de son orchestre, des « Farou-
ches » de la Chaux-de-Fonds, dans leur
tour de chants et de musique, et enfin
parut sur la scène la « Nouvelle vague > ,
qui interpréta une comédie gaie en un acte,
de Ransan, intitulée « Durandal ou la can-
deur merveilleuse ».

Après la collation, on entendit le repré-
sentant du Conseil communal, M. Frédéric
Blaser, apportant avec malice le salut des
autorités. L'orateur qui annonce qu'une sep-
tième revision de l'A.V.S. ne saurait tarder,
raconte à l'assemblée que les bénéficiaires
de l'aide complémentaire de l'A.V.S. rece-
vront cette année de la, commune (décision
prise lors de la dernière séance du Conseil
général) un cadeau de Noël de 75 fr.
pour les personnes seules, 125 fr. pour les
couples, et de 50 fr. par orphelin. Les
familles chargées d'enfants toucheront 40
francs par enfant.

Noël chez les vieillards

A lm Chaux-de-Fonds : plusieurs
ecclclents de Sa circul uiion

Enfant blessé
par le trolleybus

Samedi à 10 h 30, un trolleybus circu-
lant à l'avenue A.-M.-Piaget a renversé un
enfant qui s'était élancé imprudemment sur
la chaussée. Le bambin, Pierre Grandjean,
âgé de trois ans, a été conduit à l'hôpital,
souffrant d'une blessure à la tête.
Trois voitures endommagées

A 11 h 30, samedi, M. G. P., de la
Chaux-de-Fonds, circulant au volant de son
automobile, à la rue A.-M.-Piaget, s'est trou-
vé en présence d'un autre véhicule, conduit
par M. A. Z., également de la Chaux-
de-Fonds et qui quittait son stationnement
sans prendre les précautions nécessaires.

M. G. P. freina, mais sa voiture dérapa
et vint heurter une automobile arrivant en
sens inverse et qui était conduite par M.
M. P., habitant la Chaux-de-Fonds. Les
trois voitures ont subi des dégâts.

Priorité non accordée
Samedi à 14 h 45, un automobiliste des

Breuleux, M. D.-P. B., n'a pas accordé la
priorité à une voiture conduite par M. B. B.
de la Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Chute d'un cycliste motorisé
M. Xavier Butikofer, de la Chaux-de-

Fonds, au guidon de son cyclomoteur, a
fait une chute alors qu'il circulait à l'ave-
nue Léopold-Robert. Il a été conduit à
l'hôpital, souffrant d'une luxation de l'épaule.

(c) Avec la mauvaise saison , les sociétés
locales reprennent leurs activités et présen-
tent le fruit de celles-ci à leurs membres
et à la population qui ne manquent pas
d'aller les encourager. Samedi soir, la cho-
rale du « Verger » et la société littéraire
. Comédia » collaboraient pour offrir une
veillée attrayante. Sous la direction de M.
Emile Bessire , la chorale clu « Verge r »
exécuta quelques chants populaires ; les
les voix étaient bien fondues, les nuances
bien rendues , la prononciation châtiée. Les
choristes abordèrent ensuite une œuvre de
Mendelssohn, < L'Amour est un enfant mo.
queur », qui sera exécuté à la Fête fédérale
de chant de Lucerne en 1967.

Le plateau fut ensuite occupé par la so-
ciété littéraire < Comédia », qui , sous la di-
rection de M. Pierre Brossin, interpréta cette
comédie haute en couleur, plaisante, aux
nombreux rebondissements, de Prasy, «Jeff»;
les rôles étaient bien sus, M. Robert Jean-
neret s'est taillé un gros succès dans le
rôle de « Jeff » ; il était entouré, il est
vrai, de très bons acteurs, dont Mme Ma-
deleine Calame, qui lui donnait la répli-
que. Le public s'est déclaré enchanté. Tous
les interprètes trouvent en cela leur juste
récompense.

LE LOCLE
Activité des sociétés locales

(c) Samedi matin , le monument  d'Hu-
bert Queloz pour la cité de l'Est a été
inauguré. Les projets concernant cette
cité furent par la même occasion pré-
sentés. M. Albert Wyss, architecte, dé-
montra le plan de construction de ce
nouveau quartier. Près de trois cents
logements seront construits et un mil-
lier de personnes y demeureront. Cha-
que tour mesurera environ cinquante
mètres et la densité cle la population
sera de trois cent trente habitants à
l'hectare. Les maisons n'occuperont que
11 % du sol. II s'agit donc d'une
cité modèle avec six tours de dix et
onze étages, un bâtiment allongé qui
se terminera par une septième tour et
deux unités de six étages, un centre
commercial, café-restaurant et tout ce
qui doit constituer un vrai quartier.

Avec l'aide des pouvoirs commu-
naux, les constructeurs privés ont dé-
coré cette cité d'un monument créé par
Hubert Queloz. Ce quartier est cons-
truit dans l'optique de Le Corbusier
qui considérait les éléments air, soleil ,
espace, verdure comme étant l'essen-
tiel de l'habitat moderne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration d'un monument
au nouveau quartier de l'Est

La Société chorale a interprété
l'Oratorio de Noël de J.-S. Bach

Dimanche au Temp le du bas

Plus précisément : quatre des six can-
tates de l'Oratorio de Noël, étant donné la
durée prohibitive d'une < intégrale ». Et l'on
évite par là même l'audition de la qua-
trième cantate, sensiblement plus faible que
les autres, « l'épisode de la circoncision
n 'étant guère de nature à inspirer un mé-
lodiste » , comme le dit si joliment R. Pitrou.

Depuis l'an dernier, grâce à M. Fran-
çois Pantiilon, notre société chorale est
entrée dans une ère nouvelle, faisant preu-
ve dans ses interprétations d'un dynamisme,
d'une vitalité rythmique que nous souhai-
tons définitifs. La lourdeur d'autrefois, les
« tempi » traînants, les inévitables ralentis-
sements à la fin cle chaque épisode ont fait
place à une vivacité d'exécution, à de net-
tes oppositions entre le « hé » et le « dé-
taché » qui font apparaître d'emblée les
grandes lignes, l'équilibre formel du chœur
le plus long. L'intelligente direction de ce

jeune chef nous a ainsi valu des chœurs
. jubilatoires » d'un ibrio et d'une clarté
exemplaires. Je pense notamment aux deux
chœurs les plus difficiles de la partition :
l'« Ehre sei Gott » de la deuxième cantate ,
avec ses nombreuses vocalises, et le gran d
chœur fugué qui introduit la sixième par-
tie. J'ai été également frappé par le soin
apporté à l'exécution des chorals . Non seu-
lement chacun d'eux avait « sa » couleur
particulière, mais le sens des paroles était
mis en valeur — entre autres dans le cho-
ral Brich an — par le jeu de nuances
approprié.

Certains chœurs m'ont paru toutefois
trop « scandés » avec des accents tous les
deux ou trois temps qui soulignaient sans
doute la joie presque dansante qui les ani-
me, mais parfois au préjudice de l'am-
pleur, de la souplesse des lignes mélodi-
ques.

Ces qualités de rythme, de vivacité, nous
les avons retrouvées chez les solistes et à
l'orchestre. Le quatuor vocal était excel-
lent. Voix éclatante et « dorée » de Charles
Jauquier qui fut un parfait Evangéliste et
se montra aussi à l'aise dans les vocalises
de son premier air que dans l'expression
vigoureuse de « Nun môgt ihr ». Timbra
magnifique d'Ariette Chédel, un peu cou-
vert par les « bois » au cours du « Be-
reite dich », mais que la célèbre berceuse
de la seconde cantate devait mettre en
pleine valeur. Très belle basse de J. Staemp-
fli, à la fois vigoureuse et d'une remarqua-
ble agilité. Quant à Mme R. Defraiteur,
son aigu est admirable, mais le grave man-
que nettement de puissance.

Grâce à sa parfaite compétence en ma-
tière de direction d'orchestre, M. Pantiilon
a su obtenir le maximum de l'O.S.R. Et
j'ai apprécié, tout autant que la ravissante
« Symphonie pastorale » cle la deuxième par-
tie, l'excellent dosage sonore qui nous a
valu des chœurs soutenus avec plénitude ,
des solistes accompagnés avec tout e la pré-
cision et la discrétion souhaitables.

Un concert qui fera date sans doute dans
les annales de la Société chorale.

L. de Mv.

j i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MPICHELIEU SAUTERNES

Monsieur et Madame
Ronald ZtiRCHER-GRANDY ont la
joie d'annoncer la naissance cle

Jérôme
Seuchâtel , 3 décembre Saint-Biaise

Maternité La Goulette
.̂¦¦MMMMiMHMMHHMHB ¦¦¦¦¦_ -¦ m ____ _______________________
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Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean GODAT-HAYOZ et leur petite
Géraldine ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Yves
3 décembre 1966

Maternité Valanglnes 13
des Cadolles Neuohâtel

Urgent
S O M M E L I E R  connaissant les
deux services cherche place dans
bon restaurant. — Téléphoner
dès 10 h 30 le matin au 51048.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
; 

Du 5 au 31 décembre 1966
dès 15 heures tous les jours

démonstration
de

rasoirs électriques
100 appareils à votre disposition.
Venez faire vos essais.
Des appareils de Ire marque :
SUNBEAM, BRAUN, etc.

« NUSSBAUMER » Electro-Rasoirs
Moulins 31 - Neuchâtel

Société de Musique

3me concert d'abonnement
Vu la demande, les sociétaires dé-
sirant des places supplémentaires
pour le concert de mardi 13 dé-
cembre pourront les obtenir mar-
di 6 et mercredi 7 décembre, avant
la vente au publie, à l'agence Stru-
bin, librairie Reymond.

Association sténographique
Aimé Paris, Neuchâtel

(sous-section de la Société suisse
des employés de commerce)

concours de sténographie
de 60 à, 90 mots-minute, ouverts
à tous

DEMAIN
mardi 6 décembre, à 19 heures, au
local de la S.S.E.C., rue de la
Treille, à Neuchâtel.

Urgent
Je cherche, à prix modeste, un
3 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage central. — Téléphoner
dès 10 h 30, le matin, au 510 48.

La Quincaillerie H. BAILLOD S.A.
sera fermée toute la journée
du lundi 5 décembre 1966

pour cause de deuil

L'Union Féminine Suisse des Arts et
Métiers , section de Neuchâtel , a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame Emma STUCKI
mère de Mademoiselle Olga Stucki,
caissière de la société.

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

Mademoiselle Olga Stucki ;
Monsieur et Madame René Stucki-

Pi'ister, à Colombier ;
Madame Adolphe Bohnenblust , à

Saint-Imier, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Ernest Bohnen-
blust ;

Monsieur et Aladame Edouard Moll-
Bohnenblust , leurs enfants et petit-
fils, à Bienne ;

Monsieur et Madam e Edouard Henzi-
Bohnenblust, à Soleure, leurs enfauts
et petites-filles ;

Madame Albert Bohnenblust, ses en-
fants et petites-filles, à Saint-Imier ;

Madame Robert Bohnenblust, à Zu-
rich,

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

du décès de

Madame Albert STUCKI
née Emma BOHNENBLUST

leur chère maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85me
année.

Neuchâtel , le 3 décembre 1966.
(Chemin des Liserons 3)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 t 24.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 6 décembre.

Culte h la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Samedi ef dimanche : temps «boules de neige»

Grande et joyeuse  a f f l u e n c e  hier dans tout le Jura : les skieurs ont sorti
leurs lattes. Si les premières descentes sont souvent maladroites, la f o rme

revient rap idement !
(Avlpress - J.-P. Baillod)

Le premier week-end du mois de
décembre, placé encore sous le signe
de l'automne, a pris une allure toute
hivernale. La neige a commencé à
tomber samedi soir et, dimanche ma-
tin à 5 heures, la couche était déjà
épaisse jusqu'au lac.

Dans les Montagnes, au Val-de-Ruz
et au Val-de-Travers , les chasse-neige
sont entrés en action, formant en

LA COUDRE — A l'école
Une des institutrices de première

année, Mme Schommer, quitte la Cou-
dre pour raison de famille. Elle a di-
rigé sa classe pendant deux ans et de-
mi. Mme Schommer était appréciée de
chacun et elle laissera le meilleur sou-
venir à ses trois volées de bambins.

Mlle M.-L. Hess, institutrice, rempla-
ce la démissionnaire depuis le pre-
mier décembre. Mlle Hess est une an-
cienne élève du collège de la Coudre.

Grand conseil :
séance le 12 décembre

Le Grand conseil tiendra une séance
de relevée de la session ordinaire
d'automne le lundi 12 décembre 1966
à 8 h 30.

altitude des remparts des deux côtes
dc la chaussée. On ne signale pas de
graves accidents de la circulation , bien
que les routes étaient g lacées penda nt
la nuit et hier soir depuis 17 heures
environ. Les conducteurs se sont mon-
trés prudents... et patients lorsque des
embouteillages se produisaient parfois.

Les skieurs et les lugeurs ont été
nombreux à pratiquer leurs sports
favoris. Toutes les installations méca-
niques ont fonctionné sans interrup-
tion . Pour la première fois  de la sai-
son, le Verger-Rond , près des Cadolles ,
était transformé lui aussi en « pet ite
station hivernale ».

Si le vent a souf f lé  parfois avec
rafales , notamment sur les hauteurs,
la température était assez douce hier
après-midi. Les promeneurs foulaien t
joyeusement la neige et les batailles de
boules ont connu le gros succès, tout
connu e la construction « de bonshommes
blancs » dans les parcs et les jardins.

A la gare de Neuchâtel , les trains ont
circulé normale?nent. Seuls les deux
premiers convois de dimanclie. venant
de la Cliaux-de-Fonds à 7 h et à
S heures avaient un quart d'heure de,
retard.

La couclie dc neige atteignant sep-
tente centimètres dans le haut Jura
neuchàtelois , il semble que l'hiver se.
soit véritablement établi dans notre
région avec p lus de quinze jour s
d' avance.

Les chasse-neige ont termine leur long sommeil. I ls  ont été. util isés
dans tout le canton et , pendant Irois ou quatre mois , ils enlèveront des
tonnes de neige pour que la circulation, puisse se fa i r e  normalement.
Voici un de ces immenses véhicules en action à la Chaux-de-Fonds.

(Avipress - Schneider)

L@s voisurs île cigarettes
sont SOTS les verrous
Nous avons signalé que des voleurs

s'étaient introduits dans la nuit de
mardi à mercredi , dans la fabrique de
cigarettes de Serrières pour y dérober
125,000 cigarettes, représentant une,
valeur totale de plus de six mille
francs. La police l de sûreté a immé-
diatement ouvert une enquête et deux
des cambrioleurs ont été arrêtés à la
fin de la semaine dernière déjà. Il
s'agit d'un habitant de Mulhouse , âgé
dc 23 ans, et d'un Italien âgé de 26
ans, domicilié à Neuchâtel. L'enquête
se poursuit, il semblerait en effet que
d'autres personnes seraient impliquées
dans cette affaire. Une grande partie
du butin a pu être récupérée.

Les deux voleurs ont été écroués. Us
passeront certainement les fêtes de
fin d'années dans une cellule. Le vol
ne paie vraiment pas... que cela serve
d'exemple aux trop nombreux jeunes
gens qui croient que des cambriolages
leur permettront de vivre fastueuse-
ment !

^ L'INTERNATIONAL BALLET CARAVAN >
passe des arlequinades aux envols romantiques

L'< International ballet Caravan » s'est po-
sé vendredi soir sur la scène du théâtre
de Neuchâtel. Cette petite troupe, formée
de sept danseurs , a été créée il y a une
année seulement et a donné son premier
spectacle à Zurich. C'est dire qu'elle affec-
tionne particulièrement la Suisse. Depuis
quatre mois, ses membres vivent l'aventure
harassante des tournées et restent rarement
plus d'un soir au même endroit. Miguel
Navarro, un des meilleurs danseurs , y a
d'ailleurs succombé et il est actuellement
hospitalisé.

Alexandor Roy, le responsable et cho-
régraphe du ballet est un jeune danseur
formé à l'Opéra national de Berlin ; il a
fait partie cle l'« American festival ballet » .
La troupe qu 'il a créée lui permet de réa-
liser librement ses nombreuses idées dans
un ballet, moderne de présentation, mais
dont le style rappelle beaucoup la cocas-
serie et la poésie de la comecha dell'Arte.
Le répertoire de I*« International ballet Ca-
ravan » comporte aussi un certain nombre
d'œuvrës classiques. C'est dans ce genre
que se révèle toute la classe d'une dan-
seuse telle que Christina Gallea, brillante
élève de la « Royal Academy » de Lon-
dres Ses mouvements d'une harmonie par-
faite et son corps magnifique comblent la
vue et l'esprit. Son style très pur souligne
encore la grande sensibilité de ses interpré-
tations.

Le spectacle présentait une série de pas
romantiques tirés des < Sylphides » : noc-
turne, valse et prélude, avec des grands
envols de tulle, planant dans le vent des
rêves, ont enchanté le nombreux public de
jeunes filles. D'un style plus fantaisiste ,
. Capriccio » par exemple, a permis aux
danseurs de donner une interprétation plei-
ne de fraîcheur. Kate Woods, notament, y
utilise toutes les ressources de la cocasse-
rie et exprime ses arlequinades aussi bien
par la danse que par la mimique. Sylvia
Kim et Susanne l'Estrange ont donné éga-
lement une brillante démonstration d'espiè-
glerie dans « Manège », évoquant l'atmo-
sphère des fêtes foraines avec une délicate
poésie.

Tous croient à la danse comme moyen
d'expression complet et valable comme art
majeur. Leur goût de l'indépendance et le
courage avec lequel ils affrontent la dureté
de cette existence les rend extrêmement at-
tachants. Us sont jeunes , mais leur métier
est très assuré. Ils viennent tous de pays
et d'écoles très différents et chacun apporie
ainsi ses qualités particulières à la troupe.
Ce qui permet des programmes d'une gran-
de diversité.

L'< International ballet Caravan » est en-
core à ses débuts et dispose probablement
de moyens matériels très réduits ; par goût
aussi sans doute, Alexander Roy n 'emploie
aucun moyen décoratif superflu : aucun ef-
fet d'éclairage, le décor est fait de toile
peintes fixées ici et là , il n'y a pas non
plus de costumes éblouissants.

< Masques et bergamasques jouan t du
luth et dansant , et quasi tristes sous leurs
déguisements fantasques » ; ces vers de Ver-
laine leur vont à merveille.

L. C.

Les pansements des élèves samaritaines
de Neuchâtel ont des oreilles de souris

Une des salles du collège des Ter-
reaux-Nord a été transformée vendredi
soir en une joyeuse infirmerie. Tous les
blessés avaient le sourire, il s'agissait des
exercices libres qui terminent le cours dc
deux mois, donné par les deux sections
de samaritains de Neuchâtel. Les élèves
proviennent cle diverses professions pour
lesquelles la connaissance des premiers
soins aux blessés est indispensable : mo-
niteurs de ski, gendarmes, agents de po-
lice, auxiliaires d'hôpital ou serv ice d'in-
firmerie d'usine par exemple. D'autres
sont venus simplement pour ne pas être

pris au dépourvu s'ils se trouvent devant
un blessé qu 'ils peuvent soulager ou mê-
me sauver. Mais , rappellons-le , les excès
de zèle leur sont formellement interdits,
on leur apprend d'abord ce qu 'il ne faut
pas faire ; par exemple ne jamais cou-
cher le blessé sur le dos, mais toujours
sur te côté, ne jamais lui donner à boire
et surtout pas d'alcool, extrêmement no-
cif au moment de la narcose.

Pour ce soir-là, pourtant , les élèves
samaritains oublient le tragique de ces
situations et très joyeusemen t, ils s'alter-
nent pour se faire des transports à bras,
des transports en civière , et leurs pan-
sements ont des nœuds coquets qui se
terminent en oreille de souris .

Des autorités souriantes et indulgen-
tes les regardaient évoluer ; citons M.
Achille Miihletlia ler, délégué de l'Asso-
ciation suisse des samaritains, M. Jean-
jaquet , de la section hommes de Neu-
châtel , organisateur du cours, M. Cha-
bloz , président central suisse de TASS.
et le docteur Porchet , qui a formé les
élèves sur le plan théorique.

Une partie récréative termina la soirée
à laquelle assistait le docteur Deluz, dé-
légué de la Croix-Rouge , section Neu-
châtel , Vignoble et Val-de-Ruz.

Leur dip lôme obtenus , les nouveaux
samaritains peuvent continuer à se per-
fectionner en faisant partie de l'Associa -
tion en qualité de membres actifs. Sou-
haitons qu 'ils n 'aient pas à exercer trop
souvent leurs connaissances.

Gorges du Seyon: après un tête-à-queue
une voiture s'installe sur la barrière...

Hier à 12 heures , une voiture française , conduite  par M. P. R., hab i t an t  Fontai -
inemelon , circulait  dans les gorges du Seyon. M. P. R. voulut dépasser une
autre voi ture , conduite  par M. P. B. Au cours de cette manœuvre, il perdit la
maîtr ise de son véhicule et heurta d'abord un rocher puis vint s'immobiliser

sur la barrière où il resta en équilibre. Il n'y a que des dégâts matériels.
CAvinress - J.-P. Baillod)
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AU SECOURS
ou PèRE NOëL

(sp) Les chefs locaux du . canton de
Neuchâtel et leurs adjoints se sont
réunis , au nombre d'une quarantaine,
samedi à Couvet pour tenir leur as-
semblée générale annuelle.

Après une coillation offerte par la
commune, les délibérations se dérou-
lèrent dans la salle grise de l'hôtel
communal , sous la présidence de M.
•lolin Perret , lequel salua la présence
de M. Laubscher, chef cantonal de la
protection civile , le colonel A aile n ,
M. Ganivet et Dessaux , délégués de
l'association vaudoise des chefs locaux
et Pierre Décombaz, conseiller commu-
nal. M. Laubscher excusa l'absence
de M. Rémy Schlaeppy, conseiller

d'Etat , retenu par d'autres obligations,
puis M. Décombaz apporta le message
des autorités locales.

Une fois l'ordre du jour liquidé ,
le colonel Aellen fit un remarquable
exposé , d'une durée de deux heures,
sur l'aviation militaire : histori que,
aviation actuelle , engagement des
moyens modernes de défense et pos-
sibilités de camouflage, conférence ac-
compagnée d'un film et de diapositi-
ves extrêmement intéressantes.

Les partici pants visitèrent ensuite,
sous la direction du chef local , le ca-
pi taine Emile Dubois, le poste de
commandement en construction. Pour
clore , un repas fut. servi à l'hôtel
Central, au cours duquel d'aimables
propos furent  prononcés par M. Per-
ret, Laubscher, le colonel Aellen et
M. Ganivet. A relever le bel espri t
qui anime les chefs locaux de pro-
tection civile, conscients de leurs res-
ponsabi l i tés  vis-à-vis de la collecti-
vité.
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Les chefs de la protection civile
ont siégé à Couvet

BOLE

Dimanche à '_' h 10, les premiers
secours dc Neuchâtel et un détache-
ment de sapeurs-pompiers de Bôle ont
été appelés à la rue clu Lac 23, à
Bôle. Un bûcher, jouxtant l 'immeuble
appartenant à M. Henry Golay, était
en feu. Le sinistre a pu être rapide-
ment maîtrisé, grâce à la prompte in-
tervention des secours.

Du bois ainsi que des habits entre-
posés dans cette bâtisse ont été car-
bonisés.

l'ne enquête a été ouverte. Il semble
que l 'imprudence soit à la base de
cet incendie.

lin _H_ S_!3? en îm
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(c) Dans la nuit dc samedi à dimanche ,
à miiiut environ , un automobiliste qui re-
venait clu Locle, M. Philippe Lab, perdit
la maîtrise de son véhicule et faucha trois
personnes qui cheminaient le long dc la
chaussée. Il s'agit de MM. Daniel Tliom-
nien , C.-A. Hauert , Francis Robert , âgés
de 17 à 19 ans. Tous trois turent conduits
à l'ii pital, ainsi que la passagère dc M.
Lah , qui souffre d'un bras fracturé. L'auto-
mobile a .subi des dégâts.

Une prise de sang a élé faite sur la per-
sonne du conducteur et celui-ci s'est révélé
comme étant pris de boisson. Son permis
de conduire lui a été retiré.

Ivresse au volant :
quatre personnes

hospitalisées

COUVET

(sp) Samedi à 14 heures, M. Georges
Grether , médecin à Colombier, circu-
lait en auto sur la route Couvet-
Môtiers. Aux Petits-Marais, une voi-
ture pilotée par M. Rino Castellano,
mécanicien, domicilié à Fleurier, a dé-
rapé dans un virage à droite puis a
été déportée de droite à gauche. Elle
se jeta contre celle de M. Grether. Le
choc fut violent et les véhicules ont
subi d'importants dégâts.

M. Rino Castellano, qui souffre d'une
commotion cérébrale, de lésions inter-
nes, de fractures aux côtes et à l'avant-
bras droit a été transporté à l'hôpital
de Couvet. Le fils du docteur Grether,
Jean-Marie, âgé de _ 6 _ ans, est atteint
d'une commotion cérébrale.

BUTTES — Pour un immeuble
locatif
(sp) Le Conseil communal a ete
charg é d'étudier — si possible en
collaboration avec des particuliers —
la construction d'un immeuble locatif
de hui t  appar tements  ct cle prendre
des contacts en vue du financement.

Recherches d'eau abandonnées
( sp) Ensuite cle diverses circonstances,
le Conseil général avait voté un crédit
pour entreprendre des recherches d'eau
potable. Ce projet a été abandonné
pour le moment , mais le crédit reste
à disposition.

BOVERESSE — Tamponnement
(sp) Samedi à 13 h 45, Mme G. F.
de Boveresse, circulait en auto sur la
route communale menant à Couvet.
Peu avant le Gibet , dans un léger
virage à gauche, l'avant du véhicule
a été déporté subi tement  au milieu
de la chaussée enneigée et g lissante.
Au même moment  arr ivait  en sens
contraire une  voi ture condui te  par
M. L. C, hab i t an t  Couvet. Les deux
véhicules entrèrent en collision et su-
birent des dégâts. Personne n'a été
blessé.

Collision d'autos ;
deux blessés

Vernissage à Fleurier
Samedi après-midi , dans la salle de

Tancien-Stand, s 'est ouverte l' exposi-
tion des œuvres du peintre René Bes-
son. A " cette manifestat ion patronnée
par « Les Compagnons du théâtre et
des arts », on notait la présence de
MM.  Phili ppe Favarger , président du
tribunal du Val-de-Travers , André
Junod , p résident et Mme Anita Pres-
set , secrétaire du Conseil communal.
MM. René Villard , conseiller d'Etat
vaudois, malade, et Jacques Lagier ,
maire de Pontarlier , retenu dans sa
ville par des obligations , s 'étaient
excusés.

Le vernissage a été présidé par M.
Marcel Montandon, grand mattre des
cérémonies, puis M. Jean-Pierre Bar-
bier , maitre des rites, souligna le but
des « Compagnons d' encourager les
artistes et releva les qualités essen-
tielles de l'œiivre de René Besson.

Dans une excellente improvisation ,
M. André Junod se dit sensible aux
invitations adressées par les organisa-
teurs à l' autorité communale et se f é l i -
cita d'avoir repris contact avec le
public par l'intermédiaire de l'art.

Il appart int  à M. Lucien Marendaz
de dire à quel point chacun a du
p laisir à assister à la renaissance
d' un artiste de chez nous, et a cons-
taté combien sa maîtrise s'est a f f i r -
mée. Tous tes orateurs ont formé des
vœux à l'intention de M. Resson, le-
quel a exprimé ses remerciements aux
« Compagnons du théâtre et des arts »
d' avoir collaboré à son exposition sur
laquelle nous reviendrons.

G. D.

Après un vol
( c)  Nous avons signalé, dans notre
numéro de samedi , le vol dont a été
victime un habitant de la rue de But-
tes, lequel s'est fai t  subtiliser une
fois 260 fr., des bagues et une blouse ,
une seconde fois 170 fr. Nous men-
t ionnions que chez la coupable des
montres avaient  été retrouvées. Elles
avaient été dérobées par la jeune fill e
dans un magasin de l'avenue de la
Gare, à Fleurier, et dans un magasin
au Pont-de-la-Roche.

Dépassement et collision
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che , à 3 h, M. P.-M. B., de Cbuvet ,
c i rcu la i t  à la rue du Temp le en di-
rection du centre du village. Devant
lui se trouvaient deux voitures roulant
à une allure modérée. M. B. voulut
dépasser. Alors qu 'il se trouvait sur la
gauche cle la chaussée, à environ
trente mètres de l'auto pilotée par M.
D. P.. celui-ci obli qua à gauche en
fa i san t  fonctionner son signal de di-
rection. Mal gré un  freinage immé-
diat, M .  B. ne put  éviter la collision
Sa machine alla se jeter contre une
borne en béton au nord de la chaus-
sée. Les deux autos ont été endom-
magées. Il n 'v a pas eu de blessés.

TOUS
DE

VILLE

Dépassement fatal
A la rue de Vauseyon , samedi

à 17 h 10, M. F. D. circulait au
volant de son automobile en di-
rection ouest. Arrivé à l'inter-
section de la rue des Parcs, il
se dép laça sur la gauche pour
tourner. En acomplissant cette
manœuvre, il heurta une autre
voiture, conduite par M. F. F.,
habitan t Neuchâtel et qui allait
le dépasser. Dégâts.

Automobiliste distrait
A 20 heures samedi , un auto-

mobiliste , M. P. G. de Cortaillod
circulait de la rue cle l'Hôtel-de-
Ville du nord au sud. Sur la
place Numa-Droz , un autre au-
tomobiliste, distrait par la ma-
nœuvre d'une voiture le précé-
dant , vint  emboutir l'arrière du
véhicule de M. P. G. Dégâts.

Vernissage au Rail-club
— Très intéressan t Je revien-

drai... avec mes enfants !
C'est sur ces mots que Me

Emer Bourquin prit provisoire-
ment congé. Le président de l 'As-
sociation des sociétés de la ville
venait d'assister au « vernissage •
de l' exposition du Rail-club de
Neuchâtel. Cette chapelle de vingt-
cinq membres groupe tous les
amateurs de modèles réduits fer-
roviaires. Fondé en 1949 par M.
Perret-Gentil qui en est resté une
cheville ouvrière , le club a été
relancé il y a quelques mois par
M M .  Talabot , Voutaz et Bingelli.
Les deux premiers accueillaient
leurs visiteurs samedi après-midi
dans ce sous-sol de lu gare , maigre
local que les CFF leur louent (!)
à raison de 20 f r .  par mois, re-
venu de bout de chandelle dont
on se demande bien de quelle
façon il peut aider à équilibrer le
budget dc l' administration...

DISCUSSION. — M. Talabot , à gauche, et Me Emer
Bourquin parlent fort probablement de trains.

En plus de Me Emer Bour-
quin , on aperçut également M M .
Oberson, ingénieur de la voie, et
Maeder , chef de gare adjoint . Ils
virent trois réseaux, dont deux en
HO (écartement de 16 mm 5)
ct purent également admirer des
réalisations personnelles , tel le
tram de Boudry ou le funiculaire
de Chaumont dus à M. Jacques ,
ainsi que les locomotives CFF en
laiton de M. W. Amsler.

Deux magasins de la ville ex-
posaient du matériel roulant en
HO et en N.  Un Genevois, M.
Zwicky. avait prêté une série de
locomotives américaines fabriquées
au Japon (dont une rare « Du-
plex » du Pennsylvania Railroad)
qui seront à cette exposition ce
que peuvent être ' les inestimables
porcelaines Song ou Ming au ba-
nal couvert de tous les jours...

Cl.-P. Ch.
PATIENCE. — II a dû en

avoir, l'auteur de cette ma-
quette.

(— Nous reviendrons prochaine-
ment sur les problèmes posés par
cette exposition du Rail-club de Neu-
châtel. En deux mots, sur les ca-
rences techniques de la production
européenne en matière de modèles
réduits et sur les obligations aux-
quelles celle-là devrait pourtant sa-
tisfaire : — locomotives lourdes à
essieux suspendus et équipées de
moteurs à cinq ou sept pôles ; —
matériel roulant monté sur _ boggies
à ressorts ; — pièces détachées pou r
l'amateu r ; nécessité de l'alimenta-
tion en courant continu et fidélité
aux normes NEM ou, mieux en-
core, NMRA.)

Collision au « stop »
Samedi à 2 h 15, à la rue de

Monruz , M. F.-J. cle Saint^Blaise
circulait au volant de son auto-
mobile. Un autre conducteur, M.
R. descendant la rue Favarge,
quitta le « stop » prématuré-
ment et les deux véhicules en-
trèrent en collision. Dégâts _
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Réception cent raie :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverte 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

10  

h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de ia publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve- j
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

Lea avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu- !
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- jment et jusqu'à 23 heures, ils peu- 1
vent être glissés dans la boîte aux |lettres du journal située à la rue fi

I 

Saint-Maurice 4.
Réel ann es et avis tardifs

Lcs réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs dont la §hauteur est fixée au maximum à ï
50 millimètres et de 50 millimètres j
pour les réclames. f

Délais pour les H

changements d'adresse
(minimumi 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Four le lundi : le vendredi j

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

port en plus. j i
Tarif des abonnements g

i SUISSE : j 1
j  1 an 6 mois 3 mots 1 mois i
| 48.— 24.50 12.50 5.— il

ÉTRANGER : j |
il 1 an 6 mois 3 mots 1 mois¦ j 75.— 38.— 20.— 7.—
I Espagne, Turquie, Grande-Bretagna,
1 Irlande, Yougoslavie et les pays
H d'outre-mer : i
j  1 an 6 mois 3 mois 1 mois
j  90.— 50.— 26.— 9.—.
\ Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 23
I mm. — Annonces locales 25 c. min.
j 25 mm. — Avis tardifs et réclames

urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit . 20 c. le mot, min. 10 mots,
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
An nonces Suisses S.A., « ASSA »

I agence de publicité, Aarau, Bâle,
j Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
| Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
i; Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Slerre, Sion, .1
Winterthour, Zurich u

S îypfSI!fc  ̂ r

Val Maggia
(TESSIN)
A vendre

vieille et grande
maison

tessinoise
Conviendrait com-
me maison cle va-
cances pour famille

nombreuse.
Situation tranquille

au sud.
Prix : 32,000 fr.

Paire offres, avec
indication du nu-
méro de téléphone,

sous chiffres
AS 22358 LO,

« ASSA », Locarno.

Nous cherchons

homme
ou

dame
pour les nettoyages.

S'adresser au
Grand Georges Bar
fbg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Nous cherchons

qualifiée, cle langue maternelle française, capable de s'occuper
(le tous les travaux de bureau, tout particulièrement de la cor-

j respondance française de façon indépendante et sons dictée.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.

Nous offrons : activité intéressante dans un cl imat  de travail
agréable.

Date d'entrée : 1er janvier 1967 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat du
Technicum.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae et pièces à
l'appu i, jusqu 'au 15 décembre 1966, à la

Direction du Technicum c a n t o n a l ,
Source 21, 2500 Bienne S.

¦

¦

pour son usine de Monthey

programmeurs-analystes

IBM 360 mod. 30
pour achever la réalisation d'un système télé-proces-
sing et process control. Equipe dynamique. Formation
BOS.

Entrée immédiate.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats , prétentions de salaire et
références, à la Direction de CIBA SOCIÉTÉ ANO-
NYME, usine de Monthey, 1870 Monthey.

f̂ i!ORàa! m̂iIMW.lw, *l.BA î.i î mvm',-Bimmm™.i. .'iii ^

13, 14 el 15 décembre, dès 14 h 15 |
IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES

Palais de 1 Amenée
Rue de l'Athénée, GENËVE

MEUBLES d'iPOQUE Louis XIII, Louis XV, Louis XVI et Empire
PEINTURES ANCIENNES attribuées à Raphaël, Rubens, Andréa dei Sarlo

DESSINS d'Isabey, Jacques Villon, Dignimont, etc.
COLLECTIONS d'IVOIRES et de JADES ANCIENS

COLLECTION de MONNAIES GRÉCO-BYZANTINES
et ROMAINES

COLLECTIONS d'ARMES de JAVA et d'ËTAINS du XVIIIe siècle

E X P O S I T I O N :
10-11 et 12 décembre de 16 à 22 heures

Catalogue sur demande j

Me Christian Kossef
Huissier judiciaire '.)

29, rue du Rhône - GENÈVE - TéL 25 82 75 |.j
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À vendre, pour
cause imprévue,
à Montmollin,

jolie villa
de 5 •chambres
avec tout confort.
Jardin arborisé
et clôturé, gara-
ge. Accès très
aisé.
Fr. 190,000.—.
Pas de lots.
Nécessaire pour
traiter :
Fr . 100,000.—.
Régie immobiliè-
re Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER tout  cle suite ou pour date
à convenir

A CHAMPRÉVEYRES

appartements k 2-3 1/2 pièces
avec tout confort.

Ascenseur. Dévaloir. Vue sur le lac

A vendre,
à Colombier, très

jolie villa
neuve de 4-5 pièces,
tout confort , Jar-
din, vue. Adresser

offres écrites à
AO 9414 ati bureau

du journal.

A louer

appartement
2 pièces, mi - con-
fort, vue. S'adres-
ser : Port - Roulant
No 1, 1er étage,

dès 19 h 15.

BB 4288
Loué, merci.

# 

Place

S 17 16

offre à vendre

HÔTELS
cafés - restaurants,
belles possibilités.

GAHffiGES
au Val-de-Ruz et
au Val-de-Travers,
avec immeuble en
bon état , outillage

moderne,
affaire intéressante.

Villas
Locatifs
Terrains

Baux à loyer
en vente au bureau

(lu journal

On cherche à
acheter , à Neuchâ-
tel ou aux environs,

immeuble
locatif

ancien . Adresser
offres écrites à

WK 9434 au bureau
clu journal.

offre à vendre
ou à louer

à Neuchâtel
ou aux environs

immeubles
renfermant
hôtel-café
restaurant
Pour tous

renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S. A.
10, nie du Seyon

Tél. 5 37 82

B, TOradro WI1ML
de 3 appartements de 4 chambres,
dont 2 avec salle de bains, chauf-
fage par appartement, bonnes et
grandes dépendances, jardin, dans
quartier Petit - Pontarlier / Cité - de -
l'Ouest. Cette maison, modernisée,
ajouterait l'avantage du confort au
charme et à l'intimité dies vieilles
demeures.
Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'étude Roger Dubois, notaire, 4, rue
du Temple-Neuf, Neuchâtel, tél.
514 41.

A vendre, près de Neuchâtel,

immeuble
renfermant

locaux industriels
de 300 mètres carrés plus terrain,
accès facile. Gare à proximité. Zone
industrielle.
Adresser offres écrites à "V J 9433
au bureau du journal.

1 Jolie maison d habitation H
, i à vendre aux environs de Romont i
1 1 Comprend : quatre pièces, cuisine, i
: i salle de bains, jardin, eau in- I

dépendante, électricité. Jolie si- I
: !j tuation à proximité de la route I
Ë] cantonale. P o u r r a i t  servir g \
| d'agréable week-end également. I j
| Parfait état , affaire intéressante. |

. 1 Pour tous renseignements,
| s'adresser à l'Etude P. Buchmann, I
3 notaire, 1680 Romont.
9 Tél. (037) 5 25 13.
X ymsinsm^mME^m^mÊÊÊËÊÊ
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Très intéressant!
Pour industrie nouvelle - Filiale ou
s u c c u r s a l e  d'une maison mère -

Décentralisation - Dépôts
A vendre, dans localité proche de Fri-
bourg et en pleine expansion économi-
que, magnifique parcelle de

terrain industriel
de 10,000 m2

entièrement installé avec eau, électricité,
canalisations et possibilité de raccorde-
ment à voie industrielle.

Facilités administratives.
Prix de vente très avantageux.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prière de s'adresser sous chiffres
P 20427 F à Publicitas, 1701 Fribourg.

Ensuite de démission honora-
ble tes Services industriels cle
te COMMUNE DE COUVET
cherchent

h t .  
JL I B

ot Tûphniniiûol LoUli lUlIc
titulaire de la maîtrise" fédé-
rale en installations électri-
ques à courant fort , capable
d'assumer la responsabilité du
réseau, des installations inté-
rieures et de diriger une équi-
pe de monteurs.
Les candidats, âgés d'au moins
30 ans, peuvent consulter le
cahier des charges au secré-
tariat communal.
Adresser les offres manuscri-
tes complètes au CONSEIL
COMMUNAL DE COUVET,
jusqu'au 17 décembre 1966.

_LA IHRECTIOX GÉAÉUALE D'ÉBAUCHES S. A., A NEUCHATEL

cherche pour ses différents services :

UN ou UNE EMPLOYÉE
pour la comptabilité et divers travaux de bureau ;

UN ou UNE AIDE DE BUREAU
éventuellement à la demi-journée ;

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et allemande.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

On cherche uns

personne
pour faire le ménage,

2 heures chaque
matin , quartier gare.

Adresse r offres
écrites à AP 9435

n n h 11 rp a t , ri 11 i m i m n 1

IpUillM piiuiiiiiin

Nous engageons

A) Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE

et de TERMINAISON

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

B) Pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

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

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

Horloger-visiteur
|ipilllIillllll |IIIIIH
Il m il Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à i
9 \ f \ OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032)

i il ^  ̂ •* B 4 35 11, en indiquant la référence du poste désiré.

fciîiWiiiiw

Nouvelheur, rue Nicole, Corcelles
cherche, pou r entrée immé-
diate,

OUVRIERS
et OUVRIÈRES

de nationali té suisse. Travail
propre et facile.

Tél. (038) 816 32 ou se pré-
senter.

FM V.

^
—>

^ 
Une campagne publicitaire Ij

¦̂ / \̂. y\ bien au point frappera ;

Sr̂ V^J dans le mille !
sJ*̂ \C*\s surtout si elle est confiée

zllp̂ MII» au plus grand tirage quotidien
Êr i| du canton. i

 ̂
Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL

S __ S

Papeteries
de Serrières S. A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un électricien
porteur du diplôme fédéral ,
pour travaux d'installation et
d'entretien.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction de Pa-
peteries de Serrières S.A., 2003
Neuchâtel - Serrières, tél. (038)
5 75 75.

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-Blalse,
tél. (033) 317 20.

U R G E N T
On cherche, pour quartier Bel-Air ,

DÉPOSITAIRE
pour la distribution d'une revue hebdo-
madaire. Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.
Faire offres sous chiffres GA 9196 au
bureau du journal.

Epicerie-primeurs cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offres , avec curriculum
vitae  et prétentions de salaire ,
sous ch i f f res  H S 0131 au bu-
reau du journal.

Maison d'édition ; j
et imprimerie neuchâteloise ! ;

LU lie liol i

I 

Préférence sera donnée à hom- Y
me dynamique ct ayant expé- I
rience de la représentation. l. i

Semaine de cinq jours. Place I j

Faire offres  sous chiffres l»;

P 4951 N à Publicitas, 2001 ]
Neuchâtel. i

ÎB^lHSBBKESB aH

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE

l : . cherche,., pour , entrée immé-
diate oU à "convenir,

mécanicien faiseur
d'étampes qualifié

Faire offres : Portes - Rouges
163, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 41 09.
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un employé
oo ooe employée
ayant formation commerciale et con-
naissant bien les fournitures d'hor-

' logerie. Place stable et comportant
responsabilités.
Candidats de nationalité suisse, ou
étrangers en possession d'un per-
mis C sont priés d'adresser offres à
Montres ROLEX S. À., bureau du per-
sonnel, rue François-Dussaud, 1211
Genève 24.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

1 fille de buffet
1 sommelière

pour buffet  2me classe ;

Î garçon d'office
Tél. (038) 5 48 55.



Maintenant : comparez
et profitez du

POUR

favori t
Tél. 8 45 27

Service à domicile gratuit

PESEUX NEUCHATEL
Rue de Neuchâtel 6 Brévards 15

sttf TyZùs. Dès auj ourd'hui, des offres «anniversaire X̂F ĵf ^ .
/ $ÊÈ& dans les MARCHÉS MIGROS de Neuchâtel / &ÈSm W\
f îm ï E SsÊ Q  me de l'Hôpital av. des Portes-Rouges rfc^Jl̂ n
YJHSPK/ Haricots secs /ZX Bougies de Noël \J^gjK/

N\Z!̂ S£^B*£W// le paquet de 
100 

g = 1.50 \Ŵ^f̂ l

pour 

arbres' 
la "DO'te de 18 Pces = —,5° \S^̂ ™ f̂C-̂ /

^  ̂ 2 paquets = 2f°,. d 3̂
^3 boîtes = 1»,. d , - ^

¦  ̂ (au lieu de 3.—) (au lieu de 1.50)

ORANGES NAVELS d'Espagne
son, pépins, le kilo = -.70 2 IcIlOS = 1 ?° ,. , , tM(au lieu de 1.40)

Saucisson vaudois Fromage Saint-Paulin
par 100 g -,Ç5 Par ,0° 9 -.40

f

Lard maigre fumé Combinaison nylon
à cuire par 100 g — g \J pour dames la pièce ^*f

~" " "*"" ————————^— 
 ̂ ^

Demain, mardi 6 décembre, au MARCHE
MIGROS, rue de l 'Hôp ital, un cadeau sera

remis à chaque 50me visiteur

fi__________r ^̂ ^BKO ^̂ 3 B̂ '/- -- 'yy -¦' i Y. ¦' BuBcl ""*** H&SSR
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¦¦ 
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horaire :
Marin Collège 0800

Hôtel du Poisson ©830 Le Père Noël recevra
Saint-Biaise Collège 0850 tOUS leS' enfafltS

Le Temple 0915
de 13 h 30 à 17 heures

Hauterive Collège 0930
„ J au magasin , 3me étage

La Coudre Ancien collège ©945
Nouveau collège ©950 entrée rue de l'Hôpital

Neuchâtel u Mai| 1030
Gibraltar 1115

Les oboles que verseront les Jeunes visiteurs seront offertes i
l'œuvre de la Crèche

puis église catholique, Beaux-
Arts, collège de la Promenade,
rue du Bassin, ARMOURINS

-

|".-- "' 
¦ • ¦ 
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Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30

jjflFN Caves du Donjon
95LflJt Esluse 21- 23
3|î g^^̂ 3- Neuchâtel
"̂ r̂*- Nos vins en litres scellés

Montagne fr. 1.55
Tarragone ff. 1.70
Saint-Georges de l'Hérault . . ff. 2.40
Côtes-du-Rhône Pl>. 3.40
Vermouth italien Spada . . . ff. 3.80

le litre verre en plus

Si vous trouvez... ^^
MF quelques « copeaux » dans m

LW les meubles que SKRABAL B
E vous a livrés... c'est que fl
fl ceux-ci passent directement fl
H de la fabrique chez le fl
fl client. AT

f--y ^ _̂______. ** ¦

i MEUBLES ^̂ *

\ 13RXobals-A
«> PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

^^. NEUOHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 OB SS
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Pour le Conseil d'Etat, l'alliance entre conservafeyrs et aqrariens a ioyé et il y a un élu
au premier tour, M. Georges Ducotterd (agrarien). Un socialiste sera-t-il élu au second tour?

De notre correspondant :
Première constatation, à l'heure où l'on reçoit le résultat de

l'élection au Conseil d'Etat fribourgeois : l'alliance entre conserva-
teurs-chrétiens-sociaux et paysans et indépendants a joué. Alors qu'on
s'attendait pourtant à ne voir aucun candidat élu au premier tour de
.scrutin, c'est justement le candidat agrarien qui parvient à tirer son
épingle du jeu, dépassant la limite de la majorité absolue d'une
avance relativement confortable de 327 voix. Derrière lui viennent
les cinq candidats conservateurs-chrétiens-sociaux, dont le premier,
M. Arnold Waeber, préfet de la Singine, est à 1229 voix de la majo-
rité absolue fixée à 19,217.

La forte participation attendue est pleine»
ment confirmée. Pour l'ensemble du can-
ton, les électeurs inscrits étaient au nombre
de 49,549 ; 39,004 d'entre eux se sont ren-
dus aux urnes, émettant 38,433 bulletins
valables. La participation dépasse donc
79 %.

Voici les résultats officiels, tels qu'ils ont
été transmis hier soir, à 21 heures, pat
M. Théodore Ayer, conseiller d'Etat.

Est élu : 1. M. Georges Ducotterd, Fri-
bourg, 19,544 voix.

Viennent ensuite, les cinq conservateurs-
chrétiens-sociaux : 2. M. Arnold Waeber.

Tavel, 17,988 voix ; 3. M. Pierre Dreyer,
Fribourg, 17,912 voix ; 4. M. Claude Ge-
noud , Fribourg, 17,663 voix ; 5. M. Max
Aebischer, Fribourg, 17,374 voix ; 6. M.
Pierre Musy Berne , 16,948 voix.

Quatre radicaux : 7. M. Paul Genoud ,
Bulle, 11,992 ; 8. M. Emile Zehnder, Fri-
bourg, 10,758 voix ; 9. M. Pierre Rime,
Bulle, 10,061 voix ; 10. M. Emmanuel Du-
praz, Fribourg, 9725 voix.

Un socialiste : 11. M. Jean Riesen, Fla-
matt, 9656 voix.

Trois indépendants chrétiens-sociaux : 12.
M. Joseph Rey, Fribourg, 2703 voix ; 13.
M. Joseph Casutt , Morat , 2643 voix ; 14.
M. Maurice Renevey, Attalens, 2107 voix.

UNE VICTOIRE
Ainsi, M. Georges Ducotterd , représen-

tant du petit parti des paysans et indépen-
dants, est le grand bénéficiaire de cette
joute. Les conservateurs-chrétiens-sociaux,
que l'on s'attendait à voir ibattre de l'aile.

depuis la dissidence de leur fraction chré-
tienne-sociale, sortent eux aussi de la ba-
taille en bonne posture. Cela tient à la
grande faiblesse du nouveau parti indépen-
dant chré tien-social , précisément à qui l'on
accordait généralement mille et même deux
mille voix de plus. Mais sans doute leur
défection fut-elle très largement compensée
par l'apport agrarien, qui semble avoir été
fidèle, en dépit de certains mots d'ordre
lancés en dernière heure par tracts ano-
nymes. Au reste, l'avance socialiste se con-
firme, tandis que les radicaux présentent
une situation stable .

Notons encore que M. Georges Ducot-
terd vient en tète dans trois districts : la
Broyé, la Glane et la Veveyse. M. Arnold
Waeber récolte 5112 voix dan s son fief , la
Singine. M. Emile Zehnder fait de même,
recueillant 1995 voix dans le Lac. Enfin ,
la Gruyère voit en tête M. Paul Genoud ,
avec 3224 suffrages. Dans la Gruyère, on
enregistre une participation-record de plus
de 86 % tandis que le Lac est (relative-
ment) le plus faible, avec près de 73 %.

Michel GREMAUD

District du Lac
Electeurs inscrits : 5527

Votants : 4033
Valables : 3981
Majorité absolue : 1996
Claude Genoud (cons.) : 1199
Max Aebischer (cons.) : 1183
Pierre Dreyer (cons.) : 1123
Pierre Musy (cons.) : 1103
Arnold Waeber (cons.) : 1162
Georges Ducotterd (P.A.B.) : 1147
Jean Riesen (soc.) : 891
Paul Genoud (rad.) : 1727
Epiile Zehnder (rad.) : 1995
Emmanuel Dupraz (rad.) : 1463
Pierre Eime (rad.) : 1455
Joseph Casutt (ind. chrét. soc.) : 399
Maurice Renevey (lnd. chrét. soc).: 260
Joseph Rey (lnd. chrét. soc.) : 256

District de la Singine
Electeurs Inscrits : 7803
Votants : 6343
Valables : 3141
Claude Genoud (Cons.) ! 3875
Max Aebischer (cons.) : 4215
Pierre Dreyer (cons.) : 3943
Pierre Musy (cons_) : 3875
Arnold Waeber (cons.) : 5112
Georges Ducotterd (P.A.B.) : 4415

Jean Riesen (soc.) : 852
Paul Genoud (rad.) : 524
Emile Zehnder (rad.) : 948
Emmanuel Dupraz (rad.) : 323
Pierre Rime (rad.) : 335
Joseph Casutt (ind. chrét. soc.) : 134
Maurice Renevey (ind. chrét. soc.) : 134
Joseph Rey (ind. chrét . soc.) : 158

District de la Sarine
Electeurs inscrits : 16,243
Votants : 12,250
Valables : 12,026
Majorité absolue : 6014
Georges Ducotterd (P.A.B.) : 5925
Claude Genoud (cons.) : 5376
Max Aebischer (cons.) : 5122
Pierre Dreyer (cons.)) : 5828
Arnold Waeber (cons.) : 5212
Pierre Musy (cons.) : 5001
Paul Genoud (rad.) : 3772
Emile Zehnder (rad.) : 2807
Emmanuel Dupraz (rad.)) : 2783

Pierre Rime (rad.) : 2951
Jean Riesen (soc.) : 4255
Joseph Casutt (ind. chrét. soc.) : 207
Maurice Renevey (ind. chrét. soc.) : 813
Joseph Rey (ind. chrét. soc.) : 1203

Ville de Fribourg
(district de la Sarine)

Claude Genoud : 2704
Max Aebischer : 2472
Pierre Dreyer : 2893
Pierre Musy : 2388
Arnold Waeber : 2578
Georges Ducotterd : 2873
Jean Riesen : 2940 (en tête)
Paul Genoud : 2164
Emile Zehnder : 1679
Emmanuel Dupraz .: 1638
Pierre Rime : 1731
Joseph Casutt : 787
Maurice Renevey : 555
Joseph Rey : 862

Li groupement lois parti u obtenu deun sièges
Jl r S, ® & 1 IL r ëi
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tMM^^mm ELECTIONS COMMUNALES A MOUTIER

• 69,85 pour cent des électeurs ont voté
• M. Raymond Carnal, nouveau président des assemblées

De notre correspondant :
Sur les 2272 électeurs inscrits, 1587, soit le 69,85 %, se sont rendus vendredi,

samedi et dimanche aux urnes de Moutier, afin d'élire les huit membres dn Conseil
communal (exécutif), les 27 membres du Conseil scolaire et les cinq représentants
de la commission de gestion. i

On sait que M. Werner Strasser (soc),
récemment nommé maire, a été réélu ta-
citement, de même que M. R. Leuenberger
(soc), secrétaire des Assemblées et M. Pier-
re Allemand (lib), vice-président, alors que
trois conseillers en fonction (un de chacun
des grands partis) ont décliné toute nou-
velle réélection.

L'éventail politique de l'exécutif prévôtois
était jusqu 'à ce jour composé de trois so-
cialistes (plus le maire), deux libéraux-
radicaux, deux chrétiens-sociaux et un PAB.
0 là suite d'une scission au sein du par ti
libéral-radical, s'est formé « le groupement
pour la défense des intérêts de Moutier »,
groupement qui, lors de l'élection en octo-

bre dernier du maire, avait réuni le quart
des votants soit 450 suffrages pour son
candidat M. Meier. Cette nouvelle force a
eu pour effet de donner un supplément
d'animation à la campagne électorale, mais
ne provoqua pas une participation plus for-
te aux urnes . En effet , en 1962, 1576 élec-
teurs , soit le 74,2 % (en 1958 80 %),
s'étaient rendus aux urnes. Les socialistes
avaient perdu la majorité avec 4 sièges
sur 9 (-1) ; les chrétiens-sociaux avaient
gagné un siège : 2 (1) ; les libéraux étaient
restés sur leurs positions : 2 (sans change-
ment), ainsi que le PAB 1 (sans changement).

PRÉSIDENT DES ASSEMBLÉES
M. Raymond Carnal (PAB) a été élu

par 857 voix. M. Maurice Brahier, chrétien-
social en a obtenu 601. Il y avait 48 bul-
letins blancs et 24 bulletins nuls.

COMMISSION DE GESTION
Il y avait 6 ' candidats pour 5 sièges

à repourvoir. Sont élus : M. Lutz , libéral ,
et un candidat encore à désigner. MM. Gal-
linaz et Candolfi, socialistes, et M. Stadel-
mann , chrétien-social.

CONSEIL COMMUNAL
Pour les élections au Conseil communal,

le grand vainqueur est le groupement hors-
parti (groupement pour la défense des in-
térêts de Moutier) qui a obtenu deux siè-
ges qu'il a enlevés aux chrétiens-sociaux
et au PAB. Cinq listes avec 36 candidats ,
pour 8 sièges à repourvoir , avaient été
déposées.

Sont élus : MM. Fernand Gygax (ancien),
socialiste, Rémy Bcrdat (nouveau), socialiste ,
Frédéric Graf , (nouveau), socialiste , Geor-
ges Steiner (ancien), libéral-radical, André
Auer (nouveau) , libéral-radical, Joseph An-
naheim (ancien), chrétien-social, . Willy
Meier, (nouveau) , hors parti et Antoine Erba
(nouveau), hors parti.

COURTEDOUX — Jambe cassée
(c) Mme Blandine Cramatte , de Cour-
tcdoux , est tombée dans son appar-
tement et s'est fracturé une jambe.
Elle a été conduite à l'hôpital de Por-
rentruy.

BASSECOURT — En jouant...
(c) Le petit Denis Hertzeisen , de Bas-
secourt, âgé de cinq ans, est tombé en
jouant et s'est fracturé le fémur droit.
Il a été conduit à l'hôpital de Por-
rentruy.

Ainsi, le nouveau Conseil communal sera
composé de 3 socialistes (sans changement),
2 libéraux-radicaux (sans changement) 2 hors
parti (+ 2), 1 chrétien-social (- 1), PAB,
aucun (- 1).

Comme on le voit, les chrétiens-sociaux
et le PAB surtout ont fait les frais des
élections. Rappelons que parmi les nouveaux
élus, figurent M. Willy Meier qui était
candidat à la mairie au mois d'octobre
dernier. Ad. GUGGISBERG

La femme d une personnalité
radicale attaquée à Fribourg

Son agresseur a été arrêté
(c) Hier matin, vers 5 h 50, Mme Hélène
Gremaud, femme de M. Georges Gremaud,
président du parti radical fribourgeois, a
été sauvagement attaquée par un individu ,
alors qu'elle se rendait à la messe matina-
le. Elle réussit à se défaire dc son agres-
seur, et se réfugia dans le bâtiment voi-
sin, chez la concierge, Mme Hirt. La police

de Fribourg, appelée sur les lieux, réussit
à mettre la main sur cet individu qui
s'était réfugié dans une cave de l'immeu-
ble. II s'agit du nommé B. M., âgé de 20
ans, domicilié à Fribourg, qui fut reconnu
par la victime et mis en état d'arrestation.
Mme Gremaud n'a heureusement pas été
blessée.

Une sexagénaire, se
noie dans h Broyé

PAYERNE

(•c) Samedi, vers 15 heures, la gen-
darmerie de Payerne a trouvé dans
la Broyé, près de Missy, le corps
do Mlle Céline Mollard, âgée de 69
ans, dont on était sans nouvelle
depuis la veille. Cette personne ha-
bitait Payerne. On ignore dans
quelles circonstances elle est tom-
bée à l'eau et s'est noyée.

YVERDON — Accrochage
(c) Samedi à 15 h 20, une voiture de
Sainte-Croix qui débouchait du pont
de Glayres a été accrochée par une
autre voiture qui la dépassait dans la
présélection. Dégâts.

Taxi contre scooter
(c) A 16 h 35, samedi, un scootériste
circulant à l'avenue de l'Ancien-Stand
est entré en collision avec un taxi ve-
nant en sens inverse. Dégâts.

Oreille déchiquetée
(c) Vendredi matin, M. Willy Jean-
neret, chef laitier à Yverdon, a été
victime d'un accident. Alors qu'il se
trouvait sur le quai de déchargement
du local de la laiterie, il fit une chute
d'un mètre environ , venant donner
violemment de la tête sur le plancher
d'un fourgon. Il a eu l'oreille droite
déchiquetée, et a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

Pied écrasé
(c) Vendredi également, un ouvrier
d'une entreprise yverdonnoise, M. Ca-
logero Finazzo, a reçu un objet lourd
sur le pied gauche, au cours de son
travail. Il a été conduit h l'hôpital
d'Yverdon , souffrant de contusions
sérieuses.

GIEZ — Collision
(c) Samedi à 16 heures, a proximité
de la ferme de M. Charles Cruohet, à
Giez, deux voitures sont entrée» en
collision.

SUSCÉVAZ — Doigt arraché
(c) Jacques-André Thonney, âgé de 15
ans, de Suscévaz, a été conduit à la
clinique de la rue du Four. En arra-
chant des carottes à l'aide d'une ma-
chine, il s'est pris un doigt dans un
engrenage lequel doigt fut déchiqueté.

SAINTE-CROIX
Dérapage et collision
(c) Samedi à 10 heures, en dessous du
château de Sainte-Croix, une voiture
qui avait dérapé sur la neige a heurté
un véhicule venant en sens inverse.

VILLARS-BURQUIN
Après vingt-deux ans d'assiduité
(c) La justice de paix du Cercle d'e
Grandson a fêté le départ de M. Arthur
Guyaz, assesseur durant 22 ans, et qui
est atteint par la limite d'âge. M.
Guyaz a été également vice-président
de la justice de paix durant 6 ans.
Il ne manqua pas une séance durant
les 22 ans pendant lesquels il officia
Un magnifique cadeau lui fut remis et
la manifestation se poursuivit dans
une agréahle ambiance.

DELLEY — Election
(c) Un ressortissant de Delley, M. Robert
Pergncth , vient d'être élu président du
Grand conseil du canton de Saint-Gall. La
famille du magistrat a été reçue bourgeoi-
se do Delley en 1908.

Aux Bois
Elections communales
(c) Des élections ont eu lieu hier aux
Bois, en vue de repourvoir les sièges
laissés vacants au Conseil communal par
trois conseillers sortants. Ont été élus :
MM. Jean Jobin. sur la liste démocrati-
que chrétienne sociale ouvrière, Hugo
Hugi , sur la liste chrétienne sociale pay-
sanne, ot Robert Oppliger, agriculteur,
sur la liste des indépendants. Cent qua-
rante-huit électeurs seulement sur trois
cent vingt-six inscrits ont participé au
scrutin.

Il y a 450 ans à Fribourg...

La paix perpétuelle était signée
entre François Ier et les Confédérés

Z
A bataille de Mari gnan (13 et
ih sep tembre 1515) avait mis
f i n  aux rêves de gloire des

Confédérés. Les temps étaient désor-
mais révolus où leur intervention
pouvait trancher d'importantes ques-
tions de politi que européenne. C'est
le roi de Fi ance, François 1er qui
mit f i n , dans ce « combat de géants »
que f u t  Marignan, à la domination
des Confédérés  sur la Lombardie ,
qui n'avait duré que trois ans à
peine. Et le il octobre 1515, il f i t
son entrée à Milan. Les Confédérés
n'étaient pas d' accord sur l'attitude
à adopter après Marignan. Les con-
tingents de Berne , Fribourg, Soleure
et les Valaisans , ayant accepté les
o f f r e s  de François 1er, étaient ren-
trés chez eux avant la bataille , et
ils étaient prêts à conclure la paix .
Les autres contingents f édéraux , à
commencer par ceux de la Suisse
primitive, influencée par le cardinal
Mathieu Schinner, ne voulaient rien
savoir de la paix et entendaient re-
conquérir à toni prix la Lombardie.

Au début de novembre 1515 , des
représentants des villes de l' ouest
et de la France se rencontrent à
Genève, par l'intermédiaire de la
Savoie. Ils ne tardent pas à mettre
sur p ied un projet  de traité — qui
n'était pas seulement un traité de
paix , mais un traité d' alliance, le-
quel aurait permis au roi de France
d' enrôler des mercenaires en Suisse.
Mais on vit bientôt , à la diète , que
la Suisse primitive et les villes du
nord n'étaient nullement disposées
à faire  de l'adversaire d'hier l' allié
d'aujourd'hui. En même temps , des
inf luences  extérieures s'e f f o rça i en t
par tous les moyens d' empêcher le
rapprochement avec la France. Le
cardinal Schinner , qui voulait abso-
lument briser l ' in f luence française
en Suisse , manœuvrait entre la cour
impériale , le roi Henri VIII  d'An-
gleterre et les Confédérés pour
mettre sur p ied une coalition anti-
française .

Au printemps lolo , les Confédérés
étaient encore divisés en deux camps.
L' un d' eux fournissait des merce-
naires à l' empereur, l' autre au roi
de France . Il fa l lu t  que la tentative
f a i t e  par l' empereur de reconquérir
Milan échouât p iteusement pour que
les Confédérés  comprennent que la
partie était définitivement perdue.
Duant l'été , les diètes ont de nou-
veau lieu en commun, et Ton se
rend toujours p lus clairement
compte que la Suisse doit éviter
désormais de se mêler des af fa ires
des grandes puissances si elle n'en-
tend pas devenir leur jouet. Un
nouveau projet de traité avec la
France voit le jour — traité de paix ,
cette f o i s , car on a laissé tomber
le projet  d' alliance. Le 29 novembre
1516 , la paix perp étuelle est signée
à Fribourg — les Suisses avaient
exig é, en e f f e t , qu 'elle soit conclue
dans leur pays. Le traité de paix
était avantageux pour les deux par-
ties. Si la France conservait ses
possessions en Italie du nord, les
Suisses recurent en compensation
i()f l ,000 couronnes , p lus 300,000 cou-
ronnes pour les indemniser de leurs
pertes en Italie. Cette paix perpé-
tuelle confirmait en outre les pri-
vilèges importants dont bénéf i -
ciaient les marchands suisses en
France , et les Confédérés conser-
vaient en f in  les baillages sis au-
delà des Al pes , à savoir te Tessin
actuel et la Valteline.

La concorde était rétablie entre
Confédérés .  Pendant près de trois
siècles , les relations seront rég lées
entre la Suisse et sa puissante voi-
sine de l' ouest ; problèmes poli-
ti ques et traités se f onderon t , pen-
dant toute cette p ériode , sur le.
traité, de Fribourg. Il  valait la peine ,
en vérité , de le rappeler , à notre
époque de tensions continuelles , oh
les traités les p lus solennellement
conclus n'ont trop souvent qu 'une
durée éphémère. ( CPS )

Le groupe < Bélier>
décide de durcir son
action dans le Jura

Le comité jura ssien du groupe
« Bélier » a fait tenir un commu-
niqué disant :

« .Réuni en séance d'étude same-
di et dimanche au Prédame (.com-
mune de Lajoux) ,  le comité j uras-
sien du groupe « Bélier » s'est livré
à un examen approfondi  de la si-
tuation politi que dans le Jura. Le
comité jurassien du groupe « Bé-
lier » a :

— exprimé au conseiller national
Jean Wilhelm son entière solida-
rité pour sa démarche entreprise à
Paris , dans le cadre de l' a f f a i r e
Hennin ;

— constaté que l'immobilisme
des milieux o f f i c i e l s  ouvre la voie
à des exp losions de violence ;

— f i xe ,  son program me d' action
pour 1967 , 20me anniversaire du
réveil du peup le jurassien ;

— décidé, d ' intensi f ier  ct de dur-
cir son action à l'intérieur et à
l' extérieur du Jura ;

— résolu de ne p lus accorder au-
cun rép it aux autorités et de ne re-
culer devant aucun moyen légal
d' action jusqu 'à la libération du
Jura an sein de la Confédération. >

Y aura-t-il m socialiste au Conseil d'Etat ?
Second tour, le 18 décembre

De notre correspondant :

La défaite cuisante du nouvea u par-
ti indépendant chrétien-social, la con-
firmation de l'avance socialiste cons-
tatée lors de l'élection complémentai-
re de ce printemps, ainsi que les po-
sitions maintenues par les radicaux,
sont à considérer dans la perspec-
tive du deuxième tour de scrutin qui
se déroulera le 18 décembre. Cer-
tes, les résultats de l'élection au Grand
conseil , qui nous sont inconnus à
l'heure où nous écrivons ces lignes,
conditionneront encore les décisions
des partis.

ALLIANCE ?
D 'ores et déjà , on peut toutefois

se livrer à un calcul arithmétique fort
simple. La liste conservatrice-agraire

a permis à M. Georges Ducotterd de
rassembler 19,500 voix. Si l'on ad-
met que les radicaux et les socialistes
s'allient au second tour, les 12,000
voix de M. Paul Genoud , aux 9600
voix de M. Jean Riesen, on parvient
à un total de 21,600 voix. Le deuxiè-
me candidat radical, M. Emile Zehn-
der, suit avec mille voix de moins.

On peut ajouter encore que le par-
ti indépendant chrétien-social , dont
un représentant avait af f irmé qu'en
aucun cas il ne viendrait « replâtrer
la majorité conservatrice » pourrait ou
bien se retirer purement et simple-
ment, ou bien venir grossir lui aussi
le front des minoritaires...

Mais c'est là pure théorie. Sans
doute ne saurait-on prendre ce calcul
simpliste pour la réalité. A dans quin-
ze jours...

Grand conseil : nette avance socialiste
En général, compte tenu des résultats officiels et officieux

obtenus dans la soirée, on enregistre l'avance socialiste qui était
généralement attendue. Mais encore, la ville de Fribourg présentera-
t-elle sans doute une poussée vers la gauche fort spectaculaire. En
Gruyère, bastion radical, ce dernier parti perd deux sièges. Enfin,
soulignons que dans la Broyé, les agraires, qui s'étaient apparentés
avec les autres minorita ires, perdent leur unique siège.

District de la Veveyse
FRIBOURG — La rédaclien
du « Specfrum » se retire
de l'Association suisse

La rédaction du « Spectruim », dn
journ al étudiant de l'Université de
Fribourg, a décidé, à la suite d'inci-
dents de se retirer de l'Association
des rédacteurs de journaux étudiants
de Suisse. Cette décision a été [prise
après que l'association , en l'absence des
membres de la rédaction du « Spec-
trum >, eut adopté une motion con-
damnant l'attitude du conseil des étu-
diants de Fribourg et le bureau de
l'Académia de cette université.

Accrochage
(c) Hier après-midi, une voiture circulait,
à Fribourg, de la rue des Fontaines en di-
rection de la route de la Broyé. A la bi-
furcation de ces deux rues, elle entra en
collision avec une auto venant do droite.
Dégâts.

LES PACCOTS — Jambe cassée
(c) Hier, en fin d'après-midi, Pierre Chat-
ton, 16 ans, de Romont, skiait dans la ré-
gion des Paccots. Près de Châtel-Saint-De-
nis, il fit une chute et se fractura la jam-
be gauche. Il a été conduit à l'hôpital de
Billens.

— Répartition des sièges : conserva-
teurs-chrétiens-sociafltx : 2 (— 1) Grand-
jean Ernest et Pilloud Bobert ; socialis-
tes : 1 ( + 1 ) Henri Liaudat ; radicaux :
1 Pasquier Emile ; agrariens : Joseph
Cottet et Maurice Pilloud.

District de la Singine
— Répartition des sièges : chrétiens-

sociaux : 8 ; conservateurs : 9 ; socialis-
tes : m'ont pas atteint le quorum : liste
évangélique : 3. (Résultats officieux).
Lors des élections de 1961 ( il y avait 20
députés slngtaois, les 20 sièges revenant
au parti conservateur.

District de la Gruyère
— Répartition des sièges : radicaux : 9

(— 2) ; socialistes : 3 ( -f- 2) ; entente
conservattlce-iiMlépendiants-chrétieMs - so-
cial ; agraire : 9 sièges, à répartir entre
les 3 partis de l'entente.

District de la Sarine
En raison de vérifications à effectuer

à propos des comptes de certains bu-
reaux de vote, la répartition des sièges
ne sera connue que lundi dans la jour-
née.

District de la Glane
— Répartition des siégea (résultats of-

ficieux) : liste conservatrice et indépen-

dante-ohretienne-soclale : 6 (— 1) | liste
agrarienne : 2 (— 1) ; liste radicale-so-
cialiste : 4 (-f 2). A remarquer qu'il n'y
avait pas de députés socialistes aupara-
vant.

District de la Broyé
Répartition des sièges : conservateurs

et Indépendants chrétiens-sociaux : 6
(5 -)- 1) ; radicaux : 4 ; agraires : 0
(ils perdent leur siège) ; socialistes : 2
(+ 1). Statu quo pour les radicaux,
et le siège des agraires revient aux
socialistes.

District du Lac
Les résultats de ce district ne pour-

ront être connus que dans la Journée
de lundi, comme ceux de la Sarine et
de la ville de Prlboxirg, en raison
d'erreurs commises dans diverses com-
munes.

M. G.

BIENNE — Une passante blessée
(c) Samedi h 15 heures, Mme Edwige
Rutschmann, domiciliée à Bienne, a
été renversée par un cyclomoteur alors
qu'elle traversait la rue du Canal.
Légèrement blessée, elle a été conduite
à l'hôpital pour contrôle.

Réception des jeunes citoyens
(c) La ville de Bienne a reçu , hier à
17 heures, ses jeunes citoyens . Cette
cérémonie traditionnelle a eu lieu ,
pour les Romands, à la salie Farel , en
présence de nombreux parents , amis ,
des membres des' autorités de district
et locales. Il y avait 135 filles et 110
garçons pour l'ensemble des Romands.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Président
du conseil d'administration :

Qlare WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean KOSrbiMU'JjEU
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
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LÉO DARTEY

Oui, il comprendrait , admettrait, admirerait même, peut-
être, le courage de son attitude et... quand elle aurait ache-
vé son récit par la révélation de la fourberie de Cynthia,
quand il saurait que ce mariage blanc, mais des plus légaux,
le liait en réalité à celle des deux sœurs dont il partageait
l'amour... alors, Sylvie, frémissante, imaginait sans peine ce
que serait sa réaction.

Bien éloignée de supposer l'état d'esprit réel de l'homme
qui, sur les apparences, s'était cru bafoué, grugé, la mal-
heureuse, pleine d'espoirs fous, attendait cle Steve une explo-
sion de joie , la première confusion des explications passé.

Elle le voyait, bras ouverts et le cœur apaisé, trouvant
enfin le bonheur dans la légitimité de leur amour partagé.
Et ce fut dans une allégresse irrésistible qu 'elle se prépara
à leur entrevue.

Car Steve rentrerait ce soir , elle en était sûre ! Il ne pou-
vait en être autrement et, dans le silence total de la grande
maison endormie, elle se para pour leurs retrouvailles. Puis,
sortant de la chambre où elle s'était confinée tout le jour ,
elle monta encore un étage de l'escalier en bois ouvragé et
se trouva sur une sorte cle plateforme ménagée sur ce toit
et qui , tel un mirador , permettait de surveiller la plaine...
la plaine où , sous la lune et les étoiles particulièrement scin-
tillantes de cette nuit tropicale, elle voulait voir arriver de
loin son amour et son bonheur.

De son observatoire, elle pouvait se rendre compte de
l'exacte position de la demeure, campée sur son piton ro-

(Copyrlght Editions Tallandler)

cheux juste au milieu, semblait-il, d'une grande plaine cir-
culaire cernée par la lisière sombre de forêts qui l'entou-
raient de toutes parts.

Ainsi donc, l'aveuglement du soleil l'avait trompée, le ma-
tin, quand elle avait vu là un désert presque infini ; il ne
s'agissait en somme que d'une immense clairière de plu-
sieurs kilomètres de diamètre, mais si parfaitement dessinée
dans sa ceinture d'arbres qu'on était tout naturellement porté
à l'attribuer au travail des hommes, défrichant ce large espace
pour en protéger l'hacienda contre l'assaut de la forêt vierge.

Tout d'abord, Sylvie fut surprise et un peu découragée,
tournant sur elle-même, se demandant de quel côté celui
qu'elle attendait surgirait du sombre abri des arbre* lointains
et si, même, elle pourrait le distinguer dans cette nuit
relativement claire, â une pareille distance.

De fait, elle l'entendit avant de le voir et chercha pendant
un certain moment à reconnaître sur le large anneau clair
dont la plaine entourait le piton, le mouvement d'un cava-
lier au galop.

Enfin , elle crut l'avoir aperçu et, sans attendre, descendit
en courant , traversa le patio, telle une apparition , dans la lon-
gue et transparente robe d'intérieur bleutée de Cynthia sur
laquelle bouclait sa chevelure sombre.

En courant toujours, elle vint s'abattre contre la grille
de fer forgé. Mais en vain tenta-t-elle de l'ouvrir. Xuca l'avait
bien cadenassée, obéissant aux consignes du maître.

Alors, elle y resta accrochée des deux mains, son visage
collé contre les volutes gracieux de la ferronnerie.

Lorsque le cavalier y arriva , il l'aperçut ainsi, toute bleue
dans le rayon de lune, avec son beau visage pâli par
l'attente et le halo sombre de ses cheveux.

Il tira si violemment sur le mors que sa monture se
cabra comme devant une apparition démoniaque.

Et c'était bien ainsi que Steve la considérait, faisant appel
à toute son énergie et à toute sa colère pour se prémunir
contre ses sortilèges.

— Que faites-vous ici , à cette heure ? demand a-t-il de sa
voix la plus dure, à travers la grille et sans descendre de che-

— Je vous attendais , Steve, commença-t-elle humblement
car elle le sentait encore sous le coup de la scène du matin.

Il ricana :
— Permettez-moi de croire plutôt que vous cherchez, en-

core une fois, à vous échapper, à fuir cette maison...
—¦ Mais non ! cria Sylvie.
Sans l'écouter, il poursuivait :
— Eh bien, soyez heureuse ! Je ne vous y retiens plus... Bien

au contraire, je vous prie de partir , et le plus vite possible,
en même temps que votre sœur avec laquelle vous avez com-
biné la machination dont je devais être dupe.

11 s'exaspérait en parlant, à tel point qu'il hurla positive-
ment : Mais je ne suis pas dupe ! Entendez-vous ? J'ai tout
compris de votre combinaison sordide pour m'extorquer une
rente confortable. Je le sais parfaitement que vous êtes
venue, que vous ne m'avez ensorcelé, compromis, que dans
ce but ! Eh bien, soyez heureuse toutes les deux !... La rente,
elle l'aura, Cynthia, et si large qu'elle pourra la partager
avec vous en reconnaissance de vos bons services ! Mais
c'est volontairement que je la donnerai. Un délia Cuzca
ne laisse pas partir démunie son épouse... même si elle ne
le fut jamais vraiment... même si c'est lui qui la chasse !

Sylvie, toujours cramponnée à la grille, écoutait, horrifiée
et sans bien les comprendre, les accusations qu'elle savait
imméritées.

Elle voulut protester, secouant de ses deux mains le lourd
battant de fer :

— Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai ! Ecoutez-moi, Steve.
Ouvrez cette grille !

Toujours à cheval, il ri posta froidement :
— Soyez heureuse, au contraire, qu'elle existe entre nous.

Sans elle, je ne sais pas si je résisterais au désir de vous
battre avant de vous jeter , toutes deux , hors de cette maison
dont vous n'auriez jamais dû souiller le sol !

Et cabrant son cheval , il fit volte-face et redescendit au
grand galop le sentier qui s'éloignait dans la plaine tandis
que Sylvie continuait à appeler désespérément l

— Steve 1 Steve 1
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D'un œil morne, brûlant d'avoir pleuré toute la nuit,
Sylvie regardait sa sœur préparer les bagages.

Cela demandait du soin, un tri minutieux, après lequel
les affaires étaient précipitées dans la malle ou bien rejetées
avec dédain sur le sol où elles formaient déjà un tas im-
portant.

Car Cynthia entendait bien n'emporter que ce qui lui
appartenait en propre, c'est-à-dire ce qu'elle possédait avant
de connaître Steve auquel elle voulait ne rien devoir.

Réveillée au cours de la nuit par les éclats de la colère
du maître de maison, elle s'était précipitée hors de sa cham-
bre, avait commencé de dégringoler l'escalier. Mais, en ap-
prochant, elle distingua les reproches, les injures que pro-
férait, contre elle et sa sœur, cet homme hors de lui. Elle
eut peur. Et ce fut tassée dans l'ombre des dernières mar-
ches qu'elle écouta en tremblant la fin de cette scène inouïe.

Quand elle avait entendu le galop du cheval s'éloigner,
seulement elle avait osé sortir de sa cachette, s'était précipitée
vers Sylvie, écroulée derrière la grille qu'elle continuait à
serrer de ses mains. Elle l'en avait arrachée, à demi cons-
ciente, l'avait entraînée, presque emportée, jusqu'à sa cham-
bre. Là, après l'avoir fait asseoir dans un fauteuil et lui avoir
mis dans les mains un flacon de whisky et un verre, remède
souverain, disait-elle, contre les nerfs qu'elle craignait, Cynthia
s'était absentée un court instant dans un cabinet voisin et
était revenue, traînant derrière elle la valise qu'elle avait
emportée de chez elle deux ans plus tôt et une petite malle-
cabine, acquisition faite par elle à Mexico. Et elle s'était
mise à les bourrer avec rage de vêtements arrachés aux ar-
moires et rapidement triés.

_ — Ça ? Je l'ai acheté à Mexico : j'emporte. Ça, je
laisse... je laisse... je laisse.»

(A Butvre.)
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BIENNE, Place dy Marché-Neuf ? ^̂ ^^^, NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi.038/57914 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages .gg % —¦ 'S Ouvert tous les Jours de 8.00 à'12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

fpl devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 Ig'.jgB _ s. jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— —-~^^— 

I

V 11P ^8^̂  Fabrication.
Vl  ̂ Suisse

| cest clairl

_  ̂ _ _̂. — --¦¦ Ponrla •"-— '"" P—s- t̂
* • - Suisse:

|[ MARASkÂ1 _ K™ | m '¦]

:_i_H O RI Q I N A U J^ lll l !}- —R 
^H

É MARASCrf \ 'w A l ¦
DI .ZARA * \ M ' T \ 1

¦ "Pl"j^% ZADAR #; / \ 1
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Enthousiasme bien compréhensible au Cornaredo

MAGNIFIQUE.  — On peut le dire de l'envolée de K e r k h of f s  qui, sur un centre de Vuilleumier,
s'est littéralement jeté  en avant pour battre Eichmann pour la troisième f o is.

(Hhoto ASL)

LUGANO - BALE 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Luttrop, 32nie ; Simonet-

ti, 47me et 89me ; Frigerio, SOme.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Blumer ; Si-

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

BALÈ : Kunz ; Kiefer, Michaud , Pfirter ,
Stocker ; Odermatt , Schnyder , Moseatelli ;
Hauser , Frigerio, Wenger. Entraîneur :
Benthaus.

ARBITRE : M. Gœppel, de Zurich.
NOTES : Stade du Cornaredo, pelouse

glissante. Temps beau et frais. 14,000 spec-
tateurs. Qualité du match : excellente. Les
deux formations jouent au grand complet.

A la Sme minute , Coduri dégage sur la
ligne une balle qui pénétra dans le but
vide. Stocker fauche Gottardi à la 49me
minute. L'arbitre laisse aller sous les voci-
férations des « tifosi .. A la 58me minute ,
un but d'Hauser est annulé pour hors-jeu.
Au coup de sifflet final , les spectateurs
envahissent le terrain et portent les joueurs
tessinois en triomphe. Coups de coin 6-10
(4-2).

EHTOUSIASME COMPRÉHENSIBLE
Une heure après la fin du match , les

« tifosi » envahissaient encore les alentours
du Cornaredo. A leur sortie du vestiaire,
les joueurs tessinois avaient peine à se frayer
un passage. Cette sympathie était large-
ment méritée. Lugano a joué et gagné en

grande équipe. Et cela contre une forma-
tion qui a prouvé sa valeur. Après une
sérieuse alerte à la cinquième minute —
Coduri dégageait sur la ligne — Lugano se
portait à l'assaut du but de Kunz. Gottar-
di , Brenna ct Simonetti ne laissaient aucun
répit aux défenseurs bâiois. Admirablement
lancé par Luttrop ou Rovatti , les attaquants
luganais créaient îles situations périlleuses
(Lins le camp adverse. Pour éviter le pire,
les Schnyder, Odermatt et Moseatelli de-
vaient prêter main forte à leur défense.
La ligne d'attaque bâloise déjà réduite à
trois unités dans la formation du 4-3-3

mettait rarement Prosperi en danger. Après
vingt minutes dc supériorité Iuganaise, Bâle
rétablissait l'équilibre. A tour de rôle, les
deux gardiens prouvaient leur classe en ar-
rêtant des tirs dangereux. Luttrop, qui ne
se contentait pas de lancer ses camarades,
obtenait un beau but sur passe de Gottar-
di. La réaction bâloise n'aboutissait pas, les
défenseurs luganais se montrant intraitables.

Décidé à consolider son avance, Lugano
attaquait en force dès la reprise. Simonetti
terminait victorieusement la première atta-
que. Les Bâiois accusaient le coup. Le suc-
cès luganais semblait être assuré.

MOMENT PÉNIBLE
Mais Bâle n'est pas une équipe qui se

rend facilement Sous l'impulsion d'Odermatt,
elle se mettait à attaquer. Le moment était
pénible pour Lugano. Mais la défense tes-
sinoise restait à la hauteur de la situa-
tion. Elle ne capitulait qu'une seule fois
sur un coup de tête de Frigerio. Lugano
fortement encouragé par les « tifosi » ne se
désunissait pas. Rovatti faisait merveille par
sa clairvoyance et sa technique. C'est pen-
dant ces moments difficiles que les progrès
réalisés par Lugano depuis l'arrivée de
Maurer se firent remarquer. Les Tessinois
ne perdirent pas la tête. C'est cela qui leur
valut aussi la victoire. Pressé dans son
camp, Lugano lançait de dangereuses con-
tre-attaques, auxquelles participaient les dé-
fenseurs Blumer et Egli. La dernière, grâce
à l'opportuniste Simonetti donnait une nette
victoire à Lugano. C'était mérité. Toute
l'équipe y a participé.

Bâle n'a pas déçu. Mais vouloir battre
Lugano avec seulement trois attaquants ne
pouvait être qu'un rêve.

D. C.

HALTE. — Aidé de ses coéquipiers Guggi et Hirt, le gar Ulimn
soleurois Gribi a mis un terme à une attaque déclenchée par les

attaquants xuricois Grahn et Bernasconi.
(Photo Keystcrtie)

Grasshopp ers incap able de réagir

GRASSHOPPERS - GRANGES 0-1 (0-1).
MARQUEURS : Blum 3me.
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Ruegg,

Citherlet , Berset ; Fuhrer, W. Allemann ;
T. Allemann, Grahn, Blaettler , Bernasconi.
Entraîneur : Schley.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Vollmer,
Gueggi, Walter ; Hirt, Blum ; Baumgartner,
von Burg, Amez-Droz, Madl. Entraîneur :
Vidjak.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : Stade du Hardturm, recouvert

de 15 cm de neige non roulée. 650 spec-
tateurs. A la 44me minute, Amez-Droz,
blessé par Fuhrer est remplacé par Fulle-
mann. En seconde mi-temps, Zigerlig appa-
raît pour Citherlet chez les Grasshoppers ,
Aux 54me et 56me, la latte sauve tour à
tour Gribi et Deck sur les erreurs commises
par des arrières. A la 70me minute, Fuhrer
touché par von Burg est emporté sur une
civière ; il reviendra trois minutes plus tard.
A la 84me, Blum est averti à la suite d'une
méchante faute commise sur W. Allemann.
Coups de coin : 10-3 (6-1).

INADMISSIBLE
Pour la troisième fois cette saison, Gras-

shoppers a perdu deux points dans les cinq
premières minutes de la rencontre. C'est
un comble pour une équipe qui pensait
pouvoir jouer un rôle important dans le
présent championnat Ce fut sur une gros-
sière erreur de la défense zuricoise que
Granges parvint à marquer le but qui pour
lui devait devenir de l'or.

Il est cependant inadmissible qu'on au-

torise de jouer une rencontre de football
sur un pareil terrain. En prenant de telles
décisions, on joue non seulement avec la
santé des joueurs, mais aussi avec leurs
membres. C'est un miracle qu'il n'y ait
pas eu plus de blessés. De plus le public
n'en a pas pour son argent.

Si les Zuricois ont perdu, ils ne doivent
s'en prendre qu'à eux-mêmes. En effet , sur
un tel terrain, ils devaient s'en tenir à une
organisation stricte, chaque homme devant
garder son poste. Or que vit-on 7 Tout
sauf cela. Bernasconi s'est promené les
trois quarts du match au milieu du terrain
Blaettler ct T. Allemann se sont amusés
à tourbillonner à la grande satisfaction des
arrières visiteurs qui n'eurent pas grand
peine à annihiler leurs velléités offensives.
En pratiquant de la sorte, les hommes diri-
gés momentanément par Schley se sont cas-
sé les dents contre une équipe qui, dès
le but réussi, se contenta de se défendre.

A.D.

Lonsaïuie est parti à fond de train
La neige n'a pas avantagé celui que l'on croyait

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
5-1 (4-1).

MARQUEURS i Vuilleumier (2me),
Kerkhoffs (Sme et 37me), Zapella 9me.
Fragnières 39me. Hosp 85me. = '

LAUSANNE : Grobéty, Tacchella,
Weibel, Chapuisat ; Durr, Armbruster ;
Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Fragniè-
res. Entraîneurs : Rappan et Hahne-
mann.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hofmann, Milutinovic, Voisard, Keller ;
Tholen, Russi ; Brossard, Duvoisin,
Zapella, Sohneeberger. Entraîneur :
Skiba.

ARBITRE : M. Keller, de Bàle.

NOTES : terrain du stade olympique
recouvert de neige. - Eichmann se
blesse lors du premier but et la par-
tie est interrompue. A la 25me minute,
un tir de Vuilleumier s'écrase sur le
poteau . A la 37me minute, Schneider
dévie contre la latte une balle expé-
diée par Brossard. Trois .minutes avant
la pose, Schneebergcr cède son poste
à Sutter. 3000 spectateurs. Qualité du
match : bonne en première mi-temps,
passable par la suite. Coups de coin :
9-3 (7-1).

PARADOXAL
Il a fa l lu  que le temps tourne subi-

tement à la neige pour que les joueurs
se trouvent face à un problème nou-
veau pour eux. Alors que la croyance
dominait que ces centimètres de neige
seraient favorables à La Chaux-de-
Fonds, il n'en a rien été. Lausanne est
parti à fond  de train, semant l'an-
goisse dans la défense neuchâteloise,
en obtenant trois coups de coin dans
la première minute. Dans ces mêmes
secondes, Hosp se présentait déjà seul
devant Eichmann, celui-ci parvenant à
retenir ce qui aurait dû être le pre-
mier but. A la deuxième minute, Vuil-
leumier profitait d'une grosse erreur
d' un gaillard ayant jug é bon de taper
à côté du ballon pour, cette fois-ci ,
mettre les copains en confiance. Pu is,
la réussite étant au rendez-vous, Kerk-
h o f f s  signait le deuxième but d'un
ang le appelé impossible , avant de se
propulser sur un centre de Vuilleu-
mier pour marquer le troisième de la
tête. Bonne première mi-temps de la
part des deux équipes, la neuchâte-
loise n'étant pas déclassée. Après que
Zappella eut bénéficié d'une g lissade
d'Armbruster pour marquer splendide-

BEl/X FOIS.  Winiger a retrouve hier une p art ie  dc son
ef f i c a c i t é .  Ce f u t  en tout cas suf f i san t  pour battre Servette. II

est vrai que cette f o i s  Maff io lo  (à terre) était absent.

ment, à deux à un, l'issue devenait in-
certaine. Mais les Vaudois étaient p lus
décidés, ayant besoin de deux points.
De p lus, leur jeu p lus direct, longues
passes en profondeur , attaque et pour-
suite du ballon, permit avec un brin
de chance de creuser un écart, trop
grand pour les gens du haut.

Que dire à huit jours de la rép éti-
tion pour la coupe ? Que la dif férence
de classe n'est pas de quatre buts, si
tant est qu 'il u en ait une. Que les

conditions neigeuses ont paradoxale-
ment été mieux digérées par le» Vau-
dois ; que quatre des six buts provien-
nent d' erreurs. Evidemment, il est pos-
sible que les conditions restent les
mêmes et alors que le hasard décidera
pour une part. Notons encore que Zap-
pella , retenu par le maillot, méritait
de gagner un penalty mais, l'occasion
étant prop ice, l'arbitre laissa jouer.
Hélas I le tir échoua sur le poteau.

A. EDELMANN-MONTY

i fm ._ ' ___ ¦-' '_:m B̂ « A. - ¦ /#  e .  H j&s? mPremière défaite de Gutmann
SUR LA NEIGE, L'ARDEUR DE WINTERTHOUR A PREVALU

WINTERTHOUR - SERVETTE 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Winiger, 53me ; Sunder-

mann , 57me ; Winiger, 61me.
WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Kaspar;

Fehr, Odermatt , Milutinovic ; Dimmeler,
Truniger , Rufli, Winiger, Gloor. Entraî-
neur : Hussy.

SERVETTE : Barlie ; Martignago, Piguet ,
Pazmandy, Mocellin ; Sundermann, Schal-
ler ; Conti, Henry, Desbiolles, Schindelholz.
Entraîneur : Gutmann.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese.

Sol recouvert de 5 centimètres de neige.
Temps couvert. 1900 spectateurs. Qualité
du match : bonne. Winterthour joue avec
son équipe standard. Servette fait appel au
douzième homme, Nemeth, prenant la place
de Heuri à la 43me minute. Coups de
coin : 8-7 (4-4).

ARDEUR
Après une série de défaites impression-

nantes, la victoire est la bienvenue pour
Winterthour. L'équipe locale n'a pas volé
les deux points , qui compteront beaucoup
dans la balance finale. En début de partie,
il semblait que Servette ne ferait qu'une
bouchée des « Lions ». Mais ce n'était pas
assez compter avec l'ardeur déployée par
les Zuricois, qui, au fil des minutes, se
hissèrent au niveau de leur adversaire. Il
est certain que les < grenat * ne s'atten-
daient pas à pareille résistance de la part
d'une formation qui « traîne » au bas du
classement.

La mi-temps arriva sur un résultat nul
qui reflétait exactement la physionomie
des 45 premières minutes. Après la pause,
changement de décor. Winterthour joua car-
rément l'offensive et cela devait être
payant. Le premier but fut de toute beau-
té, Winiger ne laissant aucune chance à

Barlie. Mis en confiance par ce succès, les
hommes d'Hussy menèrent la danse et ce
fut une chance pour Servette de ne pas
voir son sanctuaire violé à nouveau. Au
contraire, sur une attaque classique des Ge-
nevois, la situation était rétablie grâce à
un superbe coup de tête de Sundermann.
A ce moment-là, chacun songeait au par-
tage des points. C'était méconnaître la vo-
lonté des Zuricois, qui se surpassèrent en
fin de partie. Poussant l'offensive à fond ,
ils provoquèrent l'affolement dans la défen-
se des visiteurs. Winiger , omniprésent hier,
donna à son équipe l'occasion de fêter une

victoire attendu» depuis bien des diman-
ches.

NON MONSIEUR
Servette a vainement tenté d'égaliser. 11

s'est chaque fois trouvé un défenseur pour
contrecarrer ses actions. Les Romands; dans
l'ensemble, ont déçu. Quelques joueurs sa
sont signalés par trop de hargne et, sur ter-
rain B léger > , cela aurait pu avoir de fâ-
cheuses conséquences. M. Martignago, le
footb all n'est peut-être pas un jeu de de-
moiselle mais il y a des limites en toute
chose.

J.-P. M.

Peu de matches joués en première Ligue
CHÊNOIS N'EST PLUS UN TROUBLE - FÊTE

Fontaïnemelon peu. chanceux
CHÊNOIS - FONTAINEMELON 1-1

(1-0)

MARQUEURS : Chamot , 33me ; Barbe-
zat , 58me.

CHÊNOIS : Bersier ; Babel , Hunziker ,
Cl. Staempfli , Binggeli ; Micliela , Mauron ;
Martin , Chamot, Moscala , Born. Entraî-
neur : Genin.
FONTAINEMELON : Etienne ; Schaer , Au-
bert , Péguiron , Cuche ; Jendly, Gimmi ;
Simconi , Andrcaiielli , Wenger , Barbezat.

ARBITRE : M. Desponds , de Lausanne.
9NOTES : Stade des Trois Chcncs , en bon

état , quoique un peu gras. 400 spectateurs.
Match commencé sous la neige et terminé
avec le soleil. Peu avant le repos, Chênois
remplace Martin par Brunner. Andrcaiielli ,
puis Barbezat se présentent seuls devant
Bersie r, mais ne peuvent marquer. La mê-
me aventure arrive à Chamot (devant
Etienne) à trois reprises. Staempfl i , en
deuxième mi-temps, passe six minutes sur
la touche , à se faire soigner. Coups de
coin : 5-6 (2-1).

La bonne impression laissée par Fontai-
nemelon , la semaine précéd ente à Genève ,
contre Carouge, a été confirmée hier ma-
tin. Le résultat logique aurait d'ailleurs été
une victoire des visiteurs . Mais l'arbitre en
a voulu autrement , et c'est dommage pour
le sport. Ainsi, le ibut genevois, marqué de
fort belle façon d'ailleurs en première mi-
temps, était très nettement entaché de
hors-jeu. Trop même, car cela permit aux
Neuchàtelois cle s'en apercevoir sur l'action
même de Chamot , et d'arrêter quelque peu
de jouer.

Après la pause, Andréanelli était bous-
culé par Binggeli à deux mètres à l'inté-
rieur de la ligne. Pourquoi M. Desponds
s'est-il contenté de donner un coup franc
indirect ? Le penalty qui aurait dû être
dicté aurait certainement permis la concré-
tisation de la domination des visiteurs.

Car Fontainemelon domina très nette-
ment les Genevois, en deuxième mi-temps .
Beaucoup plus nettement que Chênois ne
l'avait fait avant la pause. Chacun eut donc
sa partie , mais lorsque les Genevois étaient
à l'attaque , on vit que leur adversaire sa-
vait fort bien se défendre. Dans l'autre
sens, il n'en alla pas de même.

Le club sportif Chênois peina cotto sai-

son. D n'est certes pas favorisé par la chan-
ce, les blessés étant nombreux. Mais le rôle
cle trouble-fête qui était le sien , la saison
dernière , n'est plus qu'un bon souvenir.
C'est d'ailleurs logique : on ne conserve pas
ce titre très longtemps. Il change de pro-
priétaire. Et cette année , on se demande
pourquoi Fontainemelon n'y aurait pas droit.

Serge DOURNOW

Les Roumains gagnent a mmm
A Nicosie , en match comptant pour le

championnat d'Europe, groupe 6, la
Roumanie a battu Chypre par 5-1 (0-1).
A l'Issue de cette rencontre, le classe-
ment du groupe 6 est le suivant : __

1. Roumanie, 3 matclies/4pts (buts :
10-6) ; 2. Italie, 1 2 (3-1) ; 3. Suisse,
1/0 (2-4) ; 4. Chypre 1 0 (1-5).

Le prochain match opposera Chypre à
l'Italie le 22 mars 1967.

Résultais
Groupe romand : Assens - Versoix 2-2 ;

Chinois - Fontainemelon 1-1 ; Stade
Lausanne - Etoile Carouge 1-1. Les mat-
ches Fribourg - Forward, Rarogne -
Monthey et Vevey - Yverdon ont été
renvoyés.

Groupe central : tous les matches ont
été renvoyés.

Groupe oriental : Locarno - Vaduz
4-0 ; Amriswil - Red Stars 3-2 ; Wid-
nau - Emmenbrucke 1-3 ; Frauenfeld -
Schaffhouse 2-1 ; Rorschach - Kusnacht
2-4 ; Wohlen - Zoug 2-3.

Classements
ROMANDIE

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

1. Fribourg . . .  10 9 1 — 2 4  6 1 9
2. Etoile Carouge 12 7 3 2 26 9 17
3. Vevey 9 5 2 2 17 13 12
4. Fontainemelon 12 4 4 4 21 21 12
5. Martigny . . .  11 4 3 4 19 19 11
6. Chênois . . . .  11 4 3 4 15 16 11
7. Monthey . . .  10 5 — 5 21 18 10
8. Forward ... 11 5 — 6 14 18 10
9. Stade Laus. .12 4 2 6 15 18 10

10. Rarogne . . .. 11 4 1 6 21 24 9
11. Yverdon . . .  11 3 2 6 21 25 8
12. Versoix . . . .  12 2 4 6 12 24 8
13. Assens . . . .  12 1 5 6 13 28 7

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
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. Berthoud . . .  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

® Une assemblée générale extraordi-
naire de la ligue national e a été con-
voquée pour samedi 17 décembre à
Berne. A l'ordre du .jour de cette as-
semblée figurent plusieurs proposi-
t ions des clubs visant le règlement de
la compét i t ion  dc la ligue nationale
ainsi que la pré paration de l'assem-
blée des délégués de l'ASF du 29 jan-
vier à Lucerne.

© Ferenc Puskas (39 ans) a déclaré
à des journalistes viennois qu'il ac-
cepterait éventuellement la place de
directeur technique que se propose de
créer la Fédération autrichienne et
pour laquelle Karl Rappan et Gustl
Jordan ont déjà été pressentis. Toute-
fois , Puskas, lié par contrat jusqu 'au
80 juin 1967 avec Real Madrid, ne
pourrait pas entrer immédiatement en
fonction.

9 A Pnom Penh, en finale du tour-
noi des jeux du Ganefo, en présence
d'environ 150,000 spectateurs ( I ) ,  la
Corée du Nord a battu la Chine par
2-1 (0-0).

® Coupe de Suisse des junior s, grou-
pe 1 : Genève-Soleure 8-0 ; Fribourg-
Berne sud renvoyé. Classement : 1. Ge-
nève et Soleure 3/4 ; 3. Bern e sud 2/2;
i. Fribourg 2/0.

h " *~ • *X ^m^ i , - , -•
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Bienne - Young Fellows renv.
Grasshoppers - Granges 0-1
Lausanne - La Chx-de-Fds 5-1
Lugano - Bâle 3-1
Moutier - Young Boys renv.
Sion - Zurich renv.
Winterthour - Servette 2-1
Blue Stars - Aarau renv.
Chiasso - Bellinzone 1-1
Saint-Gall - Thoune 3-0
Soleure - Bruhl renv.
Urania - Lucerne 2-5
Xamax - Wettingen renv.
Le Locle - Baden renv.

Sporf-Tota
Colonne des gagnants

1 2 1 - 1 2 2 -1 2 X - 1 I 2 2

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bàle 14 9 4 1 37 10 22
2. Zurich . . . .  13 9 1 3 35 19 19
3. Lugano . . . .  14 7 4 3 26 20 18
4. Grasshoppers . 13 7 2 4 29 12 16
5. Young Boys .13  5 5 3 26 24 15
6. La Chx-de-Fds 13 6 1 6 22 21 13

Lausanne . . .  14 5 3 6 27 20 13
Servette . . . .  14 5 3 6 21 19 13

9. Young Fellows 13 4 4 5 18 22 12
10. Sion 13 3 5 5 18 20 11
11. Bienne . . . .  13 4 2 7 12 19 10

Granges . . .  13 4 2 7 17 27 10
13. Winterthour .13 4 1 8 15 26 9
14. Moutier . . .  13 2 1 10 9 53 5

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne . . .  14 8 4 2 36 12 20
2. Wettingen . . 12 8 2 2 31 15 18
3. Bellinzone . . 13 6 3 4 21 17 15

Aarau . .. .  13 4 7 2 13 11 15
5. Saint-Gall . . 13 6 2 5 33 27 14

Thoune . . ..  14 5 4 5 15 23 14
7. Xamax . . . .  13 6 1 6 27 24 13

Le Locle . . .  13 5 3 5 26 23 13
Baden . . . .  13 5 3 5 20 31 13

10. Chiasso . . . .  13 4 4 5 21 20 12
Soleure . . . .  13 5 2 6 17 18 12

12. Blue Stars . . 12 4 3 5 13 21 11
13. Bruhl 12 2 3 7 11 21 7
14. Urania . . . .  14 2 1 11 13 34 5

RÉSULTATS
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Nouveauté !
une permane nte

«Jo listar»
p our la vie...
... pour la Vie

de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

Commerçants, artisans
et particuliers

pour l'encaissement
de vos créances

aux meilleures conditions

une seule adresse
Régie commerciale

et immobilière
Emer Bourquin, Terreaux 9,

Neuchâtel
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...alors venez l'essayer!
«Un nouveau plaisir de rouler», dit-on dans la presse De même pour le confo rt, le chauffage efficace, l'aé-

spécialisée. Si vous pensez que c'est seulement une ration évitant les courants d'air, le système de freinage à
expression de journaliste, venez vous faire une opinion, double circuit. II faut avoir vu, il faut avoir expérimenté
C'est facile: prenez le volant. soi-même le «nouveau plaisir de rouler» en Opel Record.

En essayant la nouvelle Record, vous verrez ce que
'voie élargie','empattement plus long','essieu arrière à Elle vous attend pour un essai chez votre concession-
guidage constant de la voie ' veulent dire. Ce ne sont pas naire Opel. Téléphonez-lui aujourd'hui encore pour
de vains mots, ce sont des choses qui se sentent. prendre rendez-vous. __

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse fera

matelas à ressorts jjj j

garantie 10 ans jf

DUVETS CHAUDS, 120 X OQ
160 cm, à partir de Pr. ù\3."" ;

COUVERTURES de LAINE OC rn
à partir de Fr.Z3.0U

OREILLERS 1 1 Gflà partir de Fr. I I .OU M
La bonne qualité reste la meilleure i

réclame Bl

Tcapis SIM ©II1
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 ijFacilités de paiement
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éLÈfa. m « style 30 ans » sélectionné
i %$ ' à  I' dans une belle diagonale bandée,

m Wî ' B Ï col de Star-Ragondin 1 0 fi
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Ampoules électriques SUNLUX
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quaTrté
garantie!

Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualifé
feftes en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est

pourqoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice

. de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement!
Pour vous, ce la signifie: avantage — sécurité.

Forme normale:
40 watts -.60 60 watts -.75
75 watts —.90 100 watts 1.TO
Forme boule:
25 watts -.90 40 watts -.90

J ~"7TK3) (D'ailleurs, B vaut toujours la peine d'avoir
L̂ viiir quelques «SUNLUX» en réserve chez soli)

rBoursault extra l
H. MAIRE |
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La situation du Brésil paraît très compromise
± Passion à Calcutta pour ia finale ânterzones de Sa coupe Davis

_
¦
. _ _ _ _ _ «

Les Indiens Ramanathan Krishnan
et Jaideep Mukherjea , qui , en doui lle ,
ont pris le dessus sur les Brésiliens
Thomas Koch - Edison Mandarino en
cinq sets 7-5 3-6 6-3 3-6 et 6-3, ont
donné à leur équipe sa deuxième vic-
toire dans la finale interzones de la
coupe Davis qui oppose à Calcutta
l'Inde au Brésil. Ainsi , à l'issue de la
deuxième journée, l'Inde mène par
deux victoires à une. Le Brésil se
trouve dans la môme situation qu 'au
début de la saison contre l'Espagne
— en zone européenne — quand , après
avoir perdu les deux premiers siniiplcs ,
il avait rétabli la situation pour fina-
lement s'imposer par trois à deux.

La victoire indienne revint surtout
à Ramanathan Krishnan qui fut le
meilleur joueur de la partie. Il sut
également calmer son jeune partenaire
Jaideep Mukherjea qui commit de nom-
breuses fautes mais qui eut aussi le
mérite de terminer la rencontre par
un point gagnant sur son service.

EXCÈS DE CONFIANCE
Les Brésiliens perdirent la première

manche par excès de confiance. Alors
que Krishnan, sur son service, venait
de réussir le « break », Koch, dans le
jeu suivant, servait et était mené 30-40.
Sur un renvoi indien , la balle vint
rebondir mollement entre les deux Bré-
siliens qui restèrent sans réaction
(7-5). Les Asiatiques remportaient ain-
si la première manche, psychologique-

ment importante. Le deuxièm e set fut
à l'actif de Thomas Koch. Partout , au
filet comme au fond dn court, atta-
quant toutes les balles et prenant les
services de ses adversaires, il parvint
à égaliser à 3-3 alors (pie Mandarino ,
servant le premier, avait concédé son
service. Les Brésiliens s'adjugèrent les
trois jeux suivants et le set (6-3). Bien
que battus dans cette manche, les In-
diens avaient pris la mesure de leurs
adversaires. Krishnan , en particulier ,
dominait largement Mandar ino comme
il l'avait fa i t  la veille clans le premier
simple. De plus , par son calm e et sa

gentillesse, il conseillait et maintenait
le moral de son jeune équipier , qui
faisait malgré tout de nombreuses
erreurs.

MANQUE D'IMAGINATION
Dans le troisième set, Mandarino —

comme il le fit  en Quatre sets —
commença par perdre son service. Son
défaut principal fut  de ne pas chercher
à construire. Il se borna à envoyer
des balles sur les raquettes indiennes
à mi-court. Manquant d'imagination ,
il mit Koch dans des positions di ff i -
ciles sur des balles que Krishnan , avec

son expérience, savait rendre impa-
rables. Les lobs de ce dernier furent
des modèles de précision. Sans trop
forcer leur talent , les Indiens repri-
rent l'avantage (6-3). Le quatrième set
débuta par deux « breaks » de chaque
côté. Le jeu se stabilisa et les échan-
ges devinrent longs et passionnants
pour les 6000 personnes présentes. Au
sixième jeu , Koch trouva la fail le sur
le service de Mukherjea et d'un pas-
sing-shoot marqua un premier point.
Il récidiva tout de suite après , enle-
vant le set (6-3) et remettant les deux
équipes à égalité, deux victoires par-
tout.

Dans la manche décisive , le « break »
ne se fit pas attendre. Il intervint au
deuxième jeu quand Mandarino perdit
une nouvelle fois son service. A ce
stade de la compétition , l'issue du
match ne faisait plus de cloute. Les
Brésiliens ne semblaient plus croire en
une possible victoire alors que les In-
diens, follement encouragés , affichaient
un mordant nouveau. Ils prenaient net-
tement l'avantage malgré un sursaut
brésilien. Finalement, Mukherjea fai-
sait sur son service le point gagnant
pour son pays.

EZV DIFFICULTÉ.  — Le sol hin-
ilou ne semble p as convenir
aux Brésiliens Mandarino (en

haut) et Koch.

Les Neuchàtelois ont îait ample moisson
É'J'ïl'FfHS^ITJt^Il iïlï'É ^'8S slîampàoiniBTia'fîs romands
l«™»a^miwm î̂  se 
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A Sion , . les champ ionnats  romands
de patiuage artisti que ont  subi la con-
currence d'un test cle l'union suisse,
qui avait retenu plusieurs concurrents
à Genève. Sur les six titres attribues ,
trois sont revenus à des patineurs lau-
sannois. '

RÉSULTATS
JUNIORS. — Jeunes f i l l e s  : 1. Nicole

Blanc (Lausanne) chiffre de place 5,

448,4 points ; 2. Anne-Claire Riedi (Vil-
lars) 16, 405,2 ; 8. Elisabeth Renggli
(Montana) 19, 402 ; 4. Francine Dupraz
(Genève) 21, 404 ; 5. Danièle Dubuis
(Sion) 28, 390,4 ; 6. Caroline Christen
(la Chaux-de-Fonds) 32, 386,8; 7. Chris-
t iane Schneider (Lamsanne) 31, 388 ;
8, Chris t iane Hitz (la Chaux-de-Fonds)
45, 375,-6 ; 9. Chantai Chamay (Lau-
sanne) 50, 374 ; 10. Catherine Comte
(le Locle) 50, 373,2. — Jeunes gens :
1. Bauer (Genève) 5, 410,8; 2. Schaeffer
(Genève) 10, 391,6. — Coup les (solo) :
Annette Reymond - Gérard Paucbon
(Lausanne) 37,4.

SENIORS B dames : 1. Mireille Bour-
quin (Neuch âtel) 5, 452 ; 2. Françoise
Rattacher (Neuchâtel) 11, 421,6 ; 3. Jac-
queline von Gunten (Neuchâtel) 14,
410 ; 4. Ri ta  Knapp (Neuchâtel )  16,
390,4. Seniors dames (solo) : 1. Aude
Neri-Cordone (Lausanne) 602 ,8. Seniors
messieurs (solo) : 1. Biaise Rossinell i
(le Locle) 623,1. v

Facile victoire d'Âloïs Kœlirt
§ I Début de la saison nordique à Andermatt

La saison helvétique de ski nordique a
débuté par une course de fond de 15 km à
Andermatt. Seul coureur d'élite au départ ,
Aloïs Kslin a remporté une facile victoire.
En effet, il s'est imposé avec plus de quatre
minutes d'avance sur son camarade de club
Hans Luna.

Classement : 1. Aloïs Kœlin (Einsideln),
5S'06"4 ; 2. Luna (Einsiedeln), 1 h 02'18" ;
3. Russi (Andermatt), 1 h 03'35" ; 4. Bct-
schart (Einsiedeln), 1 h 04'01" ; 5. Schaad
(Zurich), 1 h 04'34".

Le concours de saut, qui eut lieu sur lo

tremplin du Gothard , a mis aux prises l'ehte
nationale. Seul Zehnder est parvenu à dé-
passer la limite des 200 points , ce qui lui a
assuré un net succès. Il réussit deux sauts
de 61,5 et de 63,5 mètres. Pour sa part,
Aloïs KaMin fit une chute , mais cela ne
l'empêcha pas d'enlever le combiné.

Résultats. — Saut : 1. Zehnder (Einsie-
deln) , 214,8 points (61,5, 63,5 m) ; 2. Walter
(Muemliswil), 199,7 (61, 60) ; 3. Pfiffner
(Zurich), 198,6 (51,5, 58) ; 4. Schmid (Ol-
ten), 195,3 (55,61,5). Combiné : 1. Aloïs
Kœlin, 100,2 points ; 2. Rochat , 171,83; 3.
Furrer , 252,77.

L'équipe nationale
nordique s'eeitraÎBîara

à Saint-fllloritz
Du 8 au 18 décembre, l'é quipe

suisse de ski nordique participera à
un camp d' entraînement à Saint-Mo-
ritz. Ont été convoqués à ce stage :

Equipe nationale : Josef Haas, Kon-
rad Hischier, Franz Kaelin, Denis
Mas t, Aloïs Kaelin, Bernard Brandt,
Hanspeter Kaspcr , Fluri Koch, Jean-
Claude Pochon, Fritz Stuessi , Ulrich
Wenger et Jacky Rochat. Groupe des
candidats : Franz Betschart, Laurent
Haymoz , Josèf Neuhaus , Albert Giger,
Jean-Paul Junod , Andréas Tabler,
Ruedi Schorro, Jakob Scheu, Robert
Russi, Rolf Steuri et Kurt Schaad.

Du 18 au 23 décembre , seize juniors
seront en stage à Saint-Moritz sous
la direction des entraîneurs Lennart
Olsson et Emile Frœhlich.

Championnat
ie Ire ligne

Surprise à Saint-Imier
SAINT-IMIER - FLEURIER 8-3 (1-2,

3-1, 4-0).
Marqueurs : pour Saint-Imier ! P.-

A. Perret (3) , Schindler (3), R. Per-
ret, Wittmer ; pour Fleurier : Dubois
(2) , Weissbrodt.

Bien que mené à la marque au ter-
me clu premier tiers-temps, Saint-
Imier a presque constamment tenu le
jeu en mains. La rapidité d'action des
Jurassiens a été la cause principale do
cette surprenante défaite de Fleurier,
qui laisse Le Locle théoriquement seul
en tête du groupe 5.

LE PONT - COURT 8-3 (4-1 , 0-2, 4-0).
Marqueurs : pour Le Pont : P. Loca-

telli (2), R. Golay (2) , Cuendet (2),
Vallotton , Capt ; pour Court : Bûche
(2), Mullemann.

Ce match correct, certes, mais très
« laborieux », était bien le reflet du
classement défavorable des deux anta-
gonistes. Lors du premier tiers-temps,
les visiteurs furent handicapés par la
blessure à un pouce de leur gardien.
Avec le remplaçant, ils firent un
deuxième tiers-temps à leur avantage,
mais ils ne purent résister aux efforts
du Pont en fin de partie.

HOCKEY SUR GLACE
© Championnat suisse de Ligue B,

groupe oriental : Rapperswil - Saint-
Moritz 5-5 (1-3 1-0 3-2).

CYCLISME
L'Anglais Peter Buckley, le meilleur

coureur étranger du Tour du Mexique,
a remporté brillamment la douzième éta-
pe et se trouve à 22 secondes seulement
clu mlallot jaune Herlberto Diaz. Buck-
ley, qui a réalisé une moyenne cle 47,364
km/heure sur les soixante kilomètres clu
circuit de l'autoroute cle la Magdelena-
Mixhuca, a battu tout le peloton en nn
sprint fantastique dans les derniers cin-
quante mètres, s'imposant notamment
aux Polonais Kaslmierz et Stanislas
Gazda ainsi qu'au Suisse Rudi Aebln,
qui termina quatrième. A l'exception du
sprint final, la course n'a présenté
qu 'un intérêt médiocre.

Classement de la 12me étape : 1. Buck-
ley (G-B) 1 H 15'24" ; 2. K. Gazda
(Pol) ; 4. Aebln (S) même temps ainsi
que le peloton.

Classement général : 1. Diaz (Mex)
47 h 01'35" ; 2. Buckley (G-B) à 22" , 3.

Sotô (Mex) 47 li 02'15" ; 4. Cuellar
(Mex) 47 H 02'30" ; 5. Bolaseo (Hon)
47 h 02'49".

© Au Hallenstadlon, la neuvième éta-
pe des SL\ jours pour amateurs e;st re-
venue aux Belges Micliiels-Jacobs. Clas-
sements :

!)me étape : 1. Micliiels-Jacobs 50, io0
km/heure ; 2. Hecr-Kocli ; 3. Appeles-JNo-
sari ; 4. Introzzi-Castglioni il 1 tour : 5.
Spalin-Frank.

Classement général : 1. Hnk-Fritz (Al)
il 1 tour ; 2. Bennewitz-Sprenger ; 3.
Heer-ICocli ; 4. van Lancker-Maréchal ; 5.
Appeles-Nosarl ; 6. Spalm-Franlc à 2
tours ; 1; Micliiels-Jacobs ; 8. de Wlt-
Bongers ; 9. Lapebie-Dupuch à 3 tours ;
9. Hebcrle-Spalin.

Les huit meilleures équipes des Six
jours ont couru, ensuite, une épreuve
d'une heure derrière derny, épreuve qui
ne comptait pas pour le classement gé-
néral. Ce sont le Suisse Fritz Pfennin-
ger et le Hollandais Peter Post qui se
révélèrent les plus brillants clans cette
spécialité.

Classement : 1. Pfennlngcr-Post 60,180
km/heure ; 2. Lykke-Eugen ; 3. Bugclahl-
Sercu ; 4. Altig-Renz à 2 tours ; 5. Simp-
son-Baensch.
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iiiMiHffi Animation et modifications aux Six jours de Zurich

La quatrième nuit des Six jours de Zu-
• rich a été marquée par de nombreuses mo-

difications au classement. En début de soi-
rée, une chasse d'une trentaine de minutes
a permis aux formations Lykke-Eugen , Bug-
dahl-Sercu et Simpson-Baensch de prendre
un tour d'avance.

PFENNINGER-POST REMONTENT
Une américaine d'une heure - a vu ensui-

te la victoire de la paire Pfenninger-Post ,
qui couvrit la distance de 50 km 625. Plus
tard dans la nuit , une nouvelle chasse fut
favorable aux équipes Altig-Renz et Pfen-
ninger-Pos t qui comblèrent chacune un tour
sans toutefois inquiéter la paire Bug dahl-
Sercu qui s'était installée au commande-
ment au début de la soirée.

Dans les premières heures de la mati-
née, le jeune sprinter suisse Karl Heberle
s'attaqua au record du monde des 200 mè-

tres, départ lancé, record appartenant à
son compatriote Oscar Plattner avec 10"99
depuis le 1er décembre 1961. Plattner avait
réussi sa performance sur cette même pis-
te. Avec 11 "32, Karl Heberle échoua de
33 centièmes de seconde.

A la neutralisation d'hier matin , les po-
sitions étaient les suivantes :

1. Klaus Bugdahl-Patrick Sercu (Al-Be),
90 p. ; 2. à un tour : Altig-Rcnz (Al) , 196
p. ; 3. Lykke-Eugen (Dan), 72 p. ; 4. à
deux tours : Fritz Pfenninger-Post (S-Ho) ,
268 p:'; 5. Simpson-Baensch (GB-Aus), 72
p. ; 6. à trois tours : Faggin-Beghetto (It),
95 p. ; 7. à quatre tours : Zoffel-Olden-
burg (S-Al), 79 p. ; 8. Junkeimann-Kan-
ters (Al), 36 p. ; 9. à cinq tours : Kem-
per-Heberle (Al-S), 184 p. ; 10. Severeyns-
Louis Pfenninger (Be-S) , 85 p.;  11. à six
tours : Rudolph-Wirth (Al-S), 97 p. ; 12.
à huit tours : Ruegg-Deloof (S-Be), 134

p. ; 13. à neuf tours : Streng-Scholz (Al),
57 p. ; 14. à dix-neuf tours : Rezzonico- da
Rugna (S), 77 p.;  15. à vingt tours : We-
bcr-Herger (S), 108 p.

Pfenninger-Post
se rapprochent

Dans l'après-midi, une chasse d'une
vingtaine de minutes a permis aux
équipes Pfenninger - Post, Simpson-
Baensch et Faggln - Beghetto cle com-
bler un tour de retard sur les chefs
dc file Bugdahl - Sercu. Au début de
la soirée, les positions étaient les sui-
vantes :

1. Bugdahl-Sercu , 07 p; 2. à un tour:
F. Pfenninger-Post 281 ; 3. Altig-Renz
202 ; 4. Lykke-Eugen 89 ; 5. Simpson-
Baensch 88 ; 6. à deux tours : Faggin-
Beghetto 109 ; 7. à trois tours : Zœf-
fel-Oldenburg 89 ; 8. à quatre tours :
Kemper-Heberl e 201 ; 9. Scvcreyns-L.
Pfenninger  97 ; 10. Junkermann-Kan-
ters 36 ; 11. à cinq tours : Rudolph-
Wirth 111 ; 12. à sept tours : Ruegg-
Deloof 152 ; 13. Streng-Scholz fil ; 14.
à 17 tours : Rezzonico-da Rugna 83 ;
à 18 tours : Weber-Herger 119.

l'OiVEY SOURIANT. — Au
cours île la nuit de samedi, le
traditionnel sprint pour le po-
ney est revenu à la paire Bug-
dal-Sereu. Le Belge a l'air peu

sûr sur l 'animal.
(Photopress)

Toujours Gretener
Couru sur un parcours enneigé, le

cyclocross in ternat ional  de Wetzikon a
été marqué par de nombreuses chutes.
La lutte s'est, rap idement circonscrite
entre le Suisse Hermann Gretener et
le Belge van Damme. Ce dernier prit
la tête , dès le départ et compta rap i-
dement une cinquantaine de secondes
d'avance sur Gretener qui avait été
victime d'une crevaison. Le Zuricois,
en excellente condition physique, com-
bla son retard et passa le Belge, à qui
il prit vingt secondes dans l'ultime
boucle.

Les résultats  : catégori e A (8 tours
= 23,20(1 km)  : 1. Hermann Gretener
(Bertsehllîon), 1 h 02'08" ; 2. van
Damme (Be), à 20" ; 3. P la t tner
(Ma ur )  à 3*20" ; 4. Frischknecht
(Fal landen) ,  à 4'00" ; 5. Max Gretener
(Bertschilcon) à 4'15".

Catégorie B (4 tours =» 11,600 km) :
1. Zweifel (Wetzikon), 33'31" ; 2. Kus-
ter (Scliwerzenbach), à l'20" ; 3. Boss-
hard (Windlach) , à l'30" ; 4. Kaegi
(Wetzikon),  à T38" ; 5. Wetter (Te-
gerfelden), à l' .'lfl" .

ICœchli attardé samedi
Etape fatale aux Suisses au Tour du Mexique

La dixième étape du Tour du Mexique ,
courue sur les 200 km séparant San Luis
Potosi de Gueietaro, a été fatale aux Suis-
ses. En effet , seuls Bernard Vifian et Rue-
di Aebin ont terminé dans le gros peloton
à 6'43" du vainqueur. Koechli et Regamey
ont été lâchés lorsque le groupe tenta dc
combler son retard sur les échappés. Alors
que le champion suisse a pu limiter les dé-
gâts, Henry Regamey, souffrant  dc l'esto-
mac, a concédé près d'une demi-heure.
Quant à Leone Scurio, souffrant également
dc l'estomac, il a été contraint à l' abandon .
Ainsi , Oscar Plattner n'a plus sous ses or-
dres que quatre coureurs.

La onzième étape, Gueretaro-Mexico
(210 km), a été remportée par le Mexi-

cain Gabriel Cuellar qui a battu au sprint
un peloto n formé de la majorité des cou-
reurs bien placés. Des quatre Suisses enco-
re en course , seul Henry Regamey a termi-
né attardé. Il s'est classé 84me avec un
retard de près de cinq minutes. A l'issue
cle cette étape , le classement général est le
suivant :

1. Dia/ (Mex ), 45 h 4441 " ; 1. Cuellar
(Mex), 45 h 45*31" ; 3. Buckley (GB),
45 h 45*33" ; 4. Soto (Mex), 45 h 46'21" ;
5. Bolaseo (Hong), 45 h 46' 55". Puis : 13.
Paul Kôchli (S), 45 h 50' 40" ; 14. Ber-
nard Vifian (S) 45 h 50' 53". 38. Rudi
Aebin (S) 45 h 16' 16" ; 55. Henry Rega-
mey (S), 46 h 38' 43".
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R.éunie à Zurich sous la direction
du président central A l f red  Fischer
(Wohlen),  l'assemblée extraodinaire
des délé gués du SJi.B. a examiné la
situation financière particulièremen t
délicate de la fédérat ion.  Le trésorier
Eimle Egg li (Berne)  a présenté un
rapport  détaillé de la situation. C' est
ainsi que le cap ital du S.R.B. est tom-
bé en quel ques années de 3'I 'I ,000 f r .
à 88,000 francs  et que p lusieurs f o n d s
sp éciaux ont été épuisés.  Pour amé-
liorer la situation, le comité _ direc-
teur proposait une augmentation de
//• f r .  de la carte de membre. Au cours
des débats , de violentes critiques ont
été adressées au comité directeur , et
un délégué de l'association zuricoise

a même demandé la démission de ce
dernier. Le président central a alors
annoncé qu 'il ne demanderait pas un
renouvellement de son mandat lors
de l' assemblée g énérale du mois de
mars 1967. Au cours du vote , sur 330
délégués , 11") se sont pr ononcés pour
une augmentation de 2 f rancs , 110
pour 3 f rancs  et 108 pour h f rancs .
Celte augmentation n 'assainira pas les
f inances  du jour  au lendemain , mais
elle permettra du moins de présenter
un budget moins déf ic i ta ire  à l'issue
de l' actuelle p ériode administrative.
Par ailleurs , la section du Liechten-
stein a été admis e au sein du S.R.B.
en tant qu 'association régionale.

Nouvelle victoire
ai Zuricois Steamer

Le Zuricoi s Richard Steiner a rem-
porté la quatrième et dernière man-
che de l'omnium genevois de oyelo-
cross. Le coureur de Bertschilcon a
gagné les trois autres manches. Au
classement général f inal , Steiner de-
vance le Vaudois Cheseaux , qui a
confirmé qu 'il était  le mei l leur  spé-
cia l i s te  romand.

RÉSULTATS
line manche : 1. Steiner (Bertschi-

lcon) 1 p. ; 2. Cheseaux (Aigle)  2 ;
3. Champion (Aig le )  3.

Classement f ina l  de l'omnium : I.
Richard Steiner (Bertschikon) 6 p. ;
2. Cheseaux (Aigle) 9 p. ; 3. Champion
(Aigle) 14 p. ; 4. Debons (Sion) 10 p,

I»ie_r battra à Bologne

A L'ULTIME. — A la dernière minute du match lîome-Juventus.
l'attaquant romain Colausig (à gauche) tire au but. L 'arrière
Bercellino (iVo 4)  déviera le bttllon et ce sera la première

d éf a i t e  de Juventus.
(Téléphoto AP)

Italie
Dixième journée : Bologne - Inter 3-2 ;

Brescia - Venise 3-2 ; Cagliari - Lazio
1-0 ; Vicence - Spal 1-0 ; Lecco - Foggia
3-0 ; Mantoue - Naples 0-2 ; Rome - Ju-
ventus 1-0 ; Turin - Atalanta 6-1 ; Mi-
lan - Florence 0-2. — Classement : 1.
Inter, 10 matches, 17 points ; 2. Juventus,
10-15 ; 3. Cagliari, Bologne, Naples, 10-14.

Angleterre
Dix-neuvième journée : Arsenal - Burn-

ley 0-0 ; Aston Villa - Manchester United
2-1 (!) ; Blackpool - Fulham 0-1 ; Chel-
sea - Everton 1-1 ; Leicester City - Stoke
City 4-2 ; Liverpool - Shtffield United
1-0 ; Manchester City - Nottingham Fo-
rest 1-1- ; Sheffield Wednesday - Leeds
United 0-0 ; Southampton - Newcastle
2-0 ; Sunderland - Tottenham Hotspur
0-1 ; West Ham United - West Bromwich
Albion 3-0. — Classement : 1. Manches-
ter United 27 points ; 2 . Chelsea 26 ;
3. Liverpool 25 ; 4. Leicester City 24 ;
5. Stocke City 23.

Allemagne
Quinzième journée : Bayern Mimich -

Kaiserslautern 5-0 ; Rotweiss Essen - Co-
logne 1-3; Borussia - Moenchengladbach -
Elntracht Brunswick 0-0 ; Hanovre - Mei-
derich 3-0 ; Carlsruhe - Stuttgart 4-1 ;
Eintracht Francfort - Werder Brème 4-1;
Nuremberg - Munich 2-2 ; Fortuna Dus-
seldorf - Schalke 3-1 ; Hambourg - Bo-
russia Dortmund 1-1. — Classement i
1. Elntracht Francfort 19 points ; 2. Ein-
tracht Brunswick 19 ; 3. Hambourg 19 ;
4. Bayern Munich 18 ; 5. Hanovre 96, 17
points.

France
Dix-neuvième journée : Marseille - Nan-

tes 1-0 ; Strasbourg - Rennes 5-3 ; Nice -
Valenciennes 5-2 ; Toulouse - Stade Paris
0-0 ; Rouen - Monaco 0-0 ; Lyon - Se-
dan/Racing 0-3 ; Bordeaux - Lens 1-1 ;
Reims - Saint-Etienne 1-2 ; Lille - Nîmes
4-0 ; Angers - Sochaux 1-1. Classement :
1. Saint-Etienne, 19 matches, 24 points ;
2. Nantes, 19-22 ; 3. Lens, 19-22; Angers,
19-21 ; 5. Strasbourg. 18-20.

SÉLECTION SUISSE
Pour la tournée au Mexique

La commission de sélection de l'A.S.F.
a retenu les joueurs suivants pour la tour-
née de l'équipe suisse au Mexique (1er au
10 janvier 1967) :

GARDIENS : Barlie (Servette), Iten (Zu-
rich), Prosperi (Lugano). — Arrières et
demis : Armbruster (Lausanne), Baeni (Zu-
rich), Durr (Lausanne), Fuhrer (Gras-
shoppers), Grunig (Young Boys), Tacchel-
la (Lausanne). — Avants : Blaettler (Gras-
shoppers), Gottardi (Lugano), Hosp (Lau-
sanne), Kunzli (Zurich), Odermatt (Bâle),
Quentin (Sion) et Schindelholz (Servette).

MATCH HORS PROGRAMME
En raison des piqûres que doivent subir

les joueurs qui seront du déplacement, la . '
sélection a dû être faite avant le match
d'entraînement prévu pour le 21 décembre.
Les joueurs retenus font partie des cadres
actuels de l'équipe nationale ct la forme
clu jour sera déterminante pour les postes
à occuper dans l'équipe. Les critères ha-
bituels de sélection ont été abandonnés ex-

ceptionnellement pour cette tournée étant
donné que le Mexique-Suisse du 5 janvier
à Mexico est en quelque sorte un match
hors programme pour l'équipe nationale ct
que, d'autre part, les renvois de matches
de championnt ont compliqué la tâche
des sélectionneurs.

Un _ second match, représentatif celui-ci,
sera joué le 8 janvier La commission de
sélection en a profité pour inviter quatre
joueurs méritants ayant participé au tour
final de la coupe du monde, mais qui ne
font plus partie actuellement des cadres
de l'équipe nationale. Ces quatre joueurs
pourront jouer le match représentatif. Co
sont Armferuster, Elsener, Grobéty et Schnei-
ter. Parmi eux, Armbruster a d'ores et dé-
jà accepté l'invitation alors qu'Elscnèr l'a
déclinée définitivement. Quant à Grobéty
et à Schneiter, ils ont réservé leur réponse
pour des raisons d'ordre professionnel. En
fonction de leur réponse, la liste des joueurs
retenus sera portée à 18 ou 19 noms ces
prochains jours.

Les organisateurs de la semaine in-
ternationale d' entraînement de Saint-
Moritz ont été dans l'obligation d'an-
nuler le ruban blanc de Saint-Moritz ,
prévu pour le week-end. En e f f e t , les
fortes  chutes de neige de ces der-
niers jours n'ont pas permis la pré pa-
ration des pistes pour cette épreuve.

Le ruban blanc
de Saint-Moritz renvoyé
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® Le « poulain » de l'entraîneur bernois
Charly Buhler , le boxeur poids moyen al-
lemand Horst Wieczorck à l'intention cle
déposer sa candidature pour le titre euro-
péen de la catégorie.

® A Zurich , la ISme édition de la cour-
se opposant les huit de l'université et clu
polytechnicien! a vu la victoire des rameurs
polytechniciens.

® L'Argentin Carlos Alberto Pairet t i , au
volant d'une Chevrolet , a remporté la se-
conde étape du Grand Prix routier d'Ar-
gentine courue sur les 847 km séparant
Pico de Zapala.

® L'Autralien John Nevrcombe a rem-
porté à Melbourne la finale du simple mes-
sieurs des championnats internationaux de
l'état cle Victoria. Il a battu le Noir amé-
ricain Arthur Ashe en trois sets, 9-7, 10-8,
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Regardez une fois ce sachet de plus près
Pour calmer les refroidissements, la toux, l'enroue- après l'autre pour que les plantes médicinales Ricola
ment et la toux des fumeurs et permettre de s'en soigneusement sélectionnées puissent exercer plei-
débarrasser rapidement , Ricola contient 13 herbes nement leur action bienfaisante,
médicinales, dont 10 figurent sur le sachet. Découvrez, vous aussi, l'effet préventif et calmant
Les forces curatives de la nature contribuent effi- du sucre aux herbes Ricola. Sachet de poche à
cacement à détacher les mucosités gênantes, à Irbé- Fr. 1.—. Livrable aussi en boîtes familiales écono-
rer et à nettoyer les voies respiratoires. Donc très miques Ricola de 400 g. à Fr. 3.20. Avantageuses
indiqué aussi pour les fumeurs. pour la maison. Vous économisez d'emblée 80 ct.
Laissez fondre lentement dans la bouche un sucre Cela en vaut la peine!

Richterich & Cie, 4242 Laufon
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OTTO KSCHES S. A., 1181 Saubraz $È
Tél. (021) 74 30 15
Succursale de la maison S
OTTO R1CHEI AG 5430 Wettingen ËÊ& '̂ W i
Tél. (056) 6 77 33 ^^K W \ \&T
Organisation cle vente avec  atelier de réparations ' ¦. -:.. . ¦¦
et stock cie pièces détachées : *«w»\ 
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V. SCHMUTZ, quincaillerie , Grand-Rue 25 . Fleurier ,
tél. (038) 9 19 44.
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Venez essayer notre dernière nouveauté Interton Intégra , appareil i
derrière l'oreille, plus petit avec circuit intégré — faible consommation
pour rendemen t supérieur. Service après-vente. Service de piles j

^C.̂\ Audiogramme et essais
W\fr A ±A SERVICE Sur rendez-vous :

% fOVU LÂTOf* Tél. (038) 311 76
—V V I O. VUILLE
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Encore un stock de |

bijoux fantaisie 1
avec JUet ^IU% de rabais j !

H. VUILLE 1
Place Numa-Droz 7 Neuchâtel ! j



w^MliWv R$V& ^BëI^ watt u mp v vu *fl w4f ^&

ÏÎIKiV ENTOURÉ. — Bien que niellant largement à la marque,
les arrières genevois — au contraire de leurs adversaires —ne laissèrent aucune possibilité de manœuvre aux attaquants

adverses. Clerc n'eut donc aucune difficulté.
(Avipress-J.-P. Baillod)

j uj lj ; Lj ; lit % Plusieurs surprises en championnat de Ligue nationale

YOUNG SPRINTERS - GENÈVE/SER
VETTE 3-13 (0-5 2-5 1-3)

MARQUEURS : Kast, 3me ; Giroud 4me ;
E. Rondelli Sme ; Sprecher (Genève) 15me ;
Kast 15me ; Spori 25me Naef 25me ; J.-J.
Paroz 28me ; Descombaz 30me et... 30me ;
Henry 36me ; Naef 37me ; Giroud 44me ;
E. Rondelli 48me ; Chappot 59me ; Spre-
cher (Young Sprinters) 60me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp E. Paroz,
Uebersax ; Henrioud , Wittwe r ; Wehrli ;
Martin i, Spori ; Santschi , J.-J. Paroz , Spre-
cher. Entraîneur : Golaz.

GENÈVE SERVETTE : Clerc : Muller,
Conne ; E. Rondelli , A Rondelli ; Spre-
cher , Naef , Henry ; Descombaz ; Chappot ,
Kast ; Rey, Giroud , Joris. Entraîneur : Haj-
ny.

ARBITRES : MM. Muller et Gysler, de
Zurich.

NOTES : Patinoire de Monruz. Temps
frais. Glace en excellent état. 2000 spec-
tateurs. Au 3me tiers-temps , en raison d'une

blessure survenue à l'arriére E. Paroz,
Young Sprinters joue dans la composition
suivante : Martini , Uebersax , Henrioud ,
Wittwer ; Beraey, J.-J. Paroz , Spori ; Sant-
schi, Wehrli, Sprecher.

PÉNALITÉS : 2 minutes a E. Rondelli ,
Joris, J.-J. Paroz.

MAGNIFIQUE
Nous attendions une pluie de buts. Hé-

las ! il n'a plu que sur un « versant » de
la patinoire et sur le mauvais de surcroît
Genève Servette, bien décidé à montrer de
quel bois il se chauffait , n'a, en effet, fait
preuve d'aucune pitié à l'égard des Neu-
châtclois pour qui les carottes étaient déjà
cuites avant le terme du premier tiers-
temps. Pratiquant un « fore-checking » ex-
trêmement efficace, les hommes d'Hajny
ont proprement étouffé ceux de Golaz en
multipliant les passes et les tirs violents.
Fendant une demi-heure, les Neuchàtelois
ne savaient plus à quel saint se vouer.
L'orage se manifestait à tous les coins. Les
vainqueurs , en constan t mouvement, sem-
blaient jouer à dix contre cinq. Ils ont
atteint leur sommet lors du cinquième but,
marqué par la ligne du merveilleux Chap-
pot. Que Young Sprinters nous excuse,
mais c'était magnifique. Personne n'a eu le
temps dc réagir contre les trois passes que
les Genevois se sont faites devant le but du
malheureux Neipp, qui , avouon.s-le, n'eut
pas grand-chose à se reprocher samedi soir.

INSUFFISANT
Genève Servette, indubitablement, est la

meilleure équipe que nous ayons vue à
Monruz en ce début de championnat Ses
trois lignes d'attaque, en raison de leur jeu
collectif , étaient aussi redoutables les unes
que les autres mais celle de Roger Chap-
pot — un homme aussi insaisissable qu'une
mouche — fut la plus percutante. Quant à
la défense, elle eut son rôle énormément
simplifié par le travail des avants qui ne
laissèrent guère aux Neuchàtelois le loisir
de se porter' devant le but gardé par Clerc,
le point faible de l'équipe.

Face à cette formation capable d'évoluer
à un rythme très élevé, Young Sprinters
n'a pu que subir la leçon. Ça allait trop
vite pour eux. Leur bonne volonté ne pou-

LA RÉVÉLATION. — C'est le jeune attaquant de La Chaux-de-
Fonds, Cuenat, qui s'af f irme de plus en plus. Voy ez de quelle

manière il parvient à tromper Grimm.
(Photo Keystone )

vait pas suffire pour combler la différence
de classe qui les séparait dc leur adver-
saire. Les choses se passèrent d'autant moins
bien pour eux que Martini, use par le mar-
quage dont il a fait l'objet au cours des
rencontres précédentes, était sans influx , in-
capable de se révolter en réalisant un ou

deux coups d'éclat. Il a même tiré un pe-
nalty à côté (Berncy avait été « fauché »
alors qu'il arrivait seul devant Clerc).

Orville a besoin dc repos. Il sera plus
utile à Young Sprinters dans les matches
contre la relégation que maintenant.

F. PAHUD

MALGRÉ LUI. — Le gardien bernois Kiener a été brillant contre
Uavos. Mais à lui seul, il n'a pas pu empêcher les visiteurs de

s'imposer.
(Photopress)
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Rigolet ayant coupé les ailes aux « Aviateurs »...

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
0-7 (0-1, 0-3, 0-3).

MARQUEURS : Turler T6me ; Cue-
nat 32me ; Ghevalley 37me ; Leuenber-
ger 4Gme ; Sgualdo 45me, Huguenin
52me, Leuenberger 60me.

KLOTEN : Grimm ; W. Frei, R. Frei;
Buohser, J. Lott ; U. Luthi, P. Luth i,
H. Luthi ; Weber, U. Lott , Wipf ;

RÉSULTATS
LIGUE A

Young Sprinters - Genève Servette
3-13 ; Kloten - La Chaux-de-Fonds 0-7 ;
Berne - Davos 1-4 ; Viège - Grasshop-
pers 3-2.

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

1. Viège 7 6 — 1 36 15 12
2. La Chx-de-Fds 7 5 1 1 32 15 11
3. Genève Servette 7 4 t 2 34 22 9
4. Zurich . . . .  7 4 1 2 28 36 9
5. Kloten . . . .  7 3 1 3 24 27 7
6. Grasshoppers . 7 2 2 3 23 23 6
7. Davos 7 3 — 4 21 22 6
8. Langnau . . .  7 2 2 3 21 25 6
9. Berne . . . . .  7 2 — 5 17 25 4

10. Yg Sprinters . 7 7 19 45 0

Keller, Spaeth , Huber. Entraîneur : Ko-
hera. v

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Renaud, Huggler ; Huguenin, Stettler ;
Leuenberg, Turler, Sgualdo ; Jeannin ,
Berger, Reinhard ; Hugi , Chavelley,
Curchod ; Cuenat. Entraîneur : Pelle-
tier.

ARBITRES : MM. Brenzikofer (Ber-
ne) et Pancaldi (Ascona).

NOTES : Patinoire de Kloten. Temps
froid. Glace excellente. 4300 specta-
teurs. Pénalités : Turler , Huggler,
Stettler, Renaud , U. Lott, Wipf.

SUCCÈS INDISCUTABLE
La victoire de La Chaux-de-Fonds

ne s o u f f r e  aucune discussion. Les
hommes de Pelletier doivent cepen-
dant une f ière  chandelle à Rigolet.
En e f f e t , durant les dix premières mi-
nutes , alors que Kloten imposait un
rythme époustouflant  à la rencontre,
ce diable de bonhomme arrêta tout.
Intraitable , incroyable de sûreté , mais
aussi aidé par la chance , il enleva aux
«Aviateurs » tout espoir de marquer.

Xotre  jugement  serait toutefois in-
comp let , si l' on attribuait tout le mé-
rite de la victoire au seul gardien
chaux-de-fonnier. L'organisation du
jeu  de l'é qui pe visiteuse y f u t  aussi
pour beaucoup. Imp lacables en arrière
les « Montagnards » procédèrent par

contre-attaques rap ides qui f irent  l' e f -
f e t  de couperets dans la défense zu-
ricoise. Précis dans leurs tirs au but ,
les avants neuchàtelois réalisèrent le
80 % des occasions qu 'ils se créèrent.

La Sme ligne d'attaque de Pellet ier
qui , dès le deuxième tiers-temps, jou a
avec Cuenat à la p lace de Curchod,
f u t  pour nous une petite surprise. Cer-
tes, elle ne valut pas les deux autres ,
mais sa prestation f u t  encourageante
pour l' entraîneur canadien. Volontaire .,
ce trio particip a à la victoire en réus-
sissant deux très jolis buts, le second
ayant été le tournant du match.

A. D.

DAVOS: du cœur à revendre
LES JEUNES BERNOIS MANQUENT DE MÉTIER

BERNE - DAVOS 1-4 (0-0, 1-1, 0-3)
MARQUEURS : Pargaetzi , 23me ; Gar-

bani , 20me ; Pappa, 48me ; Pargaetzi , 49me ;
Torriani , 53me.

BERNE : Kiener (Buchser) ; Kuenzi , So-
ravia ; Nobs, Ruegg ; Kuhn , Bêcher, P.
Schmidt ; Dellsperger , Muller , Garbani ; H.
Zurbriggen , P. Zurbriggen , Brawand. En-
traîneur : Wenger.

DAVOS : Abegglen ; Pappa , Henderson ;
Kradolfer , Christoffel ; Schmid, Casaulta ,
Kenstenholz ; Pargaetzi , Flury, Eggenstof-
fer ; Gfeller , Torriani, Jenny. Entraîneur :
Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lausanne
et Vuillemin, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De, 5500
spectateurs. Glace dure en bon état, temps
froid. Rentrée de Nobs et absence de R.
Schmidt, toujours blessé, chez les Bernois.
Ruegg a joué son lOOme match avec l'équi-
pe-fanion. Kiener , blessé à la Sme minute
du second tiers, est remplacé pendant huit
minutes par Buchser. On apprendra qu'il
souffre d'une déchirure des ligaments. Pé-
nalités : Kradolfer , 2 fois 2 minute , Nobs
2 minutes.

Battus dans ce match très important pour
les deux équipes , les Bernois ne semblent
guère devoir échapper à la poule finale ,

pour la relégation. Ils n'ont certes pas été
surclassés par leurs adversaires , mais ceux-
ci se sont montrés nettement supérieurs dans
la vitesse d'exécution et dans le maniement
du palet. A ce titre , leur victoire est am-
plement méritée, encore qu'elle se soit fait
attendre , puisque c'est dans le dernier tiers-
temps seulement que les hommes de Wen-
ger ont rendu les armes.

La relève pour Berne ne se fait donc
pas sans mal. Les jeunes manquent visi-
blement de métier et il leur faut l'avantage
à la marque pour les stimuler. Les Da-
vosiens n'étaient pas venus en touristes ,
comme Viège une semaine plus tôt. Toute
surprise devant être écartée , l'équipe locale
trouva devant elle des Grisons qui ont du
cœur à revendre et des qualités qui de-
vaient finalement leur permettre de s'impo-
ser. Pargaetzi , notamment , montra qu'un
Kuenzi , par son manque de mobilité , ne
fait pas le poids. 11 l'élimina en plusieurs
occasions avec une dérisoire facilité. Quant
à Nobs , dont c'était la rentrée , son man-
que de compétition fut évident. En avant,
que de passes perdues , simplement parce
que les pions sont rarement à leur place.
Davos a donc gagné parce qu 'il était le
plus fort , mais nous devons à la vérité de
dire qu'il n'était pas beaucoup plus fort.

W. K.

Succès mérité des Viégeois
VIÈGE - GRASSHOPPERS 3-2 (1-0,

1-1, 1-1)
MARQUEURS : Pfammatter, l lme ; Lu-

di, 34me ; Berry, 40me ; Naef , . 42me ;
Pfammatter , 43me.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer , R. Fur-
rer ; O. Truffer, Zurbri ggen ; Salzmann ,
Pfammatter , Ludi ; Biner , A. Truffer ,
Schmid ; Bellwald, Mazzotti , In. Albon En-
traîneur : Nitka.

GRASSHOPPERS : Meier : Spillmann ,
Secchi ; Mulle r, Schur ; H. Heinige r, K.
Heiniger, Hafner ; Berry, Naef , Keller. En-
raîneur : Cmikshank.

ARBITRE : MM. Nussbau m (Lancnau)
et Braun (Saint-Gall).

NOTES : Patinoire artificielle de Viège,

LE D E U X I È M E .  — C'est la quarante-deuxième minute. H af n e r
réussit l'égalisation. Sa joie sera pourtant de courte durée car

une minute plus tard , Pf ammatter  marquera le but déc is if .
(Photo Keystone)

temps couvert , glace en bon état. 5000
spectateurs. A Grasshoppers, Naef remplace
Weber,

Grasshoppers a, pour la première fois,
capittilé dans la cité haut-valaisanne. Le
match, fait de passes rapides et précises ,
fut plaisant. Imposant d'emblée un rythme
soutenu , les Viégeois prirent un léger avan-
tage à la marque , avantage qui devait se
révéler suffisant par la suite. Les Zuricois
furent dangereux par leurs contre-attaques
et la partie conserva son intérêt jusqu 'aux
dernières minutes.

Le succès de Viège, pour mince qu'il
est , est légitime. Grasshoppers , qui a paru
fatigué, aura, semble-t-il, de la peine à
retrouver son lustre de l'an dernier. C. L Les Prévôtois ont réagi trop tardivement

LIGUE B
GROUPE OUEST: Thoune - Marti-

gny 6-2 ; Sierre - Villars 12-3 ; Montier -
Gottéron 3-4 ; Lausanne - Bienne 4-0 ;
Sion - Montana 12-3.

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

1. Sierre 7 7 47 13 14
2. Thoune T . . . 7 5 1 1 32 17 11
3. Martigny . . .  7 5 — 2 31 13 10
4. Lausanne . . .  7 5 -— 2 28 13 10
5. Bienne . . . .  7 4 — 3 33 33 8
6. Gottéron . . .  7 3 — 4 24 23 6
7. Sion 7 3 — 4 32 36 6
8. Moutier . . .  7 2 1 4 24 34 5
9. Villars . . . .  7 7 19 47 0

10. Montana . . .  7 7 20 61 0

GROUPE EST : Lucerne - Kusnacht
1-5 (0-1, 1-1, 0-3) ; Ambri - Arosa 10-1
(2-1, 6-0, 2-0) ; Bâle - Coire 2-1 (0-0,
1-1, 1-0) ; Langenthal - Lugano 0-5 (0-2,
0-3, 0-0).

Classement : 1. Ambri, 7 matches, 12
points ; 2. Lugano, 7, 12 ; 3. Coire, 7, 9 ;
4. Kusnacht , 7, 8 ; 5. Langenthal, 7, 8 ;
6. Bâle, 7, 8 ; 7. Lucerne, 7, S ; 8. Sain t-
Moritz, 6, 4 ; 9. Rapperswil , 6, 1 ; 10.
Arosa, 7, 1.

MOUTIER - GOTTÉRON 3-4 (0-3, 1-1
2-0)

MARQUEURS : Audriaz , 5me ; J. Purro
16me ; Clément, 17me ; Lehmann , 26me :
Burkhardt,  28mc ; Rubin , 48me ; Stahlin ,
50me.

MOUTIER : Haenggi , Ast , Lanz , Cue-
nat , Monnin ; Geiser, Vuilleumier, Borer ;
Lardon , Stehlin , Clemençon ; Rubin , Burk-
hardt , Schutz. Entraîneur : Bagnoud .

GOTTÉRON : Boschung ; Marro , Jeckel-
mann ; P. Purro , Lehmann ; Clément, J.
Purro , Noth ; Etienne , Birbaum , Lehmann ;
Meier , Gehri , Audriaz. Entraîneur : Schal-
ler.

ARBITRES : MM. Dubach (Langenthal)
et Je.nni (Bâle).

NOTES : Patinoire dc Moutier . glace en
bon état. Temps froid , bise. 1000 specta-
teurs. Qualité du match : bonne Heangg i
cède sa plce à Mury pour les deux der-
niers tiers-temps.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Audriaz.

Marro , Clément , Gehri, Noth , Schutz el
Cuanat.

Il a fallu quarante minutes aux Pré-
vôtois pour parvenir à contrecarrer effica-
cement les attaques adverses. La défaite dc
Moutier s'explique ainsi : un temps trop
long pendant lequel les visiteurs ont eu la
possibilité d'utiliser leur grande rap idité s'est
écoulé avant que la coordination ne s'éta-
blisse entre arrières et attaquants jurassiens.
D'autre part, Geiser et Ast, habituellement
excellents ct pleins d'initiative, n'ont pas
laissé li'mpression favorable qu'ils ont cou-

tume d afficher. Seul Monnin a su donner
à son équipe l'impulsion nécessaire pour
parvenir à terminer en beauté sans, toute-
fois, réussir à obtenir le partage des points.

Gottéron, pour sa part, avait comme atout
majeur une rapidité de loin supérieure à
celle des Jurassiens. Les Fribourgeois ont
cependant terminé en accusant sérieusement
la fatigue. Mais leur système défensif a
fonctionne avec succès si bien que les
Prévôtois, malgré la recrudescence dc leurs
attaques dangereuses, ont pu être tenus en
échec. P. r.

Lausanne gagne sans conva incre
LAUSANNE-BIENNE 4-0 (1-0, 1-0,

2-0).
MARQUEURS : Dubi 17me ; Schlaep-

p i 23me ; Schenker 47me ; Dubi 53me.
LAUSANNE : Luthi ; Bernasconi,

Chappuis (Nussbaum) ; Martelli . Pen-
seyres ; Dubi , Nussberger, Neuhaus ;
Equilino, Grobéty, Schenker ; Schlaep-

pi , Winiger, M. Luthi . Entraîneur: Kluc.
BIENNE : Devaux ; Racheter, Greder;

Hulliger , Dupasquier ; M. Burri , B. Bur-
ri, R. Probst ; _ Biederman n, Zimmer-
mann , Aeschlimann ; Hurzeler, Megert ,
Franchiser. Entraîneur : Zimmermann.

ARBITRES : MM. Gerber (Munsinger)
et Imboden (Rarogne).

PÉNALITÉS : 2 minutes à Penseyres,
Dubi , Winiger (deux fois),  Zimmer-
mann (2 fois) , Racheter, Biedermann.

NOTES : Temps doux et humide. 1200
spectateurs. Sur le vu du match, on
ne saurait dire que les absents curent
tort.

DÉF ENSE SOLIDE
Cinq buts d'écart au bas mot sé-

parent ces deux équi pes si l' on en juge
par le jeu qu 'elles prati quèrent . Si
Lausanne, n 'en marqua que quatre en
déf in i t i ve , cela tient à une certaine
maladresse de ses attaquants, qui con-
fondent  encore trop souvent précision
avec précipitation.

Dans l' ensemble , ce f u t  une partit -
de médiocre qualité , au cours de la-
quelle l'imprécision et les maladresses
furen t  le trait dominant , excepté en ce
qui concerne le jeune gardien de bul
lausannois Luthi , qui réussit des para-
des remarquables , et les dé fenseurs  lo-
caux au milieu desquels Penseyres a f -
f i cha  de nouveau une belle autorité.
D'ailleurs, cette défense vient de prou-
ver en trois malches , sans concéder le
moindre but , qu 'elle constitue la base
la p lus solide de l'é quipe lausannoise.

Bienne ne tourna qu 'avec deux lignes
d' attaque . La première se mit de temps
en temps en évidence grâce aux actions
cl à l'impulsion de. l'entraîneur-joueur
Zimmermann. Mais tout cela f u t  trop
pauvre , trop iné gal , ct trop décousu
pour appor ter  aux Biennois la moindre
chance de succès. Sr

Thoune déchaîné au milieu du match
Le gardien Berthoud n'était pas dans une bonne soirée

THOUNE - MARTIGNY 6-2 (1-1 , 4-0,
1-1)

MARQUEURS : Kratzer 12me, Nate r
19me, Zenger 21me, Frutiger 27me , Baum-
gartner 29me, Stau ffe r 29me, Darioli Sme,
Herre n 12me, dans le 3me tiers-temps.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartne r , Muellcr ;
Brechbuehler, Lauenstein ; Burger, Zenger ;
Steuri, Herren , Kratzer ; Stauffer , Frutiger,
Wulser, Meyer ; Feller. Entraîneu r : Steuri.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, Grand ;
Darioli , Pillet ; Nater , G. Pillet, Moulin ;
Luy, J. Darioli , Imboden Pui ppe, R. Grand ,
M. Pillet. Entraîneur : Pillet.

ARBITRES : MM. Kelle r d'Hérisau ct
Gunzinger , de Courrendlin.

NOTES : Patinoire du Grabengut ; alors
que Martigny ' présente sa formation stan-

dard , on note chez Thoune le retour de
Lauenstein qui joue alternativement en ar-
rière avec Brechbuehler ou Burger.

BRILLANTE
Une fois de plus , le néopromu a déjoué

les pronostics. Alors qu 'on ne donnait pas
beaucoup de chances aux hommes dc Steuri
face au gardien national , ces derniers surent
se jouer d'une défense plutôt lente et mal
organisée en partie. Certes , dans le premier
tiers-temps , les Oberlandais cherchèrent le
défaut de l'adversaire et furent un peu
lents à se mettre au diapason de la ren-
contre. Mais dans la deuxième période , li-
vrant le match sans reproche , faisant circu-
ler le palet d'une manière fort judicieuse et
intelligente , ils prirent un avantage net et
très mérité. A ce sujet , il nous faut citer
particulièrement la seconde ligne Kratzer-
Stauffer-Fruti ger, qui , par la rap idité dc ses
actions et son patinage excellent , se joua
complètement cle Martigny débordé et ne
pouvant réali ser ce qu'il lui arrivait  U
fau t dire aussi que Berthoud ne fut pas
dans sa meilleure soirée et ne fit pas preuve
d'autorité comme nous l'avons vu dans d'au-
tres rencontres. Mais Thoune était l i t téra-
lement déchaîné et livra une de ses meilleu-
res parties depuis fort longtemps. La nouvelle
ligne tic défense Lauenstcin-Hrcchbuehlcr fit
merveille, tandis que Jaeggi, comme à l'ac-
coutumée , se montrait bril lant.  Dans le
dernier tiers-temps , Martigny se montra
plus prudent , mais ne put empêcher Thoune
d'obtenir une bril lante victoire. A. CZ.

dirasslicippci's éliminé
Coupe d'Europe des clubs champions

A Chamonix, ' en deuxième match
retour comptant pour le premier tour
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions , Chamonix a battu Grasshoppers
3-2 (1-0, 1-1, 1-1). Vainqueur des deux
matches aller (3-1 et 5-3) en Suisse
et battu lors du premier match retour
(0-2) , le club français est qual i f ié
pour le deuxième tour où son adver-
saire sera Klagenfurt , champion d'Au-
triche. L'en dernier, Klagenfurt avait
éliminé Berne lors du premier tour.
Lors du premier tiers-temps, les Fran-
çais ouvrirent la marque par le Tché-
coslovaque Gurycka , auteur d'une action
personnelle. Durant la seconde période ,
le même joueur porta l'avance des
champ ions de France à 2-0 , mais Grass-
hoppers réduisit l'écart par l'intermé-
diaire de Kurt Heiniger qui trompa
le gardien adverse au prix d' un bel
effor t  personnel. Dans le dernier
tiers-temps, chaque équipe inscrivit

encore un but , les Français par Alain
Mazza et les Suisses par Secchi , servi
par Spillmann.

Ainsi les Zuricois n'ont pas réussi
la performance que l'on attendait
après leur victoire de dimanche der-
nier. Les fatigues de leur match de
championnat  de la veille contre Viège
sont pour beaucoup dans leur défaite.

Sierre sans pitié pour Villars
SIERRE - VILLARS 12-3 (3-2, 4-1 , 5-0)
MARQUEURS : Faust (Ire), Théier (Ire),

Zufferey (2me), Halliwe U (lOme et léme) .
Zufferey (23me , Chavaz (26mo ct 32mc),
R. Mathie (27mc), HalliweU (32me) , Chavaz
(SOrnc ct 54me), K. Locher (58me), Imhof
(59me et 60me).

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu , Henze n ;
J.-C. Locher, Augier ; P.-A. Zufferey ; Thé-
ier, Imhof , Faust ; K. Locher, J. Zufferey,
Wanner N. Mathieu , R. Mathieu , Cha-
vaz. Entraîneur : Rey.

VILLARS : Crausaz ; Gallaz, Hciz ; Jo.
Piller , J. Luisier ; Bovcy ; Jolliwell , B. Lui-
sier, D Piller ; Zbinden , . Riedi , Bonzon
Trombert , Gex-Collct , Berthoud. Entraîneur:
J. Piller.

ARBITRES : MM. Hauri , de Genève et
Ccrini , de Berne.

NOTES : Patinoire dc Sierre , soirée dou-
ce, température idéale. 1000 spectateurs. A
Villars , entrée remarquée de l'étudian t ca-
nadien HalliweU. Après le troisième but ,

Kuhn remplace Crausaz dans le but vau-
dois.

DÉPART EN TROMBE
Comme d'habitude , Sierre a pris un dé-

part en trombe et en l'espace de quatre-
vingt-dix secondes l'écart était déj à de...
trois unités. La réaction de Villars fut ce-
pendant positive et à la fin de la pre-
mière période, l'avantage valaisan était sen-
siblement réduit. Ce sursaut des visiteurs
n'inquiéta cependant pas outre mesure les
Valaisans, qui prirent dès la deuxième re-
prise un net avantage sur une équipe bien
faible , handicapée en plus par la mauvaise
forme de son gardien Crausaz.

Si finalement , la différence s'est soldée
par neuf buts, elle correspond bien à la
valeur des équipes en présence. Encore
que les Vaudois ont , par moments , éton-
né en bien. Au cours de cette rencontre ,
Sierre a prouvé qu'il méritait son actuelle
place de chef de file. A C.

Montana Crans
est vraiment
trop faible

SION - MONTANA CRANS 12-.
(6-1 , 2-2, 4-0)

MARQUEURS : Albrecht 4me, Mob
12me, Micheloud 13me, Truffer 14me
Dayer 15mc, Emery 20me, Truffer 20mc
Bestenheider 21me, Zermatten 22mc
Taillens 35me , Tcrretaz 37me, Miche-
loud 1 43me, Micheloud II 50me, Ter
retaz 56me.

SION : Hcldncr ; Mévillot , Zermatten
Moix, Arrigoni ; Debons, Dayer , Gianal
da ; Terretaz , Micheloud 1, Michelouc
11; Albrecht , Deslarzes , Truffer ; Schroe
ter. Entraîneur : Truffer.

MONTANA CRANS : Barras ; Visco-
lo, Rochat ; G. Taillens , Bonvin ; Glct-
tig, R. Taillens, Bestenheider ; Clna
Emery, Bonvin ; Rey, Felli, Vocat. En-
traîneur : Bestenheider.

ARBITRES : MM. Giroud et Fcury
bons.

NOTES : Patinoire de l' ancien Stand
Glace bonne. 300 spectateurs. Dondai
naz , blessé contre Sierre , est toujours
indisponible chez les Sédunois Glcttig
se blesse vers la fin du premier tiers-
temps. 11 pourra reprendre sa place dix
minutes p lus tard.

Montana présente vraiment trop de
points faibles pour espérer se mainte-
nir en ligue nationale . Contre Sion en
reprise , mais loin d'être irrésistible , les
gars du plateau n 'ont tenu que dix mi-
nutes. Ils s'effondrèrent dans la seconde
moitié du premier tiers-temps au point
d'encaisser 4 buts en trois minutes. Les
joueurs locaux ralentirent l'allure dans
le tiers intermédiaire pour faire valoir ,
en fin dc match , leur supériorité tant
physique que techni que. Sion a ainsi re-
noué avec la victoire , mais il devra limi-
ter ses ambitions à la coupe de ligue B.

M.F.

GODET VINS
AUVERNIER TÉL. 8 2108
vous livre Vins du pays -̂ - Auver-
franco nier Le Goût des Moines
domicile : Jç Œil - de - Perdrix -ylr

Vins fins français -̂
Kirsch, marc, prune, Ile.

Jf Patinoire de MONRUZ ; j
Mercredi 7 décembre , XX
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Profitez...
pendant quelques semaines

»_ _ °
/eSt JÉÈÈÊT *®

NETTOYAGE 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 3650

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

Sy n to l a n  cade,
9 insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
© insensible aux produits chimiques
9 isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.9© le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

Fabrony l
à Fr. 22o90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TA DK RISMéPliT M°i»efer 25i /V rl«l D E |N| W I I Tél. 5 34 69

—¦ mMÈmmmmmmmm

| Pre ©lS^ 160 - la petite
• i machine à calculer électrique qui a '

de la classe. Elle additionne,
! ; | soustrait , multiplie et inscrit toutes

1,1 Une fabrication suisse. Fr . 850 ,—

Miîo A l'osiûi gratuite , location-vonle , roprî_o avantageuse d'anciens modèles
el service d'onlretien choi

Nous vivons ~] Volcî donc 3 modèles
exclusivement du absolument excep-
marché suisse. tsonneis, chacun
Nous devons donc dans sa catégorie:
offrir mieux, si nous j i
vouions vendre.
C'est pourquoi É=====_r-~  ̂ ~~ ~]
nous concentrons §£_ *|
nos études sur S -I
enaque appareil de nNi^̂radîo en fonction 13SÏF'des conditions ^̂ Ç* /
spécifiques suisses. «VERBIER »

' "" *̂̂ ^̂ S^¦— —i _ . _ r . . _

BIENNOPHONE «VERBIER » *"* ' - . ]j£" ' ;
Petit format élégant, grandes perfor- J""**-«-«r̂  ̂ ,
mances, 4 longueurs d'ondes. Fr. 298.— —«««gr
BIENNOPHONE « SOTTENS » «SOTTENS»
Forme moderne, excellente construction
technique, 4 longueurs d'ondes. Fr.328.-
B1ENNOPHONE «GANDBIA »
Une réussite â tous égards, l'appareil
combi radio-grasno de grand chic,
à 4 longueurs d'ondes. Fr.465.~- f ¦ ¦ ' 1

En outre, la gamme
-cr ¦;¦•;: :;¦;- —  - —, Biennophone s'étend

du «transistors» au

ZZJNOUS NE BADINONS PAS AVEC LA QUALITÉ!
Portez votre choix sur
un nouveau modèle
Biennophone, c'est
le produit sérieux
d'une maison
suisse qui vous fait ma\® m
profiter de plus de laJlJ î̂ l̂ ^̂ î î /^̂ f l̂̂ ^trente ans ¦ ' Dlwl lU IJI Iwl Iwd'expérience. BHĤ B ^̂ » « 
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Vous recevrez le catalogue complet du concessionnaire officiel BIENNOPHONE ou directement du fabricant Velectra SA
Bienne, avec l'indication du concessionnaire le plus proche de votre domicile.

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. II 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 satisfaction pendant de nombreuses années.
Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons :

NEUCHÂTEL : Aux Armourins S. A. Téi 5 64 64 Radio Mélody Tél. 5 27 22
Hostettler Georges Tél. 5 44 42 Roulin Edouard Tél. 5 43 ss

PESEUX
Hug & Cie T«. 5 7212 

 ̂B0UDRY . perret Rémy Tél 8 40 20

SPÉCIALISTES g/B**
en teinture Jl m
eî rlécoloraiion «f

li Toutes nuances \£fj.?^fi mode, ĵgs»-~

j sable doré, amazone,
î irisé, marron, satiné, etc.

COIFFEUSES
: très expérimentées

A. 6CTIL
i" Trésor 1

Tél. 5 21 83

A vendra

radiateurs
Ori, avec ventilation

et thermostat, et
Jura 2 branches.

Tél. 5 08 27
Neuchâtel.

Sapins
de MoëEI

à vendre, avec ou
sans pied , rouges et
blancs , grand choix ,
ainsi que branches ,

houx et gui.
M. Jaquier

Curtilles
tél . (021) 95 84 56.
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BRRun Le Braun sïxtant compte parmi les cadeaux - pey nombreux -
toujours susceptibles d'être offerts à un homme

Se raser tous les jours ... Quelle barbe tjuand on n'a Comportant plus de 2000 interstices de coupe hexago- chaque poil sous l'angle le plus favorable. La grille® est
pas encore découvert le rasoir idéal ! C'est précisé- naux, la grille® bombée du Sixtant présente une surface platinée. Tous les éléments de coupe sont montés sur
ment dans ce cas que le Braun sixtant fera le plus de coupe maximale. Le contour miçroscopiquement ressorts et forment un ensemble élastique rasant au plus
plaisir - même à ceux qui utilisent encore la crème ou ondulé des interstices de coupe sectionne près, avec précision,
le savon: II est si facile de s'adapter au Braun sixtant !

! . ' ,
Bfaiin SÎXiant Fl* 87 - Réclamez toujours la garantie internationale Braun lors de chaque achat.

Seule celle-ci vous accorde les innombrables prestations de garantie du
Garanti 3 ans dans tous les pays fabricant.

!
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un nouveau bain de crème,.. une senteur nouvelle..."ma Garde" m
Le bain de crème «ma Garde»-une révéla- l'imprègne de douceur, la rend souple et , moderne. Une senteur qui le distingue de HHtion pour votre corps! Pendant que vous satinée. Vous la sentez renaître... . vous la tous les autres bains cle crème. Pfj l
vous prélassez, le bain de crème «maGarde» voyez embellir. . Avec ça , la senteur capti - Flacon pour 12 bains dispensateurs de
débarrasse votre peau de toutes impuretés, vante du parfum «ma Garde» - élégant et beauté ou 24 douches Fr.7.80 111111

Un flacon d'essai
vous sera remis

G B  
._  gracieusement dans

f£k \PfT\Cmm\ toutes les bonnes
<B8i ^î  ̂ maisons spécialisées,

de Winstons
—i En Suisse: Paul Muller SA Sumiswald

Sà
^

mmtÊfÊÊmmwmmmmmmmmmmwiammmmmmmmmt Jf ef
Offrez un cadeau en p

OR IB carats j
Grand arrivage de bagues, j

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas \
Qualité garantie j;

ROGER RUPRECHT I
i Horlogerie - Bijouterie \

Grand-Bue 1 a. NEUCIÏATEiL [
\
 ̂

Place Pury 2 w

conduite Éf N ||

J.-F. Zaîfîneîîï I 1 1
tél. Il 46 66 LjLJ

Petite ou moyenne i^xyxxxx£à>%

BAUX À LOYER
en vente au bureau du journal

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Mais oui . vous pouvez louer
avantageusement uue TURISSA
zigzag ou au tomat ique .  En cas
d'achat  u l t é r i eu r , déduction
ries sommes versées .

Renseignez  - vous à l' agence
officielle :

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

XEUCHATEL

J S mmmWÊ B̂l^^a M̂ ^.

tiafeni iiie/^K
re Efficace ^^̂ ^̂ ^
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 -
Fr. 4.95 , % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr . 20.55



INCROYABLE MAIS VRAI
Une ligne téléphonique de secours

sur une autoroute
fonctionnant grâce à l'énergie solaire

Une ligne téléphonique, destinée aux appels d'ur-
gence, sur l'autoroute qui relie Tema à Accra au
Ghana , fonctionne grâce à vme source originale d'éner-
gie électrique. Cette ligne téléphonique emprunte au
soleil son énergie calorifique et la transforme en élec-
tricité, selon uns technique britannique appelée « Sun-
call = qui a été mise au point par la firme « AT &
E Ltd i . Un tel système permet une économie substan-
tielle sur la mise de fonds nécessaires à l'installation
d'une ligne téléphonique par rapport à l'équipement
traditionnel. La mise en service d'une telle ligne télé-
phonique sur l'autoroute du Ghana est la première
application dans le monde d'un système de téléphone
solaire.

Des bactéries
vieilles de

trois milliards
d'années

Les traces des plus an-
ciens micro-organismes dé-
couverts à ce jour sur notre
planète ont été trouvées
dans des roches de quartz
au Transvaal. Les savants de
l'Université Harvard qui ont
fait cette découverte , esti-
ment à plus de trois mil-
liards d'années l'âge de ces
fossiles qui ont été identi-
fiés par des procédés de
microscopie optique et élec-
troni que. L'analyse organi-
que a révélé que les roches
contenaient également de
faibles concentrations d'hy-
drocarbures comp lexes, vrai-
semblablement d'origine bio-
logique.

Jusqu 'à présent , les plus
anciennes traces connues
d'activité biologique remon-
taient à 2 milliards d' années.

Vocabulaire
défaillant

_ Les spécialistes des ques-
tions techni ques viennent de
l'aire une étude sur le voca-
bulaire et la technique. De
leurs travaux , il ressort que
pour suivre convenabl ement
les conversations de « niveau
intellectuel a de notre civi-
lisation , notre vocabulaire
devrait comprendre 10 % de
termes scientifi ques — alors
qu 'il n'en compte que de
1 à 4 %.

Curieuse attitude do Conseil fédéral
11121311 Droits sur les coupons

En fait comme en droit, le Conseil
fédéral a épuisé ses compétences et
ne peut qu'app liquer la loi, comme
il en est chargé. S'il passait outre,
où- irions-nous ?

Cependant, îl n'y a pas que des
motifs juridiques pour repousser la
motion Eggenberger ; il y a aussi de
graves raisons de fond. Car enfin,
la suppression du droit sur les cou-
pons, compensée par l'augmentation
de 3 % du tajx de l'impôt anticipé,
a été annoncée par .les banques à
leurs clients de l'extérieur, comme
de l'intérieur du pays. Peut-on ima-
giner l'état d'esprit des dits clients
si on leur dit brusquement : « Tout
est changé. Le gouvernement fédéral
suisse reprend sa parole et rétablit
un système que son parlement avait
pourtant abrogé. Non seulement vous
paierez encore le droit sur les cou-
pons, mais encore l'impôt anticipé est
aussi aggravé ». II ne fait pas de
doute qu'une telle annonce démolira
la confiance qu'on peut avoir dans la
loyauté du gouvernement fédéral.

Ce sont là des procédés qui n'ont
jamais eu cours dans notre pays et

les investisseurs étrangers (déjà échau-
dés par les mesures prises contre
l'entrée des cap itaux en Suisse) se-
ront en droit de penser que la
Suisse est partie dans une bien mau-
vaise voie. Rien n'est plus grave que
de tromper la confiance des gens et
si la Suisse veut cesser d'être une
place bancaire de première impor-
tance elle, n'a qu'à prendre d'aussi
étranges ' mesures. Si encore le jèû

"en valait la chandelle ! Mais ce
manque' de parole ne rapporterait
que des sommes très faibles, ce qui
peut facilement se démontrer. Alors,
allons-nous verser dans la «démagogie?

A. D.

Importante découverte
astronomique : une étoile
est dotée d'un satellite

HOUSTON (Texas) (A P). — Une
étoile en cours de formation, dotée d' une
planète , comme dans le système solaire,
a été découverte récemment par deux
astronomes américains, Frank Gow, pro-
fesseur aux universités de Rice et de
l'Arizona ¦ et son assistant M.  Bruce
Smith. : . ._ _ ..,. : , _ ¦;

Cette 'découverte, annoncée_ dans la
revue scièntificj ue britannique « Nature » ,
étay e la théorie selon laquelle d' une part ,
la plupart des étoiles prennent naissances
au sein d'une masse gazeuse dont le
noyau après un processus de condensa-
tion est soumis à des pressions et des
températures croissantes aboutissant à des

réactions du genre thermonucléaire, et
d' autre part , le système solaire n'est pas
unique, mais a d'innombrables exemplai-
res dans l'univers.

C'est à l'aide d'un nouveau type de
télescope permettant de mesurer une
quantité infinitésimale de rayonnement
infra-rouge, que les deux savants, en ex-
p lorant une famille groupant une tren-
taine dc nouveaux soleils, ont découvert
que l' un d' eux, « R. Monoceritis » ' — ou
plus simplement « R. Mon. » — était
doté d'un satellite. Son écla t, cependant
1000 fois  p lus brillant que celui de
notre soleil, ne correspondait pas avec
sa composition et sa distance, anomalie
qui était due justement à la p résence
dans son environnement d'une planète.

EX2EE1 L'offensive de Thiver
Dana diverses grandes villes, poux

lu première l'ois cet hiver, il a fallu
mettre en œuvre d'importants moyens
de déblaiement , y compris les chasse-
neige, afin d'assurer un trafic plus ou
moins normal sur les routes.

A l'altitude de 2000 mètres, il est
tombé vendredi et dans la nuit de
samedi d'importantes quantités de nei-
ge, entre 30 et 50 centimètres, créant
sur les crêtes notamment un danger
marqué de déclenchement de plaques
de neige et il n'est pas exclu que des
plaques en glissement puissent entraî-
ner des avalanches pouvant bloquer
des voies de circulation.

Dans les régions enneigées, le temps
relativement doux devrait être de cour-
te durée et il faut s'attendre «lès
lundi à un retour du froid avec de
légères chutes de neige et de basses
temp ératures par vent du nord.

Outre-Jura
La situation n'est pas meilleure en

France. D'abondantes chutes de neige
se sont produites ces dernières qua-
rante-huit heures dans l'est et le nord-
est de la France, ainsi que sur les
Pyrénées, rendant la circulation parti-
culièrement difficile et provoquant de
sérieuses perturbations dans les cir-
cuits électriques et téléphoniques.

Dans le Morvan , la couche de neige
atteignait hier matin vingt-cinq cen-
timètres et le trafic automobile était
pratiquement nul malgré l'action des
chasse-neige et des camions de sa-
blage. De nombreuses lignes électri-
ques et téléphoniques ont cédé pen-
dant la nuit sous le poids de la neige.

Dans le Haut-Jura , la neige est tom-
bée en abondance depuis quarante-huit
heures , et atteint , en certains endroits ,
près d'un mètre cinquante d'épaisseur.
Sur la plupart des routes , la circulation
est très difficile.

Neige également sur la Lorraine ct
l'Alsace où la couche atteignait hier
matin dix centimètres d'épaisseur, ren-
dant la circulation très dangereuse.
Dans les Vosges, toutes les pistes sont
skiables et les stations prises d'assaut
par les amateurs de sport d'hiver.

Enfin , la neige tombe depuis qua-
rante-huit heures sur les Pyrénées, ou
plusieurs routes ont été obstruées par
des avalanches ou des éboulements
de terre.

Inondai tons en Yougoslavie
Pendant ce temps, plus de seize

mille hectares ont été inondés près de
Karlavci , en Croatie, où la rivière Ku-
pa est sortie de son lit à la suite de
la fonte des neiges et des pluies tor-
rentielles récemment survenues. Une
vingtaine de villages habités par près

de neuf mille habitants sont menaces
par les eaux.

La Save, dont le niveau atteint cinq
mètres au-dessus de la normale, me-
nace Zagreb où l'état d'alerte a été
proclamé.

En Slovénie, également, plusieurs ri-
vières ont débordé faisant trois vic-
times. Le trafic routier est interrompu
en de nombreux endroits dans cette
république.

TEMPETE EN MÉDITERRANÉE
La tempête a soufflé avec violence sur

la Côte-d'Azur et la Méditerranée et le. vent
atteignait par moments 185 km à l'heure ,
vitesse qui n'avait pas été enregistrée dans
la région depuis mars 1929.

Le pétrolier libérien « Olympic Moun-
tain B et le navire soviétique . Nurek » ont
rompu leurs amarres mais des dispositions
ont été rapidement prises pour leur porter
secours. Le phare de Sainte-Marie a été
privé de courant et des dégâts ont été
occasionnés dans le port et dans la ville.

Fait exceptionnel à cette époque de l'an-
née , la neige et la grêle sont tombées sur
plusieurs points de la Côte-d'Azur et no-
tamment à la Ciotat (Bouches-du-Rhône),
ainsi qu'à Hyères, Toulon et Saint-Raphaël
(Var).

On prévoit que la tempête se poursuivra
de Gênes au golfe du Lion pendant les
prochaines 24 heures.

SUCCESSION CHAUDET
« En politique fédérale , écrit-il , le souci

d' un équitable rapport de forces entre les
différents groupes linguistiques prend un
poids considérable. Il ne s'impose pas à
un parti seulement, mais au parlement tout
entier. >

Les députés radicaux retiendront-ils cet
avis ? Cela me paraît douteux , d'autant plus
que la formule proposée ne les dispense
point d'une décision préalable puisqu 'il y
aura au moins deux candidatures romandes.

Faux problème
Mais , quoi qu 'il en soit, le problème que

pose le quotidien bernois a toutes les appa-
rences du faux problème. Car c'est bien ,
en fin de compte , l'assemblée qui élit et elle
a prouvé , plus d'une t'ois , qu 'elle ne s'estime
point liée par les propositions des groupes.

Faut-il rappeler que le candidat officiel
des conservateurs et chrétiens-sociaux à la
succession de M. Bourgknecht s'est trouvé,
le jour de l'élection , en face de trois con-
currents , qu'il fut le second à devoir se
retire r cle la lice et que le dernier tour de
scrutin (il y en eut cinq) se joua entre
deux « outsiders » ?

De la sorte, qu 'elle se trouve devant une
ou deux candidatures dites officielles, l' as-
semblée reste maîtresse de sa décision ,
compte tenu de certains préalables tacite-
ment admis , à savoir dans le cas parti-
culier , que rien ne sera changé à la com-
position politique du gouvernement , donc
que l'élu sera un radical et représentera ,
sn outre, l'une ou l'autre des minorités
linguistiques.

Le reste dépendra , certe s, de la personne
proposée , mais aussi de quelques spécula-
tions sur l'avenir. Si la politique ne cou-
vrait pas certaines ambitions , elle ne mé-
riterait  plus son nom et d' aucuns se dé-
termineront sans doute après avoir consi-
déré si tel choix laisse ouverte , ou au con-
traire obstruée , la voie où il leur plairai!
de voir un jour s'engager l'un des leurs.

Georges PERRIN

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la
Suisse italienne. 18 h , les jeunes aussi. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine .
19.25, publicité. 19.30, horizons. 19.45, ciné-
matomobile . 19.55, publicité. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35 ,
Cauchemar à Northoak , film de la série Le
Fugitif. 21.25 , une ville à Chandigarh. do-
informations , commentaires , revue de pres-
M.-R. Schenker. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
18 h , l 'hiver au zoo dc Zurich.  18.30 ,

Bcnvenuti in Italia. 19 h , téléjournal. 19.05,

l' antenne , publicité. 19.25, sports, publicité.
20 h , téléjournal. 20.20, récital du ténor Ma-
rio dei Monaco. 20.50, Le Prisme. 21.50 ,
service M. 22.15, téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévi-

sées. 18.25, magazine féminin. 18.55, panora-
ma pittoresque . 19.20, La Maison de Tou-
tou. 19.25, 22, avenue de la Victoire. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, en direct avec MM. Pierre Men-
dès-France et Maurice Schumann . 21.30 ,
Pas une seconde à perdre . 22.10 , Lcs Incor-
ruptibles. 23 h , actualités télévisées.

La dernière des
quintuplées de PiSîsfeisrgh

ssi morte
PITTSBURGH (AP). — La dernière

des quintuplées de Prttsburgh encore
en vie, la petite Poni Sue Aranson , est
morte hier en dépit des soins énergi-
ques qui lui ont été prodigués. Le doc-
teur Lee Bass, chef pédiatre , a attribué
le décès à des troubles pulmonaires et
à une ma l fo rma t ion  dans le cerveau.

Lundi 5 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Le Petit Lord, roman de F.-H. Bur-
nett , adaptation Benjamin Romineux. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, réali tés. 14.30, la terre est ronde.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16.30. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, sur parole , jeu-concours. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, les chroniques de Hard-Point : Meil-
leures veuves pour l'an neuf , pièce poli-
cière originale de René Roulet. 21.15, lati-
tude zéro, jeu de Jean - Pierre et Jean
Charles. 22.15, à la découverte de la litté-
rature et de l'histoire. 22.30, informations.
22.35, cinémagazine. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 , miroir-derniè-
re. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25, musique légère . 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 , Le Petit
Lord , roman de F.-H. Burnett , adaptation
Benjamin Romineux. 20.30, composite u rs
favoris . 21 h , interprètes viennois. 21.30,
regards sur le monde chrétien . 21.45, affi-
nités. ' 22.10, le français universel. 22.30, ac-
tualités du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédif fusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h , 15 h , 16 h

et 23.15, 6.20, réveil en musique. 6.50, pro-
pos. 7.10, mélodies. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, concert. 9.05, fantaisie sur le
monde de la musique. 10.05, trio , Poulenc.
10.20, radioscolaire . 10.50, Ballade , M.
Gould. 11.05, émission d'ensemble . 12 h ,
succès français. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments , musique
récréative. 13 h, l'orchestre de la radio.
13.30, solistes. 14 h, magazine féminin.
14.30, chant et piano. 15.05, mélodies po-
pulaires. 15.30, mes souvenirs par Gyslcr.

16.05, C. Silvestri au pupitre. 17.30,
pour les enfants. 18 h , météo, informations ,
actualités. 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 à la cour du roi Arthur.  22. 15,
informations , commentaires , revue de pres-
se. 22.30, entre le jour et le rêve.

Hm 'm skieurs Miens
OTse¥©!is en Franoe
sons une avalanche
BRIANÇON (ATS-AFP). — Trois skieurs

italiens ont été ensevelis hier après-midi sous
une avalanche à 2700 mètres d'altitude sur
le versant français des Alpes, au lieu-dit
« Les Trois frères mineurs > , au-dessus de
la station de Mont-Genèvre (Hautes-Alpes).

Ces trois skieurs partis d'Italie qui fa i-
saient partie d'une équipe de neuf appar-
tiennent , croit-on , au ski-club de Turin.
Tandis que quatre rescapés commençaient
à rechercher leurs camarades , les deux autres
donnaient l'alerte.

Trois équipes de secours sont parties en
fin d'après-midi.

HORIZONTALEMENT
1. Soldat du guet.
2. Pour conserver une bonne mine. —• Sert

à couper.
3. Lac. — Faire un tour dans les nuages.
4. Argile rouge ou jaune. — Symbole. —

Un nouvel ordre de choses s'y établit.
5. Imprudences.
6. Jeu de cartes. — Greffa.
7. Restes de bière. — Possessif. — Il était

sûr de son trait.
8. On l'emploie comme purgatif.
9. Héroïne de Balzac. — Pronom.

10. Obtint. — Faire tomber la tête.

VERTICALEMENT
1. Un palais est nécessaire à l'un d'eux. -

Change de place.
2. Vedettes. — Il murmure dans son peti

lit.
3. Sans fard. — Article . — Pas poli.
4. Pour aller vite au but. —¦ Bohémier
5. 11 met de l'animation sur les routes . -

Dans l'Hérault.
6. Un charbonnfer, par exemple. — Poli
7. D'un auxiliaire. — Opiniâtre .
8. Jeunes

^ 
élégantes peu farouches de 1;

s Belle époque.
9. Déchiffré. — Dur contact pour le rê

veur qui s'y cogne.
10. Individus. — Possessif.
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LUNDI 5 DÉCEMBRE 1966 :
La journée débute sous des courants très favorables,

mais qui sont peu à peu contrariés par une atmosphère
d'indolence.

Naissances : Les enfants de ce jour auront do
l'esprit d'organisation , mais leur instabilité gâtera leurs
meilleures qualités.

Santé : Attention au froid. Amour :
Soyez hardi. Affaires : Ne cherchez
point à aller trop vite.
U-'\y-J7.TTJ ;_ _,..I. ^b"ij''̂ S _̂ i.''̂ _t!̂ iitf3 ,̂Sgi Ŝ9 Ŝife {̂̂ ite_f -l

Santé : Sinusite aiguë. Amour : Ne
donnez pas prise à la critique. Affaires :
Montrez-vous vigilant.

Santé : Ne pas manger trop. Amour :
Montiez de l'assurance. Affaires : Soyez
très attentif.

Santé : Tendance à des flatulences.
Amour : Comptez sur vos qualités pro-
fondes. Affaires : Utilisez les intuitions.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : G ardez votre sang-froid ! Af-
faires : Faites preuve d'autorité.

¦ééééééI
Santé : Foie paresseux. Amour : Sur-

veillez vos paroles. Affaires : Vous ferez
du travail utile.

Santé: Douleurs rhumatismales. Amour:
Atmosphère de détente. Affaires : Sachez
ne pas dépasser vos possibilités.
BBHWWHW B̂HB^^^^^HMBm_-_-MWBMWMBlHI^MB-a

Santé : Méfiez-vous des liqueurs .
Amour : Surveillez votre langue. Af-
faires : Ne perdez pas de temps.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
La franchise sera votre plus sûr atout.
Affaires : Faites le bilan.
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Santé : Faites preuve de sobriété.
Amour : Gardez la lucidité de votre
jugement. Affaires : Ne soyez pas sou-
cieux.

Santé : Excès de tension nerveuse.
Amour : L'être aimé attend quelques
attentions. Affaires : Ne vous fiez qu 'à
demi à vos relations.

Santé : Evite z les bains trop froids.
Amour : Réfléchissez aux conséquences
de vos actes. Affaires : Ne cédez pas
à l'indolence.
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LONDRES (AP). — Buckingham Palace
a annoncé que le prince 'Charles poursuivra
ses études à l'Université de Cambridge.

Agé de 18 ans depuis le 14 novembre ,
le futur roi d'Angleterre entrera en octobre
prochain au Trinity Collège que le roi
George VI et son oncle, le duc dc Glouccs-
ter , ont fréquenté avant lui.

Le prince Philippe a déclaré à un jour-
naliste que son fils restera probable ment
deux ans à Cambrid ge, puis il s'engagera
peut-être dans l'armée.

Avant d'entrer à Cambrid ge, le prince
Charles devra réussir l'examen d'entrée à
l'Université qu 'il subira dans son école se-
condaire dc Gordonstoun.

Ses points forts sont la littérature an-
glaise , l'histoire ct . le français. Il semble
qu 'il se spécialisera en histoire à Cambrid ge.

Le prince Charles
entrera à Cambridge

MEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 30, confé-

rence avec film de M. Haubensack ,
la Guyane.

Galerie Karine: exposition Anne Karine.
Tour dc. Diesse : 17 à 22 h, peintures

d'enfants.
CINÉMAS

Studio : 20 h, America, America.
Bio : 15 h et 20 li 45, Pour une poi-

gnée de dollars.
18 ïi 40, Un goût de miel.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Marco Polo.
17 h 30, L'Idole d'Acaputco. .

Palace : 20 li 30, Le Clochard.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Grande

Course autour du monde.
Rex : 20 h 30, Les SS attaquent à

l'aube.
Pharmacie d' o f f i c e  (Jusqu 'à 23 heures) :

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

VAL-DE-TRAVERS
EXPOSITION. — Salle du Stand (Fleurie r )

de 20 à 22 heures : René Besson , pein tre.
Pharmacie de .service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel .

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

Docteur Jerry et Mister Love.

GARDES-ROUGES A SAINT-DOMIN-
GUE, — Saint-Domingue a aussi ses
Gardes-rouges ! Une organisa t ion  ana-
logue à celle qui existe eu Chine a
été créée à Saint-Domingue.

Les Gardes-rouges latino-américains
se seraient manifestés surtout dans la
capitale par des actes de violence.

HSUSSSÈ ALEMANIQUE

LUCERNE (ATS). — Le gouverne-
ment lucernois a transmis au Grand
conseil un projet de loi sur les vacan-
ces. Selon co projet, les employeurs
devront accorder à leurs employés le
min imum de vacances suivant. :

il semaines pour les employ és et ap-
prentis (lui nesont pas encore âgé de
20 ans révolus , trois semaines poul -
ies emp loy és âgés de 35 ans révolus ,
ou qui ont accompli leur lOme année
de service.

Un autre projet de loi a été égale-
ment remis au Conseil lég is l a t i f  : il
concerne une amnistie fiscale pour les
déclarations d'impôts de l!H>5-ti6, avec
échéance au 31 mars 1967.

Projet d'une nouvelle loi
sur les vacances

dans le canton de Lucerne
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DONALD DUCK
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C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

SUPERMAN

LUNDI
— LES JEUNES AUSSI (Suisse , 18 h) : Après une semaine d' absence , nous retrou-

vons avec plaisir cette production.
— EN DIRECT AVEC (France , 20 h 30) : Ce soir P. Mendès-France et M. Schu-

mann.
— UNE VILLE A CHANDIGARH (Suisse , 21 h 25) : Documentaire. Pour Alain

Tanner.
— PAS UNE SECONDE A PERDRE (France , 21 h 30) : Meilleur que Banco.
— EN BREF (Suisse, 22 h 15) : L'explication en famille !

J.-C. L.

Ntetre sélection quotidienne 
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Des sièges comme on n'en trouve nulle part-
- et beaucoup d'autres avantages

Perfectionner encore ce qui est parfait — ça c'est typiquement suédois! ¦
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Nouveautés de la Volvo 1967 Un intérieur raffiné, des sièges séparés j l

Attaches pour ceintures de sécurité dis- qui possède tout ce qui caractérise un K
^
É I

Système de refroidissement en circuit nière suédoise,elle est robuste,sûre et KWKtJ$ ~ ''l

Nouvelles couleurs plus seyantes ^S#ïa r *̂ K# i» lî M' LJ' ^H !et de nombreux autres détails. W ^ktW JHLJI WLW M̂MMW BÉHEMÉM;̂ ^
MPUKi JSBKv ŜUPSV Volvo "ia voiture P°ur ,a Su'SSQ
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_ 121:85 CV 122S: 100 GV 123 GT:115CV G

Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent i Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier , les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15

mv \ Ŝ  ̂ _-̂ v
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// V^^k V, B J e lin, cadeau royal, fait

ZZ^V ^^^^F% ^ls ^
0ut ^U:Cê • Tissu ̂ e no
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\. y\p î:«f̂ ^̂ ^  ̂ traĉ t^on' ̂e  ̂est touiours

T^\J ' S^R—  ̂ ^ ^a Page' Les connaisseurs
^

>*̂ ^ sl̂  choisissent le lin. 

Grand 

choix
Nappes et serviettes d'articles inédits.
attrayantes. ._.
Nappes à thé brodées main. \àk-<\ W^Sets pour collations et foûdues.^^^^^ ĵ lA^lf w».

pour dames et messieurs. ' (y^^^ A^^v^^te^^rrLinges de bain modernes. X ^^^^^^ÛLM)  ̂ JÊÈ&Ètj immMM^Î

de première qualité. <T^'̂ ^_1______^__^^^^^^J^^-̂ I
Linges de cuisine j /^̂ l̂ "̂  ^-^  ̂

^-̂ 'r
et essuie-mains. ^~***4̂ r/ ^-~~^—' * 

^^^^"̂
Serviettes de toilette "̂ «vî^-̂ ^*̂
pour vos invités. HfflSHH-BHHHIIHRHflH
Tissus pour tapis de table ' y WmŴ ^m^mtW r3l!fl|fô
en tous genres. ^^lllHjillll fil^WlB

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02

ms
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m B/.ITBE OPTICIEN
<r$ Miitas fswtfa n 1852
QB 1 1 • 0 1 P i rf  7

1001 NEUCHATEL
Eilcat» lolgiailHiil il
npldianl l'orioguici <•
Wlnt«)US« TWpmw6WCT
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Aï .  p Cette semaine, ^̂ ^p ¦———n—___¦________¦

y ¦ i touche les magasins de B̂ K W

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^^k500 1*9
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FN

J NOUVEAU J

M MAKE-UP 3f

v i '""'l " i

jg. ^^^r__!ri'̂ r^^  ̂ ^

ï MAX FACTOR J
"K Ultra Sheer Flxiid Make-up 3f
«k naturel-mat, hydratant, Hacôn Fr. 22.- y ^.
M ' 

v 4
C Une conseillère sera à votre entière T
T< *r
-K disposition pour vous conseiller. _4
-K . ><¦

$ DÉMONSTRATION ' J
J du 6 au 1© décembre J
-̂  à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussee 3f
-k •».« Jf

T* ^
F* * * * * RlS^̂ f ¦ ¦ ' 'i '' I 1 1 ' J JB I ^"

T*1 ' ¦ __ .. _ ._ ._i3£ÎL.Î _i_ î __Eliî5M«SBl ^

 ̂ >f¥̂¥ ¥̂¥¥^^^^^^.̂ ^ ¥̂ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥^ ¥̂-

PRÊTS SSÏ ISans caution ||

^̂ fe  ̂
BANQUE EXEL

(038) 5 44 04

Fœhn
Voilà un cadeau utile.

Ne manquez pas de visiter
notre grande exposition.

Reprise. A partir de 31.80

elexa
Seyon 10 NeuchâtelI <Taxi-CAB\

4 22 22/
BAUX A LOYER
en vente au bureau

du Journal
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PROFITEZ-EN 

POUR VOS ACHATS DE FIN D'ANNÉE NEUCHATEL
j ^̂ ^̂ jX^~ îd~Xy^̂ ^s^̂  ̂ ^̂SaM^ĝ ^̂ ^̂ ^̂ SS1̂  Sur désir, facilités de paiement — Livraisons franco domicile f"6 U° I nOpilal * 161. (UJo) 0 /DUO
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n m \ Cette cuisinière automatique |;

^¥ •• 3»B \ .̂ ^̂  ̂ ^̂ S!'?*̂  ^EFF électrique j
$
f 

"*V '̂ ^  ̂ \ -r*
^

-V—?» •—= «-"----
^ 

commandable par minuterie, avec départ- j .
W 

 ̂ m -, \ \" ,« ̂  *' 
rt w- et arrêt à l'heure indiquée d'avance,

—*." \ £r ,̂ _
n 

1) Four géant à porte double vitre |

(P \ 
l " i 3) Broche automatique Exemp le No 2

Jk - - .V — \ ; "• ' ., 5) 4 plaques rapides, thermostat, etc.

\ n~ 
' 

**'
"

*
'
tOsST"' "̂ ^̂ ^  ̂ donc le 

modèle 

cle grand luxe. j

3 g ! _
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^̂  (Automatique avec gril, broche; 890."" î'
\ Reprise de votre ancienne 11 R !

très raisonnables \ — .tFr 77 50 cuisinière llz^Z
m i i \ Fr . 775.— en 10 ans, soit rr. / / .ou MIE? Œèœ Ba

\ par an, ou Fr. 6.50 par ' mois = "W yffî SsL
\ 22 c. par jour ! Reste seulement ff M «̂  • ""

de changer de cuisinière : \ —_—.

0 Rien ne coûte moins cher : \ I
Une cuisinière de 500 francs, si vous l'utilisez \ |
10 ans seulement, ne vous aura pas coûté 3 sous \ J||| M ; Wk Sffl ™*.

(Fr . 500.- en 10 ans = Fr. 50.- par an, ou Fr. 4.17 liw \M\\W ' ' W mm I ¦li'iffn HHBII' ¦« ^par mois = 14 c. par jour. ) HH W M 
^̂ ^Ëflj H™ B fl ZH i I ÏW® M ^É

# La consommation augmente fl^BI «HP IVI VpWflBAMjWI W? A.
avec l'âge ^aP
A cause de son usure intérieure (normale), la con- ¦ 

J- - _^ -. ï ^  ̂
-«. 
,«> ,«~

sommation de votre ancienne cuisinière augmente t* © D T © il Cl Y © ï i" © allCIGlinG
progressivement. Et 10 à 15 c. par jour, ça n'est
pas beaucoup. Votre nouvelle cuisinière peut donc • • • "v _ 

— jl
se payer d'elle-même par l'économie qu'elle réalise. JHR JBB& IWffi Mi C 1J1 1 S i ill 1 © IT© OOUs

@ Vous touchez 115 francs m  ̂ \m ! flj^^ _ ^  ̂ ^  ̂^^^ 1

- - . 
_̂a»»**,-****:*"*** '̂ ^P

eu imPorte sa marque, son âge, son état)

' _̂_-*«*,******° *̂''  ̂ ¦'" H «_ I«B_ • ¦  r U M m  • M. ' A M.

—̂-"•"¦̂  ;,* ou vous accorde 12 mois de crédit sans intérêts

y^^^H^w  ̂ Cette nouvelle cuisinière I I ¦ . M , I Sl vous préférez ,e gaz : !
0iimsmy 0mm;iimyy myy i »% Exemple No 1 '-.

Pf ' ~ électrique HEFF ' -J Cuisinière â gaz Amsa
l'y _ _ .„.._ ^^m^̂ ^mmmm 3 feux à Gammes pilote, four vitré |
s h—¦ — avec four vitré, 

PvQfV,„, K, o avec thermostat, gril infrarouge,
gril infrarouge, bxemple No d J , . "

r;:
;
;
:/:  ̂

grand tiroir-socle, I ". tiroir-socle a ustensiles

H_ !: :sii| thermostat, Reprise de votre ancienne m m m

M M ' Avec gril, four vitré , etc. 49S-—  ̂
fi T|i>':':''^':'__________H nrŵ __JWwnMj(M'jfTpTl ¦ « ^̂  ''ï fl' û s ^H *¦<¦

r 
,6*9SM8 , ; Reprise de votre ancienne +«i  K Reste seulement _(*a %# W o

Mxxy yyx X xxmy êxê cuisinière __2lz.r. -"̂
«— - ¦ -s*» •* a% •* . 

'
S Fr' M3'_ en 10 an5 ou Fr- 28-30 par an' soit

Reste seulement & © ^.
- 4 i ' '. Fr. 2.36 par mois - 8 e. par jour I

M̂ 

Si JB̂ i Ë 
(fl f'f^

ft 

Modèle 
plus grand, à 4 feux avec four

\_ Blffli " PiS 11 l_ ™fei U\_ <-¦* •&**. géant coulissant à l'extérieur comme

0 IViLi lHOLl lu S.3. 
¦ 

^
rr

 ̂ un tiroir, flril infrarouge, etc..

Avec gril , four vitré, 4 feux , etc. DJO."
LaUSamme : 11 et 30, Petit-Chêne 

¦
-*««» Reprise, de votre ancienne 115 —cuisinière ' ' ***

I 

Neuchâtel : 26, rue du Seyon Fr. 423.- en 10 anS = Fr . 42.30 par an ya <»% **
ou Fr. 3.52 par mois = 12 c. par jou r ! Reste seulement ¦|,__fc^,""

v 
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Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
Cest agir contre la nature de 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 duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de Frldolin Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot , 7 fr. , s'obtient seule-
ment chez P. Hilty, case postale, 8021
Zurich.

fi:8_â_ JS. H___ -* B&**- - ' y ' .>-|| m . _ , IHL^̂ B̂p;\-' ;SH

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04

î ss Plus qu'un"*: un
^̂ Œ®®  ̂

vrai 
Grande Champagne

Jgjjtxr^Xj feiB. VSOP,soigné avec amour,
iB. Î ^L 

traité avec 
respect.

{ OH , " IpsS
L . i;; >« --'"

i i y 
^
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... •* Demandez la liste
,$s&**** des clèpositairos à :

«p.*̂  Caves Marmot
* J. Wertheimer & Cie

y Zurich 5

i,kC\rf\e I Pour l'entretien deMOTOS I vos vé,os véiomo. ;

^gLQ5 teurs, motos. Vente -
__d__^* Achat - Réparations.
¦¦ G. CORDEY

Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

Êk HILDENBRAND
Jj M FERBLANTERIE
ijMS| SANITAIRE

ffl/llllilTOw!ft Coq-d'lndo 3 Tâl. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 !
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur «amande j
et réparations Prix raisonnables

rjodin i Télévision ou radio
KdllIU Lg L. POMEY
Télévision I Radio-Melody

et ses techniciens
tBaBSSBmm sont à votre service

NeuchâteUFIandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83



SKB-NADELLA
cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir : iS S ' Xj

mécanicien de précision
pour travaux d'outillage et outils de presse ;

mécanicien
pour travaux d'entretien. §

Prière de faire offres à :

OlAll 
FABRIQUE DE ROULEMENTS S. A.,

\MK Route de Soleure 66-68
Vj fjU B I E N N E

mwmmmmr-~~. ~-^-j f̂ ssmiamis^tMiÉ^mm^mm

m

Tout nouvel abonné pour 1967 • 1

recevra le journal GRATUITEMENT
dès maintenant

et jusqu'au 31 décembre 1966

• LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Je m'abonne à

• L'EXPRESS
pour une période de

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1967)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier ou 30 juin 1967)

* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1967)

NOM et prénom : ; \

No et rue : 

LOCALITÉ i No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

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

* Souligner ce qui convient.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à trlcotei
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu lea
Instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricots.
"Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant,
Glso, Gilgen & So-
maint, 4563 Gerla-
fingen. dépt. 11.

j I EJGHEBEKB
' 1 cherche, pour son agence générale de Neu-

| § employée de bureau

! 

(dactylographe) |j

et

employé de bureau
de langue maternelle française, pour son service

i des archives et l'expédition du courrier. j
[ Places stables et bien rétribuées. Semaine de j

cinq jours . Caisse de pension et autres avan- I ]
tages sociaux. j
Adresser offre manuscrite, avec curriculum I |

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

^IIII IIIIIIIIII uni i ni ll ll il illll l i l i l il i llll m IIIII iiimiiiiiiiiMii iiiiiii wm i ¦¦_____iiii -ii____iiiiiiMi-_ilini

^mmmMmim&m'mmgmëm^
11 Restaurant d'entreprise cherche, I j
j I pour entrée immédiate, j j

garçon d'office I
j Nourri, logé. Libre le samedi 11

et le dimanche. !
I S'adresser au Réfectoire de la JI Fabrique d'horlogerie, Fontaine- I
j melon (NE). Tél. (038) 719 31. I

Contrôleur-visiteur
est cherché pour fabrication de pièces déta-
chées.

Poste intéressant pour personne capable.

Avantages sociaux, logement à disposition .

Faire offres à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-
Aubin , tél. (038) 6 72 40.

Grand magasin de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou époque à convenir,

PERSONNE CAPABLE
d'assurer la réception et de s'entretenir avec
la clientèle. Petits travaux de bureau et corres-
pondance simple.

Très bon salaire à personne capable. Semaine
de cinq jours. Caisse de retraite.

Adresser offres, avec certificats, curriculum
vitae et photo, sous chiffres P 50296 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

serviceman-
laveur-graisseur

personne sérieuse.
Se présenter à la Station MOBIL, quai Louis-
Perrier 14, 2000 Neuchâtel, tél. 5 93 55.
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On cherche

un employé agricole
célibataire, pour soigner le
bétail.
S'adresser à Rochat frères,
Mathod , tél. (024) 3 32 30.

COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY -TRICO T
Seyon 5c

Tél. B 61 91
Neuchâtel

V J

Technicien
en bâtiment, métreur ,
vérificateur 2me éche-
lon, diplômé, pratique ,

Français, cherche
emploi en Suisse.

Faire offres à Daniel
Devaux, 17, cours

Maréchal-Foch,
33-Bordeaux (France).

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune femme (Allemande) avec fi l s
de 4 ans cherche emploi dans un

MÉNAGE
Faire offres sous chiffres S A 4451 Z
aux Annonces Suisses S. A., 8024 Zu-
rich.

Deux jeunes filles libérées des
écoles cherchent, pour le 1er avril
1967, à Neuchâtel,

places d'apprenties
ménagères

dans fa milles avec enfants, où
elles auraient l'occasion d'appren-
dre le français.

Faire offres à famille J. Bam-
berger, maître peintre, Promenade,
5620 Bremgarten (AG).
Tél. (057) 7 13 32.

L'hôtel - restaurant
des Beaux-Arts, Neuohâtel,
cherche

fille de buffet
pour le 15 décembre ou date à
convenir.
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51.

JP»  ̂ Avant d'acheter un \

%W Br***i*5E passez en notre magasin et E
*mÊ ¦ 

Ĥ H nous vous en p r ê t e r o n s  un I
j JM F̂ TSWI pour faire un essai.

^ f̂ly __H 8 ^n accompagnant est aussi à I

JK^^^Btffl disposition des débutants 
cha- 

|
>S«L J âfa» que lundi, mardi et vendredi i

>É1L. après-midi à Tête-de-Ran.

Renseignements: Centre Sk§nBob

ETOf^nnrg SPORTS 1
C O L O M B I E R  - Tél. 6 33 12 | j

o1
c

... l'élégance
féminine

j Trésor 2

Toujours de beaux cheveux
bien soignés

B-W-—^^ ^̂ ^ 0̂ËMMMM

\\\\\

W\̂ B̂ ,̂

W ^̂ ^̂ ^̂ JSB _______& *2t Nw' jJ^H

avec ie nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux orte-
veux- Fr.îia-
Dans tes magasins spécialisés

La maison GOBET
Meubles de style

Rue du Vieux-Pont 1,
à BULLE

met en vente, avec
important rabais,

plusieurs ensembles
d'exposition en par-

fait état :

chambres
à coucher
Louis XV

Salons anglais
et crapaud

tapis d'Orient
Pour tous rensei-

gnements :
Tél. (029) 2 90 25.

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

/ÀIVJMA S&£ d& mêcatUcicH l

WÀ c'ett teujmc& imn

i PEUGEOT
. ; Beau choix de belles occasions garanties.

: Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
1 " H prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
'*¦ ,yX  gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

I SEGESSEMANN & FILS
jî v j Garage du Littoral
mÈ NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51
SWtw Même maison : Garage des Gouttes-d'Or,
n|s| à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

i
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SPORTIVE 
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GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19 ,

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816
I I ¦! | Pli WWII——« ——M— M»I»PIT»H

On cherche

luge
à moteur

Tél. (029) 2 85 19.

Mo-école Simca IQOO
Donblo commande

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

5 tapis
neufs , superbes

milieux moquette ,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz
190 fr. pièce

(port compris).
G. Kurth

1038 Bercher
tél . (021) 81 82 19.

Hfflî&SŒBaSSH'ST.KK'SSraïïïi

A vendre ffijB 9

te. uni
Modèle 1965. j

10,000 km. Oc- Il
:asion de premier ff l
:holx. Essais sans ja
engagement. Pa- M
cllltés de paie- H
ment. ;
B. WASER I
Qarage du Seyon D
Rue du Seyon I
34-38 ; i
NEUCHATEL ; ]

fe«_y«ra_ra»raasw:!!!™_A-*;W

Avez-vous besoin
d'argent?
Dea difficultés financière» voue empêchent «Ja
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
fête lourde de soucis. H vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 â 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou télâphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Non

Pjflânom

ftp 

No postal et localité W 401

RENAULT
R 8

27 ,000 km,
1963,

gris métallisé.
I Expertisée.

A vendre

d'occasion
chasse-neige

planches, dispositif
hydraulique pour
camion, état do

neuf. Faire offres
à Pethoud, trans-

ports, Couvet.
Tél. 9 61 76.

; A vendre

Mercedes
170 S

1952. Bon état de
marche, freins neufs.

Bas prix.
Tél. 1038) 5 51 85.

f ^ ^ ^i ^ ^ ^ ^ m̂ k m i m^ s m m i i i i î ^ ^ ^î s^̂ ^̂ mâ KÊÊmm^̂ ^̂ ^

PETITES ANNONCES - toriL;:,d:il 2l';'e mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

Pour vos
cadeaux

voyez notre choix
d'étalns, vieux cui-

vres, aquarelles et
peintures. Morbiers,

portes d'armoires
en chêne et en

noyer. Divers petits
meubles. S'adresser
l'après-mldl à Arts

et Styles,
Saint-Blalse.

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme -
Henri Gambarini,

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

Literie
(pour votre chalet)

DUVETS, 120 x 160 . . . .  Fr. 33.—

OREILLER, 60 X 60 . . . .  Fr. 8.50

TRAVERSIN, 90 X 60 . . .  Fr. 12.50

COUVERTURE, 150 X 210 . . Fr. 19.50

DIVAN, 90 X 190
avec matelas à ressorts . . Fr. 135.—

LIT DOUBLE, avec matelas
à ressorts Fr. 250.—

BjHftBTIOJHEft suçç.

1020 RENENS-CROISÉE
Tél. (021) 34 36 43

LOGEMENT 2 PIÈCES pour retraités , ré-
gion Charmettes, Draizes ou Peseux. Loyer
assuré. Adresser offres écrites à CS 9437
au bureau clu journal.

PETIT LOCAL ou garage , avec force , pour
bricoler le soir. Tél. 5 98 64.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES pour le
printemps ou date à convenir, confort ou
demi-confort, pour couple qui se chargerait
éventuellement de la conciergerie. Adresser
offres écrites à 512-489 au bureau du jour-
nal.

ON DEMANDE, A SAINT-BLAISE, loge-
ment cle 3 chambres, libre tout de suite ou
date à convenir. Garage Terminus , télé-
phone 3 28 77.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine et bain ou
douche. Urgent. Case 163, Neuchâtel gare.
STUDIO ou petit appartement , si possible
meublé , libre tout de suite, est cherché par
couple. Adresser offres écrites à 312-494 au
bureau du journal.

EMPLOYÉ D'ASSURANCE cherche un poste
indépendant , avec responsabilités , dans une
compagnie d'assurance cle Neuchâtel ; a tra-
vaillé pendant 6 ans au service technique de
la direction d' une institution de la place dans
la branche vie. Adresser offres écrites à
DT 9438 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travaux de dactylo-
graphie à domicile. Tél. 4 05 38.

TRAVAIL A DOMICILE (bureau ou autre)
est cherché par jeune dame. Adresser offres
écrites à ET 9418 au bureau du journal.

FOURNEAU A MAZOUT d'occasion . Télé-
phone 5 47 45 ou 8 48 79.

DACTYLO est cherchée pour quelques
heures par mois; pour travail à domicile ;
machine à écrire à disposition. Adresser
offres écrites à 512-498 au bureau du jour-
nal.

MARMITE LUXANA, neuve, bas prix ;
patins bottines blanches No 37. Tél. 417 64,
heures des repas. 

SKIS MÉTALLIQUES A 15, 215 cm, sécu-
rité Marker , 215 fr. ; skis hickory, 210 cm,
55 fr. Tél. 3 24 62, le matin. 

PATINS, bottines blanches, No 28. Télé-
phone 5 44 96, après 19 heures. 

SOULIERS DE SKI No 29. Tél. 5 44 96,
après 19 heures.

MANTEAUX DAMES, tailles 38-40-42, beige,
brun et vert. Tél. 5 41 34.

DESSUS DE TABLE recouverts da stratifié,
genre bois clair , 130 x 80, neufs, 65 fr.
Tél. 8 39 65 

VIOLON entier, révisé par luthier. Télé-
phone 5 30 63.

BUREAU MINISTRE 140 x 79 x 78, 8 ti-
roirs, occasion. Tél. 4 34 47.

ROBE DE GROSSESSE, état de neuf ,
taille 40. Tél. 3 28 27.

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, part à la
salle cle bains . Mme Yersin , Champré-
veyres 43, Neuchâtel, dès 19 h 15.

CHAMBRE MODERNE, ensoleillée, tran-
quille, vue, à personne sérieuse. Tél. 5 39 59.

CHAMBRE à monsieur, libre tout do suite.
Fahys 29.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
salle de bains. Tél. 8 42 29.

CHAMBRE chauffée pour jeune fille.
Parcs 81, 3me étage à droite.

JOLI PETIT APPARTEMENT comprenant :
une chambre à 2 lits, hall habitable, cui-
sine, bains, pour le 1er janvier, à l'ouest de
la ville. Meublé et chauffé pour 210 fr. par
mois. Faire offres détaillées sous chiffres
BR 9436 au bureau du journal .

COSTUMES de Père Noël, éventuellement
avec l'homme dedans. Tél. 5 36 39.

JOLI CHIOT BATARD à donner contre
bons soins. Tél. 7 04 65, heures des repas.



Un sourire... et clic...
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: tirer... détacher la photo! -

15 secondes après l'avoir prise
vous voyez la photo

i

y ' ¦ "

Avec l'appareil Polaroid Land, vous sont effectuées automatiquement et vous
n'avez en effet qu'à viser, à déclencher et à pouvez obtenir en tout temps des copies et
sortir la pellicule impressionnée. Après des agrandissements de vos photos.
15 secondes déjà, vous avez sous les yeux (Si vous offrez un appareil Polaroid com-
la photo terminée. Une photo magnifique, me cadeau de Noël, vous verrez comme
nette et bien contrastée ! tout le monde trouve plaisir à admirer sur-

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi le-champ les photos prises à Noël.)
le bon moment pour fixer votre sujet ? Si Et si vous disposez d'une minute, passez
oui, vous éprouverez une joie immédiate donc chez votre marchand-photographe et
et durable à contempler votre petit chef- essayez un appareil Polaroid. Voyez de
d'œuvre. Sinon, il suffit tout simplement vos propres yeux tout ce que cet appareil
de recommencer, puisqu'on quelques se- vous permet de réaliser!
condes vous savez si votre instantané est [RlïïjWl

Bê Avec l'appareil (̂ ^'̂ egaga^^gpM Le 

modèle 

104 *
f  l|ir-~-̂  Polaroid, la photo- l ' |E^^^sfflfflï 

fait 
de 

plus 
des

JL. graphie devient un £Êk ~ g| Photos en «ra-
FrOiTI?™ ' ¦¦pSp i réel plaisir. Les mi- j  <$g leurs. En 60 se-
sLk-?I^Polaroid fliWik j ses au 

point com- 
\ a ^^^L^M. f̂ **™*"ment %J  ̂Swinger ^-̂ ^ig^^jBk 

phquees 
de jadis '"- lit munm ¦ i y""' lementtf r.JZJJ.—

Avec l'appareil Polaroid,
vous voyez les photos de Noël à Noël!

«Polaroid» est la marque déposée de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., USA; «Swinger» est une marque de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.&A.

Programmes pré-réglés -

? 

rien de plus simple!
Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-
Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en
autoradios Blaupunkt) - tout tran- Suisse romande (1re et 2e chaîne
sistors - sensibilité exceptionnelle française).
- netteté parfaite de l'image - Renseignez-vous auprès de votre
pureté du son - sécurité de fonc- fournisseur habituel, ou utilisez le
tionnement — robustesse incom- présent coupon,
parable - précision et qualité Représentation pour la Suisse:
Blaupunkt. ROBERT BOSCH S.A.
Les téléviseurs multinormes Megève 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

/ \ Veuillez me faire parvenir votre documentation

V >/ à envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2 

1 . ... ................ ..........^̂ ..  ̂ Rr -ïlété Hll nrnnne ROSfiH

Un malheur, une tache
venez vite au

BBBJ^^Mawi?TniWffiP% 'fW^fP^B3K&Ï TTIyaBMMlMnM . T LWirrrf MI I ' KM * * ¦ - • -

^MW JMÛ ' M Wm

En quelques heures vous pouvez remettre votre habii
nettoyé et repassé sans dommage.

Machines modernes ' Produits brevetés

.. .- _ I

Le chapeau de classe 9
En exclusivité pour Neuchâtel
CHAPELLERIE GARCIN
Grand-Rue la - Seyon 14b

!> «j

FIANCÉS... choisissez vos (SjÉ\ itr  ̂ i:
! chez FAY 1 i jfpM/^ *<| Classiques ou fantaisie ^¦̂ xs.itf'lKLl'/ IWSm 1!• Notre modèle Vendôme... un succès <E^r t̂eJ/ i  ' '

> ' WBUHÎfflE A ENI a Sri ... la marque de confiance ','.

j l B̂ J^̂ ^̂  
f?©AME!t 

- 

ENICAR 

- 

FORTIS 

f
S a&BLlWKmm&t&Sa OBÏBS... la montra des jeunes S
< > 

.?< > < »
j! Pour fous vos cadeaux... Bijoux or, 'argent ou plaqué or... S
','< Pendules de buffet, de cuisine à pile, à partir de 46 fr. !>
'J Réveilla — Argenterie j j

!| Horlogerie H E N R I  FAVRE Bilouterie îj
<; Neuchâtel — Tél. 5 42 38 — Place du Marché j'

" HIWPHMWIWtfflWMnBBMIinWIÎ  ̂ t'" Wi tpn^pË P« Neuchâtel «ï Wà VA fTjcl̂ ^̂ f iiSXiNJ m-
(o38) 

^\ Uflyndra Hî P
912 

\
\ SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS <  ̂ POSES S
_h_TTTiiT»Triïyï 'i,ï_fyïYYïT!i.ysTTYïîiïnïTy__xïrnTTinR[ni2_J I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) ï

Tél. (038) 6 79 96 i
Jeux de qullleù automatiques [ j

.«¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ S

%adïa £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
cle tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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TERYLENE'est la marqua déposée de h l.CJ. (®S Ko-*

BHJ Bonnes idées p A i\r A 11 y
¦K̂ Pll pour vos L,AI/LAUÀ
_____^^ V ,a//'//i]ll\j» C L A I R  V U E  vous offre aux meilleures conditions :
vĴÊÈî§^^MvMSlmMB\\\m baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, longues-

' ^̂ ^̂ ^̂ îW^MIPTSM 
vues, loupes et boussoles.

^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ wlw Magasins : Bassin 8 et Portes-Rouges 163.
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B̂JHHBB
Ouvert le samedi ! : KJjÏÏÏSJgl '" ?~ 

| ,
jusqu'à 17 heures. jTflflBHrTT¥rT f̂^ f̂fiPfg^p^^B^W^H
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R pour achefer un téléviseur ou pour s 'y abonner j*S

i TV È Pifilr É© Fr. 30.- POT MOIS vous guide infailliblement chez |j
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28-30 - Neuchâtel i
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Notre département iBàampharmacie

II 
¥®ys ©lire ers exclusivité:

"RHOVYL"
| dft JJ lo ceinture chauffe-reins
\ WM, Wr ^u  ̂ présente
li cîe nombreux avantages :
Il il H m sèche rapidement
II mW^ ŝ '~WÊSP\ ^e se rouie pas
il .fil 'i £¦ J ne se rétrécit pas
II fià\ -5a M® se feutre pas

i F51 P51 rue ^e hôpital 2
i EH Wàharmacie Neuchâtel

E&rtnand Tél 557 22
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¦*̂  ̂ LAUSANNE
Ruo Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Cooture
Transformations I
Remise à la taille I

robes, jupes, Jmanteaux t

I Pitteloud
< \  Temple-Neuf 4 |
h Tél. 5 41 23 ;|

f F ^.HP COIFFURE î
i L *A p| Moulin-Neuf tél. 5.29.82(83 !;

| Salon de coiffu re j :
I à la «Po inte de la Mode » f
B* '\

l vous propose son j i

! 

équipe de spécialistes 
^̂ ^\ I

perraanentistes - iinMiBl I
teinturiers et coupeurs P̂ ÉSi9| I
vous permettant de ^&^&(Êmj I
choisir «votre x^ 3*émr ?

| coiffure », soignant \ / !
i votre chevelure, / j
I économisant votre temps. |
| Indéfrisables toujours parfaites à prix honnête I

i "Ŷ ^T'WBÈk Nouvelles teintes 1967 «Sable d' or> |

1 f Q^̂ M COIFFURE • !
i îîW. é I ffl Moulin-Neuf tél. 5.29.82(83 €

| XiA- ̂ ^im^r ̂ -FUFoS. i

I Certainement bien coiff ée |
I Service sans rendez-vous (50 places) |

Avec / î£ SÇ.X
2 pastilles Rennie... «BHI'- 'msoulagez rapidement ^^P "

V,;!:*̂ »votre estomac.  ̂K Mf m
Parce qu'elles sont anti- y^ .JW
acides, calmantes et di- Jj  ̂ ^^^

nie transforment rapide- j tfm ^»,ment l'acide de la fermen- ffl 
^̂ àtation en substance inof- ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ &fensive. En quelques ins-  ̂^'̂  ̂^^^^tants, les douleurs sont ^~. yL^Ë

oubliées.- Au dessert, 2 '-• r-*'  ̂Hpastilles Rennie; Toutes . |fl lip
pharmacies et drogueries.
Hf|ffl f̂___fflli_i¥_f__BB^ _̂__^BÎ SH(^̂ î_ \ M̂^̂ ||̂ Ĥ|

^
^
¦̂ W.-W^ t̂ .̂ JU.̂ ^LJlWJIt.IW^VKMI)_4J--l_.___._- J^L-AJJll-tyU>.. IJIULA ——g——»

. yS&l
n ¦¦¦¦¦ - » l-̂ k.

i ¦ ê^Sk8 ¦ llll ¦ ¦ H ¦ ¦ lll l ¦» ¦ a m B ¦ B j  / / a  m ¦ ¦ a m

Une idée?
Un cadeau». <
Un petit meyble!

I

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre Intérieur

njgybles Neuchâtel

L , 

1967
N'oubliez pas
d'acheter vos

cartes de vœux
Achetez-les

et faites-les
imprimer à

l'Imprimerie
Centrale S.A.

4, rue
Saint-Maurice

NEUCHÂTEL

pour un anniver-
saire , un jubilé , à

offr i r  des

ARMOIRIES
de familles , pein-
tes sur bois , por-

celaine , pap ier,
parchemin.

Adressez-vous à

R.Vuille-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86

BOXER CROISÉ
très affectueux,

mais ne supportant
pas les enfants ;
PETITE CHATTE

n o i r e  et blanche,
abandonnée, t r è s
gentille et propre,
à d o n n e r  contre
bons soins. Amis des
Bètes, tél. 3 30 02 ,
de 9 à 11 h , de 13
à 14 h , de 19 à

20 heures.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare ct vend

des rasoirs électriques

? SPECTHC LE GM DES FÊTES IE L'AN ?
A (hors abonnement) A.

30, 31 décembre 1966, 1er et 14 janvier 1967, à 20 h 30 A

| } &s3f tm&/£ Î
? 

direction MAX KUBLER T
Wprésente au théâtre de Neuchâtel (

<& MM ÈSIW ËËM^SiOiSiSM^  ̂ #
tragi-comédie de P.-A. Bréal '"

•̂  #Mise en scène Max Kubler ^
? Maquettes des décors ct costumes . . ; . Jacques Pointet w"
4h Réalisation des costumes Denise Kubler 

^Construction du décor Jacques Pointet A
? Assistante à la conduite cle la mise en scène Lucienne Sandoz ?

 ̂
Régie René Sandoz 

^
? 

Son Jean Borel A
Accessoires Lucienne Sandoz ?

^h Formation corporelle Marion Junaut  
^

 ̂
Location : Agence Striibin , l ib ra i r ie  Reymond , tél. 5 44 66 ^

? 
Prix des places Fr. 4.— à Fr. !).— À>

BONS DE RÉDUCTION MIGROS Fr. 2.— 'X4fr ?Des cartes de membres-amis sont vendues par les comédiens Jf
& au prix de Fr. 6.— W? ?
^•^•4>^-^4!'̂ #^^#^#,#^'#> "̂̂ '̂ ^<$><̂ ^<l>'#<# ¦

ûémonsf rations iHMiM
aujourd'hui dès 14 heures ______-—=», ill - j
et demain mardi 6 décembre é&nl 0

_
-̂ 2___TO TÈÈ {

G. JOR DAN "T f̂ Ĵn 1élecfricité V. I Wë$ rM
Seyon - Moulins 4 l I ̂  ̂ v—^__J
Neuchâtel - Tél. 5 26 48 \JJ F(. g65 _ «!_.

X) $Â

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

MeubSes-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuohâtel
Tél. 5 26 33

À vendre

2 portes de garage basculantes
neuves, 4 m 10 x 3 m 10.
S'adresser à Rochat Caravan, Saint-
Biaise, tél. 3 36 00.



à laver p̂ HAspirateurs tygÊÊJ
Service de réparation Ŝ î ____!?^
et révision ^̂  ^̂

Marcel Grillon Ëreuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

I à vous faire tourner la tête...

i des paniques,
1 îles pestiâas en tresse ou chignons, E

c'est la mode actuelle sous ses aspects les plus flatteurs

x Des dizaines de variétés, en cheveux naturels ou nylon
de toutes nuances, vous seront présentées dans leurs

diverses interprétations

I mm pura les essayer I
1 à notre rayon 'de parfumerie E

Ces accessoires de charme, compléments de votre élégance I
sont prêts à être accrochés ou posés, appelés à mettre I

en valeur votre prochaine toilette

des produits Camaflex - Paris

I lis auj ourd'hui ef jusqu'au 10 décembre 1966 1
| aux Grands Magasins j
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de la marque réputée « FYFFES » «gg#^|
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^Ssiyi IB^** Â'î- /M'H My &wXXh ^^a^fŝ ^w^e».
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moins la ristourne, dans tous les magasins 
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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, le plus grand nombre de téléviseurs : voilà
un autre succès, encore plus grand.

f ¦ Qu'aucune autre marque n'ait fourni aux fa-
I milles suisses autant de téléviseurs ' que Philips :

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 Phili ps sont

excellents que les gens achètent des Phili ps.
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. \̂

\Xy 1 ,

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses
Location crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
IHff^HiffitiTffaTtritiîBffW^̂  II

A beaux vêtements 1
le meilleur des nettoyages j!

I

JéSL NlQRKSEl I
Ĵ _̂B âwU^mm self-service (produits brevetés) S

(fl NORGE |)j e* vêtements toujours apprêtés ]_

^̂ ^P 
NETTOYAGE CHIMI Q UE A SEC I

5̂ Ĵv Centre Prébarreau 7 ij
' >l Mme M. E. SllMI TÉL 5 25 44 \

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation



lo dix ans, plus de 40,000
exploitations agricoles
ont dispury en Suisse

Forte diminution dans le canton de Neuchâtel
BERNE (UPI). — En l'espace cle 10 ans ,

plus d'un cinquième des exploitations agri-
coles suisses ont disparu. Si, à la fin du
mois de septembre 1965, on comptait en-
core près de 162,000 exploitations agri-
coles, dans notre pays, ce nombre avait
diminué d'environ 43,750 par rapport aux
chiffres de 1955. Cette diminution a été
plus importante que pour l'époque de 1939
à 1955, durant laquelle 32,480 exploitations
rurales sur 206,000 avaient été abandonnées.

La diminution a été particulièrement im-
portante dans les cantons de Vaud et
Neuchâtel , et, en Suisse alémanique , dans
ceux de Zurich , Glaris , Soleure, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Argovie, ainsi qu 'au
Tessin. Dans ces cantons : cette diminution
a été au-dessus de la moyenne du pays.

Egalement dans les régions
montagneuses

Durant la même période de 1955 à 1965,
la diminution absolue a été de 6900 exploi-
tations dans le canton de Berne , de 4280
dans le canton de Vaud , de 4240 en
Valais, de 2230 à Fribourg. Ce qui prouve
que la diminution notable du nombre des
exploitations agricoles ne s'est pas produite
uniquement dans les cantons urbains et
industriels, mais aussi dans ceux à région
montagneuse étendue. Le canton cle Genève
ne compte plus que quelque 750 exploit a-

tions , c'est-à-dire près de 480 ou 39 % cle
moins qu 'il y a dix ans.

Il convient toutefois de noter que dans
ces chiffres sont comprises les petites et
très petites exploitations , que les entre-
prises possédant une même surface culti-
vable sont exp loitées à des degrés très
variables.

En ce qui concerne l'élevage bovin — la
branche la plus importante dc l' agriculture
— on peut constater que malgré la dimi-
nution clu nombre cle possesseurs cle bétail
bovin, d'environ 22 %, l'effectif des bovins
a augmenté de 9 %.

Arrestation en Turquie
du fournisseur de F© pin»

L'affaire de drogue de Saint - Julien

Le 22 septembre, à la frontière ge-
nevoise cle Perly - Saint-Julien , 500 kg
d'opium et 50 kg de morphine étaient
découvert dans un camion turc qui
devait transporter des pastèques. Après
une  longue enquête, la .police vient
d'arrêter l'expéditeur de. la mystérieuse
cargaison. Il s'agit du frère du ca-
mionneur , Mustapha Sahin. C'est lui

qui a suivi son frère d'ans la voiture
dont on a tant parlé et qui donnait au
fur et à mesure des indications sur
l'itinéraire à suivre.

Au moment où les affaires tournè-
rent mal pour son frère, Mustapha
Sahin réussit à s'enfuir  et à regagner
la Turquie. Il se cachait dans le sud-
est de l'Anatolie.

Ces dames au volant
perdent la tête

Deux blessés - Deux permis retires
(sp )Les accidents provoques pur des con-
ductrices sont monnaie contrante à Genève.

Hier , une vendeuse a négligé la priorité
qu 'elle devait à un autre automobiliste, et
a provoqué une violente collision. La voi-
ture fit ensuite une embardée et se jeta
contre un poteau cle signalisation du poste
permanent.

Grièvement blessée, la conductrice a été
admise à l'hôpital.

Une autre conductrice a également perdu
la maîtrise cle son véhicule et sa voiture
s'est retournée sur le flanc , en bordure
de la route de Cointrin.

La conductrice maladroite s'est tirée in-
demne de sa mésaventure. On ne put , hélas,
en dire autant de son passager, M. Albert-
Christophe Weawcr, un touriste en séjour
à Genève , qui, gravement blessé et forte-
ment commotionné, a été transporté de

toute urgence à l'hôpital. Les voitures de
ces deux dames sont démolies, et leurs
permis séquestrés pour quelque temps.

Refus de priorité : deux blessés
A l'intersection de la rue de Saint-Jean

et du boulevard James-Fazy, un moto-
cycliste vaudois, M. Claude Ulrich, domi-
cilié à Lausanne, n'a pas respecté la prio-
rité et s'est jeté contre la voiture de
M. Norbert Pellaud, de Genève, qui bé-
néficiait clu droit de passage.

Le motocycliste et son passager, M. Ga-
briel Lungo, domicilié à Genève, ont été
assez grièvement blessés et durent être
transportés à la policlinique, d'où M. Ul-
rich, le plus grièvement atteint, a été
transféré à l'hôpital cantonal.

M section Moiite-II#sa
ee saurait tolérer

les restrictions imposées

Les vols touristiques dans les Alpes

De notre correspondant :
La restriction éventuelle des vols

touristiques dans certains secteurs des
Alpes tel que l'a proposée récemment
à Berne le professeur Grosjean devait
venir inévitablement sur le tapis lors
des assises du C.A.S., section Monte-
Kosa , qui eurent lieu hier à Saint-
Maurice. La question a été largement
débattue. Voici d'ailleurs le commu-
niqué officiel rédigé par le comité :

La section Monte-Rosa du Club alpin
suisse s'est réunie à Saint-Maurice
dimanche pour son essamblée générale
d'automne. Elle a pris connaissance du
rapport d'activité du comité.

Elle a décidé la création d'une com-
mission permanente de secours en
montagne, destinée à. coordonner les
efforts entrepris dans ee domaine.

L'assemblée a chargé le comité d'étu-
dier plus à fond la question d'un
secrétariat permanent. • Elle a enfin
délibéré sur les problèmes posés par
les restrictions envisagées aux vols
touristiques sur les Alpes. L'assemblée
a regrettée que le C.A.S., dans son
ensemble, ait été mis en cause de
manière injustifiée, alors que le comité
central n'a pris aucune décision et
que la section Monte-Rosa n'a pas été
consultée.

OONSCEENTE, MAIS...
La section Monte-Rosa est consciente

du problème causé par le bruit. Elle
ne saurait cependant tolérer une solu-
tion schématique et Imposée à une
région , sans consultation préalable des
intéressés.
' Là section" Monte-Rosa, comme"' le
C.A.S., reconnaît toute l'importance de
l'aviation dans les questions de sauve-
tage en montagne, et ne conçoit plus
sans elle le développement dit tourisme

dans les Alpes. L'assemblée, enfin a
chargé le comité de continuer, en ac-
cord avec les ligues pour la protection
de la nature et pour la sauvegarde du
patrimoine national , les discussions
pour la sauvegarde du bois de Finges.Les autorités fédérales doivent

justifier un appel
aux contribuables en faisant

un effort d'économie
Le comité d'initiative pour la réduction

de l'impôt de défense nationale, dont l'ac-
tion avait abouti en 1963 à un allégement
de cet impôt, a pris position, sous la pré-
sidence de M. H.-G. Liichinger (Zurich),
à l'égard du programme financier immé-
diat du Conseil fédéral. Le comité rappelle
une nouvelle fois que la diminution de l'im-
pôt de défense nationale intervenue en son
temps ne constituait qu'une compensation
partielle à l'aggravation de la charge fis-
cale provoquée par la progression froide.
Cette dernière s'est de nouveau manifestée
depuis lors avec pour effet un accroisse-
ment sensible de l'imposition des contribua-
bles de l'impôt de défense nationale. Cette
évolution se poursuivra parallèlement au
renchérissement du coût de la vie. D'au-
tre part, la diminution des recettes de la
Confédération, consécutive à la réduction
des droits de douane, déjà estimée à envi-
ron 300 millions pour 1967, atteindra des
montants encore plus considérables à l'ave-
nir. Dans ces circonstances les attaques de
la gauche contre l'augmentation _ de l'impôt
sur le chiffre d'affaires proposée dans le
programme financier immédiat du Conseil
fédéral sont sans fondement. Ce programme,
à l'inverse de ce que prétendent les socia-
listes, déplace le poids de la charge en dé-
faveur des impôts directs. Une suppression
de la réduction de l'impôt de défense' na-
tionale n'est donc pas justifiée. Ceci d'au-
tant moins que beaucoup de cantons et de
communes seront amenés, clans un proche
avenir , à augmenter l'imposition du revenu
pour faire face à leurs propres besoins. Un
réexamen des taux de l'impôt de défense
nationale ne pourrait être envisagé que dans
le contexte d'un étalement général du tarif
qui compenserait à nouveau les conséquen-
ces de la progression froide. Mais cela ne
saurait être l'objet d'un programme d'ur-
gence. Le comité d'initiative fera dépendre
sa prise de position définitive à l'égard du
programme financier immédiat, du courage
et de la clairvoyance, dont les Chambres
fédérales feront preuve lors de la session de
décembre en approuvant la réduction des
subventions et les autres économies budgé-
taires proposées par le Conseil fédéral. Les
autorités fédérales ne peuvent justifier un
appel aux contribuables sans accomplir un
effort d'économies convaincant.

UN CAFÉ
R AVAG É

PAR Li FEU
Câr©s dégâts

(sp) Un gros feu de cave a éclaté samedi
matin, à l'avenue Industrielle, à Carouge.
L'incendie, qui dégageait une intense fu-
mée, nécessita l'intervention des sapeurs du
poste permanent. II fallut évacuer des lo-
cataires, à demi intoxiqués. Lcs flammes
prirent une rapide extension et crevèrent
le plancher du café <¦ Trianon », provoquant
des dégâts évalués à plus de 50,000 francs.
Les pompiers purent toutefois se rendre
promptement maîtres du sinistre.

Les causes de l'incendie n'ont pas en-
core pu être déterminées. Une enquête a
été ouverte.

Le radrophare de Saint-rrex
esf un cas exception nel

Garanties officielles à propos d'une question

LAUSANNE (ATS). — Répondant à une
question relative à l'installation d'un radio-
phare au large cle Saint-Prex , le Conseil
d'Etat vaudois fait savoir qu'avant d'accor-
der l'autorisation nécessaire , il a obtenu de
l'Office fédéral de l'air les garanties né-
cessaires. Il s'agit d'un cas exceptionnel
qui ne saurait créer un précédent. Le Con-
seil d'Etat donne l'assurance qu'il fera preu-
ve de la plus grande circonspection à toute
nouvelle demande de construction.

La région sous contrôle de l'aéroport de gros cauiikiolflf e
tas une bijouterie

(sp) Un gros cambriolage a été commis
samedi dans une bijouterie de la rue Rous-
seau. La porte arrière de l'établissemen t a
été fracturée et les malandrins procédèrent
à une véritable rafle, emportant pratique-
ment tout ce qui se trouvait dans le ma-
gasin.

Il n'y avait là aucune pièce de grande
valeur mais la quantité aidant, le butin
s'élève tout de i même à plusieurs dizaines
de milliers de francs. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

Schaîfhûuse :
yne banqpe

doit fusionner
SCHAFFHOUSE (UPI). — Par 177 voix

contre 5, l'assemblée communale de
Ramsen, dans le canton de Schaffhouse
a approuvé le contrat passé entre la
commune de Ramsen et la Banque can-
tonale de Scliaffhouse, portant reprise
par cette dernière de la Caisse d'épar-
gne et de prêt de Ramsen, propriété de
cette commune. Cette reprise s'imposait
il la suite des graves pertes encourues
par cet établissement. Son ancien admi-
nistrateur avait détourné près d'un mil-
lion de francs, n est actuellement déte-
nu aux prisons de Schaffhouse, atten-
dant son Jugement, après s'être enfui
en Amérique puis être revenu en Europe,
où il se fit arrêter en Allemagne et ex-
trader.

La presse îessinoise : ii faut
renforcer Ses contacts entre
le public et les journalistes

| _^_^̂ ^̂ gTESSiN
E ^_ i

LUGANO (ATS). — Réunie en assemblée
générale , l'Association de la presse tessi-
noise a élu à sa présidence , pour l'exer-
cice 1967-1968, M. Silvano Ballinari , di-
recteur de « Libéra Stampa ». Elle a, en
outre , porté de 5 à 9 le nombre des mem-
bres du comité directeur. M. Ernesto Rum-
pel a été confi rmé dans ses fonctions de
représentant tessinois au sein du comité cen-
tral . L'assemblée a, enfin, admis deux nou-
veaux membres.

M. Ballinari, en présentant le programme
do l'association , a mis l'accent sur la né-
cessité de renforcer les contacts entre les
journalistes et le public, ainsi qu'entre les
rédactions et la police qui , a-t-il affirmé ,
ne fournit pas encore assez rapidement
aux journalistes les renseignements qui les
intéressent. L'association entend , d'autre part ,
intervenir auprès de l'Office cantonal du
travail pour que soit réglé, officiellement ,
le statut des personnes, qui ne sont pas
journalistes professionnels , mais qui travail-
lent dans les organes de presse et à la
radio .

Deux motions intéressons
L'assemblée a ensuite approuvé deux mo-

tions. La première propose d'étudier les
possibilités de créer des bourses d'études
pour les jeunes qui s'intéressent au jour-
nalisme. Ces bourses pourraient être créées

grâce aux fonds prives de 1 association , soit
figure r clans le programme du département
cantonal de l'instruction publique. La se-
conde motion réclame la présence cle jour-
nalistes de toutes les tendances politiques
aux discussions qui grouperont devant les
micros et les caméras les délégués des par-
tis au cours do la campagne électorale can-
tonale qui se déroulera au début do l'an-
née prochaine.

L'assemblée a, enfin , entendu un exposé
sur la situation actuelle cle la presse en
Italie présenté par M. Attilio Pandini , an-
cien rédacteur en chef cle t*« Avant! . cle
Milan.

Samedi en Suisseh-M, l«£$¦& é.
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RÉCITAL PATACHOU (Suisse, samedi)
Réaliser une émission de variétés, on le sait , pose p lusieurs problèmes,

dont un assez important : assurer les enchaînements d' une chanson à l'au-
tre , d' un numéro à l'autre. Pour le récital ce n'est pas la même chose ;
il f a u t  uni quement veiller à rompre la monotonie. Or, quand l'artiste est
de classe , les chansons de valeur , le réalisateur peut , en tonte quiétude , se
creuser la cervelle , f i lmer  l'interprète. Elle seule s u f f i t  au spectacle. Ce
f u t  le cas pour l' extraordinaire Patachon. Un seul reproche à Matteuz i :
dans certaines chansons du début il insistait trop sur le gros p lan. Pata-
chon ne le supporte pas bien , car elle est habituée à la scène et non au
plateau. Certaines exagérations — nécessaires en scène — ne passaient
plus du tout. Et d' autre part , elle s'exprime avec tout son corps. Petite
erreur corrigée en f i n  d'émission.

Quant à l'entretien avec Michel Dénériaz il f u t  intéressant et mettait
le téléspectateur en condition. Cependant , le présentateur devrait par mo-
ments savoir se taire, même si la chanteuse aborde un sujet non prévu , on
veut expliquer plus en détail. Nous étions là pour Patachou.

NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse, samedi)
La série est terminée, ouf I

SAMEDI - JEUNESSE (Suisse, samedi)
Pour une fo i s  pas de yé-yé. Le magazine international'' touche un peu

à tout et à rien. Mais au moins il ouvre les yeux sur le monde. Quant an
f i l m  « La Faune de nos étangs », il n'apportait pas grand chose, sinon
qu'il existe encore une race de jeunes p lus préoccupés par une saine oc-
cupation dc leurs loisirs que par les facilités télévisées et autres. Un
exemple à suivre par le service jeunesse 1

DES RETARDS EXASPÉRANTS
Il ne se passe pas un jour  sans que Carrefour  dépasse le temps mis

ù sa disposition , de cinq à dix minutes. Le retard se répercute sur toute
la soirée. Dé fau t  à corriger.

J .-C. LE UBA

Fis de voiture
È Saas-Fee I

SAAS-FEE (ATS). — On sait que
Saas-Fee est. l'une des rares sta-
tions au inonde où l'accès aux
véhicules à moteur est interdit.
Des habitants cle la localité ayant
demandé cle revoir ce problème,
une assemblée extraordinaire des
citoyens vient d'avoir lieu. C'est
par 104 voix contre 33 que les
indigènes ont décidé cle maintenir
l'interdiction. Le calme ct la sécu-
rité dont on jouit clans la station
valaisanne , en effe t , sont hautement
appréciés des touristes malgré les
légères incommodités que cela im-
plique parfois.

Une statistique de la SUVA

LUCERNE (L'PI). — n ressort des
chiffre s complémentaires publiés sur l'ac-
tivité de la SUVA en 1965, que le
nombre des accidents durant l'année der-
nière a atteint 453,000. soit une dimi-
nution de 30,000 environ. C'est le chif-
fre le moins élevé depuis 1961. Toute-
fois, parallèlement , le nombre des assu-
rés a diminué d'environ 2 %.

Avec 154,400, le nombre des acci-
dents hors des entreprises est demeuré
constant. La dimimut ioii est intervenue
en ce qui concern e les accidents de

travail proprement dits. Seuls les acci-
dents mortels' survenus dans des entre-
prises ont passé de 433 à 494. Cela
s'explique avant tout par l'accident cle
Mattmark qui fit 88 victimes. Le nom-
bre des accidents mortels survenus hors
des entreprises a diminué de 100, et
atteint 810.

Cependant, les prestations d'assurances
ont continué d'augmenter, passant de
3)6 ,7 à 340,4 millions de francs , dont
203,8 millions de francs intéressent les
accidents d'exploitation.

¦SUISSE ALEMANIQUE^

BULACH (UPI). — Samedi matin, un
jeune monteur-électricien Walter Scheideg-
ger, âgé de 20 ans, domicilié à Rorbas, dans
le canton de Zurich, voulut doubler un
camion avec remorque sur une route en
réparation, près de Bulach. Mais les roues
de sa moto glissèrent sur l'herbe en bor-
dure de la chaussée. Le motocycliste fît
une chute et fut écrasé par la roue gau-
che de la remorque. Il a succombé ù ses
blessures* - ¦—-< .¦- - ¦- ¦- .

Ecrasé par
la remorque
d'un camion

SION (ATS). — L'Etat du Valais
par l'entremise de l'Office cantonal
pour la culture des champs lance un
appel aux agriculteurs de la plaine
pour les encourager à cultiver le ta-
bac . En effet , nombreux sont les
agriculteurs du canton qui prétendent
ne plus savoir ce qu'il fau t planter eu
raison de la surproduction et la
mévente.

L'Office cantonal rappelle qu'en 1960
le tabac était cultivé en Valais sur
128 hectares. On en compte plus
actuellement que 90 hectares. Les con-
cessionnaires de tabac cherchent cha-
que année des planteurs sans beaucoup
de succès. Cette culture en effet se
fait par contrat. Elle devrait , au dire
de l'Etat, mériter davantage d'attention
de la part des agriculteurs valaisans
dont tant d'autres produits sont sou-
vent en butte aux engorgements du
marché.

Encouragement
à la culture du tabac

MONTHEY, (ATS). — C'est à Monthey,
dans les lieux mêmes où elle fut fondée,
que la Société d'histoire du Valais romand
a fêté dimanche les cinquante ans de
son existence. Cette séance du cinquan-
tenaire fut présidée par le chanoine DÙ-
pont-Lachenal, qui , après avoir salué les
nombreuses personnalités présentes, no-
tamment MM. Gross, chef du départe-
ment cle l'instruction publique, Spahr,
présiden t du tribunal cantonal, Favre,
juge fédéral, Masini, vice-consul d'Italie
à Brigu-a, évoqua ces jours où un groupe
de huit hommes convoqués à Monthey
par MM. Louis Courthion, Maurice Trot-
tât et Pierre Bioley jetaient les bases
de cette société.

A l'occasion de cette séance de jubilé,
l'assemblée a élu membres d'honneur trois
personnalités : MM. Paul Aebischer, pro-
fesseur aux Université de Fribourg et
cle Lausanne, Jean Graven, professeur à
l'Université de Genève, et Marc Sauter ,
archéologue, de Genève.

#, La nouvelle loi fédérais instituant
des facilités en matière de votations et
élections, qui prévolt le vote par corres-
pondance sur le plan fédéral, entrera en
vigueur le 1er janvier 1967. Dans une
circulaire aux cantons, le Conseil fédéral
vient de préciser que cette façon de voter
s'appliquera aussi aux étudiants absents
de leur domicile.

Les cinquante ans
de la Société d'histoire

du Valais romand
ZURICH, (UPI). — Le troisième DC-9

— moyen courrier américain commandé
par Swissair — est arrivé à l'aéroport
de Kloten. Il portera l'immatriculation
HB-IFC, et le nom d'Appenzell Rhodes-
Extérieures. L'appareil sera mis en service
à partir du 23 décembre sur le réseau
européen de Swissair.

Le troisième DC-9
de Swissair à Kloten

Dérapage
sur la route

4 blessés
(sp) Dans la nuit de dimanche, sur
la route Bournens-Cheseaux, à la bi-
furcation de la route de Bettens, à
Boussens, un automobiliste, M. Hans
Jerls, 23 ans, étudiant , demeurant à
Jully, a vraisemblablement dérapé sur
la chaussée enneigée- et s'est jeté con-
tre le mur de la façade du collège
primaire du village. Le conducteur et
deux de ses passagers, Mlle Elide
Flynn, 18 ans, domiciliée à Lausanne,
et M. Jean-Pierre Joubay, 23 ans,
demeurant à Pully, durent être trans-
portés à l'hôpital cantonal grièvement
blessés, une autre passagère, Mlle Mo-
nique Combat, domiciliée à Lausanne,
a été transportée à la permanence
de Longcraie. Elle souffre de bles-
sures moins graves.

MONTREUX (AP). — M. Pietro Nen-
ni , le leader socialiste italien est ar-
rivé par le train à Montreux pour su-
bir un examen médical général cette
semaiue à la clinique du Val-Mont par-
le professeur Alfred Vanotti, de la Fa-
culté de médecine de Lausanne.

i M. Pietro Nenni , dont la nature de
l'affection n'a pas été dévoilée, reste-
rait une dizaine de jours en clinique.

Création de commissions
théologiques

LAUSANNE (ATS). — Le secrétariat
de « Foi et constitution » du conseil
oecuménique des Eglises (C.O.E.) et le
secrétariat du Vatican pour l'unité
chrétienne vont étudier ensemble

Te apostolicité et la catholicité de
TEglise ». L'étude de cette question
est confiée à une commission dont la
composition a été fixée par le groupe
mixte de travail de l'Eglise catholique
romaine et de la C.O.E. lors cle sa
quatrième session à Grût-Bérard (Vaud).
Les conclusions de cette étude initiale
seront soumises ultérieurement à un
groupe plus nombreux .

Pietro Nenni
en clinique à Montreux

(sp) Dimanche, à 9 h 10, sous le pont
des CFF, à Moregs, sur la route qui
monte à Marcelin, M. Pierre Bouillant,
25 ans, demeurant à Morges, roulait à
cyclomoteur. Il a été renversé par un
automobiliste, qui a ensuite heurté
une deuxième voiture. On l'a transpor-
té à l'hôpital de Morges souffrant
d'une fracture ouverte à une jambe.
Troi autres personnes ont été blessées.

Genève est traversée par un certain nom-
bre de voies aériennes qui doivent être
balisées cle radiophares en vertu d'accords
internationaux.

11 n 'est pas possible de centre r la voie
aérienne sur le radiophare cle Froideyille.
Cointrin doit disposer d'un point d'entrée
pour l'approche des avions volant sans
visibilité. Ce balisage doit se trouver dans
la région de Nyon et Morges. Des essais
sans résultats ont été faits à Denges-Pré-
verenges, Gland, au sommet de la Dôle
à Nernier. Finalement, les experts ont dû
trouver un emplacement au large de Saint-
Prex et le Conseil d'Etat a finalement ac-
cordé à la Confédération, le 1er février
1966, 1'autd risation d'installer ce radiophare.
L'affaire a été sérieusement examinée, la
décision a été prise lorsqu'il fut établi que
le radiophare indispensable à la sécurité
aérienne ne pouvait être construit ailleurs.
L'autorité cantonale n'a pas négligé le souci
de la protection du site et des intérêts des
pêcheurs.

Double collision à Morges :
quatre blessés

(sp) Un adolescent travaillant com-
me servicemann, le jeune Daniel Crom-
bac, circulait il vélrmoteur sur la route do
Chancy, complètement sur la gauche de
la chaussée. Il se jeta contre une voitu-
re survenant en sens inverse et qui
dépassait un autre véhicule. Le jeune
homme fut projeté au sol et grièvement
blessé. Souffrant de fractures et lésions
diverses, ainsi que d'une forte commo-
tion cérébrale. Il a été hospitalisé.

Il roulait à gauche...

Un jeune homme
grièvement blessé

(sp) Un écolier de 14 ans, le petit Ber-
nard Jordan, qui circulait à bicyclette
sur le pont Butin, a été accroché et
blessé par une automobile. Le conducteur
ne s'est pas arrêté. La brigade motorisée
recherche ce conducteur qui s'est rendu
coupable du délit de fuite.

Un automobiliste
renverse un écolier
et prend la fuite

(sp) Un représentant bernois de 32 ans
a été appréhendé par la police de sûreté
genevoise et écroué à la prison de Saint-
Antoine. On lui reproche le double délit
d'escroquerie et de faux dans les titres.
Il avait en effet imité la signature de
sa femme, dont il est séparé, pour se
faire avancer une certaine somme par
une société de financement de la place.

Il imite la signature
de sa femme

et se retrouve en prison

(sp) Mlle Blanche d'Estienne, 35 ans,
a été bousculée et renversée par un
inconnu, qui s'est empressé de déguer-
pir après l'accident, tandis que l'octo-
génaire, fortement commotionnée et le
col du fémur fracturé, restait au sol,
inanimée.

Mlle d'Estienne a été hospitalisée
dans un état jugé très grave. Quant au
piéton bousculent- il est activement re-
cherché par la police.

Un piéton
renverse une vieille dame

et prend la fuite
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SAINT-GALL (ATS). — Le train
spécial conduisant le nouveau président
du Conseil des Etats, M. Rohner, et
sa suite, après avoir fait une courte
halte à Saint-Margrethen, commune
d'origine du président, est arrivé à
Saint-Gall , samedi, en fin d'après-midi.

Le président
du Conseil des Etats

reçu à Saint-Gai!



L'autorité britannique pourrait être
rétablie sui le territoire rboiésien

Si Salisbury accepte le « document de travail »

L'heure H sonnera ce matin â onze heures
LONDRES (AP). — Le cabinet britannique a approuvé hier soir le ce document

dc travail » sur la question rhodésienne, mis au point, après deux jours de négo-
ciations, par M. Wilson et M. Ian Smith , premier ministre rhodésien.

Après deux jours de négociations à bord
dm croiseur « Tigcr », M. Harold Wilson et
M. Ian Smith avaient, en effet, mis au
point un « document de travail » qui de-
vait être approuvé, avant 11 h ce matin,
par les gouvernements des deux pays.

En cas (le décision contraire, la Grande-
Bre tagne portera la question rhodésienne
devant les Nations unies et demandera que
des sanctions obligatoires soient prises con-
tre le régime de M. Smith.

LES EXIGENCES ANGLAISES

Le gouvernement britannique exigerait no-
tamment que des mesures soient adoptées
empêchant les exportations rhodésiennes dc
tabac, de sucre, de chrome et d'amiante,
principales richesses dis pays.

L'acception du document dc travail si-
gnifie à plus ou moins longue échéance,
le rétablissement de l'autorité britannique
en Rhodésie, la formation d'un régime plus
libéral et le début de l'émancipation poli-
tique de la population africaine.

Le premier ministre britannique avait fail
ainsi le point sur la situation : > Nous avons
élaboré ce document après beaucoup d'étu-
des, cle réflexions et dc dur travail. Nous
avons travaillé pendant la plus grande par-
tie des 48 h que nous avons passées à bord ,
mes collègues , moi-même et M. Smith et ,
de temps à autre , le gouverneur (cle Rho-
désie) et le président cle la Cour suprême
rhodésienne.

» La période de moins cle 24 heures, qui
nous attend maintenant est extrêmement
cruciale , et vous ne pouvez espérer que je
dise quoi que ce soit qui , d'une façon ou
d'une autre, pourrait compromettre les
chances clu travail que nous avons accom-
pli et conduit à une conclusion satisfai-
sante. >

DU COTÉ RHODÉSIEN
11 est extrêmement difficile actuellement

d'évaluer les chances d'acceptation par le
pays des points sur lesquels l'accord s'est
fait entre M. Smith et M. Wilson. Il est
néanmoins probable qu'au cas où les par-
tisans de la » ligne dure > du cabinet rho-
désien ne désarmeraient pas , M. Smith se-
rait contrain t cle démissionner. Le chef du
gouvernement rhodésien ne pourrait compter
que sur huit de ses 13 collègues, majorité
précaire en raison de la situation.

Ian Smith, à droite , s'entretenant  sur le pont du « Tiger»  avec l'amiral Michael
Poll .ock , commandant  de bord , et son adjoint, le capitaine Kirby.

(Téléphoto AP)

Le point le plus important des entre-
tiens Smith-Wilson. pour la population blan-
che de Rhodésie , est celui cle savoir si M.
Smith a renoncé à la demande rhodésienne
d'inclure dans la nouvelle constitution un
B fre in » à l'accession des Noirs au pou-
voir. Autre point capital : la demande de
Londres pour que des troupes britanniques
soient envoyées en Rhodésie pour une cer-
taine période une fois que l'accord aura été
conclu.

IMBROGLIO
Parmi les nombreuses questions que se

posent les observateurs est celle de savoir
comment évoluerait la situation au cas où
une scission se manifesterait au sein du
cabinet rhodésien.
. En principe, un ministre considéré com-

me pouvant obtenir suffisamment d'appui ,
serait appelé par le gouverneur à constituer
le nouveau gouvernement.

Mais, en fait , qui appellerait ce ministre
car il existe deux « gouverneurs > à Salis-
bury : sir Humphrey Gibbs, le représentan t
légal cle la reine, et M. Clifford Dupont,
qui fut nommé par le gouvernement cle
Salisbury pour remplacer sir Humphrey
après la déclaration unilatérale d'indépen-
dance.

Dès son arrivée à Salisbury, M. Ian
Smith a réuni chez lui les membres de
son cabinet afin , pense-t-on , de leur pré-
senter le texte sur lequel il s'est mis d'ac-
cord avec M. Wilson.
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Les hostilités dans le sud-est asiatique

Attentat du Vietcong en plein Saigon
HANOI (ATS-AFP). — Les avions américains ont de nouveau attaqué di-

manche après-midi les faubourgs d'Hanoï. Les chasseurs bombardiers ont bombardé
un objectif situé, au nord , nord-ouest de la capitale par vagues se succédant de cinq
en cinq minutes.

Les avions américains ont survolé à plu-
sieurs reprises la capitale. La risposte cle
la D CA. a été d'une extrême violence.
Un avion américain, frappé sans doute de
plein fouet, a été abttu et est tombé en
vrille.

Une énorme colonne de fumée s'est éle-
vée peu après le passage des bombardiers
au-dessus de la ville. .

En outre les voies cle communications, en
particulier le grand axe qui mène à la Chi-
ne populaire par la vallée du fleuve. Rouge ,
le trafic maritime côtier, ont été les objec-
tifs principaux des cinquante neuf missions
cle bombardements faites par l'aviation et
l'aéronavale américaine au Viêt-nam du
Nord.

Avec la partie sud du pays, systématique-
ment attaquée quelles que soient les con-
ditions météorologiques, ce sont sur les
régions d'Haj'phong, de Thanh Hoa et de
Dien Bien-phu , qu 'ont porté la plupart
des raids américains.

LES PERTES
L'aviation américaine a subi vendredi,

nu cours des raids au Viet-Nani du Nord
et notamment' dans la banlieue de Hanoï
ses plus fortes pertes en une seule journée
depuis le 7 février 1965 : huit avions et
treize pilotes.

Le commandement américain vait annon-
cé, samedi dans son communiqué sur ces
raids, la perte de six avions et de onze
pilotes . Or, dns son communiqué de di-
manche matin , le commandement indique
que B deux Skyhawks > de la marine ont
été abattus vendredi.

LE VIETCONG ATTAQUE

Le Vietcong a fait dimanche un raid
de commando contre la base aérienne de
Tan Son nhut, aux environs de Saigon ,
et trois heures plus fard, il a fait sauter

une bombe au siège du service de la guerre
psychologique situé dans le centre de la
capitale sud-vietnamienne.

Le raid contre la base aérienne, qui vi-
sait à la destruction des chasseurs-bombar-
diers à réaction ct avions dc transport
parqués près de la piste d'envol longue de
3000 mètres a été un échec.

Des chiens policiers avaient surpris les
hommes d'un commando « suicide » qui ,
en pleine nuit, cherchaient à s'infiltrer à
travers les défenses avancées protégeant la
base en empruntant les caniveaux de drai-
nage. Trois chiens furent tués par les as-
saillants.

Deux sections de maquisards étaient en-
gagées dans ce raid, l'une était chargée
de s'infiltrer dans la base, et l'autre îa
couvrant par un tir nourri de mortiers. Une
contre-attaque fut immédiatement déclenchée
appuyée par des avions et des hélicoptères
armés.

LES TERRORISTES
Trois heures plus tard, une explosion re-

tentissait dans le quartier du centre de la
capitale. Une bombe venait de sauter dans
l'ancien théâtre de Kmh Do, siège de la
section du service de guerre psychologique
de l'armée américaine, causant également
des dégâts aux locaux voisins occupés par
la mission de l'agence des Etats-Unis pour
le développement international, douze sol-
dats américains ont été blessés, dont quatre
ont été hospitalisés.

M. Cabot-Lodge, ambassadeur des Etats-
Unis, a visité les locaux dévastés par la
déflagration.

« Il n'existe, dit-il, aucun moyen de se
protéger contre ce genre d'attentat, commis
par des terroristes portant des vêtements
civils. Ils sont 150,000 au Viêt-nam du
Sud.

Trois appareils américains ont été

abattus au-dessus de Hanoï, au cours
du raid sur les faubourgs nord de la
vil le , a annoncé l'agence nord-vietna-
mienne d'informations dans le courant
de la nuit dernière.

Un autre avion, ajoute l'agence, a
été abattu au-dessus de la province de
Ninh  Binh.

D'autre part, le colonel Ha Van-Iau,
chef de la mission de liaison de l'ar-
mée de Hanoï a adressé un message
à M. Rahman, président indien de la
comimission internationale d'e contrôle.
Ce message déclare notamment  que
« des avions américains ont survolé
Hanoï. Ils ont sauvagement bomibarde
et mitraillé des quartiers fortement
peuplés, tué ou blessé un certain nom-
bre de civils, y compris des femmes
et des enfants, et détruit de nombreu-
ses maisons d'habitation... » .

La femme de Mao Tsé-toung
nommée conseillère de l'armée
pour les activités culturelles
Le jazz, le fauvisme et... la violence des Gardes rouges au pilori
PÉKIN (ATS-AFP). — Devant 20,000 représentants de groupements « militants

révolutionnaires » des lettres et des arts réunis le 28 novembre à Pékin, Mme Chiang
Ching — la femme de Mao Tsé-toung — a été nommée te conseillère de l'armée

L'opéra et le ballet de Pékin sous la férule des militaires

chinoise pour les activités culturelles ».
Mme Chiang Ching a été félicitée par

M. Chen Po-Ta, l'un des théoriciens de la
< révolution culturelle » . Celui-ci a dit d'el-
le qu'elle est < une excellente interprète de
la pensée de Mao Tsé-toung » .

Dans son discours, Mme Chiang Ching a
fait le procès de l'art bourgeois décadent,
du jazz au fauvisme en passant par le
strip-tease. Agée d'une cinquantaine d'an-
nées, Mme Chiang Ching est une ancienne
actrice cle cinéma.

UNE ARMÉE DE COMÉDIENS !

Son nouveau titre découle de la prise
en main, par l'armée de libération , de l'opé-
ra de Pékin, du ballet de Pékin, de l'or-
chestre philarmonique et de la troupe fol-
klorique de la capitale. L'armée est donc
devenue une sorte d'organisme directeur
de la « révolution culturelle » et le premier
ministre Chou En-lai, qui assistait au mee-
ting, a d'ailleurs souhaité que d'autres
compagnies artistiques que celles de la ca-
pitale s'intègrent à l'armée.

Mme Chiang Ching a, d'autre par t, lan-
cé un appel à l'abandon des méthodes de
coercition et cle l'emploi de la force bru-
tale pratiquée par les Gardes rouges.

Enfin , l'agence Chine nouvelle qui, clans
son compte rendu a cité M. Chou En-lai en
tête de la liste des personnalités ayant pré-
sidé la réunion , souligne que le premier mi-
nistre a pris la parole après Mme Chiang
Ching pour B exprimer son approbation
complète et son soutien aux propos de cette
dernière » .

DES TORTURES ?
Selon l'agence Tass, M. Li Paohua, re-

mier secrétaire clu parti communiste de la
province d'Anwci ct fils d'un des fonda-
teurs du parti communiste chinois , aurai t
été torturé par les Gardes rouges.

Arrêté en novembre dernier , il aurai t été
séquestré dans un immeuble cle la ville

d'An-huei. Les dirigeants clu parti auraient
alors organisé une manifestation de masse
devant le bâtiment. Un accrochage entre
des Gardes rouges et les manifestants au-
rait fait dc nombreux (blessés. On ignore
le sort qui a été réservé à M. Li Pao-hua.

Censure !
UN FAIT PAR JOUR

Churchill déclara un jour à ses col-
laborateurs : « Il n'y a aucune différence
entre Christophe Colomb et les travail-
listes. Car, comme lui, ils ne savent
pas où ils vont, ils arrivent n'importe
où, et ils font tout cela avec l'argent
des autres ».

Quoi qu'il arrive désormais, dans les
relations entre Londres et Salisbury que
le « document dc travail » soit un mo-
yen de gagner du temps, une manœu-
vre ou le travesti derrière lequel se
dissimule un désir de revanche, il est
certain, en tout cas, qu'aucun pays de
l'Europe occidentale, ne donnera un sou
ou un homme, pour que Wilson puisse
entrer à Salisbury dans les fourgons de
l'ONU.

Voilà en tout cas un curieux prologue
aux conversations qui vont s'engager à
Londres, entre la Grande-Bretagne ct
ses associés dc l'AELE, puis entre la
Grande-Bretagne ct les pays membres
du Marché commun.

Un clou chasse l'autre, doit penser
Wilson. Après le roulis méditerranéen ,
les brouillards de Whitehall. Cette se-
maine risque fort, cependant de ressem-
bler en plus d'un point à la précédente :
on parlera d'abondance, mais jamais
vraiment de la même chose.

Quel beau spectacle en vérité, va
offrir M. Wilson qui sera sans doute
le seul à croire à ce qu'il dit. Le Pre-
mier ministre britannique est pris à la
gorge par les événements. En Grande-
Bretagne, les ruines s'accumulent. Au-
cun des projets si longtemps caressés
n'a reçu un commencement de réalisa-
tion. Ils étaient beaux pourtant, envelop-
pés dans le papier de soie du progrès
social et protégés dans le paquet de
fête de l'expansion. Le chômage s'ac-
croît, la production est menacée de
sclérose, quelques-unes des entreprises
britanniques qui faisaient le plus pour
la réputation de l'Angleterre dans le
monde sont atteintes d'un mal qui sem-
ble pour l'instant sans remède.

Jamais la place occupée par la Gran-
de-Bretagne dans le monde n'a été si
petite, jamais son influence n'a été si
ténue, jamais sa diplomatie n'a subi
autant de revers. Sur le plan politique,
la Grande-Bretagne est redevenue une
île et les temps ne sont plus où elle
pouvait, grâce à sa puissance, armer des
coalitions pour soutenir ses intérêts.

Sans le dire, les personnalités de
l'AELE réunies ù Londres ne pourront
s'empêcher d'y penser. Elles savent aussi
que le tour d'Europe que Wilson médite
se terminera en défaite.

La tentative de Wilson est celle du
Monsieur qui veut sauver les meubles,
et qui, incapable de préserver le pre-
mier étage de sa maison ravagée par un
incendie , demande aux pompiers de fai-
re la part clu feu. pour qu 'il puisse se
donner l'illusion de la sécurité en es-
sayant de vivre à l'étage au-dessus.

Pompidou a discrètement fait prévenir
Wilson que la porte de la CEE ne lui
serait ouverte qu'aux conditions décli-
nées il y a quelques années à Heath.
La Hollande est à la veille d'élections
difficiles. Le nouveau gouvernement al-
lemand sera sans doute beaucoup plus
exigeant ù ce sujet que celui qui fut
dirige par M. Erhard. Dieu sait que
l'Italie a d'autres choses à penser, la
Hclgique s'est quasiment alignée sur les
positions françaises et le Luxembourg
retire ses troupes de l'intégration atlan-
tique.

Mais Wilson, prisonnier dc ses er-
reurs, effrayé peut-être du vide politique
qui l'entoure, ira jusqu'au bout quéman-
der une nouvelle chance de salut, se
donnan t ainsi l'illusion qu'il gouverne
encore et qu'il peut peser sur les évé-
nements.

En 1942, Roosevelt télégraphia nn
jour ii Churchill : « Quoi qu 'il advienne ,
c'aura été une rigolade de vivre dans
la même décade que vous ».

Mais M. Wilson ne fait plus rire per-
sonne.

L. ORANGER

BERLIN (ATS - AFP). — Incident fron-
talier à Berlin : deux grenades lacrymogènes
ont été lancées par les gardes-frontières de
l'Est sur une patrouille française, de faction
le long des barrages marquant la ligne de
démarcation entre le secteur français de
Berlin et l'Allemagne de l'Est.

Le général François Binoche, comman-
dant français de Berlin, a adressé aussitôt
une lettre aux autorités militaires sovié-
tiques en Allemagne orientale, protestant
contre « cette provocation nullement justi-
fiée commise par les soldats est-allemands ».

Grenades contre une
patrouille française

à Berlin .

tCossyguine réitère que l'Allemagne
d
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Devant les représentants de la presse diplomatique

La visite à Paris de M. Kossyguine lui aura permis de faire connaître au monde
entier la détermination soviétique de refuser toute unification de l'Allemagne. Il
est clair maintenant que pour Moscou, il y a et il y aura toujours deux Etats
allemands.

A l'hôtel de ville de Paris, Kossyguine
l'avait laissé entendre. Samedi, devant 350
journalistes diplomatiques, il l'a dit avec la
plus grande netteté : « L'Allemagne occiden-
tale devrait comprendre, une fois pour
toutes, qu'aucune force au monde ne peut
et ne pourra jamais faire cesser l'existence
de deux Etats allemands. »

DÉSACCORD

Cette thèse fondamentalement opposée à
celle du général De Gaulle, partisan de la
réunification dans laquelle il voit le meil-
leur moyen d'empêcher une renaissance du
nationalisme revanchard allemand et d'assu-
rer la paix, n'empêche pas le Premier so-
viétique d'affirmer qu'il est pleinement sa-
tisfait de la marche des négociations avec
le général De Gaulle.

Ce dernier est probablement beaucoup
moins satisfait de l'entêtement de son hôte
à saisir toute occasion pour se livrer à des
attaques menaçantes contre l'Allemagne oc-
cidentale.

En tout cas, cette opposition fondamen-
tale au sujet de l'Allemagne, donc dc l'Eu-
rope, entre Français et Russes, ruine tout
espoir d'un développement « politi que » des
accords de coopération économique et tech-
nique franco-soviétiques.

M. Khrouchtchev se déchaussait à l'ONU
pour taper sur son pupitre avec sa chaus-
sure . M. Kossyguine ne va pas jusque-là
mais, selon le mot d'un diplomate fran-
çais, « il s'obstine à mettre les pieds dans
le plat ».

Reçu à la Sorbonne, il a violemment
attaqué les Américains et le Pacte atlan-
tique. En ce qui concerne cette Allemagne,
véritable obsession de l'URSS, et des pays
du bloc soviétique, Kossyguine en tout cas
reste dans la ligne de Khrouchtchev.

Dans le reste de sa conférence de presse,
M. Kossyguine a apporté peu de nou-
veautés.

COOPÉRATION QUAND MÊME
Pour assurer la sécurité de l'Europe, les

Russes suggèrent toujours une conférence
européenne qui, aux yeux de De Gaulle,
est compromise a priori par la volonté so-
viétique de maintenir la division de l'Alle-
magne. Quant à une participation éven-
tuelle des Etats-Unis à uue telle conférence,
Kossyguine estime que cela regarde les pays
européens.

A la France, Kossyguine propose une
coopération > de longue haleine », des trai-
tés cle dix , quinze ou même vingt ans.

« Les positions française et soviétique
sur les grands problèmes mondiaux se rap-
prochent, je dirais même qu 'elles conver-
gent , affirme Kossyguine, mais il ne faut
pas faire les choses hâtivement et la coopé-
ration avec tous les Etats est souhaitable. »

Le retrait de la France cle l'OTAN est
un acte de détente. L'URSS est d'ailleurs
favorable ù une dissolution des blocs mili-
taires. Si l'OTAN disparaît, le bloc de Var-
sovie sera dissous. Quant à une contagion
de l'attitude française à l'égard de l'OTAN
sur certains pays membres du Pacte de
Varsovie, Moscou ne la craint pas.

BONNE ATMOSPHÈRE
Les rares confidences faites tant du côté

soviétique que du côté français sur les en-
tretiens De Gaulle - Kossyguine, donnent
l'impression que le contact humain a été
excellent, franc et même cordial.

Certes, les deux hommes d'Etat ont cons-
taté un désaccord total et profond sur cer-
tains problèmes internationaux et avant
tout sur la question allemande. Cependant
il existe une certaine identité de vues ct de
méthodes sur la façon d'envisager d'autres
problèmes et de rechercher leur solution.

Le général Dc Gaulle est convaincu de
la sincérité des Russes clans leur volonté de
détente et leur désir de paix. Bien qu 'il

ait été irrité par la façon dont cela s'ex-
primait parfois, il a été très frappé par le
fait que l'Allemagne demeure le souci
principal, on pourrait même dire l'obsession
des Russes. C'est un fait avec lequel il
faut compter.

Les propositions soviétiques pour des pro-
grammes de coopération économique, scien-
tifique et technique portant sur des dizaines
d'années ont semblé a priori d'autant plus
importantes et intéressantes que dans les
conversations d'experts, les Soviétiques ont
montré leur volonté de tenir les engage-
ments pris dans le cadre du traité quin-
quennal de commerce franco-soviétique con-
clu il y a deux ans.

APRÈS PARIS : LA PROVINCE
Dimanche, M. Kossygmne a visité Paris

en touriste. Il s'est d'abord rendu au musée
du Louvre, puis à Notre-Dame. Il a visité
ensuite la maison où vécut Lénine.

Aujourd'hui, commence pour Kossyguine
une tournée en province. Moins vaste que
celle que fit M. Khrouchtchev, qui parcou-
rut la France du nord au Midi, elle le
conduira successivement à Toulouse, Lyon
et Grenoble pour y être témoin dc réali-
sations françaises, tant dans le domaine
scientifique qu 'industriel.

Incendie
dans une mmm
de Le Oortasier

à fcssISla
MARSEILLE (AP). — Un important in-

cendie s'est déclenché hier soir à 21 h au
septième étage cle l' unité d 'habitat ion » Le
« Corbusier » , boulevard Mlchelet , à Mar-
seille.

A 23 h, le feu était toujours combattu
et une épaisse fumée se dégageait de l'im-
meuble où les sauveteurs ont dû se munir
d'appareils respiratoires.

Le feu a finalement détruit deux appar-
tements, tandis que quatre autres ont été
fortement endommagés. Un court-circuit se-
rait à l'origine clu sinistre .

TOKIO (AFP - Reuter). — M. Eisaku
Sato, premier ministre japonais , a annoncé
une refonte presque complète cle son cabi-
net , ne conservant que deux des 18 mem-
bres de son ancienne équipe.

Le remaniement ministériel, lo troisième
depuis que M. Sato est arrivé au pouvoir il
y a deux ans, a ainsi permis au premier
ministre d'écarte r plusieurs personnalités de
son administration compromises dans les
derniers scandales.

NOUVEAU RETARD DANS LE PRO-
GRAMME APOLLO. — Le lancement
de la cabine spatiale t r i -p lace  Apol lo
1, prévu jusqu 'ici pour  la f in  janvier ,
s'est heurté à de nouve l les  d i f f icul tés
ct devra subir un retard d'au moins
deux semaines.

HATT1ESBURG (Mississippi) (ATS -
AFP). — Une bombe nucléaire d'une puis-
sance égale à environ 350 tonnes de TNT
a explosé samedi matin à plus de 800
mètres sous terre dans la mine, de sel de
Tatum, près cle Hattiesburg (Mississippi) .

L'engin déclenché par la commission de
l'énergie atomique américaine était suspendu
comme un chandelier clans le puits cle
30 mètres cle diamètre qui avait été creusé
dans l 'ét irome mine qui contient environ
14 mill iards de tonnes cle sel.

L' expérience était destinée à perfection-
ner l'étude cle techniques de détection ,
d'identification et de localisation des exp lo-
sions nucléaires souterraines.

Des faiseuses d'anges mettent fin
à une affaire de ballets roses

à Cannes en refusant leurs services
D\<honorables » commerçants sous les verrous

CANNES (AP). — C'est parce que les « faiseuses d'anges » n'ont pas voulu
faire avorter Colette, 16 ans, que l'affaire des ballets roses de Cannes a été dé-
couverte, provoquant l'arrestation do six personnes, dont un couple, pour la plupart
des commerçants honorablement connus dans la ville.

La sœur de la jeune fille, affolée par à Mandclieu , très fréquenté par la jeunesseLa sœur de la jeune fille, affolée pai
l'état dépressif dc celle-ci, se présenta à In
police et déclara : « Colette est enceinte,
abandonnée par ses « amis », mise à la
> porte par nos parents. Elle va se suici-
der. »

TEL FILS TEL PÈRE
Une enquête fut ouverte qui amena la

découverte de l'appartement des époux Frc-
chon, en plein centre, où se déroulaienl
deux fois par semaine d'aimables récep-
tions qui dégénéraient en bacchanales.

L'ami de Colette, un jeune homme cle
19 ans, entendu par les policiers , passa tics
aveux , tout comme son père, Jean Fajol,
54 ans, courtier en automobiles, qui lui
succéda clans les faveurs cle, la jeune fille .

Fajol reconnut également être l' auteur
d'une trentaine cle photos prises en pleine
nature et où on la voit entièrement nue.

Quant à Jean Clermont, 38 ans, proprié-
taire du cerhtro d'attractions « Robinson »,

cannoise , il était bien placé pour < alimen-
ter » les rendez-vous des époux Fréchon
avec Fajol qui , lui, profitait  des surprises-
parties qu 'organisait son fils , pour lier con-
naissance avec des jeunes gens des deux
sexes.

UN TERRAIN DE CHOIX
Les boîtes do nuit constitu aient également

un terrain cle prospection de choix. Cer-
taines d'entre elles vont faire l'objet d'arrê-
tés de fermeture.

D'autres arrestations sont par ailleurs im-
minentes.

Selon Hélène . 19 ans , qui participa à
plusieurs - réceptions », le réseau avait , en
ef 'fe . trouvé un moyen d'évite r les < acci-
dents » en s'attachant les services d'infir-
mières ¦' faiseuses d'anges » qui travaillaient
pour lui. C'est devant l'âge de Colette
qu 'elles avaient refusé de pratiquer l'avor-
tement.

Mouveera meurtre
de chauffeur de taxi

en Allemagne
OSNABRUECK (ATS). — En fin de

semaine, ia série des meurtres de chauf-
feurs cle taxis s'est encore allongée à
Osnabrueek, en Allemagne de l'Ouest.
En effet, dans le courant dc la unit
de samedi à dimanche, un nouveau meur-
tre a été commis, clans un quartier cle
la ville. M. Albert Reesc, âgé de 30
ans, a été trouvé mort au volant dc sa
voiture. II avait été atteint d'un coup
de feu à la tête. Il était marié et père
de famille.

Ce meurtre est le cinquième en trois
semaines en Allemagne cle l'Ouest. La
police n'est parvenue jusqu 'à maintenant
à élucider aucun des assassinats commis.
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Le maréchal Lm Piao
toujours

plus puissant
NEW-YORK (AP). — Le maréchal Lin

Piao, ministre de la défense, a manifeste-
ment, à l'heure actuelle, le pouvoir à portée
de la main en Chine communiste avec
l'appui des petits généraux de la révolution,
titre que donne la presse cle Pékin aux
Gardes rouges.

Ces derniers mul tiplient les critiques con-
tre le président Liou Chao-Chi, âgé cle
68 ans, le « Khrouchtchev chinois » qu 'ils
accusent d'être à la tête d'une conspiration
antiparti remontant à 1954, époque de la
déviation de Kao Kang, chef du P.C.
clu nord-est cle la Chine, qui s'est suicidé
après avoir été limogé.

La position du général Lin Piao appa-
raît aujourd'hui plus forte que jamais. 11
y a quelque temps, il a assumé la prési-
dence de la puissante commission militaire
du parti qu 'occupa le président Mao Tsé-
toung pendant 30 années.

Il est devenu , récemment, l'unique vice-
président du parti occupant le deuxième
rang dans la hiérarchie après Mao, encore
qu'en réalité il ait même probablement le
pas sur le vieux président dont les activités,
sinon la pensée, sont depuis longtemps dé-
jà réduites.

Il existait précédemment cinq vice-prési-
dents dont l'un était Liou Chao-chi.

Le krach d'Intra a fait déborder le vase

On garagiste laisse un * trou > de 10 millions
LYON (AP). — La plus colossale affaire d'escroquerie enregistrée ces der-

niers mois vient d'être découverte à Lyon, où a été écroué un garagiste très
connu, Dominique Pantanella, âgé de 46 ans.

Ce dernier, qui était propriétaire de
PAtomic Garage, l'un des plus impor-
tants édifices commerciaux de la ville,
avait créé parallèlement un volume d'af-
faires considérable : stations service, au-
to-niarchés, restaurants, etc.

Hélas, ses capacités intellectuelles plus
que réduites (il ne connaissait , disent les
banquiers avec lesquelles il travaillait ,
que deux mots : accepté et Pantanella)
fuient à l'origine du krach qui vient de
le conduire en prison.

5000 VOITURES PAR AN
Cet homme qui vendait chaque année

plus de 5000 voitures neuves ou d'oc-
casion , dont un grand nombre de véhi-
cules américains, fut  manifestement dé-
passé par le volume des affaires qu'il
traitait  et la trop grande confiance qu 'il
accordait à tous.

Pour permettre à son affaire cle tour-
ner , il empruntait souvent à des taux
usuraires jusqu 'au jour oïl la banque
algérienne avec laquelle il réalisait la
plupart de ses transactions, inquiète dé
la somme cle chèques sans provision qu'il
tirait et des traites de cavalerie qu'il
émettait, décida cle supprimer le décou-
vert de deux millions de francs qu 'elle
lui avait consenti. C'était le 25 janvier
dernier. Pantanella fit face â la situa-

tion en vendant au tiers cle sa valeur le
garage dont il était propriétaire.

ACHEVÉ AVEC LA BANQUE INTRA

Remis en selle par une société auxi-
liaire dépendant cle Finira Bank , il s'em-
pressa d'acquérir des parts cle proprié-
taire dans une affaire similaire , le « Sa-
tellite Garage » .

C'était le renflouement, mais il ne
dura guère, car il émit à nouveau un
volume considérable de chèques non
approvisionnés, et ces dernières semai-
nes, le krach de la (banque Intra du
Liban survint, qui acheva cle le per-
dre .

Souffrant de dépression nerveuse , il se
faisait soigner dans une clinique suisse,
quand il reçut récemment une convo-
cation d'un juge d'instruction de Lyon.

Il revint en France pou r se mettre
à la disposition de la justice, mais c'est
entre deux gendarmes qu'il quitta le bu-
reau du magistrat pour la prison Saint-
Paul.

Le montant des chèques émis qui
ont motivé son arrestation est cle deux
millions de francs environ, mais les con-
trôles financiers faits ont permis d'éva-
luer à plus de dix millins le krach
du garagiste de Lyon.

Colossale affaire .
d escroquerie à Lyon


