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Si M. Schmitt est prêt a se retirer
M. Glasson maintient sa candidature

BERNE, (UPI). — Certaines des positions se sont précisées en fin de
semaine, à la veille de l'élection du successeur de M. Chaudet au Conseil
fédéral. Après le désistement, il y a quelques jours , du conseiller national
tessinois Brenno Galli , réduisant le nombre des candidats radicaux à
quatre , les chances d'une candidature unique en Romandie se sont encore
U t i l  UC_3.

En effet , le conseiller national genevois
Henri Schmitt a souligné à la fin de la
semaine le « caractère éventuel » de sa
candidature, précisant qu 'il se retirerait de
la course, en cas d'accord sur un candidat
unique en Romandie. C'est d' ailleurs dans
ce sens que sa candidature a été présentée
par le parti radical genevois au groupe par-
lementaire radical , à Berne. M. Schmitt a
assuré qu 'il se retirerait « tout naturelle-
ment » aussi, si le groupe parlementaire
se décidait de présenter aux Chambres une
double candidature — tessinoise et ro-
mande. « Nous ne voulons pas être trois »,
a-t-il dit.

Le groupe parlementaire radical-démo-
crate se réunit lundi après-midi , pour dé-
cider' s'il entend lui-même s'arrêter à une
candidature unique , ou s'il laissera le choix
de deux candidatures à l'Assemblée fédérale.

Les milieux responsables du pard seraient,
croit-on savoir, dans leur majorité en faveur
de la première solution. Mais si, finalement ,

on se décidait pour une double candidature,
les deux candidats qui auraient alors à se
mesurer seraient , selon toute probabilité ,
le conseiller national tessinois Celio et le
conseiller national Chevallaz, syndic dt
Lausanne.

Cependant, de son côté, le conseiller
national Pierre Glasson a qualifié, di-
manche, de « faux » tous les bruits selon
lesquels il songeait à se désister. «Je suis
et demeure candidat », a-t-il déclaré. Le
président central du parti radical-démocra-
tique de Suisse a relevé qu 'il était fort
difficile de prévoir ce qui se jouera à la
réunion du groupe parlementaire, lundi
après-midi , la « situation pouvant évoluer
d'heure en heure ». Dans une résolution
adoptée à l'unanimité , en fin de semaine,
le parti radical de la Gruyère a insisté
pour qu 'il maintienne sa candidature.

(Lire en avant-dernière page)

Gai gai, marions-nom

M. et Mme Pau l Getty
(Téléphoto AP)

Paul Getty junior , fils du célèbre multimilliardaire américain
Paul Getty, roi du pétrole et l'homme le plus riche du monde ,
dit-on , a épousé à Rome l'actrice d'origine allemande Talitha Pol.
Le mariage a été célébré civilement.

La princesse ct son fiancé , signant le registre officiel.
(Téléphoto AP)

Quant à la princesse Margaret de Hollande , elle n'en est pas
encore là. Mais ce sera pour le 10 janvier. Elle est , pou r l'instant ,
fiancée (la cérémonie a eu lieu samedi) à M. Pietcr van Vollcn-
hoven. Cette cérémonie a été troublée par quelques incidents , assez
minimes d' ailleurs , au cours desquels quelques bombes fumigènes
notamment ont éclaté.

Vedettes du bai des prix Nobel :
les petits-enfants du professeur Kastler

Cérémonie austère et dîner détendu à Stockholm

STOCKHOLM (AT). — La France était à
l'honneur samedi à Stockholm, où, au milieu
d' une solennité maintenant traditionnelle, le
roi Gustav Adolf a remis le prix Nobel de
physique au professeur Alfred Kastler, de
Paris.

Près de 800 invités de marque ont en-
suite pris place autour des petites tables

dressées dans le salon dore de l'hôtel dc
ville de Stockholm : le roi Gustav-Adolt
avait  à la sienne Mlle Nell y Sachs, prix de
li t térature , et M. Samuel Agnon , qui le par-
tage avec elle , étai t  assis à la table de Mme
Ulf von Euler , femme du président du co-
mité Nobel.

Le professeur Kastler , prix de physique ,
avait pour voisine la femme du pri x de
médecine,- le Dr Peyton Rous, du Rockfel-
ler Institut de New-York, tandis que Mme
Kastler partageait la taille du prince Iîer-
til.

(Lire la suite en dernière page)
L/ai-je bien
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... s'est demandée Gina Lollobrigida
en arrivant au bas de l'escalier de
l'hôpital new-yorkais après un sé-
jour de quel ques jours dû à des
maux d'estomac. L'actrice a déclaré
que son mal peut avoir été causé par
une pomme mal lavée qu 'elle a man-
gée à Mexico ou par une eau impure

(Télé photo AP)

Une tâche
nationale

LES IDÉES ET LES FAITS

CI 
EST heureux, durant la seconde

semaine de la session parle-
mentaire à Berne, il n'a pas

été question seulement de la prochai-
ne élection au Conseil fédéral ni des
soucis financiers qui tourmentent no-
tre grand argentier. Au Conseil des
Etats , M. Alfred Borel, député de
Genève, a développé une motion, si-
gnée d'ailleurs de trente et un de
ses collè gues, invitant le gouverne-
ment à préparer la création d'un
« Fonds national de la recherche mé-
dicale app liquée » ou « Fonds natio-
nal de la santé », tel qu'il en existe
dans d'autres pays.

Singulière coïncidence, le jour mê-
me où M. Borel intervenait sous la
coupole, le « Monde *> de Paris résu-
mait les travaux d'une conférence des
cardiologues français qui avaient
exposé leurs problèmes « devant un
tableau symbolique où se sont éteints ,
tour à tour, deux cents cœurs lumi-
neux figurant les deux cents morts
imputables chaque jour (en France)
aux maladies cardio-vasculaires ».

Et le même journal publiait la
« charte des cardiologues » réclamant
non seulement des mesures sociales
— et celie-ci, en particulier, indiquant
que la science et Courteline peuvent
faire très bon ménage, puisque les
savants recommandent « un statut ré-
servant aux cardiaques des emplois
dans l'administration » — mais aussi
des crédits plus élevés pour amélio-
rer d'une part l'équipement des cen-
tres de recherche, d'autre part les
conditions de vie des chercheurs.

On ne saurait trouver meilleur
exemp le pour illustrer l'importance de
la recherche médicale appliquée. La
réunion des grands spécialistes fran-
çais que l'on a baptisée « les Etats
généraux du cœur » a déclaré fléau
social les maladies cardio-vasculaires.
La définition vaut sans doute pour
tous les pays, le nôtre aussi. II faut
donc organiser la lutte. Mais com-
ment et à quelle échelle ?

II y a six mois environ, inaugurant
à Genève les nouveaux bâtiments de
l'hôpita l universitaire, le professeur
Mach (rappelons-le en passant, natif
de la Chaux-de-Fonds et bachelier du
gymnase des Montagnes), déclarait :

« En présence d'une maladie aussi
ré pandue que l'hypertension arté-
rielle, la médecine universitaire ne
peut se contenter de traiter les symp-
tômes et essayer; de retarder l'appa-
rition des complications, mais elle
doit s'efforcer de rechercher les cau-
ses de la maladie pour la guérir
avant qu'apparaissent des désordres
irréversibles. »

Georges PERRIN

(Lira la suite en avant-dernière page)

L'état du malade est grave disent les médecins de Dallas

Mme Eva Grant , sœur de Jack Ruby,
effondrée après avoir rendu visite
à son frère à l'hôpital Parkland, à

Dallas.
(Téléphoto API

Quand pourra avoir lieu ie nouveau procès ?
DALLAS, Texas (AP) . — Atteint; d'un

cancer au poumon , Jnck Ruhj* , con'damné
à mort pour le meurtre  de Lee-Harvey
Oswald , assassin présumé du président
Kennedy, a été transporté , daus la nuit
de vendredi à samedi, à l'hôpital Parkland
(voir  notre journal  de samedi), celui-là
même où le président Kennedy devait suc-
comber à ses blessures , le 22 novembre
19G.'i. Selon un premier diagnostic, Jack

Ruhy,  qui était soigné depuis quel ques se-
maines pour une toux semblant résulter
d'une trachéite , avait été hospitalisé pour
une pneumonie alguë _ Mais au cours du
pompage du liquide pleural accumulé dans
le poumon droit , les examens pratiques
ont permis de découvrir l'existence d' un
cancer.

(Lire la suite en dernière page)

Jack Ruby, l'assassin
de Lee Oswald, atteint
d'un cancer au poumon

Huitièmes de finale de la coupe de Suisse

Le deuxième dimanche de décembre était consacré, pour
les footballeurs die notre pays, aux huitièmes de finale de la
coupe de Suisse. Dire que les surprises ont été à l'ordre du
jour serait trahir la vérité. Pourtant, on n'attendait pas l'éli-
mination de Young Boys à Winterthour, ni celle de Young
Fellows à Bellinzone. Mais ce sont là les seules exceptions.
Bâle, poursuivant sur sa lancée du championnat, a éliminé
Zurich. Confirmant son succès du dimanche précédent en
championnat, Lausanne s'est qualifié pour les quarts de
finale au cours d'une rencontre acharnée (ainsi qu'en témoigne
notre photo ASL montrant Voisard qui « stoppe » Fragnière).
Au Locle, Grasshoppers n'a laissé aucun espoir aux protégés du
président Castella alors que le derby horloger Granges - Bienne
s'est terminé à l'avantage des hommes de Sobotka. Mais vous
en saurez plus et notamment quels sont les accouplements pour
les quarts de finale en lisant nos pages sportives (16, 17 et 19).

LE TENANT EST TOMBÉ À BÂLE

Il était en poste en France depuis 1961

M. Agostino Soldati (Archives)

BERNE, (ATS). — M. Agostino Sol-
dafl, ambassadeur suisse à Paris, est
décédé hier matin à l'âge de 56 ans,
après une courte maladie, dans un hôpi-
tal genevois.

Agostino Soldati était né en 1910 à Neggio
(Tessin) dont il était bourgeois. II avait fré-
quenté les universités de Vienne et de Berne
où il avait terminé ses études par le doctorat
en droit. Après un stage dans une banque
de Zurich , puis, plus tard , au Tribunal fédéral ,
M. Soldati était entré en 1938 au service du
département politique et avait travaillé succes-
sivement à Rome, Berlin et Lisbonne.

En 1947, il dirigea la délégation suisse près
de l'O. E. C. E. à Paris où il fut promu en
1951 conseiller de légation.

(Lire la suite en dernière page)

Décès à Genève de M. Soldati
ambassadeur de Suisse à Paris

= - Les Américains et les Russes ont pris cette noble et grandiose résolution : ;
= « Etablissons la paix sur la lune et sur tous les autres corps célestes , puisqu 'il \
== est impossible de mettre / in aux guerres sur la terre ! » !
______ Ce n'est pas autrement , en e f f e t , qu 'on est tenté d'interpréter le traité sur \
|H l'exploration de L'espace , sur les termes duquel les Etats-Unis et l 'URSS viennent j
= de tomber d'accord , et qui va être incessamment soumis à l'ONU. j
m Voici les principaux points de cet extraordinaire document , réglant la question j
|H de la propriété d'un gâteau qui , pour le moment , n'appartient encore à personne : \
Hl 1. L'espace extra-atmosphérique, notamment la lune et les autres corps célestes, !
¦Es ne peuven t pas taire l'objet d'appropriations nationales. Leur exploration doit être .
|H faite au profit cie tous les pays. ¦:
SS 2. Les Etats signataires s'engagent à ne placer des objets portant des armes )
== nucléaires ou d'autres armes de destruction massive, ni sur orbite autour de la =
SS terre, ni sur les corps célestes, ni à en entreposer cie toute autre manière dans j
55 l'espace. La lune et les corps célestes doivent être utilisés exclusivement à des fins :
__= pacifiques. L'établissement de bases ou fortifications militaires, les essais d'armes _
=3 et les manœuvres militaires y sont interdits. [
= 3. L'accès cle toutes les stations, installations, équipements et véhicules spa- _
!H tiaux sur la lune et les autres corps célestes sera libre pour les représentants de ;
SB tous les Etats , parties au traite, sur une base de réciprocité. :
35 Les sentiments et les intentions exprimes ci-dessus sont si beaux et si désin- _
_________ têressès en apparence qu'on a grand-peine à y croire. On se. demande, par exemple §
H| qui , en dehors des Américains et des Russes, pourra dans un avenir prévisible. \
= s'o f f r i r  le luxe exorbitant d' accéder « librement » aux stations , équipements et _
= véhicules spatiaux sur la lune et les autres corps célestes, Plus inquiétante est la _
= question de savoir qui obligera les rares conquérants de l' espace, à utiliser la lune {
= et les corps célestes exclusivement à des f in s  pacif i ques.  On pense à l'usage que _
______ fe raient, actuellement , les communistes chinois d' armes nucléaires ou d'autres §
= armes de destruction massive, s'ils avaient la possibilité d' en manipuler sur la \
= lune ou sur les corps célestes. i
__= En réalité , la lune, Mars , Vénus, Jupiter et tous les autres corps célestes , à \
s mesure qu'ils seront accessibles aux humains, resteront la chasse gardée de deux \
= oit trois « grands » . Ils s'en partageront les zones d'influence ou se les disputeront ï
|H à coups de fusées  à ogives nucléaires. Dans ce dernier cas, le vainqueur — s'il _
= en réchappe —¦ établira sa dictature sur notre planète et sur le reste du cosmos. \
= Quant au magnifique traité qui ambitionne d'établir la paix perpétuelle sur la f
= lune et parmi les étoiles , il rappelle , Qu'on le veuille ou non, le fameux paradis \
 ̂

que l'on promet si facilement aux âmes simples... après leur mort. 1
g R. A. |

; : : : ' : • •

¦' ' X ' y .  ' , ' ¦ : - , ' . ¦:

1 Le paradis sur la lune
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Monsieur et Madame
Rémy SCHEUBER-BUFFAT et leur
fils Guy Bertrand sont heureux d'an-
noncer 'a naissance de

Hugues Louis
10 décembre i960

Maternité Verger 3
Pourtalès Colombier
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Monsieur et Madame
Fernand JACOT-BESSON , ainsi que
Françoise, Pierre-André et Claude-
Alain* ont la grande joie d'anoioncer
la naissance de

Jacqueline - Nicole
10 décembre 1966

Maternité Lamdeyeux Coffrane

Monsieur et Madame
Andréa ALBANO-LIECHTI ont la joie
d'annoncer la naissance cle leur fille

Claudia - Katharina
11 décembre 1966

Maternité Rue cle la Marnière 34
Neuchâtel Hauterive

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

démonstration
de

msmm électriques
100 appareéSs à votre dis-
position. Venez faire vos essais.
Des appareils de Ire marque :
SUNBEAM, BRAUN, etc.

« NUSSBAUMER » Eleciro-Rasoirs
Moulins 31- Neuchâtel-Tél.5 63 95

HÔTEL-RESTAURANT .

CITY
Souper de l'Escalade

lundi 12 décembre 1966
Au menu : Longeole genevoise

Cochon de lait rôti
Neuchâtel, tél. 5 5412

Le E.C. Fontainemelon a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Fernand HUMBERT-DROZ
membre passif et père clu président M,
Gilbert Humbert-Droz.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
BCTWI__-Ha^^-4l̂ _-.-.---Al_tb^^fitfeW,g-^^..'i'ti-k.. !_. -r..,y ' i_y..-;__. _ i ..... .1 __ .- .,
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Le F.C. Boudry a le pénible devoir
d'informer tous ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Fernand HUMBERT-DROZ
membre honoraire.

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

Madame et Monsieur Ferdinan d
Neyroud, leurs enfants et petits-
enfants, à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Jornod , leurs enfants et petits-enfants,
à Areuse, à Bevaix et à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Jornod,
à Carouge (Genève) ;

Monsieur et Madame Auguste Delay,
& Travers ;

Monsieur et Madame Henri Gamba-
rini et leurs enfants, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Jornod , Jeanneret, Frasse,
Rognon , Balle en France,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Jean-Louis JORNOD
née JEANNERET

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-mère, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation, dans sa 90me année.

Boudry, le 9 décembre 1966.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 12 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue LouisnFa-
vre 38, Boudry.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-"•*~T--»l-rM -̂--CT^̂ iiîirimiMM]i--irnrnimiiM.jn-fri , irii --' ¦ ¦ " •  ¦

Monsieur et Madame Frédéric Schnei-
der ;

Monsieur et Madame Willy Monnier;
Monsieur et Madame Jacques Mon-

nier et leurs filles ;
Monsieur Auguste Perrin et ses fils ,

à Buttes ;
Monsieur et Madame John Valléllan

et leur fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin do faire part du

décès de

Madame Maurice MONNIER
née Léa DUVOISIN

leur chère maman, grand-maman,
arrière - grand-maman, tante, belle-ma-
man, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 77me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 décembre 1966.
(Suchiez 16)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 13 décembre, dans la plus stricte
intimité.

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

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur Jules Morand , à Cressier :
Monsieur et Madame André Morand

et leur fils Yves , à Neuchâtel ;
les familles Morand , Fuchs, Pugin ,

Moret ,
parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Jules MORAND
née Antoinette Fuchs

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , belle-sœur, tante , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 81me année, après cle longues souf-
frances.

Cressier, le 9 décembre 1966.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous al aimés.
Jean 13 :34

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 12 décembre.

Culte à la chapelle protestante , à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Longue discussion sur le Centre scolaire du
vallon dont la clé de répartition des charges

financières a déjà été critiquée

De notre correspondant :
Le Conseil général cle Fontaines a tenu

sa dernière séance de l'année, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Bovay.

Budget. — Le projet de budget pour 1967
avait été envoyé, au préalable , accompagné
du rapport du Conseil communal, à tous
les membres du Conseil général. En séan-
ce, il est présenté par l'administrateur , M.
Charles Meigniez, puis M. Henri Schafer,
au nom de la commission du bud get , donne
connaissance du rapport de cette commis-
sion. Il conclut par un préavis d'accepta-
tion, avec remerciements au Conseil com-
munal et à l'administrateur. Au vote , et à
l'unanimité des 14 membres présents , le
Conseil général adopte le budget pour 1967
et l'arrêté qui s'y rapporte. Ce budget pré-
voit un total de recettes de 315,440 fr.
et des dépenses pour 244,841 fr. 80. Une
somme de 70,000 fr. est attribuée au compte
de réserve en prévision des prochains grands
travaux envisagés. Ainsi présenté, le budget
laissera un boni de 598 fr. 20.

Les principaux revenus communaux pro-
viennent des impots, 225,000 fr., des inté-
rêts actifs, 28,370 fr., des immeubles,
12,140 fr ., des forêts, 20,500 fr., et cle
l'électricité 11,500 francs. Quant aux char-
ges, voici les principales : frais d'adminis-
tration, 45,990 fr., insruction publique ,
75,365 fr., travaux publics, 70,700 fr., œu-
vres sociales, 20,350 francs.

En acceptant ce budget, le Conseil gé-
néral donne implicitement son accord à la
réadaptation des traitements et salaires des
employés communaux. Aussi M. Meigniez,
administrateur, profite-t-il d'adresser les re-
merciements des intéressés aux autorités
communales.

Taxes d'utilisation de l'abattoir. — Après
l'acceptation , il y a trois mois, du nouveau
règlement de police, il appartenait au Con-
seil général de prendre un arrêté fixant les
taxes d'utilisation de l'abattoir communal.
Dans le projet présenté par le Conseil com-
munal, ces taxes accusent une sensible
augmentation comparativement à celles per-
çues jusqu'ici. Néanmoins elles ne font
l'objet d'aucune opposition manifeste, sinon

par l'abstention de près de la moitié de
l'assemblée, lors de la votation. L'arrêté est
ainsi adopté.

Adhésion au centre scolaire du Val-de-
Ruz. — Chacun sait , dans notre vallon , que
la réforme scolaire apporte de profondes
modifications dans l'organisation de nos
écoles et crée des obligations nouvelles aux
communes. L'école secondaire intercommu-
nale, en particulie r, se trouve à l'étroit
dans ses locaux de Cernier. De plus, il s'agit
cle doter les dernières années de la sec-
tion préprofessionnelle de locaux suffisants
et adaptés à ses besoins. Avant d'aller plus
avant , les communes cie l'est et du centre
du Val-de-Ruz ont été amenées à mettre
à l'étude la création d'un centra scolaire
régional à Cernier. La commission d'étude
soumet un projet de règlement général aux

Enfin , le délégué de la commune a la
commission d'études pour la construction
d'une usine d'incinération des ordures mé-
nagères (ville de Neuchâtel , communes du
Littoral , de la Neuveville et du Val-dc-
Ruz) renseigne l'assemblée sur l'avancement
des travaux préparatoires.

onze communes qui s ntéressent au syndicat
intercommunal.

Ce projet a aussi été remis à l'avance
aux conseillers généraux ; ils peuvent donc
en discuter en connaissance de cause. Les
interventions qu'il suscite, loin de porter
sur le principe de l'adhésion ou sur les
termes du règlement, prennent une tour-
nure inattendue. D'emblée, les orateurs , MM.
Besancet et Morier en particulier, s'en
prennent à la clé de répartition des charges
financières. Effectivement, elle est fondée
sur l'assiette fiscale des communes et le
chiffre de la population. Ce système pro-
fite ainsi aux communes ayant un taux
d'impôt élevé, alors que celles dont le taux
est bas auront à payer plus que leur part.
Ce système manque d'équité car il ne re-
flète pas forcément les possibilités finan-
cières d'une commune.

Il devrait, disent les interpellateurs , être
remplacé par une clé dans laquelle inter-
viendrait le chiffre de la population pour
10 % et l'effectif des élèves pour 90 %.
Certes, notre commune veut faire preuve
de solidarité et adhérer au syndicat, mais
elle veut le faire sur un pied d'égalité et
d'équité.

Dans la discussion, on apprend que, déjà ,
uno ou deux communes n'accepteron t pas
d'adhérer au syndicat dans les conditions
proposées. M. Besancet suggère que Fon-
taines donne son adhésion , sous réserve que
la clé cle répartition soit modi fiée. M. Roth ,
président du Conseil communal et membre
de la commission d'étude, donne alors des
précisions sur les travaux cle cette commis-
sion. La proposition de M. Besancet ne
peut être retenue, dit-il. Ou bien nous ac-
ceptons le règlement, ou bien nous le re-
jetons. Avant donc de nous engager, il con-
viendrait de discuter. La nomination d'une
commission est alors décidée. Elle sera com-
posée de 3 conseillers généraux (MM. Be-
sancet , Moriet et Zbinden) de 2 conseillers
communaux et de l'administrateur .

Divers. — C'est l'unique occasion , pour
certains conseillers généraux cle demander
des renseignements (M. Victor Morier au
sujet clu projet de construction d'un immeu-
ible locatif à la place de l'ancienne forge)
ou d'émettre des critiques (M. Louis Steudler
au sujet des placements de la commune, de
l'interdiction de stationnement des véhicules
à moteur dans la cour du collège et des
tableaux d'affichage). Plusieurs conseillers
communaux répondent à ces questions et
font part de la position ou des intentipns
du Conseil communal.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE FONTAINES

Le futur collège régional
de Fleurier à Loogereuse ?

C'est ce que propose le Conseil communal
De notre correspondant :
Dans un long rapport au Conseil général ,

l'exécutif , après avoir rappelé la décision
du corps électoral de refuser le futur col-
lège régional au Jardin public, précise que
de nouvelles démarches ont été tentées au-
près de propriétaires cle terrains privés mais
en Vain. En raison dé cette' situation, l'exé-
cutif , après entente avec la commission de
construction , a porté son choix sur la place
de Longereuse. Le problème scolaire a été
reconsidéré dans son ensemble et un plan
audacieux, réalisable à longue échéance, a
été mis sur pied.

COMPLEXE SCOLAIRE
L'inventaire des besoins scolaires est le

suivant : construction d'un nouveau collège
régional ; puis d'une halle de gymnastique à
Longereuse aussi, et se trouvant près clu
collège ; développement et amélioration spor-
tifs en plein air, le nouveau dépôt du
R.V.T. ayant considérablement mutilé celles
qui s'y trouvaient pour les écoles et les so-
ciétés ; enfin, élément nouveau, l'aménage-
ment d'une salle de conférences risque de
se poser incessamment avec acuité et il est
fo rt possible que d'ici peu on ne puisse plus
compter sur la salle Fleurisia , la société
propriétaire songeant peut-être à se défaire
de cet immeuble, vu les lourdes charges de
sa gestion. Cette salle de confé rences pour-
rait _ être construite dans la halle de gym-
nastique prévue.

A l'exception du collège régional , les
points mentionnés ci-dessus ont un carac-
tère _ d'intention mais ce plan général assu-
rerait de façon très rationnelle le fonc-
tionnement des établissements scolaires et
favoriserait d'autres activités sociales. Ce qui
importe maintenant , c'est de réserver l'en-
semble du terrain pou r des réalisations qui
s'échelonneront sur plusieurs années.

DÉPLACEMENT DES ACTIVITÉS
ACTUELLES DE LONGEREUSE

L'exécutif sait que les Fleurisans sont

attachés à Longereuse et que ce n'est pas
sans amertume que nombre d'entre eux ap-
prendront que les nécessité du progrès vont
provoquer le déplacement de l'Abbaye, du
Comptoir et d'autres activités. Or, si les
îtutorités ont à prendre une option 1 jmtre'
le développement rationnel ct l' attachement
aux traditions bien établies, le Conseil com-
munal est d'avis qu'il doit choisir l'avenir
quoi qu'il en cofite. Des pourparlers sont
en cours actuellement en vue de la con-
clusion d'un échange dé terrains, ce qui
permettra par la suite de transférer les
activités de Longereuse dans un endroit
propice.

AVOIR UNE GARANTIE
Les plans du nouveau collège conçus

pour le Jardin public , ne conviendront pas
pour Longereuse. En dépit des nombreux
essais tentés, l'architecture extérieure du
bâtiment devra être revue pour s'intégrer à
la place prévue et au complexe qu'il est
envisagé de construire peu à peu. Or, avant
d'engager des frais importants, le Conseil
communal tient à être assuré qu'il pourra
disposer de la place de Longereuse, en assu-
rant du même coup que des installations
sportives seront aménagées dans ce secteur
et des mesures prises pour déplacer les ac-
tivités habituelles cle Longereuse sur des
terrains propices. Le Conseil général se
prononcera jeudi sur cette garantie néces-
saire.

FLEURIER

(c) Tel qu'il sera soumis jeudi au
Conseil général , le projet de budget se
présente de la manière suivante :

Revenus communaux. — Intérêts ac-
tifs, dépenses 900 fr , recettes 39,000
francs ; immeubles productifs, dépen-
ses 5200 fr, recettes 10,220 fr. ; forêts, '
dépenses 58,800 fr, recettes 70,250 fr. ;
impôts, dépenses 13,000 fr. ; recettes
1,167,500 fr. ; taxes, recettes 80,650 fr. ;
recettes diverses 40,300 fr. ; eau, dé-
pense 62,800 fr , recettes 115,000 fr. ;
électricité , dépenses 1,036,000 fr , recet-
tes 1,328,000 fr. ; gaz, dépenses 102,000
francs, recettes 83,000 francs.

Charges communales. — Intérêts pas-
sifs, dépenses 12,860 fr. 60 ; frais d'ad-
ministration, dépenses 168,500 fr, re-
cettes 10,700 fr. ; immeubles adminis-
tratifs, dépenses 77,000 fr, recettes
2380 fr. ; instruction publique, dépen-
ses 1,093,344 fr., recettes 531,300 fr. ;
cultes, dépenses 8100 fr. ; travaux pu-
blics, dépenses 491,000 fr , ' recettes
44,000 fr. ; police , dépenses 87,600 fr ,
recettes 19,260 fr. ; œuvres sociales , dé-
penses 202,300 fr , recettes 22,000 fr. ;
dépenses diverses 78,200 fr, recettes
7000 fr. ; amortissements légaux, dé-
penses 121,000 francs.

Le total des recettes étant de
3,571,160 fr. et celui des dépenses de
3,618,604 fr. 60, le déficit brut est de
47,444 fr. 60, auquel il faut ajouter
40,000 fr, dépense provoquée par une
augmentation, dès le 1er janvier , cle
8.4 % du prix cle fourn i tu re  du cou-
ran t , et un crédit hors budget de
44 ,000 fr. D'où un défici t  présumé dc
131,414 l'r. 60.

Déficit pris» :
9 31,S0i fraises

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchfttel. 10 décembre

1966. — Température : Moyenne 3,8, min :
2.2, max : 5,1. Baromètre : Moyenne : 711,7.
Eau tombée : 13,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest , force : assez fort. Etat du
ciel : couvert, pluie à partir cle 3 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 11 décembre
1966. — Température : Moyenne 4,1, min. :
3.3, max. : 5,9. Baromètre : Moyenne : 712,8.
Eau tombée : 9,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, force : faible à modéré. Etat
clu ciel : couvert , faibles éclaircles entre
l l h  30 et 13 h 15, pluie jusqu 'à 7 h , faible
pluie à 8 h et 14 h environ.

Niveau clu lac clu 10 déc. 1966 à 5 h : 429,06
Niveau clu lac du 11 déc. 1966 à 5 h : 429 ,09

Température do l'eau 7 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : le
ciel sera très nuageux à couvert. Des pré-
cipitations se produiront à partir cle l'ouest.
La limite clu zéro degré restera voisine
de 1200 mètres. La température en plaine
sera comprise entre +1 et -! 4 en lin de
nuit  et entre 4 et 8 degrés l' après-midi.
Vent du secteur ouest modéré, se renfor-
çant en fin de nuit.

Soirée de la « gym »
(c) Chaque _ année, à pareille époque, la
Société fédérale de gymnastique convie
membres et amis à une soirée récréative
pour les remercier de l'activité déployée
au cours de l'année et pour former des
vœux pour l'an nouveau. Ainsi samedi, après
la remisa de diplômes à des membres mé-
ritants, les pupillettes présentèrent-elles un
très bon numéro de maniement de balles.
« Les Vrais copains » qu'on commence à
bien connaître en ville s'efforcèrent de mi-
mer et d'interpréter de bonnes chansons.
Leur léger manque de métier est largement
compensé par un enthousiasme communi-
catif. Georges Courteline a écrit tme pièce
en un acte qui fait le bonheur de beaucoup
d'amateurs « La paix chez sol > . C'est un
dialogue plaisant et bien construit que su-
rent mettre en valeur les deux excellents
acteurs de « Comedia » Madeleine Cala-
me et René Geyer. Le nombreux public
enchanté d'avoir pu goûter un spectacle
fleurant la bonne humeur, se laissa entraî-
ner par l'orchestre Medleys, dans un bal
qui mit un point final, au petit matin, à une
soirée parfaitement réussie.

LE LOCLE

Soirée de la « gym»
à la Coudre

© LA SALLE de spectacle de
la Coudre était trop petite, sa-
medi soir pou r le nombreux pu-
blic d' amis venu app laudir les
product ions de la société de
gymnastique. Un programm e va-
rié montra tout le travail d'é-
ducation phys ique entrepris au-
tant par les p upilles et pupi l-
lettes que pa r les actifs hommes
et dames.

En prem ière partie , les d i f f é -
rents groupes pré sentèrent les
exercices prépa rés pour les f ê -
tes cantonales de cette année.
La seconde était consacrée à la
présentation d 'évolutions prépa -
rées sp écialement pou r la cir-
constance entre autres le numé-
ro de cerceaux que les dames
exécutèrent avec beaucoup de
grâce , ou le ballet « Dif form ité  »
des hommes qui eut un grand
succès de rire, une mention spé-
ciale va au groupe de p upillet-
tes qui montrèrent beaucoup de
grâce , de précision et de maîtri-
se en jouan t « Le ballon cap-
tif s .

En dernière partie , le publie
app laudit longuement et bissa
une suite de ballets intitulée
«Surprise de Casse-Noisette* sur
la musique de Tchaïkovsk y.  Que
faut-il  admirer de p lus dans
cette suite ? Les flocons et les
bonshommes de neige f i gurés
par les tout petits ; le ballet de
la f é e  que jouaient les pupillet-
tes ; le ballet russe dansé par
trois coup les d'actifs ; ou la val-
se des f leurs que les grandes
pup illettes présentèrent avec un
charme incomparable. Chacun
témoigna son contentement à la
SFG la Coudre par de longues
et chaleureuses ovations. La soi-
rée se termina par un bal.

Ce soir à 20 heures

Amicale des Valaisans
au restaurant de l'Ecluse

AU REX LE FILM QUI...

B A R A K A

Pour les sinistrés italiens
(c) Le concert de- l'Avent, offert dimanche
aux Néraouis et dont la collecte était des-
tinée aux sinistrés d'Italie , réunit une somme
de 262 francs grâce à un don de la
paroisse .

Sous les auspices cle l'Association des
sociétés locales et avec la collaboration du
Conseil communal , un concert sera donné
mercredi soir à la salle des spectacles en
faveur des sinistrés Italiens.

Au programme : le chœur d'hommes
^ 

le
chœur mixte, la fanfare et sept sociétés
membres cle l'Association .

SÂINT-SULPJŒ
Sapin de Noël
(c) Devant l'ancien bureau communal , au
centre clu village , on a dressé un magni-
fique sapin de Noël qui sera illuminé pour
les fêtes de fin . d'année.

NOIRAIGUE

Chaussée verglacée
près de Malvilliers

(c) Dimanche, vers 6 h 30, M. D. Monor-
ehio, domicilié au Locle, circulait en voi-
ture de Malvilliers vers Boudevilliers. Au
lieu dit « La Rosière », il perdit la maîtri-
se de son véhicule sur la chaussée vergla-
cée ; la voiture fit un tête-à-queue, sortit
de la route et heurta un sapin. Le conduc-
teur souffre d'une fracture de la clavicu-
le gauche et de contusions au thorax. Sa
passagère, Mme Lomanaco, souffre de lé-
gères contusions. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux par un
automobiliste.

FONTAINES
Pour l'hôpital de Landeyeux
(c) La collecte annuelle en faveur de l'hô-
pital de Landeyeux, organisée par les soins
clu Conseil communal, a rapporté la somme
de 761 fr 10.

Deux habitants du Locle
sont blessés

^
^/mMûh^C€4\

veux occiuenis
(c) Dans la nuit die samedi à diman-
che, un automobiliste, M. F. F., a (per-
du la maîtrise de son véhicule à l'ave-
nue L.-Robert, en face dil numéro 106.
Il a endommagé une machine en sta-
tionnement. Gros dégâts. Un peu jplus
tar , sur la même artère, mais au sud,
M. J. est entré (toujours le verglas)
dans la palissade des Grands-Moulins.
Sa voiture étant démolie, il s'en alla
chez lui, pédestrement et sans tambour
ni trompette.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE : refour dans le passé
au Club des loisirs

De notre correspondant :
C'était samedi, au Casino, la fête annuelle

du « Club des loisirs », cette association de
personnes âgées que préside M. Henri Ja-
quet , ancien président de la ville. Elles
étaien t près de 400 sur un effectif cle
483 membres à assister à cette tradition-
nelle fête de fin d'année.

M. H. Jaquet liquida tout d'abord des
questions d'ordre administratif , puis il adres-
sa ses remerciements aux associations, per-
sonnes morales et commune qui, par leurs
dons, permettent de gâter les personnes
âgées. M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal, apporta le salut chaleureux des au-
torités de la cité, et, après avoir donné
des précisions intéressantes sur l'Aide com-
plémentaire et l'A.V.S. (dont les prestations
aux assurés seront augmentées de 10 %
dès le 1er janvier 1967) l'orateur fait une
incursion dans l'histoire locale et choisi
l'année 1906 connue de tous ses audi-
teurs.

En ce temps-là, le Locle était gouverné
par cinq conseillers communaux : Albert
Piguet, président, flanque d Henn Rosat,
Charles Pellaton, Henri Richard et Achille
Grospierre. Comme aujourd'hui le budget
bouclait par un déficit de 80,000 fr. qui
fut ramené à 40,000 fr. Cette année-là la
nouvelle ligne le Locle - CoI-des-Roches
était inaugurée avec la (nouvelle) gare qui
avait... traversé la route !

On se disputait au Locle au sujet de
l'implantation du nouvel hôtel de ville et
l'on parlait d'établir une ligne de tramway
le Locle - la Brévine. Un précurseur des
trolleybus envisageait même un c tram sans
rail ».

Une grande pèlerine se vendait 8 francs,
un habit d'homme 25 francs chez
Julius Brann , une paire de chaussures pour
homme 9 fr. 50, une de dame 7 fr. 50
et une d'enfant 4 fr. 80. Il est vrai qu'on
ne gagnait pas 4 à 4 fr. 50 l'heure, mais
0 fr. 20 et des privilégiés 0 fr. 40 à
0 fr. 50. L'horaire variait de 10 à 12 heu-
res de travail par jou r.

Que de chemin parcouru! sans pourtant
que l'homme qui n'a pas su dominer le

progrès et ses inventions soit plus heu-
reux...

Après ce bref retour dans le passé, les
heureux vieillards apprécièrent les produc-
tions du Club des accordéonistes loclois
dirigé par M. N. Calame et ils se firent
une pinte de bon sang en applaudissant
une comédie riche en bons mots et en jeux
de scène de Praxi c Jeff », donnée par
l'excellente troupe de Comœdia. Une fois
de plus, le Club des loisirs a bien mérité
son nom.

t
Post Tenebras Lux.

Monsieur et Madame Roger Bonot ;
Madame Georgette Tetaz-Ducaire , à

Genève ;
Monsieur et Madame Francis Lam-

blin, leurs enfants et petits-enfants, à
Nice ;

Monsieur et Madame Pierre Riehaud-
Duc'aire, leurs enfants et petits-enfants,
à Besançon ;

Monsieur et Madame Léon Lepin-Du-
cairc, leurs enfants  et petits-enfants, à
Besançon ;

Monsieur et Madame Emile Maille-
Ducaire , leurs enfants et petits-en-
fants, ù Besançon ;

Mademoiselle Antoinette Schlegel, à
Cortaillod,

ont la tristesse de faire part du dé-
cès de

Madame Jeanne BONOT
née DUCAIRE

leur chère mère, belle-mère, sœur, tan-
te, grand-tante , arrière-grand-tante et
amie, survenue W 10 décembre clans
sa 83me année.

Neuchâtel Lausanne
(Petit-Pontarlier l) (3, rue Grasset)
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, mardi 13 décembre 1966.
Messe de sépulture en l'église du

Sacré-Cœur, Ouchy, à 10 heures. Hon-
neurs à 11 heures.

Domicile  mortuaire  : chapelle Saint-
Roch.

R. I. P.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à. l'enfance infirme,
N.T>_ dfi T.nnrrles h Sï PITA t\.n.n 19 _. _> _ _ ! _ !

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladiére 5 32 30

C est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Madame Eveline Bolens-Perrin , à
l'hôpital de la Béroche ;

Monsieur et Madame Jean Suter-Bo-
lens et leur fils , à Prilly ;

Monsieur et Madame Alfred Gaille-
Boleus, leurs enfants et petite-fille , à
Concise et Fontaines (NE) ;

Monsieur et Madame Jules Bolens-
Guillaume et leurs enfants, à Pro-
vence ;

Monsieur Georges Bolens, à Concise ;
Madame Marguerite Bolens et son

amie, à Zurich ;
Madame veuve Alphonse Perrin , h

Provence, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Germain Per-

rin , à Provence, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madam e Jules Perrin ,
à Corseaux, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BOLENS-PERRIN
buraliste postal retraité

leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage, à l'âge cle
71 ans.

Concise, le 10 décembre 1966.
Heureux celui qui supporte pa-

tiemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
cle vie que le Seigneur a promise
à, ceux qui l'aiment.

Saint Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu h Pro-

vence, le mardi 13 décembre 1966.
Culte au temple â 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Willy Favez-Miïller, a Mut-
tenz ;

Madame et Monsieur Konrad Wit-
schi-Favez, à Riehen ;

Madame et Alonsieur Rémy Schmid-
Favez, à Bâle, et leurs entants  ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants cle feu Monsieur et
Madame Arthur  Favez ;

les familles alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

â leurs amis et. connaissances clu décès
cle leur cher époux, père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère et oncle ,

Monsieur Willy FAVEZ
survenu après une pénible maladie lo
10 décembre, dans sa 69me année.

Repose en paix !

L'ensevelissement aura Heu au cime-
tière cle Muttcnz , le mardi 13 décem-
bre , â 14 heures.

Domicile mortuaire : Gartenstrasse
No 88, Muttcnz (BL) .

Le présent avis tient lieu
dn lettre de faire part

Madame Fernand Humbert-Droz ;
Madame et Monsieur Tomas Berlran-

Humbcrt-Droz, à Neuchâtel , et leurs
enfants : Madame et Monsieur Henri
Thomi , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Gilbert Hum-
bert-Droz et leur fille Danielle , à
Fontainemelon ;

Monsieur Willy Humbert-Droz et sa
fille Jacqueline, à Auvernier •

Madame Fernande Duret - Humbert-
Droz, ses enfants et petits-enfants,
à Genève et à Romand ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin cle faire part

du décès de
Monsieur

Fernand HUMBERT-DROZ
retraité T.N.

leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, clans sa
75me année.

Boudry, le 11 décembre 1966.
(rue du Pré-Landry 7)

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

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 décembre.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

M0CHEUEU SAUTERNES
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EXPOSITION AU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

N

ÉES il y a 150 millions d'années,
les montagnes ont été arrondies ,
polies, usées, fendues par le temps,

puis, il y a 10 mill ion» , d'années, sous la
terrible poussée des Alpes, le Jura s'est
définitivement plissé dans les formes que
nous lui connaissons aujourd'hui. Comment
cela s'est-il fait ? C'est une belle et longue
histoire, répondrait grand-père à son petit
fils, en l'emmenant voir l'instructive expo-
sition de géologie régionale qui a été inau-
gurés samedi , au Collège latin, en présence
d'un nombreux public, par M. Philippe
Mayor, président de la ville, et M. Archi-
balc Quartier, conservateur du Musée d'his-
toire naturelle.

M. Mayor salua la présence du recteur
de l'université et des représentants des so-
ciétés savantes et sportives dont l'activité
est étroitement liée aux montagnes.

DIDACTIQUE
Le but de cette exposition est didacti-

que, dit M. Mayor. Nombreux sont ceux
qui s'interrogent sur la formation du pays
et qui n'ont pas le temps de lire les ou-
vrages spéciaux répondant à leurs questions.
C'est la raison de cette exposition qui, à
l'aide de schémas simples et d'exemples
photographiques frappants, montre, explique,
décortique le mécanisme et les causes de
la formation des montagnes neuchâteloises.

M. Mayor remercia les auteurs de l'ex-
position , qui, sous la direction de M. A.-A.
Quartier, ont aménagé les vitrines. Mme
Rivier a dessiné les graphiques, M. C.
Troutot est l'auteur des photographies qui
les illustrent, la classe cle M. Girard a
exécuté des exemples de coupes géologi-
ques en bois et le menuisier du musée, M.
Gaillet, a une fois de plus, passé • quel-
ques heures à bricoler » les nombreux pan-
neaux et supports de l'exposition.

Avec verve et humour , M. Quartier signa
une belle préface orale à son exposition.
L'âge de la terre est de quelque 2 milliards

(Avipress — J.-P. Balllod)

d'années et l'homme n' est apparu que très
récemment, il y a 600,000 ans... « et encore
faut-il s'entendre sur ce qu'est un homme » !
Les plus vieux foisiles ont 500 mUlions
d'années de < cuvée • ; ce sont les plus
anciennes traces de vie connues. Il y a
vraisemblablement eu d'autres animau x
avant cette période mais ils n'ont pas laissé
de signes. On le voit , l'homme est une
espèce recente, et M. Quartier de se de-
mander comment elle évoluera ?...

EXEMPLES CONNUS
En expliquant par quels phénomènes phy-

siques, le canton de Neuchâtel est tel que
nous le connaissons aujourd'hui , l'exposi-
tion vise à habituer les visiteurs à raison-
ner en millions d'années et leur donner une
chronologie des phénomènes cle formation
du Jura. Les panneaux de l'exposition sont
comme les feuillets d'un grand livre dont
on tourne les pages en faisant trois pas.
et du même coup on saute quelques mil-
lions d'années ! L'exposition est régionale ,
cantonale, afin que les exemples choisis par-
lent mieux, chacun les connaissant.

Qui se doute qu'il longe une paroi de

Discrètement
et sans fleurs...

La nouvelle salle de prêt de la Bi-
bliothèque de la ville et l' ascenseur qui
en facilite l'accès ont été inaugurés
discrètement (!) samedi en même temps
que l'exposition de géolog ie , par M.
Ph. Mayor.

M. Eric Berthoud , directeur de la
bibliothèque , ct Mme Béate Bil leter .
architecte , auteur des plans de transfor-
mation ont fait les honneurs des nou-
velles installation s aux visiteurs.

Callovien , en descendant la Clusette , et qu 'à
sa gauche , il peut observer la stratification
d'une paroi cle Balthonien , au-dessus dc
l'Areuse ? Termes savants ? Non pas, mais
précis , et qui devraient faire partie du vo-
cabulaire de tous ceux qui s'intéressent à la
nature et parcourent le Jura pédestrement,
franchissant cluses, fausses vallées et autres
combes et se demandent comment, géolo-
giquement, se sont formés ces paysages.

Tout est clairement expliqué au 2me étage
clu Collège latin , on peut y aller à pied ou
en ascenseur... G. Bd.

Collision à Vuadens
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? Oe pense déjà à la Fêfe des vendanges i

° Le 1er octobre prochain ;
g il y aura

C

H A Q U E  Fête des vendanges
s'enterre comme un riche Chi-
nois : dans la gaieté et sans

regrets. Celle de 1966 a été allègre-
ment mise en tombe samedi soir par
quelque 160 membres des diverses
commissions réunis à la Rotonde. Dc
l'entrée au dessert du repas, on passa
des résultats d'une fê te  aux promesses
de l'autre qui, le 1er octobre prochain ,
se déroulera sur le thème : « Des
chansons dans l'air ».

En attendant , l 'heure de Fapéritif
permit de reprendre en chœur les
couplets multicolores de la dernière
manifestation dont le souvenir revé-
cut à travers un f i lm  original présenté
par le Club des cinéastes amateurs de
Neuchâtel. Dans l'après-midi , le co-
mité d'organisation de la fê te  s'était
réuni et avant de prendre connaissan-
ce des premiers résultats de la der-
nière cuvée , il avait procédé , confor-
mément aux statuts, à la nomina-
tion d'un président en remplacement
de M.  Henri Schae f f e r , décédé.

Son choix s'est porté sur M. Jean-
Pierre Porchat qui continuera à assu-
mer provisoirement la présidence du
comité dc réception. Quant au bu-
reau, il a été constitué comme suit à
l' unanimité :

Président : M.  Jean-Pierre Porchat ;
1er vice-président : M.  André Bra-
sey ; 2mc vice-président : M.  Sven
Engdahl ; secrétaire général : M. A lex
Billeter.

Quant aux présidences des diverses
commissions, elles ne subissent aucun
changement et restent successivement
à M M .  André Brasey (cortège) ; Wil-
ly Jacot (constructions) ; Sven Eng-
dahl ( f inances)  ; Roland Gigandet
(joies annexes) ; Charles Barbey (lo-
gement) ; Pierre-André Evard (police),
Daniel Bonhôte (presse) ; A lex Bille-
ter (publicité) ; Jean-Pierre Porchat

(réception) et Victor Schwander (traits- ri
ports). ]

SOUVENIR >"¦_
Lors du dîner , M.  Jean-Pierre Por- ?

chat prit la parole , et commença par pj
rappeler la mémoire d 'Henri Schaef- Q
f e r , décédé le 10 octobre dernier. II  ?
évoqua l 'intense activité du défunt  Q
qui f u t  durant 30 ans le président de J-J
la commission du cortège avant de n
devenir, pour un bail de 10 ans, celui Q
du bureau et demanda à l'assemblée j =j
de se lever pour honorer son souve- n
nir. M.  Porchat releva ensuite l'extra- n
ordinaire rayonnement de la Fête des [={
vendanges. Avant de remercier tous ?
ceux qui y collaborent et en font  le ?
succès de près ou de loin, il ne man- S
qua pas de placer chacun face à ses Q

propres responsabilités a f in  que la Q
manifestation garde tout son prestige. D

Le café  à peine servi , Alex Bille- Q
ter leva le rideau de la Rotonde sur §
trois jeunes artistes de l'a f f i che .  Le n
quatrième numéro f u t  un peu p lus H
artisanal mais servi cette fo is  sans JJ]
apprêt , ce qui en redoubla le charme. n
Dans deux sketches-maison, on s'amu- n
sa beaucoup et l'on sut alors sous H
quel grand chapeau de paille Daniel ?
Bonhôte. s'abritait pour cultiver un Q
autre jardin , ou comment le major 9
Gigandet cachait sous la moustache ?
un solide talent de comique-troupier... U

CI .-P. Ch. a

r.
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Brûlé par das pis
d'eau chaude

Stationnement
• BIEN SUR, la ville manque

de places de stationnement mats
c'était aussi l'approche des fêtes
de fin d'année et, de plus, il
pleuvait à seaux. Aussi, samedi
après-midi, les voitures « sans pla-
ce » en cherchèrent-elles sans tin ,
ce qui provoqua un fameux tour-
billon dans le centre cle la ville.

Et « tourbillon » reste un mot
poli... ,

Tronc pillé à Serrières
• DERNIÈREMENT , un incon-

nu s'est introduit au temp le de
Serrières et y a f rac turé  le
tronc. On pense qu 'il a pu  déro-
ber une dizaine de f rancs .  Le.
lemp le de Peseux avait reçu pe u
avant une aussi désagréable vi-
site.

9 ALORS qu 'il réparait une
vanne, dans un Immeuble de la
rue Pierie-cle-Vlngle, le concierge,
M. André Junod , a été brûlé par
cle l'eau chaude jaillissant de
l'installation. Sérieusement atteint
aux bras et aux Jambes, le blessé
a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

Priorité négligée :
trois blessés

• UNE VOITURE conduite par
M. Albert Roux, de Worben, n 'a
pas cédé le passage à un véhi-
cule piloté par M. Adrien Bas-
sin, demeurant à Peseux. L'ac-
cident s'est produit au carrefour
faubourg  de la Gare-Fahys, dans
la nuit de vendredi à samedi.
Trois blessés ont été conduits
par la police dans un hôpital
dc la ville. II s'agit de M. Bas-
sin, portant des coupures au vi-
sage, de sa passagère, Mlle
Eliane Rossier, de Peseux égale-
ment , qui souffre de douleurs
thoraciques et de coupures, et
d'un passager de la première
voiture, M. Roger Baleste, qui
souf f re  d'une commotion. Cons-
tats par la gendarmerie.

Sous la pluie, Neuchâtel ne pouvait vraiment
pas oublier les victimes des inondations... 

¦

FLORENCE. — Le fourgon et soixante-cinq sacs prêts à prendre la roule
pour Floren ce (à gauche), puis les vendeurs et vendeuses, insta l lés dans

la fontaine of f ra ient  des pommes. Hélas, l'eau venait du ciel...

(Avipress - J.-P. Baillod.)
.4 Neuchâ te l , samedi , cela f a i s a n

ding-ding-ding.  Entre deux morceaux
des f a n f a r e s  ; à chaque coin de rue :
ding-d ing-d ing .  Pour venir en aide aux
sinistrés de Florence, pou r les colo-
nies de vacances des enfants  neuchà-
telois y  ding-ding-ding.  C'était le bruit
que. fa isa ient  les sous et les f rancs  ré-
coltés  ici et là. La télévision romande
proposait  des pom mes. Vendeurs et
vendeuses bénévoles, installés dans la
f o n t a i n e  de. la Grand-Rue , les o f -
f r a i e n t  aux passants , Pierre Welti , pré-
senta teur  héroïque , nu-tête sous ia
p lu ie , haranguait la foule . . .  Résultat  :
HOOO f rancs  récoltés pour  les 6000
pommes vendues , soit le p lus gros
c h i f f r e  enreg istré en Suisse romande
après Sion qui a ramassé 6100 francs .

Des f a n f a r e s  collaboraient à cette-
campagne en se. produisant à d i f f é r e n t s
endroi ts  de la ville. C'est ainsi que
celle des Cheminots , qui jouait  « chez
elle », à la gare , récoltait  exactement
mit f r .  55 dans un drapeau italien. La
M u s i que  mil i taire a donné un concert
d imanche  matin devant le temp le du
Bas , fa i san t  une. recette de 700 f rancs .
En f a c e  de la poste , l' association des
sociétés  locales de la ville avait ins-
tallé un g lisseur dans lequel se trou-
vait une nasse. Ding-ding-ding,  290 f r .
pour  samedi et iS5 pour  dimanche. Et
cette « tirelire » sera là j u s q u 'au 18
décembre.  De son côté , le mouvement
de la j eunes se  suisse romande, fa i sa i t
également  d ing-d ing-d ing ,  mais an
p r o f i l  des colonies de vacances.

UNE FO U R G O N N E T T E  DE
LA PA ROISSE  CATHOLIQUE

l' n g r o u p e  de personnes de la pa -
roisse catholi que s 'était inquiété du
fait  que  les insti tutions et des per -
sonnes ne pourraient  être touchées par
/c .s secours o f f i c i e l s  aux victimes des
inondat ions  de Florence. Quelques
contacts ayan t  été pr i s  dans cette vil-
le , un envoi de secours f u t  décidé.
Ceux qui avaient pensé à cette campa-
Une f i r e n t  par i  de leur  intention à
quelques amis, et les dons a f f l u è r e n t .
dépassant de loin toutes esp érances.
Samedi malin ,  une fourgonne t t e  dc
l' entreprise Facchinett i, charg ée de 6.ï
sacs contenan t des couvertures, des
bot tes , des babils el des joue t s , et
ayan t  à son bord un c h a u f f e u r  et Mme
Estreiciier , parlai t  sous la p luie bat-
tante  pour  Florence.

Le convoi est bien arrivé à destina-
tion. Des contacts ont été pris et les
responsables assisteront eux-mêmes à
la distr ibution de leur chargement.

J . -P. N.

Le «noël» des rentiers AVS
Pour la première fois , l'Asso-

ciation pour la défense des in-
térêts des rentiers AVS de Neu-
châtel , a organisé une réunion
pour que tous fêtent Noël en-
semble. Cette importante ren-
contre groupa quelque 270 hom-
mes et femmes âgés.

De nombreuses personnes ap-
portèrent leur concours à la
réussite de la matinée. L'on en-
tendi t  plusieurs morceaux de la
f an fa r e  cle la Croix-Bleue, chants
de Noël et marches, sous la di-
rection cle M. Kraehenhuehl. Le
pasteur Perrin, qui vécut au
Mozambique, en a rapporté de
très savoureux souvenirs cle la
célébration de la fête de Noël
près de Lourenzo-Marquès, et ' il

les conta avec humour.  L habile
manipulateur Rinax étonna l'au-
ditoire par ses tours variés. Le
président de la section de Neu-
ohâtel avait salué de nombreux
délégués venus de plusieurs ci-
tés cle Suisse romande et de.
Bienne. M. Daetwyler souligna
ensuite les efforts à accomplir
sans relâche pour parvenir à des
rentes cle vieillesse permettant
à ceux qui les touchent une vie
matérielle décente et acceptable.

Après une collation , les accor-
déonistes cle Neuchâtel , sous la
direction de Mlle Jeanneret,
jouèrent quelques jolies produc-
tions do leur répertoire.

M. J.-C.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Qni donnerait encore quelques jouets ?
m p̂mmmm Houve! - mais dernier - appel de 

« Noël » :

T» j  EMO et sa mascotte, le né-
/ \f  grillon * Noël *, sont de piè-

-L Y très calculateurs. Pendant la
récolte de jouets, tous deux se sont
écriés, face à l'avalanche : Il y en au-
ra beaucoup trop !

Au début, en e f f e t , les adresses des
gosses à qui un paquet pouvait être
envoyé étaient rares. Par la suite —
faut-il dire heureusement ou malheu-
reusement ? — le courrier nous appor-
ta une liasse imposante de lettres
nous signalant des cas p itoyables.

Nous avons arrêté la récolte, nous
avons commencé les longues opéra-
tions vérifications, triage et empa-
quetage. Lorsqu'un colis était en train
d 'être préparé, « Noël » semblait
nous faire des reproches : Allons,
Nemo, ne soyez pas si avare mettez
donc encore ce jeu et cette poupée ,
nous avons suff isamment dc jouets
pour tous les enfants du monde...

Hier soir, un rapide calcul nous a
fa i t  passer un frisson dans le dos: les
montagnes de jouets commencent à
baisser fortement et nous avons encore
bien des colis à préparer. Que faire ?
Nous ne pouvons pas faire « f aux
bond > pour le jour de Noël et
Nemo ne tient p lus à entendre des
reproches de sa mascotte le traitant
de pingre et de radin.

C'est la raison pour laquelle nous
osons, une fois encore, lancer un
S.O.S. : des lecteurs et lectrices pos-
sèdent-ils encore quelques jouets, jeux
divers, jouets pour garçons et filles ?
Si oui, qu'ils nous lancent un coup
de téléphone au (03S) 5 65 01, ou
qu 'ils les envoient ou les déposent à
la rédaction de notre journal , rue
Saint-Maurice 4, à Neuchâtel.

Nous devons, hélas, poser deux con-
ditions : que ces jouets nous parvien-
nent aujourd'hui et demain mardi ,
tous les colis devant être expédiés

cette semaine encore pour parvenir à
destination à Noël. D 'autre part ,
nous n 'aurons p lus le temps de pro-
céder à d 'importantes réparations,
nous aimerions donc que les objets
remis soient en bon état.

Notre appel sera-t-il entendu ?
— « Noël B nous regarde d'un

œil malicieux. Il a confiance !

NEMO

Terminés , les paquets  sont entassés et groupés selon leur  l ieu de desti-
nation. En voici  quelques-uns qu i  partiront pour un village proche dc
Neuchâ te l .  D'autres resteront en v i l l e , d'autres seront éparp i l lés  dans
tout le canton, d'autres encore f e ron t  le bonheur  cle gosses habitant  les

cantons de Berne, cle Soleure , de Fr ibourg ,  de Vaud , du Valais.
(Avipress - J.-P. Bai l lod)

P.S. ¦—¦ Un garçon de 13 ans et
une fillette de 14 ans rêvent de pos-
séder des skis mais leurs parents ne
peuvent supporter de tels frais . Deux
paires de skis dormiraient-elles dans
un galetas ? Dans ce cas, prière de
prendre contact avec Nemo avant d' en
faire l'envoi. Deux paires seulement
sont nécessaires, il n 'est plus possible
d'organiser une « opération skis » •
avant Noël !

Quatre fôeu&hâtslois
— un couple et leurs deux

enfants —
sent blessés

(c) Hier vers 16 h 30, un automobiliste
de Romanens circulait de Bulle à Vaulruz,
quand , dans un virage, à Vuadens, il
dépassa une voiture ct entra en collision
avec une auto neuchâteloise qui survenait
en sens inverse. Les quatre occupants de
cette voiture furent blessés. Il s'agit de M.
Joseph Zosso, 36 ans, domicilié à Neu-
châtel, de sa femme Agathe, 30 ans, de
leurs enfants Alain, 10 ans, et Anne-
Marie, 4 ans. Transportés à l'hôpital de
Riaz, ils ne sont toutefois pas grièvement
atteints.

Les deux véhicules sont hors d'usage. La
permis de conduire du conducteur de
Romanens a été séquestré sur-le-champ.

Bl AMPur urinrI 11 lui Hr,_lurll_ l<LHNunL-liUUL

AU SECOURS
DU PÈE NOËL



Organisation professionnelle, à Bienne, cherche
une

/r r 

intelligente, éveillée, habile sténodactylographe,
ayant de l'initiative et le sens des responsa-
bilités, capable de travailler d'une manière
indépendante.

Les candidates doivent être de langue mater-
nelle française. Des connaissances d'allemand
ou d'anglais seraient appréciées, mais elles ne
sont pas indispensables.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompa-
gnées de références, copies de certificats, pho-
tographie ct prétentions de salaire, sous chif-
fres B 40751 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

11 VILLE DE NEUCHATEL

Ecole de mécanique
eî d'électricité

Destinée aux parents d'élèves ter-
minant leur scolarité le printemps
prochain, une

séance d'information
aura lieu le

lundi
12 décembre
a 20 h. 13
à l'auditoire de physique de l'école,
rue Jaquet-Droz 7.

FÂVA^S
cherche

y oe fille , de cuisine
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Bon salaire -1- pension, chambre et blan-
chissage.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter le matin au :

FOYER FAVAG 2000 Neuchâtel

Monruz 36 — Tél. (038) 5 14 98
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Pochettes d'allumettes différentes cou-
leurs, avec impression, sur demande, de
vos initiales, nom, raison sociale,club,etc.
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^x"'"yxyyyy xy \
mXX^ " 

XX r \

50 pochettes, impression 1 ligne 4.90
50 pochettes, impression 2 lignes 6.90
100 pochettes, impression 1 ligne 7.90
100 pochettes, impression 2 lignes 10.90
Prix spéciaux pour 500 ou 1000 pièces

v. J

Par suite d'agrandissement de notre fabrique,
nous engageons :

Z' 1 ¦ ¦ ¦

dF^pfrûtiûnIn I™ IB i 1 P 1 MF IU 0ii LI CUCIi
de nationalité suisse , en possession du certificat
fédéral de capacité , connaissant bien son métier
et s'intéressant à du travail varié.

Les offres écrit qs sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

HH Ecole supérieure É jeunes files
 ̂ Neuchâtel

SecSl©ia g^nsEMsirale littéraire
préparant :
a) par le Baccalauréat types À ou B à l'Université et

aux Ecoles polytechniques,
b) par le Diplôme de langues modernes à l'entrée à la

Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel pour
l'obtention
1) du Brevet pour l'enseignement secondaire infé-

rieur (B.E.S.I.)
2) de Certificats d'études supérieures

SECTION DE PRÉPARATION
AUX CARRIÈRES FÉMININES

(diplôme donnant  accès à diverses écoles spécialisées.)

Inscript ion
ûBS i!®nw®ll©g élèwes
Les élèves sortant au printemps 19(i7 de 2me. moderne,
de 4me classicpte, de 4me moderne ou de 4me scienti-
fique qui ont l ' intention d'entrer à l'Ecole supérieure
de jeunes filles peuvent se procurer des formules d'ins-
cription au secrétariat du collège latin. Les formules
doivent être envoyées au plus tard le mercredi 25 jan -
vier 1967, au secrétariat du collège latin.
L'inscription ne deviendra définitive que sur présenta-
tion du dernier bulletin annuel, à la rentrée des classes.

ILes parents ssmt invités à une sésmeo
d'information le lundi 16 janvier, à 20 h 15,

an Grand auditoire des Terreaux

Le directeur
de l'Ecole supérieure de jeunes filles :

A. MAYOR

j -Iff l- ^
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Réception centrale : 9
Rue Saint-Maurice i j j

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi. j
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heurea i

Délais de réception '
de ia jpiablàdté :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux |
lettres du journal située à la rue g
Saint-Maurice 4. ij

îtécîanies et avis tardifs y
Les réclames doivent nous parvenir 1
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h SO
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 0 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 ».—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et. les pays

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

I Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 35
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.16 —
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 :
Annonces Suisses S. A., < ASSA »

agence da publicité, Aarau. Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Prlbcrarg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucemo,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall.
Schaffhouse, Slerre, Sion,

Winterthour, Zurich

*̂*«a3/_itii/iiUi,'jSJ¦'>— • 33_____J*A-»l «"'"

11 Ef Département
É| I de l'Instruction publique

Concours de projets
pour la construction
du nouveau Gymnase cantonal
des Montagnes
à la Chaux-de-Fonds
L'exposition des projets du concours pour
la construction du nouveau Gymnase
cantonal des Montagnes, à la Chaux-de-
Fonds, est ouverte au public dès le jeudi
8 décembre 1966 à 14 h, jusqu'au ven-
dredi 23 décembre 1966, au Musée des
beaux-arts, rue de l'Envers 33, à la
Chaux-de-Fonds.

Les heures d'ouverture sont fixées comme
suit : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
L'exposition sera fermée le lundi, mais
elle sera également ouverte au public les
mardis et vendredis soir, de 20 h à 22 h.

Le chef du département,
Gaston CLOTTU.

Éfi BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
tf f îf B À /  3, place Numa-Droz

RÉOUVERTURE OFFICIELLE
DU PRÊT À DOMICILE

après transformations

Ascenseur

Lundi 12 décembre à 9 heures

^
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offre à vendre

3 villas locaîives
de 5 appartements chacune, tout confort, belle
situation tranquille et ensoleillée, à Auvernier.
(Les villas sont à vendre en bloc ou séparément.) |

Très beay terrain
situation exceptionnelle, dans les vignes, avec
vue magnifique sur le lac et le vignoble, surface ;
4300 m2, éventuellement à morceler en deux
parcelles, à Auvernier.

Beau terrain
de 2300 m2, pour construction de 1 ou 2 villas,
belle situation dominante, dans quartier tranquille,
vue, à Colombier.

Villa de 4-5 pièces
tout confort, construction soignée, garage, (ardin,
vue exceptionnelle, dans le haut du village de
Bevaix.

V J
CUDREFir

A vendre, à proximité du village el
du lac, sur la route cantonale Gam-
pelen - Cudrefin , immeuble compre-
nant : 2 appartements de quatre
pièces avec salles de bains et deux
pièces sans salle de bains, trois ga-
rages et diverses dépendances , buan-
derie, eau électricité, antenne TV
Prix 130,000 fr. à dicuter ; hypo-
thèque possible.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux , avocat el
notaire, à Neuchâtel, tél. 5 40 112
et 5 40 33.

:
A louer dès le

1er janvier 1967

MAGASIN
pouvant éventuelle-

ment être trans-
formé en bureau ,
avec appartement

attenant , clans
bonne slttuatlon , à
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à.
'' GC 9490 au bureau

du journal.

L'Ecole suisse de droguerie, à Neuchâtel,
cherche :

un(e) secrétaire
employé (e) de bureau

(COMMIS I)
pour des travaux administratifs scolaires.

Exigences : Certificat fédéral de capacité ou
certificat d'une école de commerce.

Entrée en fonction : mars 1967 ou date à con-
venir ;

un préparateur-concierge
Entrée en fonction : 1er avril 1967 ou date à
convenir.

Les chefs de laboratoire assureront eux-mêmes
la formation du titulaire à ses tâches de pré-
parateur ; un logement de 4 pièces sera mis à
la disposition du préparateur-concierge dès
décembre 1967.

Traitements légaux tenant compte des capacités
et de l'activité antérieure.

Les candidatures manuscrites devront être
adressées à M. Maurice Blanc, directeur de
l'Ecole suisse de droguerie, qui fournira tous

' renseignements.
Evole 41, Neuchâtel, tél. 513 36.

Au centre, chambre
indépendante.

Fleury 14,
à 13 h ou à 18 h.

Je cherche à
acheter ou à louer

LOCAL ou
REMISE

plain-pied exigé.
Paire offres à

Case postale 23,
2072 Saint-Biaise.

Nous cherchons

homme
ou

dame
pour les nettoyages.

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

tél. 5 94 55.

STUDIO
avec cuisine sépa-
rée, si possible, au

centre. Urgent.
Tél. 8 38 59, dès

19 heures.

Nouveau
café-galerie
engagerait

2 ou 3
musiciens

pour la durée de
1 mois ou pour

samedi et diman-
che. Renseigne-

ment et offres à :
Famille Jean Buser,

café Rendez-vous,
Porrentruy.

Tél. (066) 6 23 41.

Appartement
4 pièces, confort ,

vue, à louer immé-
diatement pour

cause de départ,
quartier est.

Renseignements le
soir , tél. 5 40 90.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer des le
1er janvier 1967, à
Valangin (centre) ,

APPARTEMENT
de 4 pièces

(+ 3 chambres in-
dépendantes) ,

conviendrait pour
entrepreneur ou

pension . Adresser
offres écrites à

BY 9499 au bureau
du journal.

A louer à

Dombresson
dès le 1er avril :

appartement
de 3 pièces, cuisine

moderne, semi-
confort, chauffage

mazout ;

appartement
5 pièces, cuisine,

salle cle bains,
chauffage mazout.

Tél. 7 14 78.

A loyer à Sievaiss
libres tout de suite ou à convenir :
1 APPARTEMENT de 4 K pièces
tou t confort, 350 fr. + charges ;
1 STUDIO, avec culsinette équipée
et douche, 170 fr. + charges.
Pour renseignements et location ,
s'adresser à l'entreprise Pierre Piz-
zera , à Boudry, tél . 6 40 49.

Je cherche à louer

TERRAIN
de 200 à 300 m: minimum (même à dé-
fricher) pour entreposer un

MobH-home
ef une caravane

dès le début de l'année 1967, terrain qui
sera aménagé selon nos goûts. Région
désirée, ouest de Neuchâtel, y compris
Fresens-Montalchez.
Tél. (038) 8 47 61.

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, dans la saille du rez-de-
chaussée de l'hôtel Terminus, place de la Gare, à Neu-
châtel, le mercredi 14 décembre 1966, dès 14 heures, une
grande quantité de livres anciens et autres, vieux alma-
nachs, revues, dictionnaires, notamment : œuvres de
Platon, Aristote, Cicéron, Tite-Live, Ovide, Plutarque ;
Histoire de la décadence de l'Empire romain, par Gib-
bon ; La Révolution française, de Thiers ; Histoire du
Consulat et de l'Empire, de Thiers ; divers ouvrages sur
Napoléon 1er (Mémoires de Bourrienne, etc.) ; atlas an-
ciens, dont l'Atlas des guerres de la Révolution ; gra-
vures ; Plistoire des Girondins, de Lamartine ; Mémoi-
res cle Saint-Simon ; Grand dictionnaire historique, par
Louis Morery ; Dictionnaire national, de Bescherclle ;
Grand Larousse illustré ; Journal des Concourt ; divers
livres sur l'histoire neuchâteloise ; revues Le Canton
de Neuchâtel, par Ed . Quartier-la-Tente ; ouvrages de
Oscar Huguenin et T. Combe ; Musée neuchàtelois (de-
puis 1864) ; almanachs de Neuchâtel (1791) et de Gotha ;
Le Petit Journal illustré (première année) ; La Semaine
littéraire ; Le Magasin pittoresque ; L'Illustration ; La
Sainte Bible (J.-F. Osterwald, 2 vol.), ainsi qu'un millier
de volumes divers (romans, etc.).

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le mercredi 14 décembre 1966, cle 13 à

14 heures. Aucun catalogue n'ayant été établi , il ne sera
pas donné de renseignements par téléphone.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

i
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WÊIÊm Offrez pour NOËL ĵjj|
Bjjjjj iis de notre rayon j^î JI
Ijjjj ll « BOUTIQUE» Ijjjj i
HSmji Ravissants Pulls Lambswool Jlfe |̂ |l

CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL

Exigez
Remballage-cadeau Biviiia

Il contient les plus charmants modèles de notre col-tectj°" -^gr
^

x^P^e:

Une broderie de Saint-Gall féeri que enrichit ce déshabillé en batiste minicare Fr. 49.50

DÉMONSTRATION-VENTE
du 12 au 17 décembre
à notre rayon Lingerie, deuxième étage

Aujourd'hui, ouvert foute la journée

[Achetez 
vos CADEAUX DE FÊTES |̂

à la LIQUIDATION - TOTAL! -trr- 1
TOOT # CHEZ 

£yy[r NEUCHâTEL 1

VxTZ77.7̂m
Avez-vous r ' 

^choisi! «r . 't/. 'Çs
'¦- ,¦'¦¦< i" yv"iï s%(v

VOS . , [ ¦ , 
'̂cadeaux? / . ¦ 
\

<Slë~.- .'...', ÏJ i: ' . *yXk k %£.;.... dl V .0 <$K

¦——______ _• *•**

Coussins chauffants,
i avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 31.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 58.—
Chancelières électr.

depuis fr.45.—
Lampes de quartz depuis fr.98.—
Radiateurs soufflants

depuis fr. 78.—
Fer à coiffer depuis fr. 33.—
sont toujours appréciés

pa Ti , J f  «Jij dans les magasins

I

Uoi ito 9^nts P°
ur dames en VINYL, #%QAnclUlC doublés molleton, fourchettes ¦ 

JÈ\3\J
QUâlîté ~~ circulaires en tricot, noir ou brun 

^̂prix bas!
Votre avantage la ristourne ou 5% escompte.

00|0 • f̂ufilPiP

A liquider

machine
à coudre

Bemina zig-zag
de table.

Tél . (039) 2 02 46.

SVIeybles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Le choix est décisif! ; Ŵ L p̂ ^Ĵ nj^̂

| j ̂ BEhBliÎBi^BBHBHEBMMalliaJfflB
A Bienne Lucerne Leosenne

Xy , "' MliaifflB»aMfflBW,qw^^

V| Un choix d'avant-garde demande de

fr ." '¦ Expérience que nous vous offrons grâce à
fé < , ' .:' • ., . " notre activité plus que cinquantenaire dans les
- «IL - * matériaux de construction, appareillage sani-
afc," - ï 5"- t  * "Si ' -H taire et aménagements de cuisine,

C' Ni ' " ' ¦««. , • Dans nos locaux d'exposition vous trouverez
|||| C '1*̂ M< "* ' r.4f . une douzaine d'automates à laver prêts à

i WÈ$'; 
' X ' ' ' ¦ ' '" '**W&&& ¦ 4 

'^ "'' 
^«31 fonctionner., Un personnel qualifié vous con-

^K;
s
' *lipn ' •- 2$É Visitez notre exposition, vous y trouverez

11$** ' î S^̂ ^̂ B **  ̂ non 
seulement 

des 
automates 

à laver, mais
™s»«5»̂  ̂ également des cuisines modernes équipées,

Automates à laver dans notre exposition ainsj que des machines à re!aver ,a vaisse|l0 !
des marques les plus connues.

SABAG+ BAUMATERIAL SA BIENNE
Rue Centrale 89a Choisissez bien,
Tél. Appareils sanitaires 032/35353 choisissez SÛr

Cuisines 032/35951 '
Matériaux de construction 032/35151 Choisissez SABAGI

Joie de donner et plaisir de recevoirIJIà(ljrl*IlïIîl©IIt il 15 W idilill t̂lc |

Ï JHwk Ecsiaonsisez 35 % i
• F? V !! ' 

'
>lstHk aveo en plus les avantagea

; , „ . IL — aiJialïité éprouvée

;i Il ** 'j f '  — graimd choix
j W •• v ; tuai genre

[ \ j N >V — certificat de garantie

\ llSfcf^ iSiiiiiJ''T' — service après-vente

il Sïif/âljK — prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Reprise de votre ancienne montre. * Envol à choix

Au Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT S.A., j
Neuchâtel. (MM. Schaldenbrand se feront un plaisir

de vous conseiller.)
Fauboxirg du Lac 9, à côté du c i n é m a  S T U D I O , f;

| 2me étage - Tél. (038) 5 27 55 i



BIENNE : pour la première fois, un prêtre
catholique a assisté au synode d'automne

de l'Eglise réformée jurassienne
Les membres du Synode d' arrondis-

sement du Jura de l'Eg lise réformée
étaient réunis, samedi à Bienne , à l' oc-
casion du Synode d' automne. Vingt-
huit paroisses (sur les 29) avaient ré-
pondu à l'invitation.

Après un bref culte célébré par le
pasteur Georges Mcesehler, à l'ég lise
Ziving li à Boujean , la bienvenue aux
délé gués et invités , parm i lesquels se
trouvaient le préfet de Bienne, le
maire de la cité et , pour la première
fo i s , un représentant de l'E g lise catho-
lique romaine , le curé-doyen André
Amgwerd , de Tavannes, les représen-
tants des Eg lises des cantons de Neu-
châtel , Fribourg et Vaud , ainsi que le
professeur Bridel.

Sous la présidence , de M.  Georges
Steiner , de Moutier , l'assemblée accepte
le bud get de la commission de jeu-
nesse qui est équilibré. Le budget du
centre social qui accuse une somme de
25,000 francs est aussi accepté. M. Mi-
chel Girardin, qui a été nommé avo-
cat des mineurs, est fél ici té .  Il conti-
nuera à prêter son concours au Centre
social. Mme Sutter, MM.  Daniel Graf
et Clapared , de Bienne , viennent ren-
forcer le comité du centre.

REMPLA CEMENTS
Le budget du BS.J., avec 61,750 fr.

aux recettes et aux dé penses , est lui
aussi accep té. Le pasteur Diacon rem-
p lacera le pasteur Balmer au synode
jurassien, alors que M. Michel Girar-
din remp lacera son p ère , décédé , à la
commission pour la vieillesse. Le p as-
teur Georges Mœschler se p laît à rele-
ver le magnifique e f f o r t  accompli par
les paroisses jurassiennes pour la ci-
ble missionnaire (300 ,000 f rancs ) .
Après quel ques modifications , l' assem-

blée se décide d' adhérer par 80 voix
contre 9 à la commission romande des
ministères diaconaux.

Le pasteur Philippe Roulet , grand
animateur du centre de Sornetan , fa i t
ressortir les nombreux cours organisés
au centre. La ré partition des sommes
à payer par chaque paroisse dans un
délai de trois ans donne lieu à une
discussion f o r t  intéressante. A une
très forte majorité , ce p lan, qui porte
sur une somme de. 105,000 f r .  par an-
née pour une dépense totale bud getée
de 1,700 ,000 f r . ,  est accep tée.

POUR LE TIERS-MONDE
Dans les divers , une motion est dé-

posée , demandant notamment que , vu
l'état actuel des f inances  fédérales ,

le. Conseil synodal du canton de Berne
intervienne auprès des dé putés bernois
aux Chambres fédérales  avant la ses-
sion de printemps 1967 pour qu 'ils dé-
f e n d e n t  l' augmentation nécessaire du
crédit alloué au tiers-monde. Il  estime
que cet élément de politi que active do
notre pays doit être renforcé.

Au cours du diner, le maire de
Bienne pronon ça une allocution , ainsi
que le pasteur de Morat et M. Mon-
nier , de Neuchâtel. Le pasteur René
Dessaules , le Bienne, est fél ici té  pour
ses 16 années en qualité de conseiller
synodal biennois. Il sera remp lacé par
le pasteur Dc Roulet , de Péry . A rele-
ver que 10 étudiants en théolog ie ju-
rassiens assistaient aux délibérations.

Ad.  GUGGISBERG

Une ferme détruite par un incendie
à Orpond: 100.000 francs de dégâts

(c) Samedi soir, peu avant 21 heures, une vieUle ferme située dans le haut du
village d'Orpond, près de Bienne, a été entièrement détruite par un incendie.

Récemment acquise par M. Fritz Rihs, d'Orpond , actuellement domicilié outre-
Atlantique , elle abritait une famille de ressortissants italiens.

Trois chevaux et des porcs ont pu être sauvés. Par contre, presque tout le mo-
bilier est resté dans les flammes. Les causes du sinistre sont dues à une défec-
tuosité électrique causée par la tempête qui sévissait dans la région. Les dégâts sont
évalués k 100,000 francs.

(Avipress - Guggisberg)

Las listes des satiiîalais
pour les élections

municipales ssif @©iiii@s

CORTÉBERT

(c) Samedi, à midi, se terminait le dé-
lai imparti aux partis politiques de
Cortébert pour le dépôt des listes pour
l'élection du maire et des conseillers
municipaux, élection qui se déroulera
la semaine prochaine.

Trois listes ont été déposées, aveo
chacune trois noms. Liste socialiste :
MM. Jean Pulver, Roger Criblez, Ed-
mond Monnier. Liste libérale-radicale :
MM. Gino Cassagrande, Ernest Linder,
Edmond Monnier. Liste P.A.B. : MM.
Jean Bassin , Daniel Geiser, père, Jean
Buhler, fils. Pour le maire, il y a deux
listes : M. Bobert Kobelt , fils , socia-
liste, et M. Edmond Grossenbacher, li-
béral - radical.

DELÉMONT
« La pomme d'argent »
(e) C'est la ville de Delémont qui
avait été choisie, dans le Jura, pour
organiser l'action de « La pomme d'ar-
gent » qui a récolté 5143 fr. Nous y
reviendrons dans un prochain numéro.

COURT — Feu de cheminée
(c) Samedi à 7 heures, un feu de che-
minée s'est déclaré chez M. Serquet, ft
Court. Grâce à la prompte Intervention
de quelques soldats du feu, le sinistre
fut vite maîtrisé. Dégâts pas très impor-
tants.

RECQ 1W3LIER
Nouveau pasteur
(c) Le pasteur Reusser, de Corgémont ,
a été nommé pasteur de Reconvilier,
en remplacement de M. Charles Du-
bois, de la Neuveville.

TAVANNES
Les électeurs ont accepté

le budget pour 1967
(c) Le budget 1967 de la commune
municipale de Tavannes, se montant à
1,621,634 fr. aux recettes et 1,621,626
francs aux dépenses, ainsi que la quo-
tité d'impôt fixée à 2 % ont été accep-
tés par 78 oui contre 24 non. 104
électeurs sur 1076 inscrits se sont ren-
dus aux urnes.

Elections dans plusieurs communes du Jura
Des élections ont eu lieu hier dans

plusieurs communes jurassiennes.
A COURFAIVRE, dans la vallée de

Delémont, il s'agissait de renouveler
le Conseil communal. Sur 402 électeurs
inscrits, 353, soit 88 %, ont participé
au scrutin. M. Jean Jolidon , chrétien-
social, a été élu à la présidence des
assemblées par 183 voix. Son concur-
rent socialiste en a recueilli 134. De
même, à la vice-présidence des assem-
blées, c'est un chrétien-social qui a
été élu, M. John Tendon , par 181 voix.
Le candidat socialiste eu a recueilli
119.

Pour le Conseil, les chrétiens-so-
ciaux ont recueilli 665 suffrages, ce
qui leur vaut 2 élus (anciennement 2),
les socialistes 513 suffrages : 1 élu (2),
le P.A.B. 266 suffrages, 1 élu (1), les
conservateurs 240 suffrages : 1 élu (0),
les radicaux 238 suffrages : 1 élu (1).
Les socialistes libres, qui entraient en
liste pour la première fois, ont re-
cueilli 151 suffrages : ils n'ont pas
d'élu.

Ont été nommés : chez les chrétiens-
sociaux, MM. Michel Girardin (138 suf-
frages), nouveau, et Arthur Joset
(105). Chez les socialistes : M. Joseph
Kammermann (93). Chez les conserva-
teurs : M. Maurice Tendon (92), nou-
veau. Au P.A.B. : M. Antoine Juillerat
(66). Chez les libéraux : M. Laurent
Joliat (45), nouveau.

Les socialistes perdent dionc un siège
au profit des conservateurs qui repren-
nent ainsi le siège qu 'ils avaient eux-
mème perdu, il y a 4 ans, au profit
des chrétiens-sociaux.

A SAIGNELÉGIER, 402 citoyens sur
434, soit 92,6 %, ont participé au scru-
tin. Les libéraux-radicaux obtiennent
1455 suffrages (1314 il y a 4 ans), les
démocrates chrétiens-sociaux : 1044
(1237), le groupement ouvrier 652
(644). Sont élus : au parti libéral-ra-
dical : MM. Ernest Erard (200 suffra-
ges), Germain Miserez (190), Georges
Varrin (179), Arthur Finazzi (172).
Chez les démocrates chrétiens-sociaux :
MM. Laurent Jobin (162), Pierre Beu-
ret (144), Maurice Jobin (127). Au
groupement ouvrier : M. Norbert Froi-
devaux (118). Seul M. Maurice Jobin
est nouveau.

AUX BREULEUX, les électeurs
avaient à remplacer 3 conseillers com-
munaux de la série sortante. Les trois

candidats de la liste commune présen-
tés par le Conseil ont été élus, soit
MM. - Marc-Henri Aubry (188 voix),
Maxime Baume, agriculteur (225),
Pierre Chapatte .industriel (217). Le
candidat chrétien-social a obtenu 109
voix et n'a pas été élu. Sur 416 élec-
teurs inscrits, 314 ont participé au
scrutin, soit 75 %.

BÉVI

SAINT-IMIER : En cette fin de se-
maine , le corps électoral de Saint-
Imier avait à élire son Conseil muni-
cipal , son Conseil général , à accepter
le budget , le cautionnement de 200,000
francs et la prise en charge des défi-
cits du funiculaire de Mont-Soleil. Ra-
rement la participation au scrutin a
élé si forte. En effet, sur les 1832 élec-
teurs inscrits, 1334, soit le 73 %, se
sont rendus aux urnes. Le budget ,
avec 4,200,234 fr. aux recettes et
4,180,055 fr. aux dépenses, soit un
excédent de 20,159 fr., ainsi quo la
quotité d'impôt fixée à 1,9 %, ont été
acceptés par 957 B oui > contre 298
« non ». La caution de 200,000 fr. '' en
faveur du funiculaire a été acceptée
par 958 « oui » contre 305 « non », et
la prise en charge du déficit annuel
du funiculaire, par 935 « oui » contre
328 « non > .

Au Conseil municipal, les libéraux-
radicaux P.A_B. perdent un siège au
profit  du nouveau parti chrétien-social

Sont élus : parti socialiste : MM.
Marcel Kaehlin , ancien (745 voix) ;
Charles Jornod (652 voix), nouveau,
et Francis Loetscher (782 voix), nou-
veau. Parti libéral-radical P.A.B. : MM.
William Andrié (580 voix), ancien ;
Jean - Louis Favre (573), nouveau.
Parti chrétien-social : M Roger Gigon
(258 voix), nouveau. Ainsi les chré-
tiens-sociaux, parti récemment créé et
à tendance autonomiste, gagnent un
siège aux dépens des libéraux-radicaux
et du P_AJ3 , qui avaient fait cause
commune.

Les socialistes gardent la majorité
avec trois sièges plus le maire, M.
Enoc Delaplace ; cependant , M. René
Houriet a dû abandonner son siège
au profit d'un nouveau venu.

Du côté libéral-radical P.AJ3., c'est
M. Charles Guenin qui fait les frais
de la cause au profit des chrétiens-
sociaux , et M. Frédéric Savoye qui
perd son siège au profit de M. Jean-

Louis Favre, avocat . M. André Schwein-
gruber est élu président des assem-
blées de commune par 701 voix et
M. Henri Weibel , vice-président des
assemblées délibérantes par 834 voix.

Le Conseil général (législatif) se
composait jusqu 'ici de 22 socialistes
et 19 libéraux-radicaux P.A.B. Après
les élections de cette fin de semaine,
le législatif du grand village d'Erguel
se composera comme suit :

Socialistes 20 (— 2 ) ;  iibéraux-radi-
caux P.A_ B. 15 (— 4) ;  chrétiens - so-
ciaux 6 (+ 6).

Sont élus : parti socialiste : MM.
.Roger Berger (637 voix), Emilio Bian-
chi f717), Marc Boillat (757), Gervais
Gerber (630), Ernest Glauser (642),
Constant Haldimann (6S7), Charles
Jornod (768), élu au Conseil munici-
pal, Oscar Leuenberger (671), Francis
Loetscher (895), élu au Conseil muni-
cipal, André Luginbuhl (628), Francis
MeyratnParlier (617), René Receveur
(639), Fernand Ruffieux (604), Ali
Tanner (615), Jacques Vollaert (683)
et Jean Weber (817), anciens.

Nouveaux : Xavier Frossard (683),
Silvio Galli (622), Marcel Kaehlin
(789), éln au Conseil municipal, Wal-
ter Lehmann (575), Gilbert Meyrat
(650), Emile Moor (558) et Jean-Claude
Schwaar (566).

Partis libéral-radical et P.A_B. : MM.
Willy Achermann (483), William An-
drié (519), élu au Conseil municipal,
Jacques Boillat (507), Maurice Cha-
patte (514), Emile Favre (491), Jean-
Louis Favre (569), élu au Conseil mu-
nicipal, Louis Gianoli (468), Bernard
Gruniger (501), Ernest Kunz (471),
Michel Meyrat i(672), Edgar Neusel
(592), Charles Niklès (645) , William
Rollier (467), Roger Rubin (577), Ri-
naldo Colombo (493) , Werner Kropf
(454), Marcel Moser (540).

Parti chrétien-social : MM. Norbert
Erard (258), Pierre Grimm (261), Be-
noit Frauenknecht (222), Roger Gigon
(268), élu au Conseil municipal, Ar-
nold Haenggeli (265), Francis Miserez
(257), Marcel Simon-Vermot (254).

Ad. GUGGISBERG

Esî-ce un spécialiste ou un habitué
de la maison qui a fait le coup ?

Après le vol d'un €of f re -f or t  à Bienne

(De notre correspondant)
A la suite de l'enquête au sujet du

vol du coffre-fort du restaurant Rôssli,
à Bienne, coffre-fort contenant 12,00C
francs, il semble que l'on se trouve en
présence d'un spécialiste, voire d'un
habitué de la maison. En effet, le ou

les voleurs sont entrés dans le bâti-
ment par une fenêtre du rez-de-chaus-
sée après l'avoir brisée. Mais ce qui
est étonnant, c'est le chemin que les
cambrioleurs ont suivi pour parvenir
dans l'appartement de M. et Mme
Wyss qui assistaient à un spectacle.

Arrivés dans la chambre où se trou-
vait  le coffre-fort scellé dans la mu-
raille, les voleurs s'en emparèrent, la
transportèrent dan s le restaurant puis
le sortirent par la fenêtre. Pressés, lea
malandrins ne prirent pas garde à une
sacoche contenant une somme de quel-
que 600 fr., de même qu'une boîte à
bijoux qui se trouvait dans la même
chambre.

Pour l'heure, aucun renseignement
concernant les voleurs n 'a pu être dé-
couvert . Seul s quel ques numéros de
plaques de voitures qui circulaient
dans les environs du restaurant ont
été relevés. D'après la méthode em-
ployée, on doit se trouver en présence
de ia fameuse bande qui opère en
Suisse depuis plusieurs années.

Terrible accident entre Zwingei et SreSlingne :

Trois wMfiEisneg Jk@w$ d'usage
De notre correySpondant :
Une terrible collision, à rebondis-

sements multiples, s'est produite

hier, vers 17 heures, entre Zwingen
et Grellingue. A ce moment, une
file de trois voitures circulait de

Grellingue en direction de Zwingen ,
tandis que deux voitures arrivaient
en sens inverse. La dernière voiture
de chaque file entreprit un dépas-
sement. Ces deux véhicules entrèrent
alors en collision. L'un traversa en-
suite la route et alla s'arrêter 25 m
plus loin dans les champs. Les
autres voitures furent également
projetées les unes contre les autres,
à tel potint que les premiers sauve-
teurs accourus sur les lieux de l'ac-
cident trouvèrent trois autos disper-
sées dans les champs et deux grave-
ment endommagées sur la route,
l'une les quatres roues en l'air.

Seize passagers se trouvaient dans
les cinq voitures. Trois sont griève-
ment blessés, soit MM. Roger Neuen-
schwander, de Moutier, Blaser, au-
bergiste à Bâle, et Neierlin, de
Wahlen près de Laufon. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Laufon,
do même que cinq autres blessés,
moins gravement atteints.

En raison de la confusion créée
par cette catastrophe, il était impos-
sible , hier soir, d'obtenir des ren-
seignements plus précis. Trois vé-
hicules sont hors d'usage. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 40,000
francs.

Jusqu'à 20 heures, la circulation
entre Grellingue et Zwingen a été
déviée par Breitenbach .

Le TCS a remis à la ville de Berthoud
un jardin de la circulation ambulant

Pour familiariser les enfa nts aûec le trafic

BER THOUD (ATS) .  — Chaque année ,
des enfants toujours p lus nombreux
sont victimes d' accidents de la circula-
tion. En 1965, leur nombre, a atteint
3640 (pour  les seuls en fan t s  âgés de
moins de lh ans) .

S' insp irant des mesures prises en
Allemagne dès 1953 (créai ion du pre-
mier « jardin  dc la circulation , à Stut t -
gar t ) ,  le Touring-club suisse a monté
de telles installations. Equi p ées des
signaux et des indications que l'on
trouve sur les routes , ces jardins de
circulation permettent aux enfants  de
se famil iariser  avec le traf ic .

La Suisse en possède déjà quel ques-

uns : le premier  f u t  aménag é à Bonfol
( J u r a )  en 1962. D' autres sont en ser-
vice, à Soleure , à Bàle et à Genève.

Le T.C.S., qui a déjà o f f e r t  le jard in
de In circulation de Genève, en a mis
un second à la disposition des écoles
suisses. Cette installation mobile pourra
être transportée  de ville en ville, te
prêt el le transport  étant gratuits.

Hier,  ce jardin a été remis à la ville
de Berthoud.  M.  Hermann Althaus , pré-
sident dc la section « Mittelland > du
T.C.S. a salué les représentants des au-
torités et de la presse. Puis les parti-
cipants ont assisté à une démonstra-
tion de ce circuit routier miniature par
des élèves de l'école de Berthoud.

Le crime de Damparis
est-il près d'être

élucidé ?
(c) Arrêté pour violation nocturne de do-
micile , le nommé van Biiren , 21 ans, de-
meuran t à Lavans-Ies-Saint-Claiide , a été
déféré au Parquet de Lons-lc-Saunier. Q
était , curieuse coïncidence, porteur d'imo
coupure de journal relatant l'odieux crimo
de Damparis survenu U y a quelques
jours et dont In victime fut une fillette
de 6 ans. In petite Fabienne Bcrthaud,
Autre coïncidence t van Burcn n'a pas
paru ù son travail le matin de la disparition
dc in fillette ct pour sa défense, il prétend
être lo cousin do l'enfant.

(c) On est toujours sans nouvelles ,
à Bienne , des deux jeunes filles et
du jeune homme disparus depuis fi
semaines. On parlai t  beaucoup, ces
jours passés, du retour d'une des
jeunes Gigon . Il n 'en est malheu-
reusement rien. Le mystère sur ces
disparitions demeure toujours le
plus complet.

Toujours sans nouvelles
des trois disparus

Un Kiii se noie
dans Maine

P &rs'enf ruy

(c) Hier , à 14 h 30, le petit Phi-
lippe Hoppler , 3 ans et demi , fils
de M. Jurg Hoppler , le joueur
bien connu du F.-C. Porrentruy,
est tombé dans l'Allaine, à la
Cité, à Porrentruy, près du domi-
cile de ses parents. Il jouait alors
avec un petit , camarade de son
âge. Ce dernier a immédiatement
signalé l'accident. Malheureuse-
ment , la rivière charte ces jours
de fortes eaux et l'enfant , malgré
les recherches entreprises, n 'avait
pas encore été retrouvé, hier soir ,
à la nuit  tombante. La police a
organisé en vain des recherches
à travers toute la ville et jusqu 'à
la plaine du pont d'Able.

Un e maladresse qui fa it du bruit dans le Jura
I I I ¦¦-—— i, i i ¦ I I IMII ¦ __¦¦ i in IIIIII i ¦¦ i 

Quand le pape Paul VI voisine avec le président Kennedy... sur les porte-clés jurassiens !

La commission de presse clu Grou-
pement interpartis pour l'unité can-
tonale du district de Porrentruy,
communique :

Nous avons sous les yeux un appel
signé de la S.S.VJ. Il faut lire : So-
ciété de secours en faveur des mili-
tants de la lutte pour la patrie ju-
rassienne. Dans ce système du mot-
pour-un-autre, fruit de la propagande
séparatiste, on appelle victimes : les
criminels, les incendiaires, les terro-
ristes du F£.J. ; les terroristes Cat-
tin et Hennin et non les braves gens
qui ont dû s'enfuir en pleine nuit par-
ce qu'on avait mis le feu à leurs
biens.

L'appel a pour titre : « Jurassiens :
donnez-nous votre appui ! * 11 est si-
gné : le président : L. Meyrat ; le
trésorier : E. Haegeli.

On y apprend que, jusqu'à ce jour,
plus de 110,000 francs ont été dépen-
sés pour les « victimes » qui (nous
citons) « par passion jurassienne, se
sont mis dans une situation difficile.  »
On y trouve des phrases usées jusqu'à
la corde, qui ont déjà servi mille et
une fois. Tout cela n'a, ici, aucune
importance. Voici, en revanche, la
teneur in extenso du coupon-réponse :

« Coupon-réponse à envoyer au
Jura libre » à Delémont ou à S.S.V.J.,
Moudon.

— Je m'intéresse à la S.S.V.J et
vous demande de m'envoyer les sta-
tuts en vue de les étudier.

— Je m'intéresse à l'achat d'une
pendule de couleur noire/verte/rou-

ge et vous prie de me l'envoyer contre
remboursement (prix 250 fr . ) .

— Je m'intéresse à l'achat d' un
porte-clés jurassien et vous prie de me
l'envoyer contre remboursement (prix
10 fr.). Signé : Trèfle à quatre feuilles— Pape Paul VI — Bélier — Vier-
ge — Président Kennedy.

Dessous : nom, prénom, adresse,
etc.

Et voilà ! Un porte-clés jurassien,
d'un côté le drapeau jurassien, de
l'autre, vous avez le choix : un bé-
lier, le pape Paul VI, un trèfle à
quatre feuilles, la Vierge, le prési-
dent Kennedy. Dans ce monde à l'en-
vers, le bénéfice permettra de porter
secours aux criminels du F.L.., aux
terroristes Cattin et Hennin et non pas
aux victimes innocentes. Le pape
Paul VI et la Vierge à la rescousse...
Le sacrilège est tellement monstrueux
que nous ne trouvons pas les mots
pour le flétrir. Nous posons seulement
quelques questions :

Que pensent les catholiques sin-
cères, chrétiens véritables, de tels pro-
cédés ?

Que pensent les autorités religieuses
d' une telle profanation ?

Que pensent les séparatistes rai-
sonnables — ils sont encore nom-
breux — des méthodes utilisées ac-
tuellement par certains séparatistes fa-
natiques ?

Que pensent ceux et celles qui sont
restés jusqu'à présent dans un atten-
tisme prudent ?

Ne pensent-ils pas , les uns et les
autres, qu 'il est temps de réagir ?

VIVE REACTION
DES DOYENS DU JURA

Comme il fallait s'y attendre, les réac-
tions à cet appel n'ont pas tardé.

Voici la première qui émane des au-
torités religieuses catholiques du Jura :

« Vendredi 9 décembre, un commu-
niqué de presse faisait état de la ma-
nière dont la Société de secours aux vic-
times du Jura (S.S.V.J.) procède pout
trouver des ressources financières. Par-
mi les objets qu'elle propose au public
on peut se procurer des porte-clés affi-
chant d'un côté le drapeau jurassien, et
de l'autre, un bélier, un trèfle à quatre
feuiles, le pape Paul VI, la Vierge Ma-
rie, le présiden t Kennedy. Ce commu-
niqué conclut en s'adressant notamment
aux autorités religieuses catholiques pour
leur demander ce qu 'elles pensent de
ce commerce. Les autorités religieuses
qualifient tout simplement d'ÉHONTÉ,
d'IRRÉVÉRENCIEUX et d'INCOR-
RECT pareil procédé. Elles lo dénon-
cent comme une nouvelle tentative pour
entretenir la confusion entre la politique
et la religion. Elles le trouvent d'au-
tant plus déplacé et abusif qu'il en-
courage la violence alors qu'elles ré-
prouvent formellement celle-ci dans les
sentiments comme dans les actes. Elles
espèrent enfin que, par respect pour les
choses de la foi, on saura réserver à
ce genre de propagande le sort qui lui
convient. Ce qu'elles souhaitent en re-
vanche sincèrement, c'est que, dans les
paroles et les actes, on s'inspire do va-
leurs proposées aux hommes par la re-
ligion en vue de rechercher dans la di-
gnité, la justice et le respect mutuels,
une solution constructive au problème
jurassien. »

Signé :
Les Doyens du jura

Li consul général
d'Italie à Bienne

(c )  Dimanche, dans une des salles
du Palais des congrès à Bienne, le
consul général d'Italie en Suisse, M.
Antonio Mancini , a procédé pour la
première fo i s  à la distribution des
dip lômes aux élèves ayant suivi les
cours du soir pour mécaniciens à
l'école professionnelle de Bienne. Par-
mi l'assistance , on notait la présence
de M. Ernest Geiger , directeur de
l'école professionnelle .

(Avipress - Guggisberg)

Moutier : un inconnu s empare
d'une bague valant 6000 francs
De notre correspondant :

C'est à dessein que la police cantonale
bernoise avait mis l'embargo snir le vol de
la bijouterie Rebetez , à Moutier. En effet,
elle avait l'intention d'adresser une cir-
culaire à tous les commerçants pour les
mettre en garde contre le processus de
vol, co qui aurait peut-être avancé l'ar-
restation du coupable. Malheureusement,
une fuite s'est produite et certains quoti-

diens ont pu annoncer la nouvelle sa-
medi déjà.

Mais revenons-en au fait : vendredi,
peu après midi, un inconnu apparemment
distingué se faisait présenter des bagues
et montres dans une bijouterie. Il jeta
son dévolu sur une bague aveo brillants
d'une valeur de 3600 fr. Il demanda qu'on
la lui réserve pour les fêtes, ajoutant
qu'il verserait un acompte de 2000 francs.

A un certain moment, le client fit re-
marquer au vendeur que son jeune fils
venait d'arriver devant la vitrine de la
bijouterie et qu'il devait lui demander où
sa mère se trouvait, alléguant que cette
dernière était en possession de la, somme
prévue pour l'acompte. Il se rendit au-
près du garçonnet, discuta un instant
avec ce dernier et disparut en sa com-
pagnie. M. Rebetez , ne voyant pas reve-
nir son client qui avait déposé la bague
choisie sur la banque, s'étonna. A sa
grande surprise, il devait constater que lo
malandrin s'était emparé d'une autre ba-
gue d'une valeur de G0OO fr. et d'une
montre de 700 fr. La police fut immédia-
tement avertie, mais les recherches sont
restées vaines.

y '' ' _ ' V ' ':'*",¦ '" y -  '¦/y >: ''..,:'y y * ..
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( c )  Le magistral concert donné a ta
grande salle du Palais des Congrès , à
Bienne , par la p hilarmonica « La Con-
cordia » a connu un succès inesp éré.
Sous la baguette du maestro A. Ga-
briclli , la célèbre harmonie biennoi-
se a exécuté les p lus belles pages da
son répertoire. La collecte en faveur
de Florence a rapporté la somme de
1500 francs.

BŒNNE — Magistral concert



MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Mais oui , vous pouvez louer
avantageusement une  TURISSA
zigzag ou automatique. En cas
d'achat ultérieur. déduction
des sommes versées.

Renseignez - vous à l'agence
officielle :

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

NEUCHATEL

matelas à ressorts

N& P̂  ̂ Fr. ZOU.-
garantie 10 ans

DUVETS CHAUDS, 120 X QQ
160 cm , à partir de Pr. oc."

COUVERTURES de LAINE nr  rn
à partir de Fr Zj .OU

OREILLERS 1 1 Rflà partir de Fr. I I .OU
La bonne qualité reste la meilleure

réclame

Tapis mmmoiT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 37

JUÈO DARTEY

— Que je suis la maîtresse, de cette maison comme vous
en êtes le maître : puisque je suis votre femme !

— Vous êtes devenue folle...
— Il y aurait de quoi le devenir ! répliqua-t-elle , amère.

Mais j' ai toute ma raison , hélas !
— Mais , reprit-il du même ton hésitant que l'on emploie

avec les malades , mais c'est votre sœur qui est ma femme,
voyons ! C'est elle que j' ai épousée...

Non , dit-elle , vous avez épousé Sylvie Vannier. Sylvie Van-
nier , c'est moi.

Il recula un peu , de plus en plus inquiet.
— Mais essaya-t-il encore de raisonner , comment aurais-

je pu épouser, il y a deux ans, une femme que je ne
connaissais pas il y a deux semaines ?

Sylvie haussa les épaules avec lassitude. Elle se sentait
découragé devant cette incrédulité hostile qui répondait si
mal à la joie espérée. Sans vouloir discuter davantage, elle
pensa enfin à la lettre de Solange. Celle-ci ne la lui avait
pas lue ; mais elle la lui avait remise au moment cle son
départ en lui disant : « Si tu décides de rester , voilà qui
explique tout et te discul pera aux yeux de Steve. »

Où l'avait-ello mise, cette lettre ? Elle se souvint qu'elle
l'avait glissée dans une des larges poches du long: déshabillé
bleuté emprunté à sa sœur et qu'elle portait encore, n'ayant

(Copyright Editions Tallandler )

pas eu le temps de penser à se changer au cours de cette
journée mouvementée. Elle l'y trouva et, d'un geste las et
désabusé , la tendit à Steve.

Il s'en saisit avec avidité et se rapprocha d'une des
torches accrochées aux piliers des arcades pour la lire.

A quelques pas de lui , Sylvie le regardait avec passion.
Qu 'il était beau ainsi , son étroit visage au nez fier , au menton
volontaire, sculpté par la lueur dansante de la flamme ! Son
teint paraissait plus bran, ses cheveux plus noirs et, par
contraste, ses yeux plus clairs encore.

Mais aucune lueur de satisfaction ne le traversa pendant
cette lecture dont elle attendait tant Et pas un muscle de ses
taits sévères ne se détendit.

Quand il le releva vers elle, son regard était toujours aussi
dur. Un éclair d'ironie le traversa cependant qu 'il déclarait :

—le ne vois rien dans cette lettre qui puisse accréditer la
fable ridicule que vous m'avez contée. Il s'agit simplement
d'un certificat de « bonnes intentions et sentiments désintéres-
sés ». Mais avouez que, décernée par une créature aussi
irresponsable que votre sœur, on ne peut y ajouter un crédit
bien grand !

Tremblante , elle insista :
— Mais... elle m'a dit que cette lettre vous expliquerait

tout !

— Voyez vous-même ! dit-il en la lui tendant.
— Ah ! soupira Sylvie, découragée, après l'avoir parcouru e

du regard , une fois encore , en voulant faire le bien , elle
s'est trompée ! Elle était sincère quand elle croyait tout
exp liquer. Mais sa révolte était telle de se voir soupçonner
d'un bas calcul qu 'elle n'a pu vous parler que de cela !
Et maintenant , comment puis-je vous expliquer...

— Ce qui est inexplicable ? railla-t-il. Renoncez-y, cela vaut
mieux. Je ne sais à quel mobile vous avez obéi en restant ici
quand fuyait votre sœur... ma femme. Mais...

Elle ne lo laissa pas poursuivre , s'écriant :
— Elle n'est pas votre femme. Elle ne l'est d'aucune façon.

¦—¦ Cependant, j'ai bien épousé , civilement et religieusement,
Sylvie Vannier !

—- Sylvie Vannier , c'est moi. Pas elle !
Toujours incrédule et sarcastique, il releva :
— Et ses papiers , son passeport ?
— Ce sont les miens qu'elle a utilisés...
Il devint encore plus sévère.
—¦ Avec votre accord , sans doute ? La machination était

encore plus compliquée que je ne supposais. Et elle remonte
loin !

— Mais non ! se révolta Sylvie. Ella me les avait dérobés
sans que je le sache, en quittant la maison, il y a deux ans,
parce que j'étais majeure et libre, moi ! Ce qui lui permet-
tait de fuir à l'étranger sans difficultés 1

Il eut un haut-le-corps.
— Fuir ? Faut-il redouter un révélation pire que toutes

les autres ? Devant quoi... ou devant qui... devait-elle fuir ?
La police ?

Sylvie hésita une seconde puis , sans forces pour lutter
plus longtemps, livra la vérité :

—¦ Devant le mari qu 'elle avait épousé le matin même à
la mairie !

Mais l'explosion qu'elle attendait ne vint pas. Steve se con-
tenta de reculer d'un pas et de la considérer avec une sorte
de pitié méprisante.

— Je vois : la mythomanie est une tare de la famille Van-
nier !

— Mais je ne mens pas ! protesta Sylvie. N'êtes-vous donc
pas capable de voir , de comprendre , que je suis sincère et que
je souffre ?

— Excusez-moi si je suis sans pitié , dit-il glacial , mais
j' ai trop souffert pour avoir cru à votre sincérité.

Mais j'étais sincère !
— Quand ? Il y a huit jours... ou hier matin ?
Elle resta sans voix, paralysée par l'évidence ; 11 ne pouvait

plus la croire.

— Hier matin, confia-t-elle, je vous croyais l'époux de ma
sœur. Il me fallait bien mentir pour vous éloigner de moi !

Un instant , il fut tenté de la croire. N'avait-il pas envi-
sagé cette exp lication ? Sylvie lut son hésitation dans son
regard et fut inondée d'un fol espoir.

Mais déjà , il se reprenait , passant une main tremblante
sur son visage et , d'une voix accablée, comme pour lui-
même, il murmura :

— Non... Non... La fable est trop grosse, trop compliquée...
Comment pourrais-je admettre cet invraisemblable tissu de
mensonges ? Et si je crois à l'un, il me faut croire aux autres !

Avec un désespoir farouche , il se mit à frapper da son
poing droit le creux de sa main gauche.

— Et je ne peux pas ! Je ne peux pas ! s'exclama-t-il
sourdement.

Sylvie comprenait que la minute de vérité était passée et ello
baissait la tête, accablée. Oui , elle le comprenait , tout était
trop invraisemblable pour qu 'un homme sensé pût accorder
crédit à une parcelle de ce qu 'elle affirmait !

Tout était bien perdu pour elle, définitivement. Résignée,
humblement elle demanda dans un murmure :

— Que dois-je fa ire pour vous convaincre ?
— Partir , avant tout ! déclara-t-il , toute sa dureté retrou-

vée. J'envoie un messager à Manana pour informer le gou-
verneur de la situation ici. Il vous conduira auprès de votre
sœur, car il n'y a pas d'avion avant vingt-quatre heures.

— Je le sais, dit avec calme Sylvie , elle m'en avait in-
formée en me demandant d'aller la rejoindre , si jo revenais
sur ma décision.

— Pour une fois , elle faisait preuve de sagesse ! ricana-
t-il avec dérision.

— Et cependant , je ne lo ferai pas ! reprit-elle avec fermeté.

(A suivre.)

Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est 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
aveo 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 F. Hilty, case postale, 8021
Zurich.
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contre les troubles circulatoires I

Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s te
Fr. 4.95 , % litre Pr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
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i' '-**" \ , ' y \  M Ramasse-miettes en laiton , garniture | i
\_~

'̂ - t̂
^
JW ¦ cuir: 19.00 Réchaud à fondue , brûleur en . \

Réchaud et caquelon pour la fondue X I I . / *  ̂ \ !
bourguignonne en cuivre martelé et fer ' /. H | / «̂ i|_i_*__. \ |

I ! | • - •
Boite à bijoux en antimoine, intérieur Applique, porte-pot de fleurs , en fer j *'=**«*s==i «*^
velours : 12.90 j 

forge, avec miroir: 15.90 
"̂«««te- s-***^

S Chausse-pied en laiton, garniture •
cuir: 12.90 5 1 j Bouteille à liqueur musicale , monture

S ' 1 cuivre : 29.50 1
J L J
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Une ou neux ?
A Noël, vous avez l'idée d'offrir une chemise qui vous coûte, disons, 30 francs.

A. Migras» pm uër e<& m§êwme prix * vous mwe^ lm po ssibilité
d9acheter deux très belles chemises qmê ne se repassen t jam ais.

Elles woms coûtent également 3& f rancs m..
nais vous permettent #fe f aire doublement p laisir !

FRAPPANT EXTRA est véritablement EXTRA par sa coupe, «FRAPPANT EXTRA» maintenant en Multipaeh
sa qualité et son tissu infroissable. C'est une nouvelle qualité durable, /  ̂ "X \ chemise 17 50

en pure popeline coton. Qui se cuit, même dans la (SŜ  ̂ éT  ̂ m
'

machine à laver — et qui, naturellement , résiste aussi à l'essorage. lii^ÈÊÈ LJ*̂ êïï^WÊ é^WMtW M &?éf&iï& È̂tfÈ »
II n'y a absolument pas besoin de la repasser, elle reste ^| |fp ^̂ %  ̂m w^3 m m W 

m\v^W3^ 
^W WW^^̂

toujours impeccable. De part sa qualité de tissu et sa façon sans (au lieu de 35.—)
coutures de côté, le plastron et le dos plaquent bien.

Voilà ce qui en fait une chemise EXTRA. Le col et les manchettes avec [T\/7| /Â\ ["pYr^l ,r̂ ^ll/lll̂ ^l3 l̂l̂ ^î r̂
renfort spécial restent , même après plusieurs lavages, EXTRA. U U Lk̂ Mj UVr^UnJLE:̂  ̂| W H S ^^SH IÉ^^̂ ^̂ ^
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dj fglt Avant d'acheter un

S ' '%> '*¦wSc?^ ssez en notre ma9asin et 
'

*• -i^5l 3US vous en p r ê t e r o n s  un

yjMyBW Jll our ^a '
re un essai.

^̂ tH>. Jl*. W ^'n accom Pa9nant est aussi à

^̂ ^S^̂ kSf 
disposition 

des 
débutants 

cha-

N58L N̂H» clue lundi, mardi et vendredi
" si® après-midi à Tête-de-Ran. '

Renseignements : Centre Skî-iob |

sHnUHuflaaHHHHHBl
C O L O M B I E R  - Tél. 6 33 12
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Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix \ Qualité 5 Cos-sditions i
C'est un consetS de

QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

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

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

ÎÊSUBLESJÎUP
chez MWHUW ' '

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

jJIpUBLES^UP
lExposation de 10Û mobiliers neufs
Beaux-Arlï 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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P̂' Çeuiflas nre faire parvenir votre documentation.
y  ̂ Nom Prénom:

f  RUK £*ca!K§:
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Profitez...
pendant quelques semaines
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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 2392
LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. 5 36 50

atelier
du clairon)
GRAND CHOIX DE CADEAUX

Il y saura bientôt une maison <é@S
A _____ "SI 121 r- *l • i  ̂ 18P81 ® 19jeunes et de la culture a Fribourg

Mil neuf cent soixante-sept verra -,
sans doute , la réal isat ion de la c Mai-
son des jeunes et de la culture » à
Fribourg. Vendredi soir , à l'occasion
de l'assemblée générale de « Pro Fri-
bourg », cette idée a franchi un pas
décisif. Il y a deux ans quo diverses
sociétés de Fribourg ont pris en main
le problème des loisirs de la jeunesse.
Mais auparavant , depuis de nombreu-
ses années , les sociétés de jeunesse
elles-mêmes avaient discuté de celte
réalisation. Très hypothétique ii ce
moment-là , elle prend corps aujour-
d 'hui .  Il y a deux ans , la « Jeune
chambre économique » donnai t  forme
au projet. « Pro Fribourg », dont
c'était l'un des points du programme,
se joignait  à l'action , ainsi que le
Hotary-clltb et l'Association des inté-
rêts de l'Auge. Toutes ees organisa-

tions sont aujourd'hui représentées au
sein du comité d'action , qui comprend
aussi les représentants des jeunes eux-
mêmes. Enfin , « Pro Juventute » et la
commune de Fribourg, par la voix de
M. Lucien Nusbaumer, qui s'exprima
vendredi , apportent leur appui,

POUR LES JEUNES
Ainsi , le projet devient sérieux ,

gràfe à la collaboration de diverses
sociétés de la cité. Les jeunes, qui
demandent  qu'on s'occupe de leurs loi-
sirs , pourront évoluer dans un cadre
où la culture côtoiera le sport ct les
mult iples  activités dont la jeunesse a
besoin à divers égards.

Devant une centaines do jeunes qui
furent  invités à s'exprimer , les pro-
moteurs parlèrent du projet , dans le
concret. Une solution considérée com-

me idéale , celle de la maison Techter-
mann , située au haut du Stalden , a
finalement dû être abandonnée. Elle
a été acquise par un industriel qui,
au dernier moment, n'a pas consenti
à la vendre.

LA SOLUTION
Une solution « de rechange » a été

trouvée , qui présente d'incontestables
avantages. Une maison datant de la
deuxième moitié du XVIIIe siècle, sise
au Stalden 131, offre 280 mètres car-
rés de surface sur trois étages et
deux caves parallèles. Son prix :
120,000 fr. seulement. En mars ou avril
1!)(_ 7 , elle pourrait être mise en acti-
vité , partiellement du moins. Les caves
se prêteraient à l'installation d'un
théâtre de poche ou d'un cabaret. Une
grande salle , qui fait  défaut dans ee
bâtiment , serait prêtée par la paroisse
de l'Auge (Lenda).

Notons encore quo les statuts pré-
voient que la maison sera administrée
par un conseil au sein duquel les jeu-
nes auront pouvoir de décision.

M. Rufer , directeur de la Maison
des jeunes et de la culture de Ge-
nève, apporta lo témoignage de son
expérience , ainsi que M. Jean Aeby,
un Fribourgeois qui dirige à Lausanne
la Maison des jeunes do Moutelly.
La projection d'un film sur cette der-
nière maison suscita des remarques
des jeunes de Fribourg. Ils entendent
ne pas dissocier culture et loisirs, ct
assurer au sein de la maison la co-
existence des représentants do divers
milieux sociaux.

Michel GREMAUD

Une aut© manque
m virage: un maori

A l'entrée d'Yverdon

(c) Vendredi, fard dans la soirée, entre 23
et 24 heures, un accident mortel de la cir-
culation s'est produit à l'entrée d'Yverdon ,
côté Lausanne, au lieu dit « Bas-des-Monts .>,
commune de Gressy. Un automobiliste ha-
bitant Paradiso, près de Lugano, M. Ro-
berto Galeazzi, 22 ans, circulant en direc-
tion de la Brasserie, a manqué le virage.
Son auto a enfoncé la barrière se trouvant
à cet endroit et fait plusieurs tonneaux pour
terminer sa course sur les quatre roues
dans un champ.

Ejecté du véhicule, le conducteur a été
tué sur le coup. Deux personnes qui l'ac-
compagnaient furent conduites à l'hôpital
d'Yverdon pour y être soignées, mais elles
ne souffrent que de contusions.

La voiture est hors d'usage.

YVERDON — II volait
(c) La gendarmerie d'Yverdon a réussi à
identifier un écolier d'origine étrangère, âgé
de 7 ans, qui avait réussi à dérober à des
camarades plusieurs serviettes d'école. Cet
enfant sera déféré à la Chambre des mi-
neurs.

Une octogénaire blessée
(c) Une pensionnaire de la maison de re-
traite , Mlle Juliette Genier, 81 ans, est
tombée dans sa chambre et s'est fracturé
le bras droit. Elle a été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon.

(c) Pour couper court à toute mauvai-
se interprétation, il est de fait que,
maintenant, les automobilistes venant
de , Neuchâtel et se dirigeant vers

. Yverdon, peuvent utiliser la route nor-
male par le. bord du lac entre 19
heures et 7 heures du matin uni-
quement. Pour le reste, il faut  se
conformer aux écriteaux de signali-
sation.

Détournement
de Grandson :
des précisions

Pour la Gruyère

(c)  Dès le 15 décembre , les nou-
veaux réémeiteurs de télévision , qni
permettront aux téléspectateurs de
la Gruyère et du Pays-d'Enhaut de
capter les émissions du premier pro-
gramme romand dans les meilleures
conditions , seront mis en service. Ils
sont situés dans les environs de
Vanlruz , de Gruyères et de la Braille.

Trois nouveaux
réémetteurs TV

Le mouvement « Pro Fribourg » a lancé
une grande enquête- participation

Pour p rotéger le p atrimoine culturel

L' assemblée générale da mouve-
ment « Pro Fribourg », réunie ven-
dredi soir, a lancé un véritable cri
d'alarme. A l' endroit du patrimoine
culturel et artistique du vieux Fri-
bourg , tout sp écialement, les mem-
bres de « Pro Fribourg » estiment
devoir secouer la quiétude et l'op ti-
misme ambiant. M. Gérard Bourga-
rel, secrétaire, releva qu 'au moment
où des publications excellemment
réalisées chantent le visage ancien
de Fribourg, des atteintes irrémé-
diables sont portées à ce patrimoine.
Insidieusement , sans bruit et sans
publicité , les p lus belles pièces sont
vendues aux antiquaires. Récem-
ment , une galerie de Berne, a acquis
de vieux poêles en catelles pol y-
chromes, des boiseries du X VIIIe
siècle , des g laces, trumeaux et des
meubles incorporés qui , par mira-
cle , avaient jusqu 'ici subsisté dans
leur cadre orig inal et orig inel, /.es
propriétaires des « objets » vendus ,
pourtant , ne. semblent point être
poussés par le besoin. Il est aussi
des maisons anciennes , cadre de vie
de famil les  fribourgeoises , qui sont
intégralement transformées en stu-
dios , livrées à la sp éculation.

MOYEdNS DÉRISOIRES
Le mouvement « Pro Fribourg »,

conscient de cet état de choses , est
conscient aussi que les moyens de
lutte contre les abus et les dé préda-
tions sont, trop souvent dérisoires.
Son président , M. Michel Jordan ,
exp li qua que seule une solution
d' ensemble est susceptible de porter
des f ru i t s  dans une telle action.
C'est pourquoi une <t enquête-parti-

cipation » a été lancée dans le quar-
tier de l'Auge , dans la basse-ville de
Fribourg. Par le moyen de cette en-
quête, la population tout entière
peut fa ire  connaître son op inion ,
ses désirs. Et si l'on veut certes
préserver l' esthétique , on attache
une importance primordiale aux
problèmes humain s

L'«enquête-participation -» sera ter-
minée au printemps prochain . Alors ,
un ordre d' urgence pourra être éta-
bli et l'énorme travail de pré para-
tion portera ses premiers f ru i t s .  Et
l'autorité communale pourra , elle
aussi , collaborer à l'action et en ti-
rer un idéal p ro f i t .  Ici , notons que
le transfert à Fribourg du siège de
la fédérat ion « Civitas nostra », une
collaboration avec la Société- de dé-
veloppement et la Société d'art pu-
blic , dernièrement acquis e, permet
d'augurer d'heureuses concrétisations.

M. Lucien Nussbaumer , syndic de
Fribourg , tint à s'exprimer à l'issue
de la réunion. Il souligna que s'il
est d' une importance vitale de par-
venir à sauver le visage de Fri-
bourg, les exigences de l'heure — et
notamment celles du tourisme —
doivent être ménagées. Le magis trat
regretta que le Fribourgeois , trop
modeste peut-être , n'ait que trop ra-
rement conscience des valeurs de
son patrimoine. E n f i n , il souhaita
qu 'une collaboration se développe
entre les organes compétents de
« Pro Fribourg _> ef de la commune.
Alors seulement , sera-t-on armé
pour parer assez tôt aux dommages ,
ou mieux encore , pour réaliser
maints « sauvetages ».

M. G.

FRIBOURG

Le parti des paysans et indépen-
dants clu canton de Fribourg a tenu
dimanche à Fribourg une assemblée
des délégués. Il a déeité à l'unanimité
d'appuyer les quatre candidats conser-
vateurs pour le second tour de l'élec-
tion du Conseil d'Etat , le 18 décem-
bre. Le parti agrarien a estimé qu'il
s'agissait Là pour lui d'une « dette
d'honneur » son représentant au gou-
vernement cantonal , M. Ducotterd ,
ayant été réélu au premier tour déjà
grâce à l'appui des conservateurs.

Les paysans
et indépendants

appuieront
les 4 conservateurs

ËCHALLENS

(c) Un accident s'est produit h la hauteur
du motel Beauregard, au lieu dit Rosset,
commune de Villars-le-Tcrroir. Une voiture
circulant sur la route cantonale, en direc-
tion de Lausanne, a renversé un piéton,
M. Joseph Alla z, 19 ans, de VilIars-le-Ter-
roir, qui traversait la chaussée. Souffrant
d'une fracture de la jambe droite et d'une
plaie à la tête, M. Allaz a été conduit à
l'hôpital cantonal.

GIEZ — Dégâts
(c) Samedi vers 15 heures, à la croisée da
Giez, une collision s'est produite entra deux
véhicules. Dégâts matériels.

Un jeune homme blessé

Une auto quitte la route
(c) Samedi vers 10 heures, une voiture a
quitté la route dans un virage à gauche, à
la suite d'un excès de vitesse, entre Ballai-
gues et Lignerolle. Elle a violemment heur-
té un poteau qui a été cassé. Le conduc-
teur souffre d'une plaie au cuir chevelu alors
que son frère se plaint de contusions dor-
sales et de douleurs à une cuisse. La voi-
ture est hors d'usage.

UGNER OLLE

SALAVAUX

(c) Un habitant de Salavaux, M. Ro-
dolphe Pauli , agriculteur, qui rentrait
à pied à son domicile, samedi vers
18 heures, venant de Cotterd', a été
renversé par une auto, alors qu'il
pleuvait fortement. M. Pauli a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Meyriez. Il souffre d'une commotion
et d'une double fracture de la jambe
droite.

Un piéton atteint
par une auto

If PreelSa 162 -Elle trans- | :
Wm forme le calcul en une distraction... |

grâce à son dispositif de reprise
automatique et grâce à sa mémoire .
Additionne , soustrait , multiplie.
Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— | .
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Mise à l'essai graluitej location-vente, reprisa avantageuse d'anciens modelai
ef service d'entretien chez

ONNENS
Terrible embardée :

trois Genevois
grièvement blessés

(c) Hier, vers 10 h 20, une voiture
genevoise pilotée par M. Elle Kadous,
52 ans, circulait sur la route cantonale
de Payerne en direction de Fribourg.
Quelque 80 mètres après la bifurcation
d'Onnens, la voiture glissa sur la
chaussée, quitta la route sur la droite ,
passa sur une haie vive, fit nn tour
sur elle-même et tomba finalement
dans un ruisseau , trois mètres en
contrebas.

Les occupants , bien qu'assez griève-
ment blesssés, purent sortir eux-mê-
mes do la voiture, dont les portières
gauches avaient été ouvertes dans la
terrible chute. M. Elie Kadous souffre
cle fractures de côtes et de douleurs
à l'épaule.. Ses passagers, M. Emile
Bochud, 52 ans, de Genève , ct sa
femme, souffrant de blessures diverses
et d'éventuelles lésions internes , ont
été hospitalisés également. La voiture ,
valant quelque 6000 francs, est démo-
lie.

EPAGNY
Un cycliste motorisé

blessé
(c) Samedi vers 17 h 15, un automo-
biliste bullois circulait de Broc en di-
rection de son domicile. Dans l'inten-
tion de se dirige r vers Epagny, à par-
tir de la halte G.F.M., il bifurqua sur
la gauche, mais ne remarqua pas un
cyclomotoriste arrivant sur sa gauche.
Co dernier, M. Joseph Jaquat , âgé de
63 ans, domicilié à Epagny, fut accro-
ché par la voiture et fit une lourde
chute. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale, d'une fracture de la clavicule
droite et de contusions. 11 dut être
transporté à l'hôpital de Riaz.

MONTET
Un scootériste blessé

Hier soir, vers 21 h 50, M. Nicolas
Monneron , âgé do 19 ans, employé de
bureau , domicilié à Montet (Broyé),
circulait à scooter de Corminbœuf en
direction de Belfaux. Dans un virage
à droite, près de la ferme Hirt, il
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
sortit de la route et heurta nn arbre
sur la droite. Blessé au visage, M.
Monneron fut transporté à l'hôpital
cantonal. Son état n'est pas alarmant.
Les dégâts à la machine se montent
à 500 francs.

ALTERSWIL

(c) Hier, vers 9 h 40, M. Joseph Bac-
riswyl> âgé de 75 ans, domicilié à Al-
terswil (Singine) , circulait au volant
de sa voiture en direction de Plan-
fayon. A la sortie d'Alterswil, lo véhi-
cule dérapa sur la chaussée verglacée
et emboutit violemment un arbre. Les
occupants de la voiture durent être
transportés à l'hôpital des Bourgeois,
à Fribourg. M. Joseph Baeriswyl, souf-
frant  de contusion , put quitter l'éta-
blissement dans l'après-midi. En re-
vanche , sa femme souffre de lésions
à la colonne vertébrale. Leur fille
Rose-Marie , âgée de 22 ans, est égale-
ment grièvement atteinte.

Accident : trois blessés
dont deux grièvement

ROSÉ

(c) Hier matin , vers 8 h 45, M. Willy
Freudlger, 45 ans, domicilié à Rosé,
circulait au volant de son auto de son
domicile en direction de Fribourg.
Dans un virage, situé dans le bois de
Murait , le conducteur perdit la maî-
trise cle sa voiture sur la chaussée ver-
glacée, fit  une embardée et termina
sa course contre un arbre. Souffrant
de blessures diverses , tandis que son
fils Stéphane, âgée de 14 ans, a la cla-
vicule gauche cassée, M. Freudlger fut
transporté à l'hôpital cantonal. Le vé-
hicule, d'une valeur de quelque 4000
francs, est démoli.

Un père et son fils blessés
dans un accident

de voiture

La foire de Morat s'est déroulée le 7 dé-
cembre. Elle a été dans son ensemble très
bonne . Sur le champ de foire ont été ame-
nées 1017 pièces. Les cochons de lait (de
8 à 10 semaines) ont été vendus entre 90
et 110 francs, tandis que les petits porce-
lets ont atteint 110, voiro .130 francs. Quant
aux grosses pièces, elles ont été vendues
selon la qualité et le poids.

MORAT — La foire de décembre
a été bonne
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TP - 22 NU, Récepteur de télévision portatif alimenté sur alternatif. Spécialement destiné aux pièces de petites dimensions, mai-
sons de weekend, ou comme deuxième téléviseur. Tube image de 30 cm. Poids 9 kg. Antenne télescopique incorporée. Prix de
venta: TP - 22 NE sans UHF, fr. 545.-; TP - 22 NU avec UHF (deuxième programme), tr. 595.-; TP - 22 NU 2 normes , fr. 995.-.
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Pour vos
cadeaux

voyez notre choix
d'étains, vieux cui-

vres, aquarelles et
peintures. Morbiers,

portes d'armoires
en chêne et en

noyer . Divers petits
meubles. S'adresser
l'après-midi à Arts

et Styles,
Saint-Biaise.
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Ensuite de réor-
ganisation,

à vendre pour
bureaux

machine à copier
tous actes, en
parfait état,
350 francs.
Tél. 5 48 33.
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COUP D'ŒIL SUR UN LIVING — Superbe salon, particulièrement spacieux J
et confortable. Ganapé-lit , fauteuils à pieds tournants. Tissus de première
qualité aux magnifiques coloris. Fr. 1650.—. f* * /^V*»
Elégante bibliothèque à éléments en stratifié blanc, faces en palissandre, noyer J^Mfc
ou acajou.
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«Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON !»
Pour donner de l'éclat à un repas, servez L@ Qrancj vinL'AIGLON brut (avec tous les plats). MnilwOMY
Au dessert, L'AIGLON accompagne mousseux
agréablement gâteaux et friandises. y 9 *, y/*l y ^^*|VT
Pour les grandes occasions, L'AIGLON Ju JlJLU\Ll V-J±\
Prestige 175. _ . _ _ „a Depuis Fr. 6.60
Dans les magasins d'alimentation : L'AIGLON doux Fr. 5.60 - mi-sec et sec Fr. 5.90 - Presllge 175
brut et mi-sec Fr.8.50 - rosé mi-sec et brut Fr. 8.50.
Elaboré en cuve close dans les caves de Bourgeois Frères & Cle SA, Ballalgues

_

M A C U L A T U R E  B L A N C H E
en vente au meilleur prix au bureau du journal

m̂ 0 m̂
f g gg0BmM\\%mM\M%M,MM\̂ ^



B̂^
1
'yi^MWL̂ l8yîi '̂^M L̂*Tl̂ ^̂ ''

Problème N» 56

HORIZONTALEMENT
1. Etalage de marchandises. 2. Farfadet.

— Se servît. 3. Accord de félibres. — Terne ,
en parlant d'une couleur. — Linguales. 4.
Chapeau melon. — Astronome et physicien
français. 5. Us rendent la femme plus belle
encore. — Pronom. 6. Quantité minime. —¦
Préfixe. 7. On ne le connaît bien que dans
l' adversité — Le nourricier de Bacchus. 8.
Atomes gazeux électrisés. — A un pas. 9.
Son volume est faible. — Passes. 10 Place
sous administration nationale. — Guide de
pointe . .

VERTICALEMENT
1. Un congé ne lui apporterait pas de

plaisir. 2. Vieille monnaie d'or. — Vin doux
non fermenté. 3. Conjonction . — Train. 4.
Il permet de cadrer une photo. — Dénué
de jugement. 5. lis nous font bien rire. —
Chef , en Ethiopie. — Note . 6. Enclines
à la luxure. 7. Faire tomber. —¦ La fine
fleur. 8 Pratiques. — Point sur un cube. —
Où point le jour. 9. Cap itale de la Birmanie
— Copuladvo. 10. Défaut de ce qui manque
d'ampleur.

Solution «lu No 55

EXTRAIT DE LA fËUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

29 août. Fondation en faveur de la So-
ciété helvétique de bienfaisance de Paris ,
à Neuchâtel . Ernest Jorin , à Paris ; Ernest
Bieri, à Paris, tous deux membres, signent
collectivement à deux.

S. I. Orege « A » , à Neuchâtel ; S. I. Ore-
ge « B •, à Neuchâtel. L'assemblée géné-
rale extraordinaire du 29 août 1966 a dé-
cidé de convertir les actions au porteur en
actions nominatives. Le capital de ces deux
sociétés anonymes de 50,000 fr., libéré il
concurrence de 20,000 fr., est donc divise
en 50 actions de 1000 fr. chacune , nomi-
natives. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

5 septembre. Fonds des œuvres sociales
de boîtes de montres Huguenin S.A , au
Locle. Alfred Bauer, Claude Baillod et Ger-
main Froidevaux ne font plus partie du
conseil de fondation. Leurs signatures sont
radiées. Sont nommés membres du conseil

de fondation : Hans Suter , à Bienne , prési-
dent ; Hans Jost , à Bienne , vice-président ;
Jacques Heiniger , à Bienne , secrétaire-cais-
sier. Ils signent collectivement à deux. Fon-
dation de boîtes dc montres Huguenin S.A.,
au Locle. Auguste Jacot-Descombe, Claude
Baillod et' Germain Froidevaux ne font
plus partie du conseil de fondation , leurs
signatures sont radiées. Sont nommé mem-
bres du conseil de fondation : Hans Suter,
à Bienne , président ; Hans Jost , à Bienne,
vice-président ; Jacques Heiniger , à Bienne ,
secrétaire-caissier. Ils signent collectivement
à deux.

7 septembre . Oxydor , de Pietro et Cie,
à la Chaux-de-Fonds , exploitation d'un la-
boratoire de chimie et d'électrochimie , le
le traitement des surfaces , fabrication de
bijouterie et d'articles en métal, ainsi qu'en
matière platique, dorage , placage et oxy-
dation anodique de la boîte de montre, so-
ciété en nom collectif. Par suite de décès ,
survenu le 27 novembre 1965, l'associé
Philippe de Pietro père no fait plus partie
de la société. La liquidation étant terminée ,
cette raison sociale est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société
en commandite « Oxydor , de Pietro et Cie »,
à la Chau x-de-Fonds.

Walo Bertschinger S.A., succursale de
Boudry, société anonyme ayant son siège
principal à Zurich. Suivant procès-verbal
du 4 mai 1966, la société a décidé de
transférer le siège de cette succursale à Neu-
châtel. Elle a pour but l'exécution de tra-
vail de construction, de toute . nature,
en particulier travaux publics ; construction
et entretien de routes ; contructions d'ac-
queducs , tunnels et ponts, etc. Par suite de
décès, Walo Bertsching er ne fait plus
partie du conseil d'administration ; sa
signature est radiée, ainsi que celle de
Hans Bâny. Walo Bcrtschinger-Bonizzi, à
Zumikon, jusqu 'ici membre du conseil d'ad-
ministration, est maintenant président et
délégué de celui-ci, ainsi que les membres
du conseil d'administration : Hans Mathys,
à Zurich , et Dr Hans Môhr , à Kusnacht,
signent pour l'ensemble de l'établissement
non plus collectivement, mais avec signa-
tu re individuelle. Dr Fritz Schiller , à Kus-
nacht , membre du conseil d'administration ,
continue à signer individuellement pour
l'ensemble de l'établissement. Sont fondés
de pouvoir avec signature collective à deux
pour l'ensemble de l'établissement : Ernest
Hofer , à Zurich ; Armin Bbhler , à Ge-
roldswil ; Peter Kiindig, à Watt près de
Regensdorf ; Max Muggle r, à Zurich ; Ja-
kob Kamm, à Wettswil . Ont été désignés
comme fondés de pouvoir avec signature
collective â deux limitée â la succursale :
Pierre-Louis Guignct , actuellement domi-
cilié à Neuchâtel et Raymond Schmid , à
Prilly. Albert Boss , à Weiningcn ; Oscar-W .
Ruegg, à Ruschlikon ; Ernest Hubacher , à
Unterengstringe n ; Otto Schilling, à Kilch-
berg ; Robert Schweingruber , à Adliswil ;
Hans Wal ter, à Zollikon , signent collecti-
vement à deux pour l'ensemble de l'entre-
prise. Bureau de la succursale : rue des
Tunnels 1.

¦Si ci©!©1™1»! 3D6
L un des plus importants journaux so-

viéti ques a commenté, il y a quel que
temps la tension qui règne en ce moment
au Proche-Orient, en déplorant que le
peuple israélien ait confié ses destinées
à une clique de politiciens inféodés à
l'idéologie de l'agression, et en lui fai-
sant comprendre qu'il ferait mieux de se
confier à des hommes épris de paix. Cet
avertissement plein de menaces, quand
on le lit attentivement permet de com-
prendre les intentions profondes et les
motifs de la politi que de l'URSS.

Il serait erroné d'imaginer que les di-
rigeants soviéti ques sont hypnotisés par
l'existence d'Israël , et acharnés à vou-
loir sa perte. Ou encore qu'ils sont in-
compréhensiblement attirés par les régi-
mes fascites ou médiévaux de la plupart
des Etats arabes, qu'ils soutiennent pour-
tant politi quement.

Un but clair
L'URSS a pour objectif immédiat

la consolidation de ses glacis extérieurs
au Proche-Orient , exactement comme
l'empire des tsars , dont elle a hérité les
impératifs géo-politi ques. Elle a aussi ,
au-delà de ces préoccupations obligatoi-
res, un but plus lointain mais toujours
présent à l'esprit de ses dirigeants , celui

d'assurer la victoire du socialisme dans
le monde . Elle veut donner aux peuples
que les circonstances amènent, le CQltp
de pouce qui les fera basculer dans son
camp. .

Dans le cas d'Israël, les conditions
d'un passage du régime capitaliste au ré-
gime socialiste semblent exister. Dans
l'économie prédominent deux secteurs,
collectiviste et coopératif.

Prêt à basculer ?
Dans la structure sociale, l'éventail

trè s refermé des salaires, la tradition de
l'austérité pionnière rendent Israël pro-
che des sociétés des démocraties popu-
laires et l'époque de l'uniforme « khaki »
si apparenté au bleu de chauffe des Chi-
nois et au « battle dress > des Cubains,
n'est ni révolue, ni oubliée, et a laissé
dans l'esprit des Israéliens plus qu'une
nostalg ie, un regret. Politiquement la dé-
mocratie israélienne possède d'authenti-
ques aspirations. On sait cela à Moscou.
On sait quelles différences il y a entre
le Caire et Tel-Aviv, Ryad et Tel-Aviv,
Damas et Tel-Aviv. On pense, à Moscou,
qu 'un peuple israélien acculé à une guer-
re, seul face au monde arabe, impitoya-
blement appuyé par Moscou, pourrait
se décider à « basculer » , si la récompen-

se de ce choix est la survie assurée par
la protection ou la neutralité de la puis-
sance qui, pèse aujourd'hui le plus lourd
dans le conflit arabo-israélien .

Quand l'URSS sait
Il y a, par conséquent, un dramatique

hommage rendu par l'URSS à Israël ,
dans son alliance fortuite , et contre na-
ture, avec les régimes démodés des en-
nemis d'Israël.

L'URSS sait parfaitement quel est
l' agresseur au Proche-Orient. Elle a dé-
fendu , pendant des années , dans toutes
les arènes internationales , la formule Lit-
vinov-Politis, qui dépeint comme agres-
seur celui des Etats qui « soutient des
bandes armées organisées sur son pro-
pre territoire et qui ont pénétré sur le
territoire d'un autre Etat, ou qui refuse
de prendre toutes mesures possibles pour
empêcher l'appui à ces bandes » . Et
l'URSS sent très bien que sa définit ion
va comme un gant aux ennemis d'Israël
en 1956 , comme aujourd 'hui.

Mais une vieille tradition révolution-
naire veut aussi qu'un sympathisant lent
à comprendre est plus dangereux qu'un
adversaire déclaré...

Paul GINIEWSKI

On petit tour d horizon
m Kfslxxy-,« ifWm m

SA MEDI - JEUNESSE (Suisse , samedi)
Cache-Cache Vedette , lorsque l'on soumet aux questions des jeunes ur,

chanteur de valeur et intelligent , reste dans te domaine du positif. Bien entendu
il ajoute des unités au temps consacré à là distraction sur l'antenne romande , mais
au moins ce n'est pas gratuit ou desructeur. Cependant l'émission manque un
peu de souplesse dans la réalisation , et d'imag ination au f i l  des « ép isodes » .

PERDUS DANS L'ESPACE (Suisse, samedi)
Le magazine « Radio TV j e  vois tout » annonce : dernier épisode. Nous n'er,

sommes pas attristés, au contraire. Ce qui étonne, tout de même, c'est que ct
n'est pas en réalité le dernier épisode. L'histoire n'a pas pris f in . La direction aurait-
elle décidé d'interrompre la dif fusion de ce fe uilleton après les protestations de
maintes personnes ? Dans ce cas. elle aurait pu le dire ; c'était tout à son hon-
neur, même si elle désavouait ainsi un chef de service. Ou peut-être la suite appa-
raîtra' dans quelque temps ? Nul ne le sait et le souhaite.

LA PREMIÈRE CICATRICE (Suisse, samedi)
Matteuzzi innove à la TV romande. Jusqu 'à présent , on s'était limité à nous pré-

senter des « Téléparades » où la qualité était noyée dans la masse, où l'unité
était artificielle , où le play-back était nécessaire à rendre l'émission passable. Avec
cette réalisation l'on change de style, l'on approche du style « show américain »
où deux, trois vedettes seulement participent à l 'émission. Matteuzzi a choisi un
chanteur-animateur , une chanteuse , et un animateur. Ils ne sont peut-être pas très
connus, pas très prisés du grand public , au même titre que les Bécaud , Aznavour
et autres, mais ils ont du talent. Ce petit groupe form e un tout , une unité. L'émis-
sion aussi par conséquent.

Quant à la réalisation , elle reste dans le style de Matteuzzi : sobriété du décor ,
éclairages soignés, vélocité dans la prise de vues, amour des gags et des sketchs.

11 semble que Ton soit sur la bonne voie en rendant aux variétés cette dimen-
sion qui leur manquait : l'unité réelle. Mais il sera diff ici le de trouver, de créer
des trios comme celui que l'on a vu.

J.-C. LEUBA
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lundi 12 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10 bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flaslî . 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05 , érhission d'ensemble.
12 h, miroir-f lash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Le Petit Lord. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h , miroir-flash.
15.05*, concert chez soi.

16 h, miroir-f lash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Budapest aller et retour.
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 monde.
19.30, sur paro le , jeu-concours. 19.55 , bon-
soir les enfants. 20 h , magazine. 66. 20.20 ,
Le Village dc l'inquiétude, pièce policière
de Claude Luxel. 21.15 , quand ça balance.
22.10, découverte dc la littérature et de
l'histoire. 22.30 , informations. 22.35 , sur les
scènes du monde . 23 h , la musique contem-
poraine en Suisse. 23.25, miroir-dernière .
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. 20.30 , compositeurs favoris : Brahms
st la Suisse. 21.05, le Chœur de la radio
suisse romande. 21.30, regards sur le monde
chrétien. 21.45, libres propos. 22.10 , le fran-
;ais universel. 22.30, actualités du jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h , 11 h , 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, réveil en musique.
6.50, propos. 7.10, musique légère. 7.25 , pour
les ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique de chambre. 9.05, fantaisie
sur le monde musical. 10.05, marches. 10.20 ,
radioscolaire . 10.50, vieUles danses suisses.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, orchestre
Love. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, solistes. 14 h, magazine féminin.
14.30, chansons populaires anglaises. 15.05,
musique provençale. 15.30, Noël provençal ,
récit.

16.05, orchestre de Philadelphie. 17.30,
pour les enfants. 18 h , météo, in formations ,
actualités. 18.20, disques pour tous. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, ' inform ations ,
échos du temps. 20 h, concert demandé.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, Un
Yankee à la cour du roi Arthur. 22.05,
Concerto de Varsovie , Addinsell. 22.15, in-
formations, revue de presse. 22.30, entre
le jour et le rêve.

® 

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, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.

20.40, Le Piège, film de la série Le Fugitif.
21.30 , décousu à quatre épingles , émission
humoristi que. 22.05. le mythe de Saint-
Exupéry. 22.35, téléjournal. 22.45 , soir-
informations.

Suisse allemande
18 h , jazz-club. 18.30, benvenuti in Italia.

19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne , publicité.
19.25, échos sportifs , publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, pour les jeunes.
20.55, nos manuels d'école ont-ils vieilli.
21.40 , Service M. 22.05, téléjournal.

France
12.30 . Paris-club. 13 h . actualités télévisées.

18.25 , magazine féminin. 18.55 , livre mon
ami. 19.20^ 

La Maison dc Toutou. 19.25 , Le
Chevalier d'Harme ntal. 19.40. actualités ré-
gionales. 20 h . actualités télévisé.cs. 20.30.
pas une seconde à per dre . 21.10 , les femmes
aussi. 21.55 , Les Incorru ptibles . 22.50, tri-
bune. 23.10, actualités télévisées.
mm m'm " : m "'-'' ¦ mm : -. my t :¦" m

Notre sélection quotidienne
l'ai habi tude : Les jeunes aussi, Ho-
rizons (Suisse) , l'as une seconde à perdre
(France) .
Les femmes...aussi (France , 21 h 10) : La
vocation relig ieuse.
Décousu à quatre épingles (Suisse ,
21 h 30) : Pour voir. Barrât réussira-t-il
mieux qu 'avec le théâtre '.'
Le mythe de Saint-Exupéry (Suisse,
22 h 05) : Cet humaniste du XXe siècle
mérite notre attention.

J.-C. L.

Un « woj Qmt international »
prédit ce que sera

l'année 1967 dfmis le m©inée
Mario de Sabato, « voyant internationa l » comme il se nomme lui-même, nous a

adressé ses prédictions pour 1967. Voici les princi pales , pour ceux qui y croient...
/) L 'année 1967 va nous rappel er le

triste souvenir des années 1935-1936...
Un peu partout on va assister à une
grave crise sociale. Catastrop he dans les
bourses, des millions de chômeurs, des
grèves interminables , l'inflation. Ce sera
la panique des heures sombres d 'il y a
trente ans .'... Pas de guerre mondiale ,
mais on pa ssera très très près ! On va
refaire le système monétaire international.

2) On va enfin accepter le dialogue au
Viêt-nam pour trouver une solution d'en-
tente. Hélas ! ce ne sera pas très e f f icace .

3) La Chine va continuer à inquiéter
le inonde , mais entrera à l 'ONU.

4) Au Congo , il y aura un coup d 'Etat
et des troubles très graves.

5. D 'autres pays d 'Afrique seront éga-
lement secoués par les troubles , les prin-
cipaux sont : l 'Angola , le Niger ia , la
R.C.A., le Soudan , le Cameroun , la Côte-
d'IvoIre.

6) En Iran, des manifestations hostiles
à l' empereur vont mettre le régime en
p éril.

7) En Amérique latine , on va assister
à de nouvea ux coups d'Etat , notamment
au Brésil.

5) Aux Etats-Unis , une grave crise éco-
nomique se p répare. Le problème des
Noirs va s'aggraver considérablement . La
bourse craque.

9) En URSS , en revanche, le pays
s'embourgeoise de plus en p lus et le ré-

gime devient p lus occidental. Mais la
tension restera grande entre Russes et
Chinois.

10) Tension et guerre au Proche-Orient
Jordanie , Israël , Aarabic Séoudite , etc.)

11)  Guerre également dans les Etats
du sud de l 'Afrique contre la domination
des derniers colons européens. Le Portu-
gal et la Grande-Bretagne se trouveront
donc engagés en A friqu e.

12)  A gitations sociales en Espagne. Le
régime du général Franco va se trouver
critiqué.

13) En Belgique , il y mira une réform e
de la constitution après une grave crise
gouvernementale. Le pr oblème de la suc-
cession au trône sera débattu. Ma is le
pays va vers une république , des grèves
et de violentes bagarres marqueront l'an-
née . Il y aura des victimes. -,

14) En Grande-Bretagne , une très grave
crise économique. Un demi-million de
chômeurs en révolte mettra le gouver-
nement de M.  Wilson en échec , La crise

^sera longue , le régime actuel sera réformé
partiellement. La bourse de Londres con-
naîtra des heures de panique.

1) Inflation monétaire également po ur
la Suisse.

2)  A ugmentation des impôts.
3) Modification de la Constitution.

Mario de SABATO

(A suivre.)

LUNDI 12 DÉCEMBRE 1966
La matinée commence sous des influences agitées. L'après-midi favorise l'intuition. La soirée
est sous des influences plus graves.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un côté intuitif , Imaginati f , mais ils seront aussi
très réfléchis , méfiants , et un peu sceptiques.

BÉLIER
Santé : Nourriture plus appropriée. Amour :
Vos liens se resserreront. Affaires : L'indul-
gence paierait.

TAUREAU
Santé : Légère diète. Amour : Bonheur
calme et durable. Affaires : Dénouez une
affaire délicate.

GÉMEAUX
Santé : Ne sautez aucun repas. Amour : La
franchise est l'un de vos atouts. Affaires :
Agissez dès maintenant.

CANCER
Santé : Evitez les féculents. Amour : Les
efforts porteront leurs fruits. Affaires : La
sympathie vous stimulera.

LION
Santé : Modérez votre consommation d'al-
cool. Amour : Acceptez l'être aimé tel qu'il
est. Affaires : L'indulgence portera ses fruits.

VIERGE
Santé i Consommez des fruits. Amour : Dites
vos bonnes intentions. Affaires : Recherchez
l'estime de votre entourage.

BALANCE
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Fréquentez des personnes optimistes. Affai-
res : Ne gaspillez pas votre énergie.

SCORPION
Santé : Consultez un oculiste. Amour : Vous
trouverez votre équilibre. Affaires : Evitez
toute opération douteuse.

SAGITTAIRE
Santé : Soins à donner à votre peau. Amour :
Erreur vis-à-vis de l'être aimé. Affaires :
N'engagez pas de grosses sommes.

CAPRICORNE
Santé : Précautions contre les rhumatismes.
Amour : Ne cédez pas à des sentiments su-
perficiels. Affaires : Des soutiens Inattendus
se présenteront.

VERSEAU
Santé : Circulation à surveiller. Amour i
Quelques surprises sont probables. Affaires :
Ne craignez pas les changements.

POISSONS
Santé : Vitalité faible. Amour : Sortez de
votre tour d'ivoire. Affaires : Décision con-
testable.

NEUCHATEL
Galerie Karine : exposition Anne Karine.
Hôtel de Ville : 8 à 22 h, exposition Cons-

trurama.
Beau-Rivage : 10 à 22 h , exposition Alex

Billeter.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45,

Qu'elle était verte ma vallée ; 1S h 40,
Arsenic ct vieilles dentelles.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Arabesque ;
17 h 30, L'Homme qui tua Liberty Va-

lance.
Palace : 20 h 30, Le Rat d'Amérique.
Arcades : 14 h 45 et 20 h, La plus grande

histoire jamais contée.
Rex : 20 h 30, Baraka pour X-13.
Studio : 20 h 30, Opération Poker.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

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

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Les Inadaptés.
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Si las !
Une « Internationale des hommes fatigués » a été fondée

dans la ville italienne de Vercelli ; si nous pouvons en croire
les journaux italiens , elle a réuni en peu de temps plus de
25,000 membres ; parmi eux les députés et sénateurs italiens.
Le président de cette curieuse société est le coiffeur For-
maggio, nom qui signifie « Fromage > Tous les articles des
statuts de la société traitent de la fatigue humaine. L'article
premier dit : < Nous sommes nés fatigués et nous vivons
pour nous reposer... » Dolce vita !

Amygdales surgelées
Une méthode nouvelle d'ablation des amygdales d' adulte s

est employée avec succès à Providence , Rhodc Island . les
amyg dales infectées sont surgelées avec un instrument en
forme de crayon par du nitrogène liquide à — 190 cen-

tigrades. 11 s'ensuit une rupture des cellules dans les tissus
entraînant la disparition des amyg dales en tiois semaines. Le-
patients ont alors généralement la gorge endolorie pendant
huit  à dix jours , mais c'est bien moins grave que l' opéra-
tion , et il n 'y a pas d'hémorragie. Cette méthode n 'est ce-
pendant pas employée pour les enfants.

Tout est dans le nez
Selon un professeur de l'Université de Chicago, il faudrait

s'assurer lors de l'examen de tout malade qu'il n'a pas d'obs-
truction nasale. Cette vérification peut se faire avec un
appareil dont son promoteur dit qu'il est relativement peu
compliqué : un man omètre mesure la pression dans uno
narine pendant qu 'un compteur mesure le débit de l'air
dans l'autre narine. D'après ce médecin , la découverte d'un
nez bouché ct son traitement permettent de diminuer la
fréquence et la durée des crises cardiaques. 11 pense que
l'évaluation du coefficient do « travail nasal •¦ devrait être
pratiquée systématiquement commo la prise de la tension
artérielle , de la température ou la numération sanguine.

INCROYABLE MAIS VRAI !
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-THTN. I ,^^ M̂mm—mmmm̂ JSS ŵm. J JBL _y ff ___ ¦___________________________ ¦__¦_ &__ à̂ BÊÊÊÈkf  ̂
JêL. . ___A v _¦ ____________________________________ j _̂. _____¦? .JE-.. . »L.  ̂ fif.. ^̂ ĵfttii HIMBH fflfffiiBnpBTiïilinHflM ^^^H
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d'un goût français vigoureux * s "' avec OU sans
et la nuance d'un arôme riche et naturel.  ̂ .̂1  ̂ _, , « m „ filtre Fr. 1.—

VIRGINIE goût français , rm&éy wirii

» 55 cm 55 cm 53 c/?7 53 cm 53 cm 53 cm

nêï/tre 180 - ^ 1̂40W %Q.- 140.- 140 - 140.-

les coiffures
i y avec n'importe \

quels cheveux

ï «L lot" ^ avec une permanente i

| ZOTOS* l!
! VITALIZER

s 5
? fa découverte la plus sensationnelle ',',

i f  . . " depuis qu'existent les permanentes |
: § î:
i '• >
> ZOTOS-VITALIZER - Des .créations foutes nouvelles sont possi- £
% blés , car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres |
§ permanentes. ?
* 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. j
5 2. Pour cheveux tins, taibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- i
5 lorés et teints. j

I 5 Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. t
| $ Une permanente qui fait merveille. s
| ï Une permanente qui revitalise , lubrifie et traite vos cheveux, >

| | Tendance de la nouvelle ligne - Automne - Hiver 1966 / 67 s

S Cheveux courts toujours à la mode |
5 Longueur maximum 20 cm |

| il y a toujours une ligne libre pour vous f

| 9 5 29 82-5 29 83 j
t Produits « Dorothy Gray » |

! F yi-fflP COÏFFUKE |
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gratuiteimieBit 
Se 3me vêtement

^®T̂ îTOR
|̂ P Service à domicile

îïiP̂

N
US? H 9 ^"

Si 
ELJl Â. fiiF  ̂i 

Rue ^
es tablons 57, tél. 5 55 64

ËU%H A. i E I» Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33 \
, 

BIENNE , Place du Marché-Neuf ? ^SpSlĝ , NEUCHATEL, Terreaux 7 m.m/m u E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland © Exposition sur 8 étages _jjr|| £ —-——î Z: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

\p\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 imTBSE ~ï 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.- "——.̂ —

SI n'existe pas d'armoire à
éléments meilleur marché!

< ÊL Î DmYm&MMMt$  ̂0 6 éléments- ensemble 320 cm, O O  ̂ _
7\ '¦¦ li l m M ^%W m m?  a peinte 970.—, neutre seulement OCî# %& a m

Incroyable n'est-ce-pas ? — et bien sûr, 10 ans de garantie !

' ! _ "̂1""*I 'l'iiK-1 '  ̂D'un seul coup, tous vos problèmes de places résolus ! Se
^â7^ilr\ complète à volonté, également avec élément Commode ! © Le

¦ 

clou: les éléments de chambre à coucher ou de studio corres-
pondants offrent des possibilités de combinaisons multiples, à
des prix imbattables ! % Le plus grand choix de Suisse en ar-

i I moires hautes et à éléments. @ /M 'achetez aucune armoire avant
d'avoir examiné SPA RTA .

r̂  ¦ 15̂ ¦Lf65l ameublements i



L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
engage tout de suite ou pour date à convenir

correcteur
de nuit

pour les journaux
Nous offrons : place stable bien rétribuée. Semaine
de 42 heures en six nuits. Horaire de 20 h 15 à
3 h 15 du matin.

Nous demandons : homme en bonne santé , connais-
sant très bien le français et les règles typographiques.
Formation dans le cadre de l'entreprise.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
chef technique ou à la réception du journal.

Adresser offres de service avec prétentions de salaire et références
à la direction technique de la Feuille d'avis de Neuchâtel, 4, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

| ; Fabrique d'articles métalliques à Fribourg, i
engagerait immédiatement ou pour date

H à convenir : '

i chef d'atelier de fabrication
Nous demandons : sens de l'organisation et

| apte à diriger du personnel. Connaissance par- s ;
fi faite du travail de la tôle, si possible tôlerie \

de ventilation , acier inoxydable et aluminium.

(, j Nous offrons : — activité intéressante „. ;.
pj — rémunération correspondant y

aux capacités. fi

|j Les candidats intéressés par ce poste sont priés m
| de faire parvenir leurs offres manuscrites, ac- gj
9 compagnées du curriculum vitae, des préten- H
H tions de salaire et indication de la date d'en- \i
m trée possible. ï j

Faire off res  sous chiffres P 20280 F à Publi-
H citas , 1701 Fribourg. M

© ® @ © < _t # # @ # < @ # ©

@ $1
Entreprise da publicité (Suisse romande) cherche

© . m
@ âSSISTânT ©
# i* X e ft

^ Q@ airecTion# ®
&jy En étroite collaboration avec le directeur, le titulaire de |§|)

cette importante fonction sera chargé de tâches à la fois
/ga intéressantes et variées ; il participera notamment à la ^®K

^^ définition d'une politique commerciale qu'il s'attachera à w'
faire réaliser à différents niveaux ; à cet effet, il veillera

5jP à la bonne coordination des activités de plusieurs groupes (sjjjp
d'employés, tout en utilisant les techniques actuelles

|g\ d'étude de marchés, d'analyse de motivations, etc. .ses.

Les avantages offerts par l'entreprise correspondent aux

gft\ exigences de l'emploi. .SB̂

La Société souhaite engager une personnalité de langue

• 

maternelle française, sachant très bien l'allemand et pos- .«v
sédant une solide formation commerciale et une certaine ^P
expérience dans le domaine du « marketing ».

^P Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres w
comp lètes à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la réfé-

^m rence du poste : ADIR. |)8jfo

®
Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise sans g*.
l'accord préalable des candidats. ^"̂

IjjjSà

^^^^^^^^ Mflif ^intBnr|i>iiii m
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Magasin ^ d'alimentation générale cherche,
pour époque à convenir,

1 couple de gérants
| ayant de l'expérience.

Travail intéressant et indé pendant  pour per-
sonnes ayant de l'initiative.

Adresser offres, avec curriculum vitae et pré-
; tentions de salaire, sous chiffres HD 9491

au bureau du journal.

i

Pour la période du
15 février au
15 mars 1967,

famille en vacances
j à Verbier cherche

JEUNE FILLE

I

-pour garder 3 en-
fants de 2 à 6 ans ;
nourrie , logée , rétri -
buée et possibilités

de faire du sport.
Adresser offres

écrites à DA 9501
au bureau du

jou rnal.

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 cle 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

H©rl©ger™visifeur ¦

IpiiHllH
illl l % \ % \  Pr 'ère d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à î 1

î!II X f SU 
OMEGA' service du personnel, 2500 Bienne, tél . (032) j

''il ^̂  m*. W J 4 35 11, en indiquant la référence du poste désiré. h

JIIIîIH

I Fournisseur sur décalque
sortirait travail sur ponts, masses, rochers.
Adresser offres écrites à CZ 9500 au
bureau du jou rnal.

On cherche, pour
entrée Immédiate,

fille d'office
Nourrie et logée.

Bons gains. Even-
tuellement pour

quelques heures par
jour. Renseigne-

ments au Restau-
rant Neuchàtelois
D.S.R., Neuchâtel.

Tél. 5 15 74.

engageraient
pour les bureaux de l'ingénieur de la vole, a
NEUCHATEL,

um nettoyeuse
Travail : 2 heures environ chaque mard i et Jeud i soir

et 3 heures environ le samedi après-midi.

Bon salaire.

Inscriptions et renseignements au bureau de I'ingé-

I

nleur de la voie , place de la Gare 12, Neuchâtel.
(Tél. 4 09 22.)

; | Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

W «___*¦ -_H_I m —• -~--~— -± " ŷ- ¦_ ¦ _____. M, —̂ '' 5§1 Tt l tDUflMICTry r I r F HI f ni I \ 1 r1 LLLi IlUBilu I L

i Entrée immédiate ou à convenir. j

y . Conditions de travail agréables.

I Bon salaire à personne compétente.

Faire offres avec photographie et prétentions 'Ê
de salaire sous chiffres AX 9498 au bureau du ' ]

BBH
entrepôt régional
de Mèneras
cherche, pour le 1er mars 1967,

collaborateur qualifié
¦ ¦

comme

chef du service
des produits agricoles

Activité i n t é r e s s a n t e  pour candidat
dynamique, doué d'initiative, capable
de . s'occuper des achats et apte à
diriger un nombreux personnel.

Faire offres manuscrites et détaillées
à Entrepôt régional Coop, case pos-
tale 165, 1020 Renens 1.

Fabrique d'outils de la Chaux-
de-Fonds cherche :

chef d'atelier
mécaniciens de précision
manœuvres
ayant quelques années de pratique

Personnel étranger accepté.

Faire offres sous chiffres
DY 9474 au bureau du journal.

Employée de maison
sachant cuisiner est cherchée pour fin
janvier 1967 ou pour date à convenir.
Bons gages.
Adresser offres à Mme A. Dltlshelm, Tem-
ple-Allemand 119, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

j eune fille
ou *

dame
comme aide pour le réfectoire
du Gymnase cantonal.
Tél . 4 05 05.

9
Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détériora tion de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuohâtel.

yj  Pour le printemps 1967 nous engageons I '

apprentis
vendeurs / vendeuses

Apprentissage régulier de 2 ans avec
cours professionnels à l'Ecole complé-

j l mentaire commerciale de Neuchâtel.

; Formation suivie par les chefs comp é-

Caisse maladie, assurance accidents,
rabais sur les achats, semaine de 5 jours.
Rétribution intéressante dès le début.

Faire offres au chef du personnel, qui j |
j | répondra à toute demande de renseî- j
I ! gnements. ;

A. MINDER & Cie - NEUCHÂTEL JE

cherche, pour le printemps 1967 : j ]

M APPRENTI DE BUREAU 1

UU APPRENTI i
FERBLANTIER-APPAREILLEUR j j

Ecrire ou téléphoner au (038) 5 67 57 .'¦'¦ ¦
pour prendre rendez-vous.

Importante maison d'importation de Neuchâtel
1 cherche, pour le printemps prochain,

I apprentis (es)
ayant suivi une école secondaire. Nous offrons
une formation complète dans 'nos différents ser-
vices d'expédition, laboratoire, achats, ventes,

i¦ ¦¦; transports, comptabilité et secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison

I AMANN & Cie S. A., importation de vins en '
I gros, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour début janvier 1967,

Ipâfesi©!*
| capable, ainsi qu 'une

fille cle bullet
i Semaine de 5 % jours.
| Faire offres ou se présenter à la confl-
' série Vautravers , place Pury , Neuchâtel.

Tél. 5 17 70.

On demande

j jeune iille
pour aider au ménage et pour le bar.
S'adresser au bar Canasta , 2400 le
Locle, tél. (039) 5 34 22 .

J E U N E
HOMME
28 ans, marié , avec formation com-
merciale, actif , ayant de l' initiative,
cherche situation à Neuchâtel ou
dans le canton . Possède voiture au-
tomobile.

Faire offres sous ch i f f res  P 5009 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certainj importance.

"k̂ ^ LAUSANNE
Rua Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modei de

remboursement
varféi

Tél. (021)
23 92 57 - 56

(3 lignes)

Fr. 50,000.-
sont cherchés par
atelier, destinés à

la fabrication et à
la diffusion de ses
articles Inédits et

sans concurrence.
Intérêts et partici-
pation Intéressante.

Ecrire sous chif-
fres P 7610 E, à

Publicitas,
1101 Yverdon.

Pour vos cadeaux

Ameublement 0. Voegeli
NEUCHÂTEL

quai Godet 14

Fauteuils Louis X I I I , Louis XIV ,
Louis XV , Louis XVI

Fauteuil Emp ire
Chaises Louis X I I I , Louis XVI ,

bressanes
Tables de chevet Louis X V ,

Louis X V I
Canapé Emp ire ancien
Canapé Napoléon III  ancien
1 b u f f e t  vaisselier ancien
Commode Emp ire ancienne
(robelins , miroirs , lampes , étains,

cuivres, m i n i a t u r e s , tap is , etc.

Grâce à notre

tlWPdïI
à â©mici!@
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricote!
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander ,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant .
Giso, Gilgen & So-
maini, 4563 Gerla-
fingen. dépt . 11.

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

[p] Tél. 0 91 42

f ÇB&tmw£mzmwama
A vendre

C H A L E T
démonté 3 %X3 %.

Téléphoner au
(038 ) 6 91 78, après

19 heures.

f Reblochon extra )
! H. MAIRE
t Rue Fleury 16 j

50 DUVETS
neufs , 120 :160 cm,
belle qualité , légers
et chauds, 35 fr.
pièce (port compris) .

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

©aSEtav ^^"'3§ft"GS <

%S* £̂>- 3££
^A/^ J9"V^- jerA/-^»

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 enrvi
propres, blancs et couleurs.

"̂ ^^  ̂
~^syé£ 

3/^£_"
-<*¦*¦_,>¦ ¦<„*,>" '<J>Jc'^9A/"TS- ^7\f^. >9"\/"ç^

Mésonf-ent
de votre
radio ou

fréHéviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

r ^/ Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
. Neuchâtel i
V X

MONTRES
Dames ou messieurs

A partir de

& la frOi"
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

Fr. 52.-
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Purry 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

YVES RgBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

J'ACHÈTE
vieux meubles,

piano, tableaux,
vaisselle, livres ;

logements complets.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél . 5 15 80.

CHAMBRE pour monsieur suisse. S'adres-
ser : Avenue du ler-Mars 6, 1er étage , à
gauche.

JOUE CHAMBRE , confort , part à la salle
de bains , pour début janvier , à employé.
Tél. 4 37 SS aux heures des repas.

BELLE GRANDE CHAMBRE , part à la
salle de bains , à demoiselle. Tél. 52171.

CHAMBRE avec pension soignée pour étu-
diant ou empl ové. Beaux-Arts 24, 2me éta-
ge. Tél. 5 29 24.

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante est cherchée au centre. Tél. 5 13 55.

CHAMBRE avec petit déjeuner, éventuelle-
ment repas du soir, pour le 18 janvier 1967,
entre Neuchâtel et Seiriércs , pour jeune hom-
me anglais , stagiaire dc bureau. Téléphoner
au 8 33 88 pendant les heures de bureau.

LOGEMENT DE ?• PIÈCES, prix modéré ,
pour le 24 janvier 1967, région de la Coudre
à Cortaillod. Adresse r offres écrites à
126-502 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces, avec ou sans
confort , est cherché au centre. Offres à case
postale 725 , 2001 Neuchâtel.

OUVRIER MARAICHER capable est cher-
ché par Muller , Marin. Tél. 3 18 68.

EMBOITAGES, posages de cadrans sont
cherchés à domicile. Adresser offres écrites
à 812 - 504 au bureau du journal.

PATINS BOTTINES BLANCHES No 35 ;
cage à oiseaux , dimension 63 x 53 x 40.
Tél. 9 72 30.

PETIT POTAGER A BOIS 2 plaques chauf-
fantes. Tél. 6 30 34.

OCCASION BATTERIE D'ORCHFSTRP, à
l'état de neuf. Tél. (039) 3 50 16.

FOUR ÉLECTRIQUE Mcna-I.ux . Télépho-
ne 5 19 33.

BUFFET DE CUISINE vitré. Tél. 5 5171.

SOULIERS DE SKI Raichlc No 42, 60 fr. ;
skis en bois avec arêtes , 190 cm, 40 fr.
Tél. 5 57 68, heures des repas.

1 LUGE 3 places ; t chaise longue de
chambre , ancienne mécanique , 5 positions ;
1 bois de lit deux places , bois dur ; 2 chaises
bois dur ; l vélo pour homme, freins à revi-
ser ; 1 pèlerine , capuchon en gurit ; i scie
pour bois. Bas prix. Tél. 6 38 20.

SKIS AUTHIER MONITOR 210 cm, fixa-
tions de sécurité , chaussures Raiclile record ,
état de neuf. Tél. 7 71 66. 
FOURNEAUX A MAZOUT , brûleur à
mazout, citerne 1000 litres. W. Fasel, 2016
Cortaillod. Tél. 6 48 04.

SKIS D'ENFANT 130 cm , fixations sécurité ,
avec chaussures No 32 et bâtons.

SCALEXTR1C NEUF , transformateur , 3 au-
tos , accessoires. 200 fr. C.  Etter , Addoz 38,
Boudry.

UNE POUSSETTE DE POUPÉE en bon
état ; un pantalon de ski pour fillette . de
8 ans. Tél. 6 70 92.
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d'un goût français vigoureux 
3 avec OU sans

et la nuance d'un arôme riche et naturel. c „ „ m . .,. „ filtre Fr. 1.—

' ' VIRGINIE goût français, ra«§̂  viril

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? îSlĝ . NEUCHATEL, Terreaux Tw.m*ii u E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland ® Exposition sur 8 étages |» |s^E™IEE__zE3 Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

H devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 |̂̂^Mr̂ =̂ =====J. 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.- _^— _________„„
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| les coiffures
| ' ' ;-. avec nsimpmËe l

quels cheveux
* '} •

* i\m w l»?1 ''" avec une Permanente <;

1 zoîor II
f VITALIZER
I la découverte la plus sensationnelle ::
% ;';. -. ,- . ' depuis qu'existent les permanentes ::
| i:
5 ZOTOS-ViTALIZER - Des .créations toutes nouvelles sont possi- £
% blés , car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres %
% permanentes. ?
5 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. 5
| 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3, Pour cheveux déco- 3
| lorés et teints. J
| Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. J
I Une permanente qui fait merveille. J
\ Une permanente qui revitalise , lubrifie et traite vos cheveux. £

| Tendance de la nouvelle ligne - Automne - Hiver 1966 / 67 s

ï Cheveux courts toujours à la mode |
5 Longueur maximum 20 cm ?

| ii y a toujours une ligne libre pour vous |

! 9 S 29 82- 5 29 83 I
t Produits « Dorothy Gray » ^

ï J ^
J COIFFURE !

t I

,—^—
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Se 3me vêtement

TSMai/iirlf^y Service à domicile
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# ' L,avage chimique

faULil  A i  f eL  Rue du Seyon 21 , tél. 4 14 33
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L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
engage fout de suite ou pour date à convenir

correcteur
de nuit

pour les journaux
Nous offrons : place stable bien rétribuée. Semaine
de 42 heures en six nuits. Horaire de 20 h 15 à
3 h 15 du matin.

Nous demandons : homme en bonne santé , connais-
sant très bien le français et les règles typographiques.
Formation dans le cadre de l'entreprise.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
chef technique ou à la réception du journal.

Adresser offres de service avec prétentions de salaire et références
à la direction technique de la Feuille d'avis de Neuchâtel, 4, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

Ê Fabriciue d'articles métalliques à Fribourg, j
j engagerait immédiatement ou pour date j
1 à convenir : j

chef d'atelier de fabrication
1 Nous demandons : sens de l'organisation et

apte à diriger du personnel. Connaissance par-
1 faite du travail de la tôle, si possible tôleri e

de ventilation , acier inoxydable et aluminium.

f j Nous offrons : — activité intéressante .
, -, — rémunération correspondant
; | aux capacités. i

H Les candidats intéressés par ce poste sont priés §

j de faire parvenir leurs offres manuscrites, ac- I
B compagnies du curriculum vitae, des préten- ïï>

j tions de salaire et indication cle la date d'en- |

H trée possible. '

Faire offres  sous chiffres P 20280 F à Publi-
[ '  citas , 1701 Fribourg, É

@ #Entreprise de publicité (Suisse romande) cherche ^^

• . ©
@ aSSiSionr @

* de direction ®
© @
Çsgjf En étroite collaboration avec le directeur, le titulaire de (KM

cette importante fonction sera chargé de tâches à la fois
igfc intéressantes et variées ; il participera notamment à la .«v

^^ définition d'une politique commerciale qu'il s'attachera à ^3'
faire réaliser à différents niveaux ,- à cet effet, il veillera

^P à 
la bonne coordination des activités de 

plusieurs groupes («S)
d'employés, tout en utilisant les techniques actuelles

/ fëb, d'étude de marchés, d'analyse de motivations, etc. ^5*.

tes avantages offerts par l'entreprise correspondent aux

|H exigences de l'emploi. ^

La Société souhaite engager une personnalité de langue

• 

maternelle française, sachant très bien l'allemand et pos- .«n.
sédant une solide formation commerciale ef une certaine ^P
expérience dans le domaine du « marketing ».

Es5? Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres *ëP
complètes à l'adressa ci-dessous, en mentionnant la réfé-

f—\ rence du poste : ADIR. $&

¦K Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise sans xgtk
¦̂  l'accord préalable des candidats. ^

__£_&_
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Magasin " d'alimentation générale cherche,
pour époque à convenir,

1 couple de gérants
ayant de l'expérience.
Travail intéressant et indé pendant  pour per-
sonnes ayant de l'initiative.

Adresser offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres HD 9491
au bureau du journal.

ré Pour la période du
:i 15 février au

15 mars 1967,
ij famille en vacances
Il à Verbier cherche

JEUNE FILLE
S '-pour garder 3 en-
; l'ants cle 2 à 6 ans ;
| nourrie , logée, rétri -
I buée et possibilités
¦ de faire du sport.

Adresser offres
j écrites à DA 9501
| au bureau du
•! journal.

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 cle chronomètres.

B) Pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

Horloger complet
pour le contrôle final clu 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

H©ri©ger™vi&iteur
| iiiiiiii î
i l  8 lit' Pr'ère d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à
j. j \ S JH OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél . (032) ii
' I \A XrfHj 4 35 11, en indiquant la référence du poste désiré. il

r I ! nTÎVsinTf̂ tltr; ; n i ! : : : ; ', : i, : i ¦ : M M ! i ! M M i : n : N ! i M : ! M ̂ M i i, n i ! i i. : i ! ; ¦ î i 11 i H w : i ; i i i : !̂ , ; ! i ¦ ;. ; 11 ' ! ! H

| Fournisseur sur décalque
sortirait travail sur ponts, masses, rochers.

< Adresser offres écrites à CZ 9500 au
bureau du jou rnal.

On cherche, pour
entrée immédiate,

fille d'office
Nourrie et logée.

Bons gains. Even-
tuellement pour

quelques heures par
jour. Renseigne-

ments au Restau-
rant Neuchàtelois
D.S.R., Neuchâtel.

Tél. 5 15 74.

Fabrique d'outils de la Chaux-
de-Fonds cherche :

chef d'atelier
mécaniciens de précision
manœuvres
ayant quelques années de pratique

Personnel étranger accepté.

Faire offres sous chiffres
DY 9474 au bureau du journal.

Employée de maison
sachant cuisiner est cherchée pour fin
janvier 1967 ou pour date à convenir.
Bons gages.
Adresser offres à Mme A. Dltlshelm, Tem-
ple-Allemand 119, la Chaux-de-Ponds.

Nous cherchons

j eune fille
OU v

dame
comme aide pour le réfectoire
du Gymnase cantonal.
Tél. 4 05 05.

•

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avi s
cle Neuohâtel.

« . . , _ _ _

engageraient
pour les bureaux de l'Ingénieur de la vole, à
NEUCHATEL,

une oettoyeuse
\ Travail : 2 heures environ chaque mardi et Jeudi soir
ti et 3 heures environ le samedi après-midi.

Bon salaire.

ï Inscriptions et renseignements au bureau de l'ingé-
I nleur de la voie , place de la Gare 12, Neuchâtel.
jj (Tél . 4 09 22.)

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

1 ; '- .. '' ' : : ' ' :̂ é^
::- fi ¦ ¦ i

TÉLÉPHONISTE
I Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Faire offres avec photographie et prétentions XX
de salaire sous chiffres AX 9498 au bureau du ES

p] journal. m

entrepôt régional
de Hemieos
cherche, pour le 1er mars 1967,

collaborateur qualifié
comme

chef du service
des produits agricoles

Activité i n t é r e s s a n t e  pour candidat
dynamique, doué d'initiative, capable
de s'occuper des achats et apte à
diriger un nombreux personnef.

Faire offres manuscrites et détaillées
à Entrepôt régional Coop, case pos-
tale 165, 1020 Renens 1.

Pour vos cadeaux

Ameublement 0. Voegeli
NEUCHÂTEL

quai Godet 14

Fauteuils Louis X I I I , Louis XIV ,
Louis XV , Louis XVI

Fauteuil Emp ire
Chaises Louis X I I I , Louis XVI ,

bressanes
Tables de chevet Louis X V ,

Louis X V I
Canapé Empire ancien
Canapé Napoléon III  ancien
1 b u f f e t  vaisselier ancien
Commode Empire ancienne
Gobelins, miroirs, lampes , étains,

cuivres , m i n i a t u r e s, tapis, etc.

Pour le printemps 1967 nous engageons t |

| apprentis
vendeurs / vendeuses

> Apprentissage régulier de 2 ans avec 1
y cours professionnels à l'Ecole complé-
f / mentaire commerciale de Neuchâtel.

!. Formation suivie par les chefs compé- • ¦

K Caisse maladie, assurance accidents,
rabais sur les achats, semaine de 5 jours.
Rétribution intéressante dès le début.

Faire offres au chef du personnel, qui
répondra à toute demande de rensei-
gnements.

A. MINDER & Cie - NEUCHÂTEL ||
cherche, pour le printemps 1967 : |

m APPRENTI DE BUREAU 1

UU APPRENTI i
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

Ecrire ou téléphoner au (038) 5 67 57 i
pour prendre rendez-vous. ! |

Importante maison d'importation de Neuchâtel j ï
cherche, pour le printemps prochain, m

I apprentis (es) S
| ayant  suivi une école secondaire. Nous offrons 

^I une formation complète dans 'nos différents ser- j f
vices d'expédition , laboratoire, achats, ventes, |j
transports, comptabilité et secrétariat. |j

| Faire offres écrites à la Direction de la maison h
H AMÂNN & Cie S. A., importation de vins en m

çros , 2002 Neuchâtel. . j

Grâce à notre

gfowcsil
à d©SBiicIE©
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricotei
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander,
sans engagement , la
visite cle notre re-
présentant .
Giso, Gilgen & So-
rnaini , 4563 Gerla-
fingen. dépt . 11.

50 DUVETS
neufs , 120 .160 cm ,
belle qualité , légers
et chauds, 35 fr.
pièce (port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

nn un IIIIII un ¦¦ !i IIIII il

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur!
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

f X' Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel i

V J

3>N  ̂ ^&%> ̂ J>%>
-«'S/'  ̂ J^S1/"̂ . J^S/"^-

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 env
propres, blancs et couleurs.

•̂ .JS^ÉT ~ .̂J\.£f - .̂J\.éT

y^Sr l̂ j &\,fÇL Z^^r^.

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

[pi Tél. G 91 42

A vendre

CHALET
démonté 3 X.X3 %.

Téléphoner au
(038 ) 6 91 78. après

19 heures.

f Reblochon extra )
. H. MAIRE !
I Rue Fleury 16 J

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

. place du Marché 13
tél. 5 15 80.

MONTRES
Dames ou messieurs

A partir de

FL &aWnm
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

Fï. 52.-
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Purry 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

YVES gigBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

J'ACHÈTE
vieux meubles,
piano, tableaux,
vaisselle, livres ;

logements complets.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.

i Nous cherchons, pour entrée Immédiate
i ou pour début janvier 1967,

1 pâtissier -
| capable, ainsi qu 'une

f ille de buif et
• Semaine de 5 % jours.
! Faire offres ou se présenter à la confi-
i série Vautravers , place Pury , Neuchâtel.
| Tél. 5 17 70.

i On demande

leume fil le
pour aider au ménage et pour le bar.
S'adresser au bar Canasta , 2400 le
Locle , tél. (039) 5 34 22.

J E U N E
HOMME
28 ans, marié, avec formation com-
merciale, actif , ayant cle l'initiative ,
cherche situation à Neuchâtel ou
dans le canton . Possède voiture au-
tomobile.

Faire offres sous chiffres  P 5009 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mois)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certain j  importance.

"̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 300.—
à 3000.-
modes de

remboursement
varié»

Tél. (021)
23 92 57 . SS
(3 ligne»)

Fr. 50,000.-
sont cherchés par
atelier, destinés à

la fabrication et à
la diffusion de ses
articles Inédits et

sans concurrence.
Intérêts et partici-
pation Intéressante.

Ecrire sous chif-
fres P 7610 E, à

PublicltaB,
1401 Yverdon.

CHAMBRE pour monsieur suisse. S'adres-
ser : Avenue du ler-Mars 6, 1er étage , à
gauche.

JOLIE CHAMBRE , confort , part à la salle
de bains , pour début janvier , à employé.
Tél. 4 37 88 aux heures des repas.

BELLE GRANDE CHAMBRE , part à la
salle de bains , à demoiselle. Tél. 5 2171 .

CHAMBRE avec pension soignée pour étu-
diant ou empl oyé. Beaux-Arts 24, 2mc éta-

j ge. Tél . 5 29 24.

i STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante est cherchée au centre . Tél. 5 .13 55.

CHAMBRE avec petit déjeuner , éventuelle-
ment repas du soir, pour le 18 janvier 1967,
entre Neuchâtel et Serrières , pour jeune hom-
me anglais , stagiaire de bureau. Téléphoner

j au 8 33 88 pendant les heures de bureau.

LOGEMENT DE ?> PIÈCES, prix modéré,
; pour le 24 janvier 1967, région de la Coudre
S à Cortaillod. Adresser offres écrites à

126-502 au bureau du journal.

j APPARTEMENT 2 pièces , avec ou sans
i confort , est cherché au centre. Offres à case ¦
j postale 725 , 2001 Neuchâtel.

! OUVRIER MARAICHER capable est cher-
j ché par Muller , Marin. Tél. 3 18 68.

I EMBOITAGES, posages de cadrans sont
! cherchés à domicile. Adresser offres écrites
j à 812 - 504 au bureau du journal.

M W^^Ê^SMmas^mS^stswS^^^&^sÊsm
PATINS BOTTINES BLANCHES No 35 ;
cage à oiseaux, dimension 63 x 53 x 40.
Tél. 9 72 30.

PETIT POTAGER A BOIS 2 plaques chauf-
fantes. Tél. 6 30 34.

OCCASION BATTERIE D'ORCHFSTRP, à
l'état de neuf. Tél. (.039) 3 50 16.

FOUR ÉLECTRIQUE Mena-Lux. Télépho-
ne 5 19 33.

BUFFET DE CUISINE vitré. Tél. 5 5171.

SOULIERS DE SKI Raichlc No 42, 60 fr. ;
skis en bois avec arêtes , 190 cm, 40 fr.
Tél. 5 57 68, heures des repas.

1 LUGE 3 places ; 1 chaise longue de
chambre , ancienne mécanique , 5 positions ;
1 bois de lit deux places , bois dur ; 2 chaises
bois dur ; l vélo pour homme , freins à revi-
ser ; 1 pèlerine , capuchon en gurit ; 1 scie
pour bois . Bas prix. Tél. 6 38 20.

SKIS AUTHIER MONITOR 210 cm, fixa-
tions de sécurité , chaussures Raichle record ,
état de neuf. Tél. 7 71 66. 
FOURNEAUX A MAZOUT, brûleur à
mazout-, citerne 1000 litres. W. Fasel , 2016
Cortaillod. Tél. 6 ^8 04.

SKIS D'ENFANT 130 cm , fixations sécurité ,
avec chaussures No 32 et bâtons.

SCALEXTRiC NEUF , transformateur, 3 au-
tos, accessoires. 200 fr. C. Etter . Addo?. 38 ,
Boudry.

UNE POUSSETrE DE POUPÉE en bon
état ; un pantalon de ski pour fillctte . de
8 ans. Tél. 6 70 92.
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P i I I  i i' i • protègent vos vêtements p
¦ r%i V,  ̂P~x V_3I EU • contiennent un apprêt p

• ravivent les teintes p

yrTTOVfinr nUIMiniir A OrO tiÉB îSkb * garantissent un nettoyage impeccable |
I Nt UYAut bnilJUt A Otl INORGEB 

@ i° ̂ °̂ é des 
t

tQch- disparaissent
p ^̂ ^̂ raraif 

(taches de sang, mazout, vins, graisse et tous p
» ' * _«. JL f «MWTRnpKPi aliments, etc.) •1 mente votre confiance §̂Iip ç , . ». , , Ifi ^P»̂  ̂

bans aucun doute, vos vêtements les plus r;

I Plus de 50,000 machines K N  
d
f

iCQtS 
!f

rtent deS automates Prêts à P0Pter 1¦ 
I I I  

et sans odeur. ¦
É dans le monde p
p dont 500 machines en Suisse i 1 i—— i i 1 m
M Toujours et uniquement les gyj Q p̂  Q g g

'S lu-. __ L~ -.li "J.J—-Il I véritables produits brevetés û
I Partout NORCa E en tête Mme

^
Sumi - Prébarreau 7 - Neuchâtel j

p ' ' ' 1 • ' Téléphone 5 25 44 H
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Le rêve
de votre femme:

une nouvelle
machine à coudre,

une

BERNINA

L Carrard, agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 20 25

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦

Auto-école Samoa 1I1S <
Double commande

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

Tf f ÏÉi < *~* ^SmmmMi
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

f j  5 29 Q4
kÂ (- \ T /-\\Z I Pour l'entretien de
my l U O L, vos vélos, vélomo-

YFI OS IU 'eurs< motos. Vente -
; ' |||8 Achat - Réparations.

m̂ G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. S 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSER1E Travaux soignés
PEINTURE Devis

; Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

D_) r|;n i Télévision ou radio
| KdllIU '__ L. POMEY

| Télévision |j  Radio-Melody
~~l 

I e' s0* techniciens
EMBBBH sont à vot re servies

Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend réflulièromont dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83

A donner contre
bons soins une

belle petite

chatte
très affectueuse,
couleur très spé-

ciale.
Amis des bêtes,
Val-de-Travers.

Tél. 9 00 69.

m Douces, juteuses, savoureuses fl 20 "
=== i Pli /SB tf aMm WIMWWM) tSÊmWi -ffihffffl BMM PBifl* ffffî . ^P— Pf^ iflSMBI tÉBH iff^ Iffffl liBffil dff lRÈS. —

• Puni mm Wm EH EÉ m m -  W? P '• WflË msmwèm IvHHTvIrHlHH I P kci* i -= IWËUiil&î Sffl 11169 rwliCiilw g fi - 
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i

3 basculeurs

MAGIRUS
visibles à Lausanne.

Excellent état.
TOUT TERRAIN

85 à 150 CV
avec 6000.— à

11,000 fr . plus solde
en 18-24 mois.

Livrés expertisés.
Tél. (026) 8 11 69

—_______¦____________¦_¦_¦__¦
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i Beau choix de belles occasions garanties.
Hl Demandez la liste détaillée, avec kilomètres ef

prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

Il SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

il NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
Même maison : Garage des Gouttes-d'Or,

| • à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre [:_ '

MORRIS 850 |
car-à -van I

belle occasion en M
parfait état de m
marche. , j
Conviendrait
pour petits
transports.
Expertisée. ] :\ j
Prix Pr. 3200.— Si
Essais sans
engagement.
Facilités de j
paiement. I
Garage du Seyon fis
R. WASER j
Rue du Seyon ù
34-38 ; '
Neuchâtel pP

A vendre

FIAT 1500
modèle 1966,

roulé 4800 km,
blanche. Inté-

rieur simili
rouge. Etat de
neuf. Garantie
Plat 1 année.
Facilités de

paiement. TéL
(021) 62 37 75.

"l RENAULT 16 1966 S
B

'l 15,000 km, 8 pneus H
B. SUNBEAM chamois 1966 ¦
I 10,000 km k"
¦ SUNBEAM IMP 1966 gB

fF 7000 km -I
? GLAS 1700 GT 1966 |
Ji 8500 km 'p
I GLAS 1304 TS 1966 C

B
| 4000 km I.
¦
| VW 1200 1963 I.
¦I 7 roues -f* pneus neige gp
a\

 ̂
SUNBEAM IMP 1964 ?

gr Impeccable - Bas prix 
^

? ROVER 2000 196S Jl
J 35,000 km %

BL FACILITÉS DE PAIEMENT jf
VÏ  GARANTIE - ÉCHANGES JS

g Garage Hubert Patthey g
DB 1, Pierre-à-Mazel JS

QU Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 %

PMMMMUMii|iii||iii t _'r.Jau^^yy.a',J3M'̂ l,̂ |l«

m .,JBBEli;

^̂  ̂
SPORTIVE ET RACÉE

^pF 8 MODÈLES j

GAiAGES APOLL© S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

SIMCA 19G6, type 1500 GL, peu I
;j roulé Fr. 6700.—
0 MORRIS 1963,
|j type 1100 . . . . Fr. 4300.—
1 SIMCA 1964,

type 1300 GL . . Fr. 5800.—
fi FORD 1963,

type 12 SI.. . . . Fr. 3500.— B
MERCEDES 1965,

type 220 SE . . . Fr. 13,200.—
RENAULT 1961,

type Dauphine . . Fr. 1100.—
MERCEDES 1963,

type 220 S . . . Fr. 8900.—
MERCEDES 1961,

' j 190 diesel . . . . Fr. 9800.—
9 SIMCA 1961,
i type Aronde . . . Fr. 1900.—

GARAGE DES

IrALnlutu I
I 94, route des Falaises tél. 5 02 72 1

#Ta«i-eAB\
\ 4 22 22/

PRÊTS 5SS ¦
Sans caution B J

î ^fe- , BANQUE EXEL i |
lit" Sk. KmmWLt\ Rousseau 5 Rl5̂ £%fei^i Neuchâtel

[038] 5 44 04 ||

15.—
à

30.—
reprise de

votre ancienne j
montre

FLORIMONT SA
Fbg du Lao 9

Neuchâtel

lBJl .̂ .T _.>_ UJ ._.[_UmW...K----«u3

I

\^^) Démarrez du premier coup
^^^g»*jjjj5jL avec ia batterie

llll ' OIT A raPide
j K  f  Accu Service D. BOREL, Peseux
*- """ ' Meuniers 7a - Tél. 8 15 12 ou 6 31 61

CHARGEURS POUR BATTERIES. - Prix intéressant.
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Perruques $@k |
mode imLW.
et autres travaux s 

TffiflPk !'|
de cheveux w"̂ ,

UNATY-CHEVEUX jj
Prix plus avantageux j
que les cheveux humains ;j

® Aussi naturels |j
9 Faciles à coiffer ij
© Très belles teintes •!

À. GOEBEL, Trésor, 1
Fondé en 1881

Tél. 5 21 83

Fabrication de tous postiches

¦nrm riTr i 1 rrnrn — — —¦ ¦ - — - 

I Z—~' : : ' ^^^3 - ^̂ É̂^-'̂ ^B 1x31 ^assez ^
es ^tes ̂ aos um nouve"e salle à manger !

I îJR—j^d~~~"
^^̂ i ^^~^ î  c^u P^us simple ay piys iyjcueyjc 1

|||§Siy'' ' M  B

• -'PH' '" " * - • ' • J. JL "BL

|§JJ fÉrPSJï - •' ' ¦ ' I Prière de les demander expressément.

K4. ' ; . ' - ¦ 
1 Va,ab,es a ',a"er ,e samedi ou le dimanche

Ijj ll ' • \ "  . , . '" -" . ", m y ' • ¦ • ¦ I et au retour le dimanche ou le lundi.
9k' ., ' . • i II suffit d'un billet dé simple course jusqu'au but du voyage,
ïjï: • ' • ' ' 'il le retour est gratuit.
Wfëk - : ' '• ! , ' ., m Prix minimums : 8 francs en 2e classe, 12 francs en Te classe.
wk ¦ ¦ - , • „ ~ I * ' ¦¦ . ¦ ; " W ¦

Bl- ' : ¦ ' ' ¦ ' '• • ' " ~ * M Noël
! R|- ' ' ¦ ; " V . •* '' ¦- ¦ - ' • - , M Aller du samedi 24 au lundi 26 décembre.
§§I . / •  - ; ,_ fi Retour du dimanche 25 au mardi 27 décembre.

Bl ' P Nouvel an

Retour du dimanche ĵanvier au mardi 3 janvier.

MACHINES A COUDRE jj
neuves ou d'occasion , en fJ

LOCATION j]
! à partir de 20 fr. par mois (en cas

d'achat, déduction des sommes ver- I
secs) . 'i
Renseignements : A. G R E Z  E T , ||
agence Turissa . Seyon 24a , Neu- |
châtel . Tél. (038) 5 50 31. |

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II 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 donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-noira le talon ol-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque ftohner + Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 33

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom ¦ 

Rue 

No postal et locanté  ̂401

NOSX 1966
en colis postaux
de 5-10-15 kg.
2 fr . 50 le kg

contre remboursement
+ frais cle port.

EDY FRANSCELLA
fruits et vins

6648 "Minusio (Tl)

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

Syn fc lan  cadet
® insensible aux taches
© insensible à l'eau
9 grand teint
© insensible aux produits chimiques
© isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle !...

Fabrony l
* Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPBS BENOIT gjgj

Toujours satisfait avec ie

POUR

fôvôrit
Tél. 8 45 27

Service a domicile gratuit

PESEUX NEUCHATEL
Rue de Neuchâtel 6 Brévards 15

MHMIift«BB!MI IMKt̂ ^

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
des tasoirs électriques

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rm M AITRE OPTICIEI
3~£ Bilsm foiîdJ» on 1B5Z
â_3 F l i to  P D r y 7

2001 NEUCHATEL
Esâtula lolgi-agiamaat at
ripldimint l'ardauitoca 11
ntn ocsSitlt TilSpta» S13 07
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 ̂
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Soulagement rapide Jjj&tffe '*grâce aux Jé0WS§̂
Pastilles Rennie. W^^Nà'

\m ' mm- y sP^Mj

Soulagez immédiatement «É ,- ~̂ S1
les brûlures, aigreurs, mi- j É j Ê Èf i '.\ • ' '
graines d'origines diges- 4f» - *
tives, crampes d'estomac î l̂̂ ^̂ ^P BB^II
en suçant 2 pastilles Ren- {3* ^©f""  ̂ wi
nie, au dessert. Les dou-  ̂ lÉlillF
leurs cessent tout naturel- . -ry '¦ :̂ Wf
lement. Toutes pharma- **>***' JÊË
cies et drogueries. " 
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Bf̂ >11
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Ménagères ! ! ! I
Pour la machine à laver le II
linge ou la vaisselle que vous f;
cherchez , avez-vous pensé à | <

fUl̂ ll̂  1Jl MawSw 1
CH. WAAG I
Neuchâtel H
Pierre-à-Mazel 4, tél . 5 29 14

p—DU NOUVEAU-—|
dans la fabrication des !

JÊSb A EP% A  ̂M A fe_, 13 WW& âïï® W.
Mr' JHM\ sLM/ && mâr JfrA fiyVa eba ^vr m _<wm r̂ «r _vm iMs __w m S â̂ssl K»» ^s§&
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ï Venez , sans engagemen t, voir toutes les améliorations sur les ; ï

NOUVEAUX ARUIYAGES S
1 Modèles 19G7 Constructions allcmanfles

V. F. W. — WUIPPEUT — KXEUVTZ

| fabrication polyester, 100 % plus solide, étancbéité totale, ' |
y  isolation parfaite ! j

S LEUR SEUL DÉFAUT : I
; Il n 'y en aura pas assez pour tout le monde ; j

| Vente t l i recte, donc prix très avantageux , à partir de Fr. 4690.— ;|

| ; Vous pouvez aussi en devenir propriétaire '

\y grâce au système L.E_/\ jM^IU à pa r t i r  de Fr. 115.— par mois

I CARAVANES CA1LLET S.A., croisée de Chavannes , LAUSANNE I
Ouvert samedi et dimanche Tél. (021) 2 1 50 75 |

\aÊaaÊaamÊËaaaÊÊÊÊBÊmËaaaËauaÊÊÊKxwB!m®ŒMfâmfflam%mm£ms&?

FM s.
Acheter , vendre, chercher ,

c'est le moyen que nos

PETITES A»0«ES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en 1

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

~
\____ —— iumf

wmtmmmmmmmmwsmmam

M N'oubliez pas que IPHILIPSI V9.

Pj pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner Mj

| TU Q Partir de Fr. 30.- POT mOiS vous guide infailliblement chez i

I JEANNERET & C° t̂HFNneuchatel !"



Le football n'a pas trouvé
son compte au Bruhl soleurois

GRANGES - BIENNE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Leu (57me).
GRANGES : Gribi ; Schaller , Vollmer ,

Guggi, Hirt ; Walter , Blum ; Amez-Droz,
Madl , Baumeartner , von Burg. Entraîneur :
Vidjak.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt , Knu-
chel , Kehrli , Matter ; Leu, Quattropani ;
Renfe r I, Gnaegi, Châtelain , Wernle. En-
traîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Goeppel , de Zurich.
NOTES : Stade du Bruhl , terrain détrem-

pé. Temps gris. 2700 spectateurs. Qualité
du match : médiocre . On note l'absence de
Szymaniak dans l'équipe biennoise. A la
mi-temps, Granges remplace Walter par Ful-
lemann et Bienne , Renfer I par Graf.
Coups de coin : 7-6 (1-5).

MALADRESSES
C'est sur un terrain en piètre état que

les deux équipes ont joué un derby acharné
où le football n'a pas trouvé son compte .

LE PLUS RAPIDE.  — Ce sera une f o i s  encore le gardien visi teur
Deck. Bien protégé par  l 'un eïe ses déf enseurs, il parviendra à

s'emparer  f ie  la halle avant Richard.
(Avipress - Schneider)

Passes à l'adversaire, mésententes, ete, ont
composé le spectacle. Toutefois , les Bien-
nois ont tenté de jouer de façon plus or-
donnée que leurs adversaires et de cons-
truire depuis les arrières ce qui leur valut
de dominer territorialement jusqu'à l'ouver-
ture de la marque. Mais cela n'a cependant
pas empêché la défense de commettre de
grosses erreurs dues en grande partie à l'état
du terrain mais qui, sans la maladresse des
joueurs locaux auraient pu coûter cher.
Maladroits , tel est le qualificatif à donner
aux Soleurois. Ces derniers se sont mon-
trés terriblement imprécis dans la construc-
tion et , d'autre part , ils ont gâché un nom-
bre incalculable d'occasions.

Au cours des dernières minutes, les vingt-
deux acteurs se sont livrés à un combat
épique dans les seize mètres biennois, com-
bat dont Tschannen est sorti en grand
vainqueur en permettant ainsi à son équipe
de se qualifier pour le tour suivant.

R.R.

Bâle ne fut jamais aussi bon cette saison
Çanaraâf fait une belle affiche de finale de coupe

BALE - ZURICH 3-2 (1-0)
MARQUEURS : Vetter, 12me ; Trivellin ,

62,me ; Neumann (penalty) 70me ; Hauser,
76me et 80me.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud, Stocker ,
Pfirter ; Odermatt, Moseatelli , Schnyder ;
Hauser , Vetter , Wenger. Entraîneur : Bent-
haus.

ZURICH : Iten ; Kyburz , Leimgruber ,
Neumann , Stierli ; Baeni, Sturmer ; Kuhn ,
Martinelli, Kunzli, Meyer. Entraîneur : Ku-
bala.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES s Stade de Saint-Jaques ; terrain

mouillé — cela vous étonne ? — mais lo
temps s'était amélioré pour l'événement. Pas
une goutte de pluie. Absence de Frigerio,
souffrant d'un genou (match contre Grass-
hoppers) et réapparition de Vetter. 21 ,500
spectateurs. A la 15me, remplacement do
Meyer par Trivellin. Avertissement à Mos-
eatelli en première mi-temps déjà. Coups
de coin : Bâle - Zurich 5-5 (2-3).

II faut dire ce qui fut : dans ce match
qui aurait fait une belle affiche de finale
de coupe , il y eut, en seconde mi-temps,
l'espace d'une dizaine de minutes, de la
graine de violence, des scènes regrettables ,
de vilains coups. Premier contre deuxième
du championnat : compétition de coupe ciii i

ne pardonne pas et d'où l'on sort vain-
queur ou vaincu ; antagonisme régional
Bâle - Zurich ; désir d'affirmation de Zu-
rich qui avait perdu dans de curieuses cir-
constances , au début d'octobre ; nécessité
pour Bâle de se relever de sa défaite de
Lugano et d'effacer les doutes émis à la
suite de son 3-1 du championnat ; épreuve
de force, dans un climat de passion et de
nervosité. Lcs mauvaix côtés. Mais , les bons
aussi : nombreux , impressionnants, enthou-
siasmants. Un très grand match en réalité :
intense , sans relâchement , faisant appel à
toutes les qualités qui font le footballeur
d'élite : technique, sens tactique, valeur mo-
rale , volonté, résistance physique, et au-
dessus de cela, l'équipe.

L'équipe qui est l'aboutissement dés mul-
tiples talents individuels. Victoire d'une équi-
pe unie , solide , déterminée.

Tenir ou rompre, mais ne pas lâcher sans
avoir tenté l'impossible. Dans la longue en-
filade de se? succès depuis le mois d'août ,
Bàle ne fut jamais aussi bon. Car il y
avait une classe de différence entre ce Zu-
rich-là et celui du 9 octobre ; il fallait le
battre . Le mérite de Bâle, c'est d'être revenu
à la surface après le 1-2. Il subit, lui aussi ,
le penalty qui (on le disait) lui permit de
battre ses adversaires à l'époque de la chan-
ce. Le penalty qui en abattit tant d'autres

n'eut pas raison de sa résistance ; dix mi-
nutes plus tard , il était à 3-2. Hauser , deux
fois. Hauser marque donc des buts même
s'il a tous les diables du monde à ses
trousses. On ne lui fit pas de cadeaux dans
ce match. Il en souriait gentiment , plein de
satisfaction , l'air de dire : désormais, il fau-
dra qu 'on trouve une autre explication.

Mais Hauser n'est qu 'un maillon cle la
chaîne ; de Kunz à Wenger , c'est leur vic-
toire à tous.

Zurich est sur le bon chemin. Mais ce
n'est pas encore la merveilleuse machine à
gagner de la saison passée.

Kuhn est une ombre ; Martinelli n'a plus
son efficacité ; Sturmer s'effaça peu à peu.

Mais il ne faudrai t peut-être pas grand-
chose pour que ce qui fut soit.

Guy CURDY

ILes Bernois battus à la régulière
Les «Lions » ont dévoré l'ours à belles dents

WINTERTHOUR - YOUNG BOYS 3-1
(0-1).

M A R Q U E U R S  : Grunig Sme ; Winiger
¦Mime ; Gloor 53me ; Dimmeler 57me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Kas-
par , Odermatt, Fehr ; Milutinovic, Dim-
meler ; Truniger, Piufli, Winiger, Gloor.
Entraîneur : Hussy.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier,
Thomann, Schneiter, Butzer ; Grunig,
Schultheiss ; Hertig, Theunissen, Wuth-
rich, Scheibel . Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. David, Lausanne (ex-
ce l len t ) .

NOTES : terrain de la Schutzenwiese,
sol dé t remp é par la pluie tombée du-
r a n t  tout le samedi . Quali té du match :
bonne. 4000 spectateurs. Kunz manque
'toujours à Winterthour. Young Boys a
recours au douzième homme : l'Alle-
mand Reimer prend la place de Schei-

bel (4_ Sme). A Winterthour, Forrer,
blessé en f in  de match , est remplacé
par le gardien des réserves Brutsch,
Coups de coin : 5-0 (2-2).

BELLE VICTOIRE
Ce nouveau succès des * lions » n'est

pas le fait  du hasard. Le plus fort a
gagné et ce n'est que justice. L'adver-
saire était pourtant de taille. Pensez
bien que Jes Bernois n'étaient pas ve-
nus en terre zuricoise pour se faire
éliminer du trophée Aurèle Sandoz de
la manière  la plus normale du monde.
D'au tan t  p lus qu 'après cinq minu tes  de
jeu , ils m e n a i e n t  à la marque.  A ce
moment, on aurai t  pu croire que les
hommes d 'Hussy a l l a i en t  se faire dé-
vorer par l'ours bernois. Pour tan t, pet i t
à petit , le jeu se stabilisa et puis Win-
ter thour  prit carrément la direct ion des

opérat ions, sans laisser de répit aux
arrières v is i teurs .  Ansermet  a eu du
travail p le in  les bras cl , grâce à des
arrê ts  m a g n i f i ques, il a gardé son sanc-
tuaire vierge jusqu'à la mi- temps.

Après la pause, Winter thour, tou-
jours  à la pointe du combat, redoubla
d'efforts  et la réalisation ne se f i t  pa.s
longtemps attendre, Winiger logeant  ia
balle au bon endroit. Dès ce moment,
Young Boys accusa le coup et ee fu t
la débâcle. Les joueurs des bords de
l'Eulach se sentirent des ailes et , à
intervalles réguliers, ils scellèrent leur
vic to i re  en b a t t a n t  encore, à deux re-
prises Ansermet .  Young  Boys ten ta , eu
f in  cle match, de remonter la marque,
mais  ee fu t  en vain , les attaquants se
cassant le nez à chaque entreprise sur
des arrières décidés qui voulaient à.
tout prix conserver leur avantage et
ainsi se qualif ier  pour la suite de cette
compétition.

Young Boys n'a pas eu les faveurs
du public.  Quelques joueurs ont trop
abusé  de leurs forces physiques, Grunig
su r tou t , qu i  s'est signalé par de mé-
c h a n t e s  i n t e r v e n t i o n s .  Theunissen  n 'a
pas f a i t  grand-chose et l ' A l l e m a n d  Rei-
mer , qui a pris la p lace de Scheibel
en seconde mi-temps, n'apporta  r ien de
pos i t i f  à son équi pe. Winterthour est ,
semble-t-il, sur la bonne voie. Depuis
son succès au détriment de Servette,
il y a hui t  jours, on a l ' impression
que la format ion locale a repris goût
à rejouer, ce qui laisse bien augurer
du deuxième tour du championnat .

J.-P. M.
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LE LOCLE - GRASSHOPPERS 1-4 (0-4).
MARQUEURS : W. Allemann , 16me et

21me ; Grahn , 31me et 44me ; Thimm ,
59me.

LE LOCLE : Coinçon ; Basset , Huguenin ,
Pontello, Hotz ; Thimm, Dubois ; Corti ,
Dietlin , Jaeger, Richard. Entraîneur : Fur-
rer.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Ruegg,
Citherlet, Berset ; Fuhrer, W. Allemann ;
T. Allemann, Staudenmann, Grahn , Bernas-
coni. Entraîneur : Schley.

ARBITRE : M. Clcmatide , de Zollikofen .

NOTES : Slade des Jeunnerets, gras. 1800
spectateurs. Température hivernale. Le Lo-
cle se passe des services de Veya (main
cassée), tandis que Blaettler est blessé
chez les Zuricois. Expulsion de Bernasconi
pour geste anti-sportif à la 55me minute.
Coups de coin : 6-9 (0-9).

HEURTÉ
Ce fut un match du plus pur style de

coupe. Il fut en effet , disputé, âpre, à lu
limite de la correction. Deux parties bien

distinctes out caractérisé son déroulement.
Dès les premières minutes de jeu , les Lo-
clois qui arboraient pour la première fois
de magnifiques maillots oranges, tentèrent
crânement leur chance en se portant à l'at-
taque. Hélas, ce ne fut qu'un feu dc pail-
le car le compartiment offensif de Gras*
hoppers, bien alimenté par Fuhrer, sema
la panique dans les rangs loclois. W. Alle-
mann, par ses déboulés et ses dribbles dan-
gereux, et Grahn, par sa sécheresse déso-
rientèrent le jeu des Neuchàtelois spéciale-
ment au centre du terrain. Du fait de ce
manque de liaison entre les deux blocs de
l'équipe locloise, l'attaque et la défense al-
lèrent à vau-l'eau.

Les Zuricois profitèrent dc ce désarroi
pour concrétiser leur évidente supériorité
par quatre buts dont le dernier, d'ailleurs,
fut vivement contesté. Ainsi à la mi-temps,
Grasshoppers menait fort justement devant
Le Locle qui manquait totalement cle co-
hésion, quoique le résultat fut un peu sé-
vère.

EN DIFFICULTE

Nous nous attendions à une avalanche
de buts lors de la seconde période en fa-
veur de la formation alémanique. Il n'en
fut rien. Au contraire, les Loclois qui
n'avaient vraiment plus rien à perdre mon-
tèrent à l'assaut des buts de Deck, dégar-
nissant même leur défense, tandis que
Grasshoppers, manifestement content de
l'avance acquise baissait les bras et se re-
pliait dans son camp de défense ne lais-
sant que Grahn ct T. Allemann en pointe.
Jeager et Thimm, grâce à de brillants
efforts, mirent la défense zuricoise en dif-
ficulté à maintes reprises. La chance se
fit alémanique et si Grasshoppers n'encais-
sa qu 'un but , ce fut bien à elle que les
hommes de Schley en sont redevables.
Certes, il y eut des contre-attaques dc
Grahn ct dc T. Allemann, mais elles
échouaient régulièrement sur Pontello ct
Huguenin,  ct la maladresse des avants zu-
ricois dont l'attitude de « vedettes » n'eut
pas l'heur de plaire à un public excite
par les multiples incidents qui entaillè-
rent  la seconde mi-temps fit  le reste.

Lcs Loclois tentèrent de ramener le ré-
sultat à des proportions qui curent mieux
reflété la physionomie de la partie, ils n'y
parvinrent pas. L'équipe a racheté sa mau-
vaise première mi-temps, en faisant un jeu
égal durant la seconde tandis quo Gras-
hoppers a fait montre de qualité au début

du match pour sombrer ensuite dans un
anti-jeu dont il pouvait fort bien se pas-
ser.

En résumé, victoire zuricoise Incontesta-
ble mais sévère et acquise avec peu dc
bonheur.

H. W.

Huitièmes de finale w _ m_ ¦ /!• « f w 11 ¦ x RHI - -«
ne la coupo suiS5e [ Le tenant eiiiiiii® - Yonng Boys succombe a Wintertltoiir

C H E R C H E Z  BIEN.  — Le hallon se trouve tout au haut de notre cliché.  D' un coup «Je tê te,
Kerkhoffs a surpris Eichmann. Mais  ce ne sera pus but.

(Téléphoto ASL)

Les Chaux-de-Fonniers mal récompensés de leur ardeur

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0) .

M A R Q U E U R S  : Hosp 44 . e ; Ker-
k h o f f s  Mme,

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,.
Tacchella , Weibel , Chapuisat  ; Durr,
Armbrus te r  : V u i l l e u m i e r , Kerkhoffs,
Hosp, Fragnière. Entraîneurs : Rappan
et Hahnemann .

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Mi lu t inov ic , Delay, Keller ;
Brossard , Tholen ; Silvant , Duvoisin ,
Zappella, Schneebergcr. Ent ra îneur  :
Skiba.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle. Ex-
cellent .

NOTES : terrain du stade olympique ,
au sol gros et très inégal. Temps agréa-
ble. 6000 spectateurs. Qualité du match:
très bonne . A la 17me minu te  de la
deuxième mi-temps, Schneider et
Schneebergcr se télescopent et restent
étendus, heureusement pas pour long-
temps. Coups de coin : 10-2 (4-2).

MODIFICATIONS
La Chaux-de-Fonds, en huit jours , a

essuy é deux dé fa i t e s  à Lausanne. Si
la première pour  le champ ionnat n'était
pas trop douloureuse, il n'en vas pas
de même pour  la deuxième comptant
pour la coupe . L' avantage du terrain
exerce une inf luence non né g ligeable ,
on l' a vu hier. Les Neuchàtelois , après
les cinq buts du dimanche précé dent,
avaient remanié leur f o rma t ion .  H o f f -
mann et Russi , laissés sur la touche ,
ont été remp lacés par  Délai; et S i lvant .
Est-ce le fa i t  de ces changements, ou
celui de l 'é tat  du sol passant de la
nei ge à l 'herbe, toujours  est-il que La

Chaux-de-Fonds, cette fo is -c i , a été
p lus agressive, ¦ moins déclassée. I l  est
vrai que le marquage avait été revu
et corrigé. De.laij  f onc t ionna i t  comme-
arrière libre , Voisard et Kel ler  s'occu-
pant  de Fragnières  et de Vuilleumier,
Tholen et Milutinovic d 'Hosp et dc
K e r k h o f f s  avec un Brossard décidé au
milieu du terrain , aidé par Zappel la
ou Duvoisin , on comprit vite que les
dimanches se suivraient sans se res-
sembler.

LE SOMMET
La partie a pris  f e u  instantanément

dans tous les secteurs. Pas de temji s
morts. Du remue-ménage , du va et
vient incessant. Un grand match que
La Chaux-de-Fonds pouvait  terminer
à son avantage avant la pause , avec
un brin de réussite dès après le début
oil , dans les premières secondes, Schnei-
der devait sauver son but devant Du-
voisin. Le premier quart d 'heure, tout
à l'avantage des gens de Skiba , déno-
tait la volonté d' en f i n i r  au p lus vite-
Comme l'app lication d' un p lan mûri et
bien pré paré .

Lcs Vaudois ont su fa i re  f r o n t , bien

que secoués. La grande expérience des
chevronnés , l' excellente condit ion de
Tacchella , la bonne posi t ion de Schnei-
der , par miracle sur la trajectoire d ' une
balle exp édiée de la tête par Schnee-
be ig êr, f u r e n t  les premières pierres de
la victoire f i na l e .  Le coup de masse
f u t  asséné une minute avant la pause
pur  Hosp, en net te  reprise par ail leurs ,
sur un bon travail  d' entente avec Ker-
k h o f f s . Le sommet du match f u t  atteint
lors du deuxième but , sur une descente
en pusses croisées entre Durr et Ker-
k h o f f s .  Dès cet instant , les a f f a i r e s
neuchâteloises s 'embrouillaient. Le sol
lourd exi geait un pesant intérêt , l'in-
tendance Milut inovic avait de la peine
à suivre. Schneeberger, brillant par ins-
tan ts  auparavant , en part icul ier  lors
d' une plaisante élimination de Gro-
bé ty ,  baissait de l'aile. A un quart
de la f i n , la garde donnait , Delay
passant en avant. Mais, les Vaudois ,
après  des velléités d' endormir la par-
tie , se. reprenaient assez tôt pour éviter
le but qui aurait remis la qual i f icat ion
en cause.

A. Edelmann-Monty

Lausanne u mûri sa qualification

Bâle - Zurich 3-2
Bellinzone - Y. Fellows . . 3-0
Granges - Bienne 0-1
Lausanne - Chx-de-Fds . . .  2-0
Lucerne - Chiasso . . ..  5-1
Winterthour - Y. Boys . . .  3-1
B. Dortmund - E. Francfort renv.
Hambourg - B. Munich . . .  3-1
Cologne - Nuremberg renv.
Munich - W. Brème . . .  2-1
Brescia - Naples renv.
Juventus - Bologne . . . .  2-1
Spal - Milan interr.

AUTRES RÉSULTATS
Lugano - Turgl 4-0
Le Locle - Grasshoppers 1-4

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS
1 1 2 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 X1X

Les l'ips des matches ren-
voyés et interrompu ont été
tirés au sort.

1ÉSULTÂTS

Le tirage su sort

Le tirage au sort des quarts  de
finale de la coupe de Suisse s'est
déroulé hier  soir à Berne. L'ordre
des rencontres s'é tabl i t  comme suit
pour le 5 mars 1067 :

Bàle - Bienne
Winterthour - Lausanne
Vainqueur de Sion - Lucerne con-

tre vaiqueur de Bellinzone - Xa-
max

Grasshoppers - vainqueur de Lu-
gano - Servette.

Lausanne en banlieue
zuricoise

Bellinzone bénéficie de deux penulties
Young Fellows n'a rien présenté d'exceptionnel

BELLINZONE - YOUNG OTELLOWS
3-0 (0-0) .

MARQUEURS : Bossi 54me et 60me
(les deux sur penalty), Ruggerl 76me.

BELLINZONE : Rossinl ; Castelli , Ghi-
lardl ; Bionda, Paglla, Deprati ; Soe-
rensen, GuidottI , Nembrini, Bossi , Rug-
gerl . Entraîneur : Pinter.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hard , Bolli ; Hunger , Kaiserauer , Feller;
Chiandussi, Kellas, Matus, Heer , Von
Burg. Entraîneur : Gawliczek.

ARBITRE : M. Keller , cle Berne.
NOTES : Terrain clu stade communal

recouvert d'un peu de neige. Match
comptant pour les seizièmes de finale
de la coupe de Suisse. 2800 spectateurs.
A la 33me minute, Kellas est expulsé
pour faute sur Guldotti. A la 39me
minute , Albrecht remplace Von Burg.
Coups cle coin : 5-4 (1-2).

PAS DE DIFFÉRENCE
Victoire amplement mér i tée  , des

joueurs  locaux l'ace à un adversaire
qui  p o u r t a n t  au ra i t  dû se mont re r  su-
périeur .  Aucune  d i f fé rence  entre ces
deux équipes de Ligue A ct de Li-

gue B et qui n'ont rien présenté
d'exceptionnel. Un match pas particu-
lièrement bril lant ct qui n'a pas satis-
fait le public présent, sinon par les
trois buts marqués par ses favoris.
Le terrain lourd n 'était pas fai t  pour
Un jeu c o u l a n t , mais malgré  tout le
match a par t rop  manqué d ' in t é rê t .
La vic toi re  de Be l l inzone  n 'est toute-
fo i s  que le r é s u l t a t  — logique  —
d'une m e i l l e u r e  p répara t ion  et d' un
jeu d'équipe qui commence à ê t r e  pra-
tiqué avec une cer ta ine cohérence,
Malgré la mauvaise prestation de Soe-
rensen , la ligne d'attaque, bien emme-
née par Ruggcri ct Bossi, et le jeune
Deprat i , qui s'améliore de dimanche en
dimanche, a plu. La défense toujours
aussi solide n 'a pas commis de fau tes
grâce sur tou t  à Bionda ct à Cas te l l i .

Young  Fellows , par contre , a large-
m e n t  déçu, sauf  Bosshard et le v ieux
Feller ; il  n 'a pas présenté u n e  équipe
digne de la l i g u e  supér ieure .  Même
sans l'expulsion de Kellas, les Zuri-
cois n 'a u r a i e n t  pas gagné.

w __, cni.iuiu'-.ur viennois iviax îviuiivui it
décidé de ne pas renouveler , à la fin de
la saison 1966-1967 , le contrat qui le lio
avec le club allemand cle Munich 1860.
Merkel est l'entraîneur le mieux rému-
néré cle la Ligue fédérale.
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Angleterre
Vingtième journée : Burnley - West Ham

Unite d 4-2 , Fulham - Southampton 3-1 ,
Leeds United-Blackpool 1-1 , Manchester
United - Liverpool 2-2 , Ncwcastle United -
Chelsea 2-2, Nottingham Forest - Sheffield
Wednesday 1-1 , Sheffield United - Arsenal
1-1, Stoke City - Aston Villa 6-1 , Tottenham
tlotspur - Leicester City 2-0, West Brom-
wich Albion - Manchester City 3-0, Everton -
Sunderland renvoyé. — Classement : 1. Man-
chester United 20-28, 2. Chelsea 20-27, 3.
Liverpool 20-26, 4. Stoke City 20-25, 5.
Leicester City 20-24.

Allemagne
Seizième journée : Eint racht  Brunswick -

Rotweiss Essen 0-0, VFB Stut tgar t  - Borus-
sia Mccnchcngladbach 0-2 . Shalke - Hanovre
2-1, SV Hambourg - Bayent Mun ich  3-1 ,
Mun ich - Werder Brème 2-1, FC Cologne -
FC Nuremberg, SV Meiderich - SC Karls-
ruhe , Borussia Dortmund - Eintracht Franc-
fort et FC Kaiserslautern - Fortuna Dussel-
dorf renvoyés. — Classement : 1. SV Ham-
bourg 16 matches, 21 points, 2. Eintracht

Brunswick 16-20, 3. Eintracht Francfort
15-19, 4. Bayern Munich 16-18, 5. Borussia
Mœnchengladbach 16-18.

Italie
Onzième journée : Atalanta - Rome 2-4 ;

Cagliari - Turin 2-0 ; Florence - Lecco 2-0 ;
Voggia - Mantoue 2-1 ; Juventus-Bologne
2-1 ; Lazio - Vicenza 0-0 ; Internazionale -
Venise 2-1. Les matches Brescia - Naples
et Spal-Milan ont été interrompus à cause
du brouillard. Classement i 1. Inter 11
matches 19 points ; 2. Juventus 11-17 ; 3.
Cagliari 11-16 ; 4. Naples 10-14 ; 5. Bo-
logne et Rome 11-14.

France
Dix-neuvième journée : Sochaux - Toulouse

1-0 ; Scdan/Racing - Bordeaux 0-3 ; Nîmes -
Reims 2-2 ; Nantes-Strasbourg 4-0 ; Stade
Paris - Nice 2-0 ; Rennes - Lille 1-2 ; Mona-
co-Marseille 0-1 ; Valenciennes - Rouen 3-0 ;
Lens-Lyon 4-1 ; Saint-Etienne - Angers 4-2.
Classement : 1. Saint-Etienne, 19 matches,
26 points ; 2. Nantes, 19-25 ; 3. Lens,
19-24 ; 4. Lille, 19-22 ; 5. Angers, 19-21.
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Saint-Gall - Wettingen . . 2-1
Blue Stars - Aarau . . . 1-2

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Lucerne 14 8 4 2 36 12 20
2. Wettingen 13 8 2 3 32 17 18
3. Aarau 14 5 7 2 15 12 17
4. Saint-Gall 14 7 2 5 35 28 16
5. Bellinzone 13 6 3 4 21 17 15
6. Thoune 14 5 4 5 15 23 14
7. Xamax 13 6 1 6 27 24 13

Le Locte 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 13 4 3 6 14 23 11
13. Bruhl 12 2 3 7 U 21 7
14. Urania 14 2 1 11 13 34 5

Des surprises
en Ligue B
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Kti&SS Plusieurs matches renvoyés en première ligue

CANTONAL - BERNE 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Ryf , 9me ; Wahlen , 37

me.
CANTONAL : Gautschi ; Paulsson , Probst ,

Burri , Ryser ; Resar , Morand ; Rumo, Bal-
laman, Savary, Ryf. Entraîneur : Morand.

BERNE : Brunschwiler ; Schori , Jaeggi ;
Steiner, Fuchs, Juker ; Loeffel , Renfer ,
Wahlen , Dubach , Meyer. Entraîneur : Meier.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade de la Maladiére. Terrain

gras. Temps frais . 800 spectateurs . A la
20me minute , Schori cède sa place à Raess.
Monnard remplace Probst à la 30me. On
note un coup de tête de Ballaman contre
le poteau à la Sme et un tir de Renfer
contre la latte à la 35me. Ballaman man-
que une occasion très facile de marquer
à la 83me minute. Coups de coin : 21-6
(14-6).

Cantonal a connu un premier quart d'heu-
re particulièrement brillant La variété et
la rapidité de ses offensives semblaient de-
voir conduire à la déroute une équipe ber-
noise timorée et lente à se mettre en train.
Les Neuchàtelois auraient mené par deux
ou trois buts à zéro après quinze minutes
que personne n'aurait rien trouvé à redire
à la chose.

Mais l'improductivité des attaques loca-

Résultats
Groupe romand : Etoile Carouge-

Vevey 3-0 ; Fribourg - Chênois 3-0 ;
Monthey - Fontainemelon 2-1 ; Stade
Lausanne - Forward 1-0 ; Versoix -
Martigny 0-0 ; Le match Assens - Ra-
rogne a été renvoyé.

Groupe central : Cantonal - Berne
1-1 ; Nordstern - Aile 3-1 ; Olten -
Delémont 3-1 ; Durrenast - Minerva
renvoyé.

Groupe oriental : Frauenfeld - Am-
riswil 5-2 ; Schaffhouse - Uster 0-0 ;
Emmenbrucke - Kusnacht 2-1 ; Zoug-
Rorschaeh 4-0,

Classements
ROMANDIE

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

1. Fribourg 12 11 1 — 32 8 23
2. Etoile Car. 13 8 3 2 29 9 19
3. Vevey 10 5 2 3 17 16 12
4. Monthey 11 6 — 5 23 19 12
5. Martigny 13 4 4 5 21 24 12
6. Fontainem. 13 4 4 5 22 23 12
7. Stade Laua. 13 5 2 6 17 19 12
8. Chênois 12 4 3 5 15 19 11
9. Forward 12 5 — 7 15 20 10

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

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Cantonal 11 9 2 — 25 13 20
2. Langenthal 12 9 1 2 28 13 19
3. Berne 11 5 6 — 16 8 16
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. Nordstern 11 3 4 4 16 18 10
9. Berthoud 11 4 1 6 14 16 9

10. Olten 12 4 — 8 16 25 8
11. Durrenast 10 3 1 6 20 22 7
12. Aile 11 2 3 6 10 20 7
13. Delémont 12 2 1 9 13 32 5

les eut le don de mettre les hommes de
Meier en confiance et Cantonal ne parvint
plus aussi bien pendant la dernière heure
à faire régner sa loi. La tâche fut d'autant
plus difficile pour lui quand il eut concé-
dé un but que la complaisance do BUITI
à l'égard de Wahlen avait permis de mar-
quer. Dès cet instant, en effet, Berne mar-
qua nettement son intention de préserver
le point acquis de façon si heureuse (pour
lui). Le verrou des visiteurs se renforça
de plusieurs unités à tel point qu'en se-
conde mi-temps, nous ne vîmes bien sou-
vent qu'un ou deux attaquants bernois à
la hauteur de la ligne médiane. II n'em-
pêche que ces hommes, si rares étaient-ils,
constituaient une menace continuelle pour
les défenseurs cantonalicns, lesquels prirent!
parfois, des risques plus grands que ne leur
permettaient leurs moyens. La majeure par-
tie dc la seconde période s'est donc dérou-
lée dans le camp bernois où les Cantona-
licns ne trouvèrent qu'une seule fois l'as-
tuce permettant d'ouvrir uno brèche mais
Ballaman, par manque d'audace, rata l'oc-
casion.

L'ESSENTIEL

Les malches où une équipe domine qirasl
continuellement sans pouvoir marquer sont
si courants que le demi-échec de Cantonal
ne surprend nullement. Il ne nous déçoit
même pas car Beme, par son organisation,
par ses qualités physiques et par sa vo-

lonté, s'est révélé, au fil des minutes,
beaucoup plus solide ct sérieux qu'il ne pa-
raissait l'être dc prime abord. L'entraîneur
Meier a eu l'intelligence d'éliminer suffi-
samment tôt le point le plus faible de son
équipe, l'arrière droit Schori, qui n'étail
vraiment pas de taille ù résister au dia-
bolique petit Ryf. Le remplaçant Raess po-
sa des problèmes plus ardus à l'ailier gau-
che neuchâtclois et le rendement de la li-
gne d'attaque locale s'en ressentit sensible-
ment. Toutefois, Cantonal aurait peut-être
gagné si Ballaman et Morand — Resar
dans une mesure moindre — avaient connu
leur forme habituelle. Que voulez-vous , il
y a des jours où ça va moins bien que
d'autres. On ne peut pas toujours gagner.
D'ailleurs, le mal n'est pas bien grave :
l'essentiel, hier, était d'au moins garder
les distances avec Beme. C'est fait . Et 11
fallait le faire... comme dit l'humoriste.

F. PAHUD

SOLIDE. — L'arrière bernois Suker, qui charge Ballaman sous
le regard de Rumo, n'est pas particulièrement tendre.

(Photo ASL)

Cantonal domine lerne en wain

Fontainemelon perd un match à sa portée
MONTHEY - FONTAINEMELON 2-1

(1-1).
MARQUEURS: Camatta, 15me ; Jendly,

25me ; Camatta, 70me. '
MONTHEY : Piccot, Girod, Roesch, Ver-

naz, Bosco ; Nervi, Pellaud, Turin, Maring,
Anker, Camatta. Entraîneur : Rouiller.

FONTAINEMELON : Etienne ; Schaer,
Cuche, Péguiron, Aubert ; Jendly, Wenger ;
Andréanelli, Simeoni, Gimmi, Barbezat .
Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Terrain do Monthey, détrempé.

600 spectateurs.
Favori, Monthey mit longtemps à s'im-

poser ; il marqua certes après un quart
d'heure de jeu mais un excès de confiance
compromit ges chances. Fontainemelon ne
s'offrit pas en victime). Il rendit i prompte-
ment le but reçu et menaça souvent la
cage do Piccot. Sa défense en ligne pra-
tiqua le hors-jeu aveo bonheur et les Mon-
theysans s'y laissèrent prendre trop souvent
Appliquant un marquage serré des « vedet-
tes » montheysanes, Anker en tête, les ar-
rières neuchàtelois n'eurent pas do sérieux
problèmes à résoudre, car le jeu lent et

étriqué de l'adversaire favorisait leurs in-
terventions. Le terrain détrempé n'avantagea
guère les efforts individuels et de nombreu-
ses maladresses s'ensuivirent. Après la pau-
se, les Valaisans revinrent sur le terrain
avec un moral tout neuf et , aussitôt, le
danger se précisa devant Etienne. Après le
deuxième but, la réaction de Fontaineme-
lon fut violente et les Valaisans faillirent
concéder une nouvelle égalisation lors de

mêlées épiques devant leur but. Puis, Mon-
they reprit la direction du jeu jusqu'à la
fin. A Fontainemelon, Etienne fut excellent
de même que Péguiron et Jendly. On re-
marqua également l'abattage de Cuche et
le B tourbillon » ordonné des avants, sous
l'impulsion de Siméoni et Andréanelli.
Dommage que les tirs manquent de préci-
sion.

E. V.Friboura fidèlfi n- lui - TOPTOP
FRIBOURG - CHÊNOIS 3-0 (2-0).
MARQUEURS : Moser, 30me ; Schaller ,

31me ; Jordan , 61me.
FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross, Wae-

ber, Chavaillaz ; Jungo, Birbaum ; Jordan ,
Schaller, Teppelt, Moser. Entraîneur : Som-
mer.

CHÊNOIS : Bersier ; Binggeli, Jenin ,
Stamfli , Babel ; Michela , Mauron, Martak ,
Brunner , Born. Entraîneu r : Jenin.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : Stade de Saint-Léonard à Fri-

bourg, terrain glissant 2500 spectateurs.
Avant la mi-temps, Hunziker remplace Mar-
tak. A la 65me minute, Blanc (blessé) fait
quelques minutes de figuration, puis rega-
gne les vestiaires. Cette rencontre compte
déjà pour le deuxième tour du champion-
nat.

MÊME A DIX
Fidèle à la tactique qui lui a si bien

réussi jusqu 'ici, Fribourg attaque dès le
début de la rencontre, se fait pressant, do-
mine, et marque à deux reprises. Le
deuxième but , de Schaller sur passe de
Jordan , est d'ailleurs, un petit chef d'œu-
vre. Tippeït , réputé dangereux et étroite-
ment marqué, fait jouer avec intelligence
ses coéquipiers et cela permet à Jordan
do marquer un troisième but parfaitement
mérité.

Forts de cette avance, et devant jouer
à dix pendant les vingt-cinq dernières mi-
nutes de la rencontre, les Fribourgeois se
contentèrent de garder la situation bien en
mains, confirmant en défense la supério-
rité dont ils avaient fait preuve jusqu'alors
en attaque.

M. W.

® La vente d'oranges faite par c Pom-
pon » Muller au profit des sinistrés ita-
liens a produit 280 francs. Merci.

Victoire cie Carrantes
Vifian termine au 6me rang

GSIBE3 FÏN DU TOUR DU MEXI QUE

Le Mexicain Sabas Cervantes, un excel-
lent grimpeur de 33 ans, a remporté le
Tour du Mexique devant son compatriote
et coéquipier Melesio Soto et le jeune Bri-
tannique Peter Buckley. C'est la troisième
fois que Cervantes, dirigé par le technicien
italien Attlio Lambertini, gagne le tour qu'il
avait déjà remporté en 1963 et 1965.

Cervantes, un ancien paysan de 1 m 70
et 68 kg, n'a pas gagné une seule des dix-
neuf étapes du long parcours de 2717 km
que comprenait l'épreuve mexicaine, mais il
a nettement dominé dans les dernières éta-
pes de montagne — il a, d'ailleurs, gagné
également le Grand prix du meilleur grim-
peur — et a pris à l'avant-dernière étape
le maillot jaune qu'il a défendu au cours
de la dernière en ne quittant pas la roue
de Buckley, son plus redoutable adversaire.
Au classement par équipes, la première pla-
ce est revenue à la jeune formation hon-
groise qui a réussi à placer quatre hommes
dans les huit premiers.

Les Suisses, que dirigeait Oscar Plattner,
eurent un bon comportement. Des victoires

d étape, de nombreuses places d honneur et
un sixième rang au classement général indi-
viduel (Vifian) les récompensèrent.

La dernière étape, remportée par le Po-
lonais Kudra, à la moyenne de 42 km 094,
a été courue sur 134 km entre Puebla et
Mexico. Kudra s'est échappé au kilomètre
43 avec le Hongrois Polonekci, la Suisse
Regamey et les Mexicains Endave et Bau-
tista. Le sprint a vu une victoire extrême-
ment serrée de Kudra sur son adversaire
suisse.

Classement de la 19me et dernière étape:
1. Jan Kudra , les 134 km en 3 h 11' 01" ;
2. Regamey (Suisse) ; 3. Bautista (Mex) ;
4. Polonecki (Hon) même temps ; 5. Soto
(Mex) 3 h 11' 34", vainqueur du sprint du
peloton où figuraient les Suisses Aebin et
Vifian.

Classement général final : 1. Sabas Cer-
vantes (Mex) 70 h 52' 49" ; 2. Soto (Mex)
70 h 52' 51" ; 3. Buckley (G-B) 70 h
53' 59" ; 4. Bolasco (Hong) 70 h 55' 59" ;
5. Megyerdi (Hon) 70 h 57' 09" ; 6. Vi-
fian (S) 70 h 58'24" ; 7. Juszko (Hon)
70 h 59' 49" ; 8. Juhasz (Lion) 71 h 00'30";
9. Diaz (Mex) 71 h 01' 0" ; 10. Cuella
(Mex) 71 h 05" 54".

Mil© - méritait mieux
NORDSTERN - ALLE 3-1 (1-0).
MARQUEURS : Burgnon, Sme et 49me ;

Grégoire, 61me ; Cravat, 81me.
N O R D S T E R N :  Baumann ; Fischer,

Ackermann ; Ledermann, Witschi, Hand-
schin ; Bernauer, Kaltenbrunner, Cravat,
Moser, Bourgnon.

ALLE : Turberg ; Raccordon , Saner ;
Grégoire , Gafner, Jobin ; Burgunder I,
Fleury, Burgunder II, Desboeufs, Maillât.
Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Wieland, de Granges,
(moyen).

NOTES : Stade du Rankhof , terrain glis-
sant. Pluie. 400 spectateurs. A la 42me mi-
nute, Fleury cède sa place à Gaignat. A
la 80me minute, Witschi est expulsé. A la
89me, Burgunder I manque un penalty.
Coups de coin : 3-8 (2-3).

DÉCEPTION
Aile a perdu un match à sa portée.

C'est pendant la première mi-temps que les
attaquants ont laissé passer leur chance.
Par excès de temporisation. Malgré un ter-
rain lourd, cette rencontre fut pourtant de
bonne qualité. Après avoir encaissé un but
en début de rencontre, Aile, loin de se dé-
courager, tenta de refaire le terrain perdu .
Il aurait mérité d'y parvenir mais ses at-
taquants se montrèrent mal inspirés. D'au-
tre part , les défenseurs bâiois se montrè-
rent intraitables.

Le deuxième but, concédé dès la repri-
se, n'abattit pas les visiteurs. Ayant réussi
un but par Grégoire, on pensait qu'ils par-
viendraient à obtenir l'égalisation. Ceci
d'autan t plus qu 'ils dominaient largement.
Mais, à la suite d'une rare contre-attaque,
Nordstern parvint à marquer un troisième
but. Désormais, la cause était entendue.
Dépités par ce coup du sort, les visiteurs
se permiren t même de manquer un penalty.
Si l'attaqua ajoulote a manqué trop d'oc-
casions faciles, elle n'est cependant pas la
seule responsable de ce nouvel échec. Les

Matches renvoyé*
au printemps

Les dix matches de champ ionnat des
ligues nationales A et B qui ont dû
être renvoy és ces derniers dimanches
ont été reportés au {printemps pro-
chain. Ils auront lieu les 26 f évr ier  et
ô mars.

© L'ancien International soviétique Igor
Netto (35 ans) vient de signer un con-
trat d'entraîneur avec le club cypriote
Omnia Nicosie.

défenseurs commirent également des erreurs .
Pourtant un résultat nul aurait mieux cor-
respondu à la prestation des deux équipes.
A noter que cinq joueurs furent avertis par
un arbitre souvent débordé par les événe-
ments.

Calendrier die Cantonal
pour te sesond tour

5 mars i Nordstern - Cantonal 12 mars :
Cantonal -Durrenast 19 mars : Minerva -
CantonaL 26 mars (Pâques) : Demi-finales
de la coupe suisse. 2 avril i Cantonal - Ber-
thoud. 9 avril i Aile - Cantonal. 16 avril :
Cantonal - Delémont. 23 avril : Langenthal -
Cantonal. 30 avril i Cantonal - Breitenbach.
7 mai : Berne - CantonaL 13 mai (nocturne) :
Cantonal - Olten. 15 mai (Pentecôte) : Finale
de la coupe suisse. 21 mai : Cantonal - Con-
cordia. 28 mai : Porrentruy - CantonaL

Spectaculaire régate des < Fiées» à la coupe de Noël
BH_llEjffl Le fade à® lu voile ie Meuchâtel clôt si saison en Italie

Hier matin , au large du port du Nid-du-
Crô, s'est déroulée la traditionnelle coupe
de Noël du Cercle de la voile de Neuchâ-
tel. Il faisait froid , certes , mais le vent
d'ouest qui avait souffl é en tempête la
veille s'était heureusement un peu calmé.

SPECTACULAIRES CHAVIRÉES
Au poste de départ , pourtant , comme à

bord des bateaux , on n'était qu 'à moitié
rassuré. Des « moutons » menaçants cou-
raient sur le lac et les airs étaient à la li-

BRÎIM... — Pour la coupe de Noël , on s'équipe comme pour le
pôle N ord.  (Avlnress - Spichiger)

mite du « maniable » I Heureusement, les
bateaux de la police cantonale et commu-
nale et les canots à moteur du CVN croi-
saient sur le plan d'eau. Si l'on devait
chavire r, on savait que le bain glacé serait
de courte durée ...

Les « Finns » , dériveurs olympiques à un
seul équipier et première série à prendre
le dé part ont fait une régate extraordinai-
re qui a fait pousser des «oh  ! » et ces
. ah ! » aux nombreux spectateurs qui eut
eu le courage d'affronter  le froid. « Dlo-

mède », barré par Jean Rosset, a mené
toute la régate devant une meute de pour-
suivants qui re fusaient de s'avouer battus.
Dans cette série , la régate a été marquée
par une série spectaculaire de chavirages ,
au moment des empannages surtout , mais
les barreurs redressaient leur bateau et re-
partaient de plus belle. C'est ainsi que
« Barracuda » , talonné par « Qtdanlo », fit
un plongeon prodigieux à la bouée du lar-
ge, mais réussit à redresser en moins de
temps qu 'il n'en faut pou r le dire et à re-
prendre la course. Quant à < Masharakix »
qui chavira une fois et à Y. Roussin qui
l'imita deux fois, ils furent contraints à
l'abandon.

Dans la série des « 420 » , < Filtraeau »
barré par le Genevois Fragnières , fit une
très belle régate , après avoir connu quelques
ennuis au départ et il gagna cette manche
devant « Moral » , très bien mené par Amez-
Droz. Deux abandons dans cette série, ceux
de « Monsabot » et de « Twinn » que la for-
ce des airs mirent en difficulté.

LA MOITIÉ A L'EAU
Bello régate aussi dans la série des

« vauriens » , où « Caribou » prenait un ex-
cellent départ mais chavirait malheureuse-
ment un peu plus tard , imité par « Cari-
nate » . Les champions neuchàtelois Nagel
et Kessler se sont montrés à la hauteu r
de leur réputation et ont brillamment enlevé
cette régate devant « Afoya » , remarquable-
ment barré par M. Resseguicr.

Enfin , « hors concours » , des Fireball ont
tenté leur chance dan s cette régate de
Noël... mais 50 % de ces bateaux a
chaviré ! 11 faut vite ajouter qu'ils n'étaient
que deux à prendre le départ , que si « Hal-
li » a tenu le coup... « Halto » est tombé
à l'eau !

Ainsi, après une série de régates trop
« tranquilles » , le CVN a terminé sa saison
en beauté. Une fois de plus la coupe de
Noël va laisser de merveilleux souvenir
à ses participants. Félicitons les équipages
de leurs prouesses... et leurs sauveteurs de
leur adresse. Inutile d'ajouter que cette ré-
gate s'est terminée au « Club house », par
un punch bien tassé ! F. Sp.

CLASSEMENTS
Finns : 1. « Diomèda » , J. Rosset (Mor-

ges ; 2. « Barracuda », M. Lambelet ; 3.
« Cudanlo » , D. Spichiger. Abandons : «  Ma-
sharakix » et « X » . « 420»:  1. « Filtraeau » ,
Fragnières (Genève) ; 2. « Moral », P. Amez-
Droz ; 3. « Ondin » , M. Vautravers ; 4.
« Barracuda » , M. Richter. Abandons :
« Twinn » et «Monsabot» . Vauriens : 1.
« Albican » , Nagel-Kessler ; 2. « Afoya » , M.
Resseguier ; 3. « Pichopa » , P.A, Geiser ;
4. « Chaviré », M. de Wyss ; 5. « Quérida » ,
M. Ducommun ; 6. « X » , G. Pipoz ; 7.
« Pussycat », Ph. Ducommun ; 8. « L'Auver-
gnat » , M. Magnin. Abandons : « Caribou »

Les adieux
de van Stabergen

Le Palais des sports d'Anvers a été
le théâtre d'une réunion d'adieux en
l'honneur de Rik van Steenbergen. Par-
mi les 25,000 spectateurs se trouvaient
le gouverneur de la province d'Anvers,
M. Declerck, et deux ministres. Dans
un enthousiasme indescriptible, plu-
sieurs anciens champions firent un
tour d'honneur et, dans un même élan
de sympathie, remirent leurs fleurs au
grand Rik , plus ému qu'il voulait bien
le laisser para î tre.

RÉSULTATS
Omnium des champions : 1. Rlk van

Steenbergen (Be) ; 2. Stablinski (Pr) ;
3. Janssen (Ho) ; 4. Beheyt (Be) . Rik
van Steenbergen enleva les quatre man-
ches, la vitesse, la course aux points,
l'éliminatoire et le tour contre la montre.

L'Ârgovien Doessegger intraitable
fÉ\\ A '\0M Deuxième manche de l'épreuve de cross-country

A Aarau , la deuxième manche de 1 épreu-
ve nationale de cross-country s'est prati-
quement déroulée à huis clos en raison du
vent ct de la pluie glaciale.

DÉTACHÉ
Déjà vainqueur de la première manche,

à Lucerne, l'Argovien Werner Doessegger
s'est à nouveau imposé devant le coureur
Satus de Bâle Walter Dietiker. Durant tou-
te l'épreuve , ces deux hommes se livrèrent
un duel serré qui tourna à l'avantage de
Doessegger, qui passa la ligne d'arrivée
avec six secondes d'avance sur son rival.
La victime de la journée a été le Saint-
Gallois Hansruedi Knill qui a du se con-
tenter du Mme rang alors qu 'il était clas-

sé troisième à Lucerne.
Résultats :
Elite (8 km 500) : 1. Doessegger (Aarau),

27'28" ; 2. Dietiker (Bâle), 27'34" ; 3.
Kaiser (Saint-Gall), 27'40" ; 4. Sidler (Lu-
cerne), 27'45" ; 5. Ruedisuehli (Saint-Gall),
27'46" ; 6. Maechler (Zurich), 28'01".

Catégorie B (5 km 400) : 1. Haller (Aa-
rau) , 16'54" ; 2. Mueller (Frick), 16'56" ;
3. Forste r (Berne) , 16'58". Juniors (3 km) ;
1. Keust (Olten), 12'01". Seniors ( 5 km
400) : 1. Châtelain (La Chaux-de-yfonds),
17'00".

Classement général après deux manches :
1. Werner Doessegger , 40 p. ; 2. Dietiker ,
38 p. ; 3. Sidler, 34 p. ; 4. Kaiser et Rue-
disuehli , 32 p. ; 6. Maechler , 30 p.

CROSS COUNTRY

Un Lausannois
gagne à Genève

Le Lausannois Pahud a remporté le
cross international du C.H.P. couru au
stade de Champel à Genève sur
6 km 600. Il  s'est montré le plus ra-
p ide au sprint , ce qui lui a permis de
devancer de peu le Zuricois M aechler
et le Français Genève. Ces trois hom-
mes avaient été ensemble dès le deu-
xième des six tours en compagn ie de
Sidler et de Huber .

Pm Re€€M qualifié pai* forfait
affrontera Partizan en finale

ffi ^̂ ^̂  Coop cle 
théâtre 

en 

coupe 

d'Europe

A la piscine des Vernets , à Genève, en
présence de 600 spectateurs , Partizan Bel-
grade s'est qualifié pour la finale de la
coupe d'Europe des clubs en battant Dyna-
mo- Magdebourg 2-1 en match de barrage.

Pour sa part , Pro Recco, cle Gênes, a
bénéficié du forfait de Dynamo Bucarest , qui
ne s'est pas présenté à Genève afin d'y
jouer également un match de barrage de
demi-finale. Donc , à moins d' une décision
nouvelle do la Fédération internationale de

waterpolo , la finale opposera Partizan Bel-
grade à Pro Recco.

Le match entre Yougoslaves et Allemands
de l'Est fut joué avec un acharnement sans
pareil . L'arbitre espagnol Manguillot dut
prononcer de nombreuses expulsions. Il fal-
lut attendre la quatrième prolongation de
trois minutes pour connaître le vainqueur.
En effet , les quatre périodes réglementaires
virent les deux formations faire jeu égal.

Des deux côtés, le marquage fut extrê-
mement serré et le jeu assez décousu. Le
public encouragea davantage les Yougosla-
ves, lesquels, en définitive , curent plus de
réussite que leurs adversaires.

Imm maître mm. lui
A l'exception des Belges, qui couraient

leur championnat national , l'élite euro-
péenne s'est retrouvée à Citiglio, près
de Varèse. L'ex-champion du monde Renato
Longo s'est imposé devant Rolf Wolfshohl.
Le Suisse LIcrmann Gretener a abandonné
au deuxième tour après deux crevaisons,
imité par Klaus Gyger, victime d'ennuis
mécaniques. Le classement :

1. Renato Longo (It) , les 24 km en
1 h 03'00" ; 2. Rolf Wolfshohl (Al), à
l'03" ; 3. Michel Pelchat (Fr) , à l'28" ; 4.
Giovanni Bettinclli (It) , à 3'40". Puis : 7.
Eglof (S), à 5'50" ; 13. Max Gretener (S),
à 6'55" ; 17. Zweifel (S) ; 19. Frischknecht
(S). Conrad Hischier devance Haas

, 11311 A la course de fond de Splugen sur 15 km

L'équipe nationale nordique et lo groupe
des candidats , actuellement en stage à
Saint-Moritz , ont partici pé à la course cle
fond de Spluegen , courue sur 15 km. La
victoire est revenue à Conrad Flischier, qui
a devancé de 20 secondes Josef Haas. Le
classement :

Elite : 1. Conrad Hischier (Obergoms),
49'31"2 ; 2. Haas (Marbach), 49'51"4 ; 3.
Kaelin (Einsiedeln), 50'13"5 ; 4. Mast (Les

Cernets-Verrières ) 50' 48" 1 ; 5. Kaspcr
(Saint-Moritz), 51*18" ; 6. Obérer (Coire),
51' 45" 8. Seniors : 1. Gi ger (Saint-Moritz),
52'50"5 ; 2. Lima (Einsiedeln ), 52'58"2 ;
3. Haymoz (Riaz) , 52'58"8. Juniors (7 km
500) : 1. Muller (Einsiedeln), 26'08"9 ; 2.
Alfred Kaelin (Einsiedeln), 26'55"1.

A la suite d'une blessure à un pied,
Alois Kaelin ne figurait pas parmi les 66
partants.

Championnat
de première Ligne

_ . i 'Ti T rmiJUuliTOiiliMUii

LAUSANNE II - SAINT-IMIER 1-2
(0-0, 0-0, 1-2).

MARQUEURS : P. Perret et Gaf-
ner pour Saint-Imier.

Comme le prouve le résultat, cette
rencontre, jouée sous un véritable dé-
luge, a été indécise jusqu'au bout et
il a fallu attendre le dernier tiers-
temps pour voir les visiteurs s'impo-
ser. Non sans peine, car les Lausan-
nois s'appuyèrent durant toute la ren-
contre sur une défense fort bien or-
ganisée.

COURT - TRAMELAN 4-4 (1-2, 2-2,
1-0).

Marqueurs : pour Court : Wyss,
Bueche, Muhlemann et Schnyder ; pour
Tramelan : Berherat (2), Vuilleumier
et Humair.

Les deux équipes ont entrepris ce
match sous le signe de la nervosité
vu l'importance qu'il revêtait pour cha-
cune d'elles. Tramelan a paru jouer
en dessous de ses possibilités, ce qui
explique en partie le résultat surpre-
nant. On a noté, par ailleurs, uno
nette amélioration dans le jeu de
Court, qui progresse au fil des mat-
ches.

MATCHES RENVOYÉS
Les deux rencontres suivantes ont été

renvoyées : Le Pont - Yverdon au mercredi
14 décembre et Fleurier - Lo Locle au
mardi 20 décembre.

CI A Langnau, en match d'entraînement,
l'équipe nationale juniors, dirigée par l'en-
traîneur de Genève Servette, Hajny, a été
battue par CP Langnau 5-8 (1-0 3-4 1-4).

La volonté
faif défaut
à DeSérnonfî

OLTEN-DELÉMONT 3-1 (0-0)
MARQUEURS : Balant 46me, Studer

60me (penalty), Saner, 64me Frey 86me.
OLTEN : Casault ; Béer, Wenger, Affol-

ter, Voegeli ; Studer, Luscher ; Spiellmann,
Rôthlisberger, Troller, Saner.

DELÉMONT : Tièche ; Ferrari, Cremona,
Burki, Challet ; Guyot, Demal ; ' Meuri II,
Missana, Balant, Hanig. Entraîneur : Cserna.

NOTES : stade d'Olten, terrain glissant.
Temps froid. 120 spectateurs. A la 40me
minute, la décision fantaisiste de Cserna de
faire sortir Guyot — pourtant le meil-
leur — a sûrement coupé les jambes des
Jurassiens. A la 75me minute, Hanig à la
suite d'un choc involontaire avec un joueu r
adverse a la clavicule cassée et il est trans-
porté à l'hôpital.

Cette défaite de Delémont pourrait avoir
des conséquences graves. Désonnais, les Ju-
rassiens détiennent la lanterne rouge et il
leur faudra une sérieuse reprise en main
au second tour pour se tirer de ce mauvais
pas. Une fois encore, les Jurassiens, bons
techniciens dans l'ensemble, ont manqué
de volonté. Et c'est précisément ce qui a
permis à Olten de s'imposer. Car les So-
leurois ne sont certainement pas plus forts
que les visiteurs, mais ils ont cette foi
qui permet — sinon dc renverser des
montagnes — du moins de battre une for-
mation bien trop dilettante. Lorsque les
Delémontains auront compris que la tech-
nique seule ne suffit pas pour s'imposer,
mais que l'engagement physique — sans
être brutal — est nécessaire pour dominer,
ils auront fait un sérieux pas du côté du
salut. Mais comprendront-ils ? C'est désor-
mais la question qu'il est permis de se
poser. A. K.

1 Championnat du monde très serré à Buenos-Aires
l_____________HBHHWKQXrfiKMIW

A Buenos Aires, l'Argentin Horaccio Accavallo, champion du monde des poids
mouche, version World Boxing Association , a conservé son titre en battant le Mexicain
Effrcn « Alacran » Torrcs aux points en quinze rounds à l'issue d'un combat farouchement
disputé et au cours duquel le tenant , après avoir été au bord du k. o. au quatrième round ,
refit son retard au fil des reprises. Horaccio Accavallo s'imposa à l'unanimité des juges
et de l'arbitre mais de fort peu.

Accavallo doit sa victoire tout d'abord à l'avantage d'avoir boxé dans son fief et
ensuite au fait quo son bagage technique , beaucoup plus complet que celui dc son adver-
saire, lui permit de rétablir une situation fortement compromise au cours des cinq premiers
rounds.

Accavallo conserve son titre de justesse
Pour la coupe d'Europe

Le tirage au sort des huitièmes de
f ina le  de la coupe d'Europe des clubs
champ ions a eu lieu dans les studios
de la Télévision allemande , à Wiesba-
den. Grasshoppers , champ ion suisse , n'a
guère été favorisé par le sort puisqu 'il
sera opposé au S.C. DJ1.F.K. Leipzig,
détenteur du trophée.

Grasshoppers mal pSaeé
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«. avec du beurre, c'est meilleur!

IMEBîBEB Résultats étonnants en Ligne nationale
A la patinoire des Mélèzes transformée en piscine

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

MARQUEURS : Ludi , Sme ; Jeannin ,
15me ; Ludi, 28me ; H. Truffer , 54me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud, Huggler ; Huguenin, Stettler ;
Sgualdo, Tuilier, Leuenberger ; Rein-
hard, Berger, Jeannin ; Ghevalley, Hugi ,
Cuenat ; Curchod. Entraîneur : Pelle-
tier.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer, R.
Furrer ; O. Truffer , Zurbriggen ; Salz-
mann, Pfammater, H. Truffer ; Ludi ,
Biner, A. Truffer ; In Albon, Bellwaild ,
Schmidt. Entraîneur : Mitka.

ARBITRES : MM. Gerber, de Munsin-
gen, et Nussbaum, de Langnau.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 3000

DERNIER REMPART. Plus d'une f o i s, les attaquants chaux-de-
f onniers se sont trouvés seuls devant Darbellay, comme c'est le

cas fie Jeannin. Mais le gardien viégeois lut excellent.
(Photo ASL)

spectateurs. Pluie torrentielle accompa-
gnée de rafales. Les deux équi pes sont
au grand complet. Le premier but de
Viège est contesté. Rigolet avait le pa-
let dans la main lorsque, finalement ,
l'arbitre Gerber accorda le but . Le
juge de but qui allum a la lampe rouge
reconnut son erreur, mais M. Gerber
n'en tint pas compte.

PÉNALITÉS : Zurbriggen, In Albon ,
H. Truffer , O. Truffer , R. Furrer.

CONDITIONS DÉPLORABLES

7/ fal lai t  arrêter ce match après le
premier tiers-temps (i-1).  Au lieu de
cela , on a continué à jouer et il a fa l lu
enlever des mètres cubes d' eau sur la
p iste. Où va-t-on si l'on doit jouer

dans des conditions pareilles ? Et dire
que l' on cherche ù améliorer le niveau
du hockey suisse. Une solution très
simp le : on aurait pu jouer hier on
mercredi. Mais les arbitres en ont dé-
cidé autrement. Avec ça, les Chaux-de-
Fonniers ont perdu , dans ce mach qui
devait être au sommet, 3000 à iOOO
personnes. C' est excellent pour les f i -
nances d' un club...

Après une telle rencontre , ceux qu 'il
f a u t  fé l ic i ter , ce ne sont pas les
joueurs , mais les spectateurs qui ont
tenu le coup. Ah I il f a u t  vraiment
aimer le hockey sur g lace ou son
équi pe pour tenir deux heures sous
une p luie battante.

Mis à part cela , ce match joué à la
< piscine » des Mélèzes a vu un Viège
chanceux , qui a pu compter sur un
gardien en grande forme ,  Darbellay.
C'est lui , f inalement , qui a fa i t  le ré-
sultat. U f u t  deux fo i s  p lus alerté par
des attaques , par des tirs dangereux
des Chaux-de-Fonniers que ne le f u t  Ri-
golet. Les arrêts , les parades de Dar-
bellay ont d'ailleurs été les seules con-
solations pour le public. Et puis , les
Valaisans , dès qu 'ils ont marqué le
deuxième but , ont joué défensivement .
Ça leur était fac i le  dans cette eau. Ils
ont joué la contre-attaque. Cela leur a
réussi, témoin le troisième but.

Vraiment , on ne peut pas émettre
d' autres critiques sur ce match , com-
p lètement faussé  par les conditions
météorologiques.

D. 5.

PREMIER.  — Le jeune attaquant viégeois Ludi , arrivé seul devant Rigolet, a inscrit le
premier but.

Fritz Naef était dans un tout grand soir

BERN E - GENÈVE SERVETTE 0-9
(0-4, 0-3, 0-2)

MARQUEURS : Naef , 1rs ; Rey, 12me t
Henry, 14me et 17me ; Joris, 24me ; Hen-
ry, 29me ; Naef , 33me, 41me et 57me.

BERNE : Buchser ; Kunzi , Soravia ; Nobs ,
Ruegg ; Bêcher , P. Schmidt, Kuhn ; Dell-
sperger, Garbani, Muller ; H. Zurbriggen,
P. Zurbriggen, Brawand. Entraîneur : Wen-
ger.

GENÈVE SERVETTE : Clero ; Muller ,
Corme ; E. Rondelli, A. Rondelli ; Sprecher,
Naef , Henry ; Descombaz, Chappot, Kast ;
Giroud , Joris, Rey. Entraîneur : Hajny.

ARBITRES : MM. Gysler et Muller, do
Zurich.

NOTES ! Patinoire do la Ka-Wé-Dé. 3000
spectateurs. Pluie et rafales de vent durant
les deux derniers tiers-temps. Jeu très cor-
rect, une seule pénalité mineure étant in-
fligés à P. Zurbriggen dans l'ultime pé-
riode.

Les pronostics n'ont pas été déjoués. Les
Bernois n'ont rien pu contro un Genève
Servette souverain qui les surclassa d'au
bout à l'autre de la partie. Jamais l'équipe
locale n'eut ce sursaut qui aurait pu sau-
ver la partie de la monotonie dans laquelle
elle sombra du tait de la domination ge-
nevoise. Les hommes do Wenger subirent la
loi do leur adversaire avec une résignation
inaccoutumée. Leurs illusions, si jamais ils
en eurent, s'envolèrent sans doute avec le
premier but de Naef marqué après moins
d'une minute de jeu. Naef , le plus percu-
tant des attaquants genevois (4 buts 2 pas-
ses victorieuses), donna véritablement une
leçon de hockey au club de la ville fédé-
rale. Sa virtuosité, son sens du jeu, la
précision de ses passes et la sécheresse de
ses tirs, toutes ces qualités font défaut
chez les Bernois où un énorme travail en
profondeur reste à faire chez les jeunes
joueurs et à refaire chez leurs aînés.

La grande vedette de co match fut donc
Naef , mais 11 serait injuste do passer sous
silence la bonne prestation de toute l'équipe.
Bien qu'ayant eu moins de réussite dans lu
conclusion des actions, la ligne de Chappot
plut par son allant, son dynamisme. Chap-
pot, pour sa part, pratiqua un « fore-
checklng » incessant qui usa la défense ber-
noise. La troisième ligne d'attaque fut très
bonne elle aussi. En arrière, nous avons
préféré la ligne des frères Rondelli à celle
de Muller et du jeune Conne. Ell e parut

plus sûre et dégagea avec plus de clair-
voyance. Quant à Clerc, il fut irréprocha-
ble. Et comme Brawand et P. Zurbriggen
ratèrent deux excellentes occasions de but
dans le premier teirs-temps (des occasions
qu'Us ne retrouvèrent plus par la suite)
on ne volt pas comment le gardien gene-
vois aurait pu être battu.

W. K.

DÉTROMPEZ-VOUS. — Contrairement a ce que pourrait laisser
croire notre cliché , l'opposition bernoise, représentée ici par
Nobs contre Giroud, f u t  pratiquement nulle. Les Genevois n'eu-

rent aucune peine à s'imposer à la Ka-Wé-Dé.
(Photo ASL)

LIGUE À
La Chaux-de-Fonds - Vlège 1-3 i

Berne - Genève Servette 0-9 ; Grass-
hoppers - Davos 0-4.

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

1. Vlège . . . .  9 7 — 2 41 22 14
2. Genève Serv. 9 6 1 2 48 24 13
3. Zurich . . . .  8 5 1 2 32 39 11
4. La Ch.-de-Fds 9 5 1 3 35 22 11
5. Kloten . . . .  8 4 1 3 30 29 9
6. Langnau . . .  8 3 2 3 28 26 8
7. Davos . . . .  9 4 — B 28 27 8
8. Grasshoppers 9 2 2 B 24 24 6
9. Berne . . . .  9 2 — 7 19 38 4

10. Y. Sprinters . 8 1 — 7 23 47 2

Gardien exceptionnel chez les Daïosiens
Grasshoppers prêt pour le tour de relégation

GRASSHOPPERS - DAVOS 0-4 (0-2),
(0-1), 0-1)

MARQUEURS : Gfeller, 12me ; Hender-
sen, 20me ; Pargaetzi, 23me ; Flury, 42me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Splllmann,
Secchi ; Muller, Schurr ; Naef , K. Heini-
ger, Hafner ; Berry, Weber, Keller ; Thoma,
Bûcher. Entraîneur : Cruikshank.

DAVOS : Abegglen ; Christoffel, Kradol-
fer ; Pappa, Henderson ; Schmid, Casaulta ,
Kestenholz ; Pargaetzi , Flury, Eggensdorfer ;
Jenny, Torri ani, Gfeller. Entraîneur : So-
botkiewic.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et Maerki,
de Berne.

NOTES : Patinoire du Dolder, glaça ru-
gueuse, temps beau et froid. 3300 specta-
teurs. Grasshoppers enregistre la rentrée de
Thoma qui a fait un séjour professionnel à
Paris. A la lOme minute, Weber, seul de-
vant Abegglen, manque une chance unique
d'ouvrir la marque. A la. 39me minute, le
poteau renvoie un tir de Thoma alors
qu 'Abegglen est battu. Pénalités : Berry Sec-
chi, Flury, Henderson , Schmid, Keller.

STUPÉFIANT

Les vingt-cinq première minutai de la
rencontre ont été fatales à Grasshoppers.
Faisant preuve d'une nervosité Incroyable,
les hommes de Craiikslumk n'ont pn empê-
cher les visiteurs de prendre un avantage
de trois buts à la marque. Par la snite,
les Zuricois se sont bien repris et, durant
le reste du second tiers-temps, ils assié-
gèrent les buts de l'excellent Abegglen qui
réussit, aidé par la chance, des arrêts stu-
péfiants qui laissèrent pantois les avants
zuricois. Le troisième tiers-temps débuta par
nn coup de théâtre. Sur une erreur de l'ar-
rière Muller, Davos parvint à marquer un
quatrième but. Lcs jeux étaient faits. Con-
fiants dans leurs moyens, les visiteurs tin-
rent, durant le reste de la partie, la dra gée

haute aus recevants qui ne donnèrent ja-
mais l'impression de pouvoir refaire, ne
serait-ce qu'en partie, le terrain perdu.

MAUVAISE POSTURE
Voilà donc le champion en bien mauvaise

posture. Avec six points, il se trouve parmi
les relégables possibles. Quelle explication
donner cette situation alarmante pour les
Zuricois ? Nous n'en voyons qu'une : la dé-
fense, qui vieillit, n'est plus en mesure dc

faire face aux actions rapides des avants
adverses. De plus, les lignes d'attaque n'ont
pas retrouvé les automatismes qui lo ren-
daient si redoutables l'aimée dernière.

Dans cette rencontre, Davos a plu par sa
combativité. Nous devons toutefois recon-
naître qu'à part quelques individualités, cette
équipe n'est pas très forte. Elle n cepen-
dant la chance de pouvoir posséder un
gardien excellent.

A. D.

Le Canadien HallîweS!
conduit Villars Champéry
vers son deuxième succès

VILLARS - CHAMPÉRY - MARTIGNY
2-1 (0-1, 1-0, 1-0).

MARQUEURS : Piotta 12me ; HalliweU
SOme ; D. Piller 49me ;.

VILLARS CHAMPÉRY : Kuhn ; Gallaz,
Heiz ; J. Piller, J. Luisier ; D. Piller, D.
Luisier, Zbinden ; J.-C. Gex-Collet ; Ricdi ,
Bonzon ; Berthoud, HalliweU, Th. Gex-Col-
let. Entraîneur : J. Piller.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, L. Da-
rioly ; H. Pillet, Piota ; Nater , G. Pillet,
Moulin ; J. Darioly, Imboden ; R. Pillet,
P.A. Pillet, R. Grand. Entraîneur : Rouil-
ler.

ARBITRES : MM. Haury da Gnève et
Andréolli do Sion.

NOTES : Patinoire de Villars. Temps cou-
vert. 300 spectateurs. Quelques minutes vant

la fin du match , Nater, parti pour marquer ,
bascula par-dessus le gardien Kuhn et frappa
le montant des buts da la tête. Commo-
tionné, il dut recevoir des soins.

.VICTOIRE MÉRITÉE
Si étonnant quo cela puisse paraître, Vil-

lars a parfaitement mérité sa victoire et
un résultat de 4-1 n'aurait pas été le fruit
du hasard. Le petit gardien Kuhn a fourni
une excellente prestation ; les anciens joueurs
de ligue A qui reviennent en forme, ont
insufflé à la rencontre, avec l'appui du
jeune canadien HalliweU, une rapidité qui
surprit les Octoduriens. Ces derniers , un
peu timorés, ne réussirent que rarement
à prendre la direction des opérations. Leurs
attaques individuelles furent à plusieurs re-
prises fort dangereuses, mais la défense cle
Villars Champéry réussit presque chaque
fois à écarter le danger . Ce réveil tardif
des joueurs de l'entraîneur Piller n'est qu 'un
baroud d'honneur , car le retard des Vaudois
est tel que l'on ne conçoit pas la possibi-
lité cle le combler. Malgré le gardien Ber-
thoud , Marti gny enregistre sa quatrième dé-
faite consécutive. Hier, on le vit perdant
dès les premières minutes de la rencontre
en raison du peu d'énergie qu 'apportaient
les joueurs à construira leurs attaques.

Voilà donc Marti gny, qui semblait un
sérieux candidat à la promotion , relégué
à un rôle beaucoup plus effacé.

H.O.

BLANCHISSAGE. — Le gardien
lausannois Luthi, qui assiste à
un duel opposant son coéqui-
p ie r  Pensegres (à droite) et
le Valaisan Emery ,  n'a encais-
sé aucun but devant Montana

Crans. (ASL)

Sursauf tardif de Moutier
Sion fait cavalier seul pendant deux tiers - temps

SION - MOUTIER 7-4 (2-0, 4-0, 1-4),
MARQUEURS : Terrettaz, 6m ; Al-

brecht, 12me ; Dayer, 21me et 29me ;
Mévillot , ilOme ; Gianadda , 37me ; Burk-
hard , 44me ; Debons, 46me ; Rubin ,
51 me ; Motmin , 53me ; Geiser , 55me.

SJOfN : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lot ; Moix , Arnigoni ; Dondainaz , Dayer ,
Debons ; Terrettaz , Gianadda , Miche-
loud II ; Truffer , Deslarzes , Albrecht.
Entraîneur : Truffer-.

MOUTIER : Mury ; Lanz, Scharter ;
Cenat , Monnin ; Geiser, Vuilleumier,
A stlardon ; Stchlin, Clemençon, Rubin ;
Burkhard, Borer, Schuetz ; Dascola. En-
traîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Rnnd in , de Villars ,
et Giroud , cle Charrat.

NOTES : Patinoire de l'ancien stand ,
a Sion ; pluie , g lace molle , 300 specta-
teurs. Sion sans Micheloud I, blessé.

PÉNALITÉS : deux minu tes  à Miche-

loud. Moix , Arrigoni , Dayer, Clemençon
et Lardon.

COURAGE
Mal gré la p luie et le mauvais état ds

la g lace, les deux équi pes ont fourni
une prestation honorable en abattant
leurs atouts avec courage. Moutier a
f a i t  j eu  égal durant le premier tiers-
temps, mais un but concédé alors qu 'il
était en sup ériorité numérique a forte-
ment compromis ses chances. Au cours
de la deuxième p ériode , les Sédunois
prirent définitivement le large grâce à
un jeu f o r t  bien conçu . Seul un relâche-
ment compréhensible l'emp êcha de réa-
liser un résultat beaucoup p lus net. 11
esl urai que les Jurassiens ne baissè-
rent jamais les bras. Ils conquirent
même la sympathie  du public , hélas
très clairsemé. En marquant quatre
buts dans la dernière partie du match,
les proté g és de Bagnoud sauvegardèrent
l'intérêt du spectacle.

M. F.

Lausanne gagne
au petit trot

LAUSANNE - MONTANA CRANS 13-0
(2-0, 5-0, 6-0).

MARQUEURS : Penseyres 2me, Chappuis
Sme , Dubi 2 fois à la 26me, Bernasconi
32me ct 37me, Schenker 36me, Nussberger
46me, Chappuis 49me, Dubi SOme et 59mo,
Neuhaus 45me et Luthi 58me.

LAUSANNE : Luthi ; Bernasconi, Nuss-
baum ; Martelli , Penseyres ; Dubi, Nuss-
berger , Neuhaus ; Equilino, Grobéty, Schen-
ker ; Schlaeppi , Chappuis , Luthi. Entraîneur :
Kluc.

MONTANA CRANS : Veuillez ; Bonvin ,
Bestenheider II ; Taillens I, Rochat ; Duc ,
Emery, Rey ; Glcttig, Taillens 11 , Besten-
heider I. Entraîneur : Bestenheider.

ARBITRES : MM. Haury (Genève) et
Gunzinger (Courrendlin).

NOTES : Patinoire de Montchoisi , pluie
et vent. A peine 500 spectateurs. Montana
Crans n'a présenté que dix joueurs , et son
équipe semble n'avoir accompli ce déplace-
ment quo pour éviter de déclarer forfait
(amende) . A relever qu'à la fin de cette
semaine, les deux équipes se rencontreront
de nouveau , pour leur premier match-retour ,
mais à Montana. Pénalités : 2 minutes à
Nussbaum, Taillens I, Taillens II. 5 mi-
nutes à Glcttig.

Tout commentaire est superflu , car il
n'ajoute rien à des chiffres suffisamment
éloquents par eux-mêmes. Attendons plu-
tôt de voir comment Montan Crans so
tirera d'affaire en première ligue, la sai-
son prochaine et dire que Montana dispose
d'une patinoire artificielle même en été...

Pour Lausanne , ce petit matc h de pousse-
palet aquatique a été quasiment une séance
cle détente après le rude effort fourni deux
jours plus tôt par l'équi pe à Thoune.

S.R.

Slerre a fait preuve de mansuétude
Gottéron n 'a p as f ait le poids en Valais

SIERRE - GOTTÉRON 6-0 (4-0, 1-0,
0-0).

MARQUEURS : Faust (Ire), Chavaz
(4me), Zufferey (Sme), R. Mathieu
(14me), Imhof (32me), R. Mathieu
(49me).

SIERRE : Rol l ie r  ; G. Mathieu . Hen-
zen ; J.-CI. Locher , Oggier ; Théier ,
Imhof , Faust ; Ii . Locher, J . Zufferey,
Wanner ; N. Mathieu , R. Mathieu , Cha-
vaz. Entraîneur : Rey.

GOTTÉRON : Boschung ; Jeckelmann,
Marro ; Weber , P. Purro ; Clément, J.
Purro, Jos . Lehmann ; Jean Lehmann ,
Birbaum, Etienne ; Gehri , Noth, Au-
driaz. Entraîneur : Schaller.

ARBITRES : MM. Cerini , de Bumplitz
et Brenzikofer, de Berne,

NOTES : patinoire de Sierre, glace
collante, pluie ininterrompue. 700 spec-
tateurs. Pénali tés : G. Mathieu , J.-Cl.
Locher, R. Mathieu pour Sierre , Jeckel-
m a n n , Etienne , P. Purro , J. Lehmann ,
Marro , Birbaum (deux fois).

Le chef de file du groupe romand a
ajouté un succès de plus à son pal-
marès. Ce ne fut pas convainquant, car
les Fribourgeois se montrèrent assez
faibles. Encaissant quatre buts dans 15
première période, Gottéron dut à la
mansuétude des Valaisans de ne pas
concéder une défaite plus catastro-
phi que encore. Le départ do Reto Del-
non n'a rien arrangé pour les Fribour-
geois qui connaîtront des jours diffi-
ciles par la suite. Sierre est ainsi bien
ins ta l l é  au commandement et on se
demande qui parviendra à lui prendre
un point.

Intérim

Rigolet se retire
de l'équipe suisse

9 Au cours d'une conférence de presse
tenue à Langnau, les responsables dc la
Ligue suisse ont dévoilé le programme de
l'équipe nationale durant les fêtes de fin
d'année. L'équipe nationale jouera deux
matches d'entraînement contro la formation
tchécoslovaque de Slovan Bratislava, le
27 décembre à Wengin ct le 28 décembre
à Viège. Par ailleurs, Slovn Bratislava ren-
contrera La Chaux-de-Fonds en match ami-
cal le 29 décembre dans la métropole hor-
logère. Desson côté, l'équipe nationale B
affrontera Ambri Piotta , au Tessin , le 2fi dé-
cembre. Enfin , il a été annoncé que lo
gardien Gérald Rigolet et l'arrière Peter
Lehmann s'étaient retirés des cadres de
l'équipe nationale. Le Viégeois Peter Biner
a été appelé dans les cadres.

Groupe ouest : Lausanne - Mon-
tana 13-0 ; Sierre - Gottéron 6-0 ;
Sion - Moutier 7-4 ; Villars - Marti-
gny 2-1 ; Bienne - Thoune, renvoyé.

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

1. Slerre . . . .  9 9 60 15 18
2. Lausanne . ¦ 9 6 1 2 42 14 13
3. Thoune . . .  8 5 2 1 33 18 12
4. Mar tigny . . 9 5 — 4 33 17 10
5. Sion 9 5 — 4 41 41 10
6. Gottéron . . 9 4 — 5 30 32 8
7. Bienne . . . .  8 4 — 4 36 39 8
8. Moutier . . .  9 2 1 6 30 48 5
9. Villars . . . .  9 2 — 7 30 54 4

10. Montana . . 9 9 26 83 0

GROUPE ORIENTAL
RÉSULTATS : Bâle - Kusnacht 3-3

(2-1, 1-1, 0-1) ; Saint-Moritz - Langen.
thaï 5-3 (2-1, 2-2, 1-0) ; Arosa - Lucerne
1-6 (0-3, 1-2, 0-1) ; Lugano - Coire
8-2 (2-0 , 4-1, 2-1) ; Rapperswil - Ambri
2-1 (1-1, 0-0 , 1-0).

Classement après la neuvième jour-
née : 1. Lugano, 16 points ; 2. Ambri ,
14 ; 3. Kusnacht , 11 ; 4. Coire, 9 ; fi.
Bàle, 9 ; 6. Langenthal , 9 ; 7. Lucerne,
8; 8. Saint-Moritz , 7; 9. Rapperswil, 6;
10. Arosa, 1.

LîGUE B

® La finale de la coupe zuricoise ,
qui opposera Grasshoppers à Kloten ,
aura lieu le 26 décembre il Wetzikon.

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i

GODET VINS
AUVERNIER TÉL 8 2108
vous livre Vins du pays -̂ - Auver-
franco nier Lo Goût des Moines
domicile : TA: Œil - de - Perdrix -fc-

Vins fins français -fc
Kirsch, marc, prune, lie.
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Une idée?
Un cadeau...
Un petit meuble!
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

nneubles Neuchâtel

"jm_wittm«m_iH_M{i_iww,iiviiiuaLu^̂

i r " " ' I Ecooomssez en congelai à Émscie ! pBQBnB̂ nmHM —NX : : ' ' - : 
' ' '" ¦ ¦ :  - m , K x  kA , • 5 ĵjÉ8W»M ^ .;- -, .,-.,, ,-, ' Jif , , ¦ . -A Les congélateurs ne sont pas chers aux Arts Ménagers t '̂ fc l&m -î X * - '-̂ 3Ù£ ' /

r Âm îm^̂ ^^  ̂® ÂMSÂ 240 Ste 995.- | \>;y7 '/ v c-Î É , /
l ' _̂̂ ^ »»W^^* '. = ¦ 

^
vj bahuts 370 fifres 1270.- I *ïïffîfôl  ̂ ' l ' '

" 
< ' * j /^S :S î̂ S 2̂^S  ̂ ® AMSÂ 120 litres 59®. - ' t M ) I /ï I ,- .; >-" i: ^̂ ^̂ ?^

;
r- r v - '- ¦: - :--S^ —- in litres 1125.- f *r  ̂ ^̂  :- M /Ni&^̂ ^̂ ^^̂  ̂ • BOSCH 135 litres J80 litres f '  wl̂ Pj I ' ' §§ j

tyW r̂ y " -y - '̂ xx - : ",-33| bahuts 250, 330 et 470 litres I ' ' I : /
I L • BOSCH 250 litres, 350 litres %; j— -̂ 1̂": J /
M 

' : " ¦ 
J armoires 4JQ IJtreS X, ~ —  ̂———^ 

***  ̂

/F f AMSA 120 I, Fr. 598.- /

m^̂ S^̂ f AMSA 270 ,, 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 55 90 J
M i Fr- 995.— f * _ ^̂ gi^

H 
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| )i> Après son succès retentissant à Paris, BaByliss est notre hôte. .V
! >$*• Vous pourrez, gratuitement et sans engagement, essayer ce fameux -î

 ̂
fer à friser. En suivant les directives de notre conseillère, vous -i(

Jfr» réussirez les nouvelles coiffures à la mode -4(

^4" j r JT ""IC

^T au rez-de-chaussée "T^

j yL. Aujourd'hui, ouvert toute ia journsa \y  ̂ «V
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[HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 I
Jeux de quilles automatiques

Café du Théâtre...
on y mange

toujours

très bien

.MWBM^naMJMtlJMn̂ llUP^BBM

JPJT\ Ce^es du Donjon
fc^̂ LcEdiise 21- 23

, ST5iMK-fc-_8-5£i)»_.<aU» Du producteur au consommateur
Vlquor S.A.

Rhum des Antilles 41° . . . . pr> 13.20
Marc du pays 41° pr> $,_
Eau-de-vie de genièvre 43° . . pr# %®,%Q
Eau-de-vie de pomme 41° . . pr> J.S©

le litre verre en plus1 
________ I

T

iÉk lf^ H éf^ Votre joie sera 
to-

iÉjk 6$®?' II ^^ ta^e avec un beau H
mir^m* m m $ml tap*s X

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

Choix incomparable en

TOURS DE LITS <• »»-> I
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ |

dessins splendides

TAPIS D'ORIENT <-«» ¦— 1
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ, i j
BERBÈRE, etc. | ,
Toujours les plus bas prix mm

Tapis tendus à partir de Fr. 22.80 le m2 ¦ ¦

TAPIS BENOIT I
MaUlefer 85 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 r " |

Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile, _
le soir également j - j

BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES

XX-Xr; _ji_; • ' &Bra__________________________ !______________ !

S*̂ ^ l 
Swi E_"̂ ^IO SlraforS.A.,2000Neuchâtol

i 0#"\î l_,Jii a Av" dM A,PM 28¦ ¦¦ _¦ *¦ _̂T H »Té|ép(lone (038) 436 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

i Conservatoire de musique de Neuchâtel i
i Aula de l'université m

I AUDITIONS Dl NOËL I
: i mercredi 14 décembre, à 20 heures
' i ¦vendredi 16 décembre, à 20 heures
||,: lundi 19 décembre, à 20 heures'. I mardi 20 décembre, à 20 heures H

! j ENTRÉE GRATUITE

yy Collecte en faveur du « Fonda des auditions» m

I S

|

|£**\lrj !2 Pour passer agréablement les fêtes,

«Irw complétez votre stock de

€HAÊBOHS - MAZOUT

VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN j

f

Pour votre
problème-chevens

demmidez
Jeunesse

coêlkaires ?

/^v9' t .„ et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

VALAIS 1400 m

Station thermale et de repos — Sports d'hiver
Ouvert toute l'année

mï mil D'AUTOMNE à Loèche-les-Bains POUR VOTRE SAIÏÏÉ
6 piscines thermales — Centre médicaux

Sports, d'hiver dès la mi-décembre — Ecole suisse de ski
Ski-lifts — Pistes variées — Patinoire — Curling
Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m

Loèche-les-Bains dispose de 25 hôtel s, nombreux appar-
tements et chalet s — Cliniques — Divertissements

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS :
OFFICE DU TOURISME, 3954 LOÈCHE-LES - BAINS

Tél. (027) 6 44 13

dâitc flûc fiiaiieciirûc

Avec l'appui
d' un choix excep tionnel,

nous prenons tout le temps
de vous bien conseiller

Il j - Wj m V  ® JW JLW mI MtâMmG-1

Voici le nouveau Raichle « Hit Elégant»
doté de la sensationnelle micro-boucle

Raichle
Jusqu'à 21 positions de réglage par boucle-
soit 81 par chaussure. C'est ce qui assure un
chaussant comme sur mesures! Forme étu-
diée, rembourrage souple et chaud avec
support plantaire. Chaussure idéale pour
Dames et Messieurs Fr. 159.-.

Nous recommandons
Raichle ({Hit Elégant»

à COLOMBIER Tél 6 33 12
Le professionnel du SSCI

T Y ï T

Couture
| Transformations
N Remise à la taille
j i robes, jupes, jû manteaux
il PitteSoud i\H Temple-Neuf 4 I
[j Tél. 5 41 23 |j

m Le commandant ; j
et la comtesse Jean EBLÉ i j

' née Maria Matthey,
I Monsieur et Madame i

Jacques PÉREN
née Antonine Matthey, ; j

: I remercient tontes les person- I S
I nés qui leur ont témoigné l i

t ' I  leur sympathie à l'occasion de I
M la mort du j
| docteur Alf.-C. MATTHEY, |
| leur père. i ;
i Neuchâtel, décembre 1966. Ij

S Société de musique
j Mardi 13 décembre 1966,
I à 20 h 15 précises

i Grande salle des conférences

i 3me Concert
d'abonnement

I Orchestre
1 é la Suisse romande

Direction : PAUL KLECKI

Soliste :
Bruno-Leonardo GELBER,

I pianiste

II Location et programmes
j à l'agence STRUBIN,
j librairi e Reymond
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Programmes pré-réglés —
^^^^s^^^m=^à^^ x̂r r'en de plus simple!
|̂^g _ _ ¦ - • • - • • , Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-

J*.£ î' / """ Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en

III ] \ autoradios Blaupunkt) — tout tran- Suisse romande (1re et 2e chaîne

NKV f l̂ 't ;; =y$" il sistors — sensibilité exceptionnelle française).
- netteté parfaite de l'image — Renseignez-vous auprès de votre
pureté du son — sécurité de fonc- fournisseur habituel, ou utilisez I©

: tllil ^ ' 
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

,' 'Xi ( \ Veuillez me faire parvenir votre documentation

I Société du groupe BOSCH

La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
18 décembre, nous informons les parents , les
amis des malades , et le public en général que
les dons seront reçus avec la plus vive recon-
naissance. Compte de chèques postaux 20 - 273.

LA DIRECTION
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2.0 centimes le mot
j Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exc/ues de €es riiferiqoes
® Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

I tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

il • Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

© Nous recommandons aux Secteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

¦

Le prix est de 20 centimes par mot — minimum 10 mots

— chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot
— chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone

Nous prions notre clientèle de ne pas r?ous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiff res
qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter
9 mots supplémentaires pour ia formule : «faire offres sous chiffres ... au bureau du journal »

(L^̂ E ŝsirasasgfjm^̂  ̂ IBM———¦______—____________________¦_____—_¦_¦_¦———— ———¦ ..„ ¦
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| Pour vous dépanner
ï combien vous

1000 @

2000,
rapidement et

l sans formalités ?
3 Alors envoyez ce
9 coupon à la
l Banque de Prêts et
» de Participations sa
| Rasude 2,
» 1006 Lausanne
| Tél. (021) 22 52 77
» Nom et prénom:
i 
_ 
[ Adresse exacte :
i 
» i 
| FN

. :

© © © © © © © © © © • © •© © • •© © © •© © © •© © © © © © © © © © © © ©g
9 |
e Neuchàtelois... j

IÀ PIED, À CHEVAL, EN VOITURE i
© (

A Venez à l'Imprimerie Centrale S. A. I

J acheter des paquets et des paquets .

1 curies de ̂ œn i
• j

5 a des prix «CHCIC» \
© «
• (Dites^le à vos amis) •
e i
m î
© ® © © Q © © © © © © © © e © ® © © © © © © © © © © ® © 9© § > © © ® © © ® © < _
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ciii-ciic n afêz^foij s pas Desoin a un appareil scotJSïicjue
î^p ^5>A^,{4?̂ *^jj"r,"i ~"j",*U" " Peut-être avez-vous une légère déficience de j i i] 3 o

'UÊ$'"̂ t •S$$-V$$§ *W§n. l'ouïe, sans être dur d'oreille. REXTON vous j 1: . ! c "S
propose un appareil « tout dans l'oreille », la j _» 'I E 3 «î
Perle Rexton. C'est l'aide auditive la plus petite DEMONSTRATION jj §. c =

^̂ ^̂ ^̂ Ht' et 'a P'US légère qui ait jamais été construite. Elle ? «> o

lllllll fll M Slw^^ l̂iSliËÉI 
se Porte directement dans l'oreille. Elle est à G^IATUSTE o>o ~

' îïS ÎSRESF1 peine visible et 1res simp le à régler. ,_ c
X Wktë*&r- - - \ 

o o a

Ŝ&SSr ' l̂liP âB •''llll Demandez sans engagement un modèle factice. M £-"a

HPj« î HbJ R E X I©  H perie auditive 
.. 

ia „ . d 10 h lit
i|_lœ$j& ' JHB mardi 13 décembre, de 10 h •+-
^«aA- , Mj JmSSEt _ à 12 li el do 14 h à 13 !.. Sj>'°
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'̂ ,̂ ïr p̂svfî a_iïïï̂ S^S â*Se^?' '~ ~o  ̂ £ ^
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" 
BUI Centre Pharmacie Tri pet , rue du Seyon m ° o o -a ~

LAUSANNE ffl*ll̂ \lM U M m 1 H d'acoustique j, tél. (038) 5 45 44 Neuchâtel 
> a Z <

0 (021) 23 49 33 WHi Ull et d' op tique 
|F% ,£% jfc Kj

Fournisseur conventionnel auprès de l'assurance-invalidité. KSE»' ^̂  la a
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U Observatoire de
Neuchâtel confirme la très
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Montres de qualité depuis 1791

i j -f-j CTt r»pp> C QÏ3 T1Ç Y\Y'F3'f *F *f l f *Y \i~ — Certificat officiel- M conférant le titre de chronomètre avec ' 1K -JLl .  C5 UL\^v-'V_/C5 OOLlXO M-*- v/^LvldlL • la mention « Résultats particulièrement bons », mais aussi d'un
En faisant osciller le balancier — « cœur» de la montre — 36 000 — Bulletin de garantie précisant qu'à l'usage, la variation r]fois par heure, les techniciens ont franchi une nouvelle étape moyenne est de l'ordre de deux secondes par jour au plus.

E£€&Bfâ£3E&£JS agi&&***&SE^conduites par des laboratoires spécialisés, notamment celui derecherches appliquées des Fabriques d'Assortiments Réunies,' au TT /TT v , "T T"p nn
Girard-Perregaux disposant de 175 années d'expérience, titulaire •*"J  ̂ V ÎII OIIOIIICCI C XJ.-T OIITCde records d'Observatoire dès 1875, est aujourd'hui la première JI _ «~-», ¦."!+..!.— "î ,-.,-, _r»^^« ^»4-^_. ^»_«.«entreprise horlogère à produire en série ce» nouvelles montres QC Illlll LlpicS RVailtclSfCSde très haute précision. Plusieurs dizaines de ces chronomètres Jr wv*0 ^viennent d'obtenir, à l'issue d'épreuves sévères et de longue durée, ! •  T .,  -, „B -..,.,. -, ,.„ e- , . - ,la rare distinction du Bulletin individuel de l'Observatoire ~ . f  faès «rande stabilité de son système régulateur rend - leAstronomique de Neuchâtel un succès sans précédent ' Chronomètre HP pratiquement insensible aux changementsde positions, de climat, aux secousses et autres aléas auxquels~r , * . i toute montre-bracelet est nécessairement exposée. . ¦'.JLJCL IJ1. v-'V-JLoJ.vJX.L \JLC VvJLJL C — U n  procédé original de lubrification et diverses autres amélio-y>«1 TTT- rations techniques permettent d'espacer les services d'entretienChronomètre H Jb est habituels

m m — La garantie est honorée sur les 5 continents par des. horlogersdvrM -tcr.in-i "» _<__* -*~v n -tr* A _*-»¦*»-«-_f- experts que les performances de cette montre d'exception ontgdrclïlLie par eCri l enthousiasmés.
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Augmentation générale des salaires horaires
dès le 1er janvier 1967

BERNE (ATS). — Après les pourpar
Iers qui ont duré (les mois entre les parties
contractantes pour le renouvellement de h
Convention nationale pour l'industrie dl
bâtiment, la conférence nationale des ou-
vriers du bâtiment de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment , qui a
réuni 180 délégués, s'est prononcée défini,
tivement sur la nouvelle convention col'
lcctivc

Augmentation des salaires
Le résultat des pourparlers prévoit , à

partir du 1er janvier 1967, une augmen-
tation générale des salaires horaires de
40 centimes pour les ouvriers profession.
ncls et mi-qualifiés et de 30 centimes pour
les ouvriers auxiliaires, dans le sens d'une
adaptation des salaires des ouvriers du bâ-
timent ù ceux des industries principales.

Une innovation a été apportée en ce sens
que trois classes de salaires, au lieu de
deux comme jusqu 'ici, ont été créées. L'in-
demnisation des j ours fériés fait également
l'objet d'une nouvelle réglementation, l'in-
demnité au pourcentage ayant été rempla-
cée par le paiement du plein salaire pour
huit jours fériés légaux au maximum par
an.

En outre, les pourparlers relatifs au
postulat visant au traitement préférentiel
îles ouvriers syndiqués et à la création d'un
tonds social seront poursuivis immédiate-
ment. La nouvelle conception contractuelle
prévoyant une étroite collaboration entre les
parties contractantes revêt une importance
particulière, ainsi que la longue validité con-
tractuelle de 5 ans. Une convention spéciale

sur les salaires prévoit cependant chaque
année l'examen de la question des salaires.

Résultat acceptable
Au cours d'une large discussion, les dé-

légués des ouvriers du bâtiment de la
FOBB ont ju gé le résultat des pourparlers
comme étant acceptable, mais ont exprimé
l'espoir que la meilleure collaboration entre
les partenaires contractuels apportera une
rapide solution des questions encore en sus-
pens. Enfin, ils ont ratifié à une forte ma-
jorité le résultat des pourparlers et la nou-
velle convention nationale pour l'industrie
du bâtiment proprement dite, convention
qui entrera en vigueur, le 1er janvier 1967>
et qui a déjà été adoptée par les organes
compétents de la Société suisse des entre-
preneurs.

Les citoyens de Sa ville
de Berne repoyssent de
justesse ie budget 1967

BERNE (UPI). — Dimanche, avec une
faible participation de 29,8 % les citoyens
de la ville de Berne ont rejeté de jus-
tesse, par 6380 oui contre 6826 non le
budget de la ville pour 1967, qui prévoyait
un déficit de quatre millions de francs.

Ils ont également repoussé par 1960 oui
contre 7195 non une initiative jeune radicale
qui voulait que tous les fonctionnaires de
la ville, y compris les membres du corps
enseignant, ne puissent plus être élus au
législatif municipal. Les trois autres projets
ont été adoptes : le crédit de 12,1 millions
dc francs pour l'aménagement de l'accès
ouest du pont de Monbijou par 10,849
oui contre 2329 non , les subsides de 2,9
millions dc francs provenant îles intérêts
de capitaux pour lii construction de 308
logements dans le quartier de Weiermatt
par 8939 oui contre 4199 non, et le plan
d'alignement au Frohbergweg, par 7673 oui
contre 5150 non.

Le rejet du budget doit avoir été influen-
ce par la décision du Conseil communal de
ne pas soumettre à la votation populaire le
référendum lancé contre l'augmentation des

tarifs des transports en commun, pour
des raisons juridi ques.

Un film suisse hué
au Festival de Carthage
(UPI). — Sifflets, huées, cris (« c'est as-

sez », « arrêtez la projection >> , « c'esf
honteux ») ont marqué la projection du
court métrage de Guido Franco, «Du
côté de Carthage » qui représentait offi-
ciellement la Suisse au Festival cinémato-
graphique de Carthage.

Le public , qui, depuis une semaine s
vu, impassible, une vingtaine de courts mé-
trages (à deux ou trois exceptions plus mé-
diocres les uns que les autres) n'a pu sup-
porter sans réagir les images, pourtant tech-
niquement très belles, que le jeune réalisa-
teur suisse a ramenées d'un récent séjour
en Tunisie. Les Tunisiens se sont refusés à
reconnaître leur ville par Guido Franco.
Celui-ci, en effet , a ignoré les « beaux
quartiers » et les sites touristiques et les
quelques flashes sur le luxe des hôtels de
la côte étaient évidemment là pour faire
ressortir davantage le pittoresque , mais aus-
si le dénuement du vieux Tunis. Un chat
mort couvert de mouches sur le trotto ir,
des enfants jouant ou se battant dans des
terrains vagues boueux, des infirmes tra-
versant péniblement les rues grouillantes
d'activité, des maisons vétustés qui sem-
blent trembler aux vrombissements des Ca-
ravelles qui survolent Tunis, un ciel sans

* M. Willy Spuhlei", conseiller fédé-
ral, chef du département politique, sa
rendant à Paras, est parti dimanche de
l'aéroport de Genève-Cointrin.

* Le Conseil d'Etat du canton de Berne
a nommé M. Emile Maurer, professeur ex-
traordinaire pour l'histoire de l'art du
Moyen âge et de l'époque moderne.

cesse orageux , autant d'images que ni les
actualités tunisiennes ni les documentaires
de propagande touristi que n'ont l'haibitude
de montrer. Les Tunisiens ne l'ont pas ad-
mis et — fait rarissime — ont tenu à le
faire savoir bruyamment.

Bientôt une nouvelle station
touristique au col des Messes

VAUD

D'un de nos correspondants :
; Actuellement, le col des Mosses n'est
qu'un passage. Mais cette région, à l'alti-
tude de 1550 m, en raison du développe-
ment de la circulation touristique entre Ai-
gle et le Sépey d'une part, l'Etivaz et Châ-
teau-d'Oex d'autre part, connaît depuis, quel-
ques années Une certaine expansion. Plu-
sieurs chalets ont été construits. Néanmoins,
si l'hiver a fait de ce col uno région de
ski, et même un emplacement de camping,
en été les Mosses n'offrent pas l'équipe-
ment propre à une région touristi que mo-
derne.

Le rapport de la commission extraparle-
mentaire vaudoise n'a pas manqué de ré-
veiller les énergies, de susciter l'étude de
divers plans et projets. Au nombre de ces
derniers, s'inscrit dès aujourd'hui l'action
de la Société d'expansion touristique des
Mosses, que préside M. Frédéric Tissot, lui-
même président de la commission extra-
parlementaire cantonale.

Un premier stade :
300,000 mètres carrés

de terrains
La première opération, actuellement en

cours d'exécution , est la réunion d'un cer-
tain nombre de propriétaires de terrains ,
dont la surface minimum devra atteindre au
total trois cent mille mètres carrés. La
valeur de ces emplacements sera fixée par
une commission d'experts. En outre , la com-
mune d'Ormont-Dessou s — qui englobe le
Sépey, la Comballaz , le Cergnat ct la For-
claz — encourage cette initiative. Elle de-

vra réalise r , par étapes , un réseau d'alimen-
tation en eau, la défense contre l'incen-
die, construire des collecteurs d'égouts et
une station d'épuration , et enfi n des voies
de communications.

Le projet d'ensemble prévoit l'investisse-
ment, par la société d'expansion, de deux
millions. Les 300,000 mètres carrés de ter-
rains représenteront, de leur côté, un capi-
tal initial de trois millions. Le programme
prévoit la construction d'un groupe hôte-
lier de cinq cents lits. 11 s'agira de songer,
ultérieurement, à l'installation de tennis,
d'une piscine , d'un mini-golf et d'autres
équipements.

L'Etat de Vaud
est favorable au projet

A première vue, et selon les déclarations
de l'architecte cantonal, M. J.-P. Vouga,
l'Etat de Vaud approuve le projet. Si
l'Etat a pris à sa charge les gros frais de
l'ouverture, en hiver, de la route des Mos-
ses, il devra en outre participer à la cons-
truction de places de stationnement.

Le problème est de savoir si le • coup
d'envoi > de cette grande initiative pourra
être donné rapidement. C'est assez pro-
bable. Le premier groupe hôtelier de 500
lits pourrait être construit dès le début
de 1967.

¦

Une Ëcàch® nation aie
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II y a bien d'autres maladies
d'ailleurs qui justifient des travaux
plus poussés, non pas en vue d'acqué-
rir des connaissances à la fois plus
vastes et plus subtiles, mais dans
l'intérêt direct du malade, pour aller
à la racine du mal et déceler le
processus de la maladie, afin d'orien-
ter le traitement et d'augmenter ses
chances d'efficacité.

Sans doute, comme l'a signalé le
motionnaire, notre pays n'est pas
une terre vierge dans ce domaine.
Un hôpital universitaire est, par défi-
nition, un lieu de recherche appli-
quée ; les cantons qui entretiennent
des hautes écoles, des entreprises de
l'économie privée aussi, ont assumé
jusqu'ici les charges de cette activité
scientifique.

Mais dans ce domaine aussi, Jes
moyens ne suffisent plus et l'on tra-
vaille encore en ordre dispersé.

Puisque le Fonds national suisse
de la recherche scientifique doit ré-
server l'essentiel de ses ressources
à la recherche fondamentale, que
les demandes excèdent les crédits
dont ii dispose, il faut songer à une
seconde institution, soutenue à lo
fois par l'économie privée et par les
pouvoirs publics. «

Cette nécessité, des pays compa-
rables à la Suisse — car personne ne
songe à nous élever, dans ce do-
maine, au niveau des Etats-Unis par
exemple, ou même de la Grande-
Bretagne — l'ont comprise avant nous
et M. Borel a cité l'exemple de la
Belgique et de la Suède.

Mais, dira-t-on, voilà de nouvelles
dépenses en perspective et justement
en un temps où de toute part reten-
tissent les appels à la parcimonie.

C'esf ce que n'a pas manqué de
faire valoir M. Tschudi, dans sa ré-
ponse, et c'est aussi sans doute une
des raisons qui l'ont empêché d'ac-
cepter la motion dans sa forme im-
pérative pour ne prendre en consi-
dération qu'un simple « postulat ».

Personne, toutefois, ne peut songer
sérieusement à compromettre l'avenir
même du pays, dans la condition
physique de son peuple, pour assu-
rer l'équilibre du budget. II y a d'au-
tres moyens de parvenir à cette fin,
certes souhaitable, et les trente et un
signataires de la motion Borel soni
assez clairvoyants pour ranger parmi
les plus rentables les investissements
destinés à améliorer la santé pu-
blique.

Puisqu'on semble maintenant ad-
mettre la nécessité d'établir un « or-
dre de priorité » pour les dépenses
de la Confédération, les charges
qu'imposerait l'entretien d'un « Fonds
national de la santé » devraient fi-
gurer en très bon rang, car là aussi,
il s'agit d'une prime d'assurance.

Georges PERRIN

Succession Chaudet
De son côté, le comité cantonal du

parti radical-démocratique fribourgeois
n demandé exipressément à M. Pierre
Glasson de maintenir sa candidature,

« Le Monde » commente
la démission de M. Chaudel

PARIS —• Du correspondan t de
l'A gence télégrap hique suisse :

La démission de M. Chaudet ct le
retard apporté à la désignation de son
successeur sont commentés en ces ter-
mes dans le journal « Le Monde » :

« Les circonstances particulières dans
lesquelles M. Paul Chaudet, chef du
département militaire, a été amené à
se retirer du Conseil fédéral et les
tractations en cours pour lui trouver
un successeur figurent depuis une se-
maine au centre cle l'actualité politi-
que helvétique. II est main ten ant  éta-
bli que M. Chaudet, dont le nom res-
tera lié à l'affaire des « Mirage •, n'a
pas démissionné de son plein gré,
mais qu 'il y n été contraint par la di-
rection du parti radical , auquel il ap-
partient. La manière insolite dont lo
représentant du canton de Vaud a été
évincé des responsabilités gouverne-
mentales a causé une certaine sur-
prise , môme parmi ses adversaires. Le
choix de son successeur pose de déli-
cats problèmes à l'état-major du
parti. »

* Une fillette de neuf ans qui avail
pénétré dans la cage d' un ascenseur en ré-
paration dans un immeuble de 10 étages
à Croire (Grisons) est tombée sur lo toil
de la cabine et s'est gfièvement blessée
aux jambes et aux bras.

Une c©ininerfoefe offoquée
ef wolée pat ne inconnu

Après Sa fermeture, à Zurich

ZURICH (ATS). — Samedi soir vers
18 h 30, une commerçante de 76 ans
tenant un magasin de tabac à la Forch-
strasse à Zurich, a été attaquée et déva-
lisée. Après s'être rendu deux fois an ma-
gasin dans l'après-midi , un inconnu est re-
venu après la fermeture dans l'appartement
de la commerçante, une fois la vendeuse
partie. Il contraignit la vieille damo ù le
laisser entrer chez elle, la frappa avec un
objet très dur, la projeta à terre et tenta
de l'étrangler. Puis, pénétrant dans le ma-
gasin, il s'empara do la recette do la jour-
née, environ 150 francs en liquide . Avant
de quitter l'appartement, 11 menaça encore
sa victime.

Revenue de son émotion , la commerçante
téléphona à la police qui a lancé immé-
diatement une voiture pour fouiller le quar-
tier, niais sans succès. Le signalement de
l'inconnu est lo suivant : 50 ans environ,

taille 180 cm environ, apparence négligée,
visage allongé , calvitie. Parle dialecte zu-
ricois.

Un . piéton lié, et quatre
outres grièvement Messes

¦ GENÈVE!

Week-end tragique sur les routes

D'un de nos correspondants :
Un mort et quatre blessés griève-

ment atteints, tel est le lourd bilan des
accidents de la circulation pour la seule
journée de samedi et uniquement en ce
qui concerne les piétons.

Un manœuvre italien , M. Séverine
Driussi , hébergé aux pavillons de l'Ar-
mée du Salut, cheminait sur la route
de Meyrin , en compagnie d'un cama-
rade, lorsqu'il fut accroché par la voi-
lure qui le dépassait et qui était con-
duite par un fonctionnaire du CERN,
M. Harold Burridge.

L'Italien fut si grièvement atteint qu 'il
devait succomber peu après sou trans.
port à l'hôpital cantonal.

A l'intersection de la rue Voltaire et
de la rue de Lyon, un automobiliste fran-
çais auquel la signalisation lumineu se
donnait le droit de passage, M. Patrick
Gerdil, manœuvre de garage, a fauché
deux sexagénaires qui traversaient la
chaussée.

Victimes de leur imprudence, Mines
Maria Portâtes et Pailles Vuillermet ,
âgées respectivement de 66 et 69 ans,
furent projetées au sol et grièvement
blessées. C'est avec de nombreuses frac-
tures et plaies ouvertes que les deux
malheureuses ont été transportées à la
policlinique puis transférées à l'hôpital
cantonal.
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Travailleurs étrangers

ZURICH (UPI). —Ce n'est que lente-
ment qu'a débuté en fin de semaine
l'exode des travailleurs italiens et es-
pagnols allant passer les fêtes de fin
d'année dans leurs familles. De Zurich ,
vendredi , quatre trains spéciaux sont
partis vers l'Italie et deux vers l'Es-
pagne, alors que les trains réguliers
transportaient davantage de passagers
que d'habitude. Samedi , il y a eu
deux trains spéciaux pour l'Italie et
deux pour l'Espagne. De Berne, trois
convois spéciaux sont partis vers le
sud entre vendredi et samedi. Une
partie des travailleurs étrangers ve-
naient de Bienne. Cependant, c'est à
partir de mercredi prochain que débu-
tera le véritable exode : au total , cin-
quante-cinq trains spéciaux partiront
pour l'Italie jusqu 'à dimanche. Cin-
quante autres trains spéciaux sont pré-
vus du 21 au 23 décembre, mettant fin
pour cette année au départ massif de
la main-d'œuvre étrangère .

Quelques trains spéciaux
ont quitté la Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a répondu à un député de Lucerne,
M. Leu (conservateur), qui s'inquiétait
de l'accroissement des ventes de fro-
mage français en Suisse.

Le Conseil fédéral lui a exposé ce
qui suit : selon la statistique du com-
merce extérieur de la Suisse, les im-
portations de fromage ont, dans l'en-
semble, passé de 6690 tonnes en 1960
à 12,455 tonnes en 1965. C'est avant
tout la France qui a profité de cette
augmentation.

Durant la même période, les expor-
tations suisses de fromage, de 30,197
tonnes en i960 ont passé à 35,375 ton-
nes en 1965. A ce sujet, il ne faut pas
négliger le fait  que la quasi-totalité da
l'accroissement des exportations con-
cerne les pays de la C.E.E.

Forte vente
de fromage français

ZURICH (UPI). — L'Association
suisse des mécaniciens de locomotives
et apprentis-conducteurs revendique la
semaine de cinq jours dans une lettre
adressé)** au Conseil fédéral. Se fon-
dant sur la loi fédérale modifiant la
loi sur le service des fonctionnaires fé-
déraux du 6 octobre dernier, les mé-
caniciens de locomotives réclament:

© la réduction de la durée du tra-
vail dc 46 à 44 heures par semaine, de
telle façon qu 'il en résulte 12 jours
compensatoires ;

© la prolongation d'environ 20 mi-
nutes de la durée du travail quotidien ,
en vue d'atteindre l'équivalent de 12
autres jours compensatoires, aux fins
d'introduction de la semaine de cinq
jours. L'Association motive sa reven-
dication notamment par le fait des
gros efforts demandés aux mécaniciens
et au personnel des locomotives.

Les mécaniciens
de locomotives veulent

la semaine de cinq jours

(ATS). — Au début de 1966 et pour
la première fois dans l'histoire de
l'épizootie, la peste équine a progressé
à travers le Sahara , en direction du
Nord-Ouest africain , soit vers les pays
dix Maghreb, alors qu'en 1960-1961 elle
avait gagné l'Asie à travers le Proche-
Orient. Malgré les mesures préventi-
ves, des/cas de peste équine sont ap-
parus en Espagne, dans la province
de Cadix, au milieu d'octobre 1966. Le
constat de cette maladie en Espagne
constitue une menace extraordinaire-
ment grave pour le cheptel équin eu-
ropéen , la mortalité dans une région
fraîchement contaminée s'élevant à
plus de 90 % des effectifs. Les mulets
et les ânes sont également réceptifs
bien que manifestant des symptômes
moins graves. Pour éviter dans la me-
sure du possible l'introduction de cette
épizootie en Suisse, le département fé-
déral de l'économie publique a inter-
dit , avec effe t immédiat, toute impor-
tation die solipèdes en provenance
d'Espagne. La maladie est transmise
principalement par des insectes pi-
queurs.

Peste équine :
mesures fédérales

La suppression du quorum
dans les assemblées communales

AARAU (UPI). — Par 35,016 oui
contre 23,400 non , les citoyens argo-
viens ont approuvé la [modification ap-
portée à la Ici électorale, dans le sens
que désormais, les assemblées commu-
nales — le législatif de la commune
— pourront prendre des décisions,
même si le quorum du 50 % des ci-
toyens obligatoirement présents, exigé
par la loi, n'est pas atteint. A d'e nom-
breuses reprises, ces derniers temps,
des assemblées communales avaient dû
interrompre leurs débats pour cette
raison.

Oui réticent des Argoviens

SAINT-GALL (ATS). — Les citoyens
du canton de Saint-Gall ont approuvé
deux projets à de grosses majorités.
La subvention de l'Etat à la clinique
Baeder Vnlens près de Bndragaz a été
approuvée par 35,266 voix contre 8805
tandis que l'arrêté du Grand conseil
relatif à la construction d'un hôp ital
à Uznach a été voté par 36,612 voix
contre 4926.

Saint-Gall : double « oui »

BROUGG (AG (UPI). — Les ci-
toyens de la ville de Brougg refusent
catégoriquement de payer plus Cher la
courant électrique. Par 907 non contre
480 oui, ils ont rejeté dlimanohe lo
budge t des services industriels pour
1967. Lo budget prévoyait le relève-
ment des tarifs d'électricité. II y a une
année déjà , l'assemblée communale
s'était opposée à l'augmentation de ces
tarifs.

Brougg contre
le renchérissement

du courant électrique

La justice a trop de travail...

Impliqué dans une affaire de cambriola-
ges — une vingtaine environ — commis en
bande, H. M. qui servait de guetteur à ses
compagnons est à Saint-Antoine, en prison
préventive depuis 27 mois. Pourtant, il a
tout avoué, sans difficulté et son casier
judiciaire jusqu 'ici était vierge.

H. M. est victime des circonstances. Les
juges d'instruction qui ne sont que sept
sont débordés et, au Parquet du ministère
public, on l'est tout autant.

M. vient do se présenter devant la
Chambre d'accusation pour solliciter sa
mise en liberté provisoire. Mais si tout le
monde s'est montré surpris de cette longue
détention. H. devra encore rester à Saint-
Antoine. Il ne peut pas réunir la caution
de 10,000 francs demandée par la Chambre
d'accusation. L'affaire sera jugée en février
par la Cour d'assises.

Vingt-sept mois de prison
préventive à Saint-Antoine

L'aménagement du territoire
Important arrêt

du Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal

fédéral vient de protéger la commune
de Schlarigna (Celcrina) contro des
mesures prises par le canton des Gri-
sons, qui tendaient à abolir certaines
dispositions d'une loi communale con-
cernant la construction des bâtiments.
Cette loi qui découle de l'autonomie
communale, qui est très vaste dans ce
canton, dispose que l'autorité commu-
nale est en mesure de décliner le rac-
cordement de maisons aux services do
l'eau et do l'électricité, si ces maisons,
sont construites hors d'une zone de
construction prévue par la planifica-
tion communale.

Cet arrêt revêt une grande importan-
ce pour l'aménagement du territoire,
et les considérations du Tribunal se-
ront, une fois rédigées, du plus haut
intérêt.

La fièvre aphteuse
près de Lucerne

LUCERNE (ATS). — Un cas de fièvre
aphteuse du type O, s'est déclaré dans une
ferme do Rainmuchle, à Enimcn (LU).
Plusieurs animaux ont dû être abattus. Les
foires de petit et gros bétail s ont été in-
terdites à Lucerne.

SOLEUKE (ATS). — A la demande
d'un tribunal saint-gallois , la police
soleuroise a fait uno perquisition au
domicile d'un cambrioleur détenu à
Saint-Gall. Elle trouva d'abord , en-
fouis , dans la cave, quatre lingots
d'or do 1000 grammes, un cinquième
do 100 grammes.

Mais , d'autre part , lo prisonnier
avait avoué avoir enterré dc l'or dans
les environs de Soleure. Après plu-
sieurs fouilles systématiques , les gen-
darmes ont découvert , enterrés au
pied d'un sapin , dans le Ilunnenvvald,
quatre autres lingots d'or do 1000
grammes chacun.

Le trésor du prisonnier
sous un sapin

(sp) La direction des forces motrices
de l'Hongrin-Léman, qui fait appel aus
fonds publics par l'emprunt , a juge
bon de convier la presse à vis i ter  l'em-
placement de la future usine produc-
trice d'énergie, à l'arrivée de la con-
duite forcée des eaux du double bar-
rage de l'Hongrin. Cette usine sera
construite dans le rocher, à la hauteur
de la route du Simplon, à Veytaux,
L'excavation est presque terminée. Elle
mesure 136 mètres de longueur et 30
de largeur et de hauteur. Deux équipes
d'ouvriers se relaient jour et nuit. Les
camions emportent les déblais. Tout se
fai t  sous la lumière de puissants pro-
jecteur s, sous l'eau qui suinte de la
Voûte.

L'usine pompera l'eau dit Léman.
Elle utilisera aussi la force électrique
en surplus de Chavallon. Les travaux
seron Hermines à fin 1969.

* Il a été créé à Zurich la Fondation
suisse Winston Churchill. Le président en
est M. W. Bretscher , conseiller national , de
Zurich , tandis quo les membres en sont
les anciens conseillers fédéraux Hans Streu-
li et Max Petitpierre , M. A. Daeniker ,
ancien ambassadeur de Suisse à Louches ,
ainsi qu 'un certain nombre de personnalités
du monde politique et universitaire. Cette
fondation a pour but de maintenir vivantes
la vie et l'œuvre do Winston Churchill
auprès des jeunes générations.

La future usine
de FHongrin-Léman

Sur les routes lucernoises

LUCERNE, (ATS). — De nombreux acci-
dents de la circulation so sont produit. ,
pendant le week-end dans le canton de
Lucerne. Ils ont fait deux morts ct un
nombre élevé do blesses.

Une automobile a renversé près de
Gelfingen un piéton qui marchait correc-
tement sur la gauche de la chaussée, Mme
Rosa Beeler , 75 ans, d'Eriuensce, qui 9
été mortellement blessée.

Samedi soir, M. Robert Knnimcr, 50 ans,
marchait sur un muret dominant la voie
ferrée. Il tomba sur les rails alors que
survenait un train. M. Kummcr fut happé
par la locomotive ct tué sur le coup.
Entre Rain et Seinpach ,une automobile
qui n'avait pas respecté un stop est entré
en collision avec une autre voiture . Cinq
personnes ont été plus ou moins griève-
ment blessées.

DEUX MORTS
nussiims
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Cinq blessés
dans une collision

NON LOIN D'OLTEN

SOLEURE (ATS). — Samedi , à 13 h 50,
le conducteur d'une voiture automobile qui
se rendait d'Olten à Egerkhigen , fut brus-
quement aveuglé par un objet qui s'écrasa
contre le pare-brise do son véhicule. Per-
dant le contrôle dc ce dernier, le conduc-
teur se dirigea sur le côté gauche de la
chaussée où il heurta de plein front une
voiture qui venait en sens inverse ct qui
roulait correctement. La .collision fut si
violente, que les; deux véhicules furent com-
plètement démolis et que l'un d'eux pri t
feu. Les deux conducteurs , ainsi que trois
enfants qui avaient pris place dans le;, deux
voitures, ont été grièvement blessés. Ils ont
été conduits à l'hôpital cantonal , à Olten.

GENÈVE (ATS). — Dimanche en
fin d'après-midi s'est déroulé par beau,
temps le traditionnel cortège histori-
que de l'Escalade, organisé par la com-
pagnie de 1602. La population faisait
la haie sur tout le parcours suivi par
le cortège et sur les places où était
lue la proclamation. La cérémonie fi-
nale, a eu lieu, comme d'habitude, à
la cour Saint-Pierre où a été allumé
le feu de joie. Dans la soirée avait
également lieu à la cathédrale un con-
cert de carillon.

Le cortège de l'Escalade

(sp) Une grave affaire d'abus de con-
fiance vient d'être mise à jour. Elle
porte sur une somme approximative
de 70,000 francs, même si la coupable ,
une caissière de self-service, ne re-
connaît  que pour 20 ,000 francs de mal-
versations. Cette indélicate employée,
Erika L., Saint-Galloise, 27 ans, ag is-
sait ainsi depuis trois années. Son ma-
ri , un Italien de 29 ans, qui connais-
sait les agissements de sa femme et
en profitait sans scrupules, a été ar-
rêté également. Le couple a été écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Gros détournements :
une caissière arrêtée

(sp) Deux cambriolages ont été com-
mis nuitamment pendant le week-end,
Le premier dans les Halles de Rive, où
les malandrins ont mis la main sur
un butin varié : jambon , lard , saucis-
sons, rasoir électrique, cigarettes, .fro-
mages, ainsi que sur une paire de ju-
melles.

Le deuxième vol a été commis dans
un magasin de tabac du quartier des
Eaux-Vives, au cours duquel les incon-
nus ont fracturé un tiroir-caisse con-
tenant 700 francs et se sont emparés
de nombreux briquets dont plusieurs
en or. La police a ouvert une double
enquête.

Trois filous sous les verrous
(sp) La police de sûreté genevoise a
mis la main au collet de trois ressor-
tissants étrangers. L'Algérien Adber A.,
23 ans, a commis des vols divers. Bien
que pris la main dans le sac il nie
effrontément. Il n'en a pas moins été
écroué à la prison.

L'AmériT-ain Donald D., 30 ans, s'est
rendu coupable d'une filouterie d'au-
berge d'un montant  de 3000 francs
sous forme d'une « ardoise » de cette
somme qu 'il a laissée dans un bar de
la ville.

Enfin lo Tunisien Amhed K., 20 ans,
s'est fait appréhender pour vagabonda-
ge et notamment pour avoir dérobé un
passeport. Il a avoué et se trouve en
prison.

Deux cambriolages



Le président Johnson
ne se présenterait pas
aux- élections de iiii
COLORADO-SPRING (AP). — M. Robert

Smylie, ex-président de l'association des gou-
verneurs républicains , a déclaré hier , aucours d'une interview télévisée, que le ' pré-
sident Johnson , en raison de sa mauvaise
santé et de l' c atmosphère de mécontente-
ment » qui règne dans le pays, décidera
vraisemblablement de ne pas se présenter
aux élections présidentielles de 1968.

Il est presque sûr , a-t-il souligné , que si
le chef d'Etat américain pet empêcher
que M. Robert Kenned y soit désigné com-
me candidat démocrate aux élections pré-
sidentielles, il retournera au Texas.

Il a ajouté qu 'aux prochaines élections
présidentielles , le parti républicain ne serait
pas divisé comme en 1964.

Pour la première fois, un quotidien français
publie une page de publicité électorale payante

Verr a-t-on des campagnes politiqu es à il'américa ine en France ?

Pierre Mendès France, candidat à Grenoble, premier «annonceur »
Pierre Mcniles-Francc a inauguré hier la campagne électorale pour les légis-

latives en même temps qu'un mode de propagande entièrement nouveau en France :
l'insertion payante dans la presse.

Pour la première fois en effe t , un grand
journal de province , journal apolitique, le
« Dauphine Libéré » , édité à Grenoble et qui
. couvre > toutes les Alpes et la vallée du
Rhône île Lyon à Marseille a décidé de
B vendre > aux candidats de la c surface
publicitaire » pour leur propagande électo-
rale.

Cette formule déjà pratiquée aux Etats-
Unis consiste à reproduire les appels aux
électeurs des candidats sous la forme d'une
page complètement cédée à titra onéreux
selon les tarifs publicitai res en vigueur.
Cette formule est bien entendu ouverte à
tous les candidats qui en sollicitent l'uti-
lisation quelle que soient leurs opinions
politi ques aux quatre conditions suivantes :
(1) La page de publicité électorale n'est pu-
bliée que dans les éditions couvrant la
circonscri ption du candidat.
(2) Elle doit être utUisée dans sa totalité
par un seul candidat.
(3) Aucune attaque personnelle, aucune po-
lémique ne seront admises, les textes ne
devront comporter que des exposés de pro-
gramme ou des confrontations d'idées.

(4) De même, seront écartées les mises en
cause de tiers ou l'utilisation d'appels in-
dividuels de nature à susciter des droits
de réponse ou des contestations.

OPPOSITION DANS LA PRESSE
Lorsque le 19 novembre dernier , le « Dau-

phine Libéré » annonça cette offre révolu-
tionnaire dans les mœurs politiques et jour-
nalistiques françaises, les autres grands jour-
naux manifestèrent leur opposition de prin-
cipe ou leur scepticisme.

Ce n'est pas le rôle d'un journal de faire
de la publicité politique rétribuée, disaient
les uns, c'est une prime à la richesse, beau-
coup de candidats ne pourront payer des
pages entières au tarif de la publicité ,
c'est < antidémocratique > .

Ce n 'est pas une mauvaise idée disaient
les autres , mais elle n'aura aucun succès,
aucun candidat ne fera de propagande
politique comme on fait de la publicité
pour une lessive ou un produit alimentaire .

Le fait qu 'au moins un candidat , Pierre
Mendès-France ait sauté sur l'occasion , du
fait qu 'il est présenté à Grenoble où le
• Dauphine Libéré > est le quotidien le plus
lu , pourrait inciter d'autres candidats à l'imi-
ter et, peut-être d'autres journaux à suivre
l'exemple du quotidien grenoblois.

L association pour le soutien de la can-
didature de Pierre Mendès-France déclare
à ce propos dans un communiqué : « Il nous
est .apparu que cette tribune libre était lo
moyen d'information le plus démocratique ,
le plus direct et le plus économique > .

A QUOI BON ÉPILOGUER ?
De son côté, la direction du < Dauphine

Libéré > , évoquant les controverses provo-
quées par son initiative écrit : A quoi bon
épiloguer '.' La loi que vient de voter l'as-
semblée et qui interdit ce genre de publi-
cité sera respectée, mais cette interdiction
ne vaut que pour la période électorale
légale (trois semaines). Tant que celle-ci
n'est pas ouverte, nous n'avons aucune rai-
son de renoncer à cette expérience. »

C'est à l'initiative de députés de la ma-
jorité que dans la nuit de mercredi à jeudi
dernier , à propos de la discussion de la
nouvelle loi électorale, un amendement au-
rait été voté à la quasi-unanimité en pre-
mière lecture pour interdire cette forme de
propagande électorale < contraire à la dé-
mocratie » .

Le rapporteur de l'amendement avait sur-
tout insisté sur le coût élevé d'une page dc
publicité : On parle de 15,000 francs lourds
au moins. » L'amendqment stipule : Pendant
la durée de la campagne électorale, est in-
terdite l'utilisation à des fins de propagande
électorale de tout procédé de publicité com-
merciale par la voie de la presse. »

ET LA RADIO ?
Les députés avaient écarté cependant un

texte étendant cette interdic tion aux stations
de radio et de télévision privées et aux films
projetés dans des salles publiques.
. En fait , les stations périphériques avaient

spontanément décidé de ne pas « vendre
du temps d'antenne » aux candidats et les
journaux d'actualités cinématographiques a-
vaient également résolu d'écarter cette forme
de propagande dans un souci d'objectivité.

L'amendement voté par l'Assemblée n 'a
d'ailleurs pas encore force de loi, le pro-
jet de loi électorale doit être voté en se-
conde lecture par le Sénat avan t de revenir
à la Chambre des députés pour une approba-
tion définitive.

80,000 ÉLECTEURS
Selon les amis de M. Pierre Mendès-

France, le prix de revient d'une page dans
le B Dauphine Libéré > reviendrait trois fois
moins cher que la distribution d'un bulle-
tin à chacun des quatre-vingt mille électeurs
inscrits dans la circonscription où se pré-
sente le candidat.

La page publiée dans l'édition de. samedi-
dimanche (la plus lue) du « Dauphine li-
béré » a été rédigée par le comité de sou-
tien de la candidature de Pierre Mendès-
France. On y trouve un texte du candidat
intitulé . un programme, des articles », c Qui
êtes-vous, Pierre Mendès-France > et < Pour-
quoi Grenoble ? » .

Ainsi que des appels de personnalités
membres du comité de soutien notamment
du maire de Grenoble, du sénateur radical
et ancien ministre Jean Berthoin , d'un con-
seiller général SFIO, du doyen de la faculté
des sciences de Grenoble et d'une pharma-
cienne B pied noir » rapatriée d'Algérie.

Limogé au début de l 'été pour « révisionnisme » . . .

Guerre avec les Etats- Unis inévitable dit Chen Yi
PÉKIN (ATS - AFP). — Les Gardes

rouges ont précisé par voie d' affiche que
Peng-chen, ancien maire de Pékin , a été
arrêté le 4 décembre au matin , alors qu'il
était au lit. Six autres personnalités , appar-
tenant au ministère de la culture et au ser-
vice de propagande du comité central ont
également été arrêtées la même nuit , indi-
que encore l'affiche.

« Peng chen était dans son lit lorsque
nous sommes arrivés pour l'arrêter. Trem-
blant de tous ses membres, il a été inca-
pable de s'habiller », affirme l'affiche des
Gardes rouges, apposée dans la rue Wang-
Fu-Ching, principale rue commerçante de
Pékin.

D'autre part , contrairement à certaines
hypothèses, la « révolution culturelle » chi-
noise semble prendre un nouvel essor et
s'orienter vers une phase de < règlements
de comptes » entre deux tendances.

A bord de camions qui circulen t à Pé-
kin, des haut-parleurs attaquent le président
Liou Chao-chi, qui aurait pris la direction
d'une « ligne erronée », opposée à celle du
président Mao Tsé-toung, tandis qu'à Chan-
ghai des affiches prenant la défense du
président Liou sont collées dans les rues ,
alors qu'elles ont complètement disparu à
Pékin.

GUERRE INÉVITABLE
Me Canillo Dos Santos , avocat brési-

lien qui a défendu en 1964 à Rio neuf
Chinois accusés d'espionnage et qui a été
récemment invité en Chine, vient d'obtenir
une interview du maréchal Chen-yi, ministre
chinois des affaires étrangères.

Les Soviétiques ont treize divisions sur la
frontière chinoise, déplacées d'Europe orien-
tale, mais nous n'avons pas peur d'une atta-
que soviéto-américaine. Le peuple chinois
est prêt à la guerre et a confiance dans la
victoire finale.

Le maréchal Chen-yi se déclare convain-
cu que l'Union soviétique est l'alliée de
fait des Etats-Unis.

Pour le ministre chinois , une guerre avec
l'Amérique est inévitable et il juge prévi-
sible la formation d'une « nouvelle Sainte-
Alliance » entre les Etats-Unis et l'URSS
pour tenter d'anéantir lo peuple chinois !

L'ancien mdire de Pékin
a été «fêté dkms 5®n lit
par les Gardes roiges

m. Ian Smith démissionnerait
au début de Tannée prochaine

Selon le journal sud-africain « Die Beeld »

Laile droite de son cabinet l'accuse
de mollesse à l'égard de l'Angleterre

JOHANNESBOURG (AP). — M. Ian Smith démissionnerait prochainement
de ses fonctions de premier ministre ct M. William Harper, ministre de l'intérieur
lui succéderait, annonce le journal de Johannesbourg « Die Beeld ».

L'article précise que la majorité du ca-
binet rhodésien pense que M. Smith n'a pas
été suffisamment ferme dans ses négociations
avec M. Wilson, à bord du croiseur « Ti-
ger ».

Le correspondant à Salisbury de <¦ Die
Beeld » ajoute que M. Smith démissionne-
rait au début de l'année prochaine, après
le débat au conseil de sécurité sur les
sanctions obligatoires contre la Rhodésie.

La démission de M. Smith frapperait
alors moins l'opinion publique rhodésienne,
ajoute-t-il.

DIVISION
Le journaliste qui cite des sources di-

gnes de foi , révèle, d'autre part , que le ca-
binet rhodésien était divisé sur la nécessité
de négociations entre M. Smith et M. Wil-

son, et que la scission s'aggrava lorsque
l'on apprit que sir Humphrey Gibbs , gou-
verneur B légal » de la Rhodésie , accom-
pagnerait le premie r ministre.

M. William Harper est le chef cle l' aile
droite du parti du front rhodésien . Si M.
Smith démissionne, ce sera le troisième pre-
mier ministre qui doit abandonner son poste ,
pou r manque de fermeté à l'égard de la
Grande-Bretagne.

CONSTITUTION AMENDÉE ?
En fait , on déclare dans les milieux

gouvernementaux rhodésiens que M. Smith
envisage d'amender la constitution de façon
à satisfaire les exigences des Britanniques
sur ce point.

M. Smith estime que les chances de sur-
vie de la Rhodésie seraient meilleures si
le projet de réformes constitutionnelles de
M. Wilson est adopté, et qu'une telle me-
sure, pourrait amener la Grande-Bretagne
à reconsidérer sa position sur les sanctions
obligatoires contre le régime de Salisbury.

Ces amendements constitutionnels garanti-
raient l'émancipation politique progressive de
la population africaine.

L'aile droite du gouvernement rhodésien
serait hostile à une telle réforme qui cons-
titue selon elle , une abdication devant les
exigences de Londres.

DÉMENTI
Cependant , la mission rhodésienne à Pre-

toria a démenti hier l'information publiée
par « Die Beeld » . Un porte-parole a déclaré
que M. Smith jouit de la confiance du
cabinet et qu 'il n 'y a pas de divergences
de vues au sein du cabine t sur l'entrevue
Smith-Wilson.

MESURES DE SÉCURITÉ
D'autre part, le chef de la police na-

tionale sud-africain e, le général Johanncs
Keevy, a annoncé que des mesures de
précaution vont être prises afin de proté ger
les frontières nord du pays.

Des unités spécialement entraînées aux
combats de guérilla ct disposant d'hélicop-
tères , vont effectuer des patrouilles le long de
la frontière avec la Rhodésie , le Bcchua-
naland et le Sud-Ouest africain.

Lo Jordanie accepte l'entrée, avant
deux mois, sur son territoire

de troupes irakiennes et séoudites
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le gouverne-

ment jordanien a accepté sans condition
l'entrée, avant deux mois, sur son territoire,
de troupes irakiennes et séoudites, a annon-
cé le journal « Al Ahram ».

Le journal égyptien a ajouté que la Jor-
danie a d'autre part refusé formellement
l'entrée sur son territoire de l'armée de
libération palestinienne et a rejeté tontes
les demandes de l'organisation île libéra-
tion de la Palestine.

Mais, le président de l'Organisation pour
la libération de la Palestine, M. Ahmed
Choukciry, a déclaré qu'une armée pour la
libération de la Palestine pénétrera - lors-
que les conditions seront favorables — en
Jordanie, nue ce pays le veuille ou non.

Le roi Hussein devra alors quitter la Jor-
danie, a ajouté M. Choukeiry.

Enfin , l'agence syrienne d'information
a publié des nouvelles datées d'Amman
selon lesquelles des manifestations auraient
repris à Jérusalem, Hébron , Naplouse et
Ramallah . Ces manifestations auraient été
dirigées contre le roi Hussein et son gou-
vernement.

L'agence syrienne "a ajouté que pour ré-
primer ces désordres, « les forces gouver-
nementales jordaniennes ont ouvert le feu
sur les manifestants, tuant plusieurs d'entre
eux ».

Ces nouvelles ont été reprises par la
radio de Damas.

REQUÊTE JORDANI ENNE
La délégation jordanienne, à la réu-

nion du conseil de défense de la Li-
gue arabe, au Caire, a demandé offi-
ciellement que les forces de police des
Nations unies stationnées entre Israël
et l'Egypte soient retirées, si d'autres
pays arabes envoien t des troupes en
Jordanie, a annoncé de son côté un
porte-par-ole gouvernemental à Am-
man.

M. Willy Brandt sera reçu
jeudi à Paris par De Gaulle

Nouveau ministre ouest-allemand des affaires étrangères

BERLIN (AP-AFP). — M. Klaus Schuetz,
porte-parole du vice-chancelier Will y Brandt ,
a déclaré hier que le ministre des affaires
étrangères sera reçu jeudi par le général
De Gaulle à Paris , et non mercredi comme
M. Brandt l'avait annoncé samedi par sui-
te d'une confusion dans les dates.

M. Brandt a répété hier, dans un dis-
cours prononcé devant l'association de l'Al-
lemagne indivisible, qu'il rencontrera le gé-
néral Dé Gaulle, et le ministre des affaires
étrangères, M. Couve de Murville, à Paris
en marge du conseil de l'OTAN. U a ajouté
qu'il , conférera également avec ses collègues
américain, britannique et italien, MM. Dean
Rusk, George Brown et Amintore Fanfani.

SANS ACRIMONIE
B La semaine prochaine, à Paris , je dirai

à nos alliés et amis franchement , sans
aucune acrimonie, qu'en ce qui concerne
le problème allemand de simples paroles,
formelles ne nous satisfont pas et... que
nous devons parler sérieusement d'une po-
litique effective , concrète » , a déclaré M.
Brandt.

Il a indiqué que l'Allemagne fédérale était
sincèrement disposée à coopérer à la con-
solidation de la paix et à une déten te vé-
ritable en B élargissant l'Europe » « et en
essayant de conclure une « association atlan -
tique » . Fondamentalement, le gouvernement
de Bonn « cherche à surmonter la mal-
heureuse division de l'Europe et du peuple
allemand » .

LA LOI ÉLECTORALE
Dans une interview à la télévision alle-

mande , le chancelier Kiesinger , a décidé
de son côté qu'il s'efforcerait d'obtenir des
modifications de la loi électorale cle façon
à ce que les petits partis , comme le parti
national-démocrate , ne soient pas représen- ''
tés au Bundestag aux élections de 1969.

Une telle mesure, jusqu 'à présent , ne bé-
néficierait pas de l'appui des socialistes qui
craignent, par le même coup, d'éliminer
le parti libéral , c'est-à-dire un éventuel par-
tenaire pour un autre gouvernement de coa-
lition, au cas où l'alliance avec les démo-
crates-chrétiens échouerait.

OBJECTIF BUNDESTAG
M. Fritz Thlelen, président du N.P.D.,

a déclaré hier que le parti national-dé-
mocrate influence déjà < toutes les dé-
clarations et décisions » affectant la
politique extérieure et intérieure de l'Alle-
magne fédérale.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à l'Issue du congrès à huis clos
de la section du parti pour le Land de
Bavière, 11 a déclaré également qu'un
« nombre Imposant » de députés du N_P.D.
feront leur entrée au Bundestag après
les élections générales de 1969.

Le congrès a eu lieu dans le bâtiment
des - « Maîtres chanteurs de Nuremberg »
devant lequel de nombreux groupes d'étu-
diants et de syndicalistes ont manifesté
toute la journée.

Tarzan se casse e nez...

HOLLYWOOD ( A P ) .  — Ron I : l y ,  qui
incarne. Tarzan dans une série de f i l i n s
de télévision consacrée au roi de la
jung le , s 'est cassé le ne: en tournant
une scène de bagarre à Mexico . La
blessure a nécessité la pose de. cinq
points  de suture (noire  té léphoto A P ) .
Son adversaire , l' acteur Michael Whit-
ney,  en rt reçu trois seulement pour
une. entaille au cuir chevelu provoquée
nar les dents de Tarzan.

A Noël, Paul Yi célébrera
la messe . de minuit à Florence

L'Italie du sud menacée à son tour par les eaux

CITÉ DU VATICAN (AFP-AP). — Le pape célébrera à Florence la messe de
minuit de àN'oël. Paul VI a voiiïu être à Noël avec ceux qui ont été éprouvés
nar les récents cataclysmes ct aux souffrances desquels il a si vivement compati.

Sa présence à la cathédrale, qui portera
encore les traces de la violence des eaux,
voudra être le témoignage des sentiments
du vicaire du Christ pou r tous ceux qui
souffrent .

Paul VI quittera le Vatican en voiture
vers 18 heures , le samedi 24, et rejoindra
Florence par l'autoroute. Ce déplacement
sera le plus long qu 'il aura fait en Italie
depuis son avènement au trône pontifical.
Son séjour dans la ville de Dante ne sera
que de très courte durée, car U rentrera
à Rome dans la nuit même, aussitôt après
la Messe de minuit.

Le lendemain , fête de la Nativité ,
le pape célébrera la dern ière des trois
messes de Noël sur le parvis de la ba-
silique vaticane.

DÉLUGE EN ITALIE DU SUD
Le mauvais temps sévit en Italie du sud

et notamment en Calabre où il pleut sans
arrêt depuis cinq jours. La région de Co-
senza où un jeune homme de 19 ans a
trouvé la mort à la suite de l'effondrement
d'une maison , est particulièrement éprouvée.
A Amantea sur le littoral de la mer Tyr-
rénienne, la situation est critique : la pluie
est à l'origine d 'un importan t glissement de
terrain.

Sur le littoral de la mer ionienne, dans
la région de Catanzaro , une vingtaine dc
maisons se sont écroulées en raison d'un
glissement de terrain qui a coupé de nom-
breuses routes de la province.

Toute la région dc Catona est, d' autre
part , menacée par les eau x du torrent Omo-
nimo qui descend de l'aspromont.

La catastrophe paraît provisoirement évi-

tée en Belgique où la situation se stabilise.
Alors que dans les régions de Charleroi

et de l'est du pays, le niveau des eaux n 'a
pas progressé dans la nuit de samedi à
dimanche, la Meuse en revanche , continue
à monter mais à un rythme moins rapide
que pendant la journée de samedi. De nom-
breuses routes des Ardennes restent coupées.

Des inondations sont également signalées
en Sarre , en Rhénanie-Westphalic , en Hesse
et en Franconie.

La Chine populaire refuse
d envisager des négociations

de paix sur le Viêt-nam

Après les sondages de M. Harriman à Alger

ALGER (AP). — La Chine populaire refuse d'envisager des négociations de
paix sur le Viêt-nam, pour le moment, à moins d'un retrait inconditionnel des
Américains, a déclaré M. Tseng Tao, ambassadeur chinois à Alger, à M. Abdelaziz
Bouteflika, ministre des affaires étrangères, rapportc-t-on dans les milieux diplo-
matiques.

L'ambassadeur chinois aurait voulu ainsi
étouffer dans l'œuf les espoirs suscités par
le sondage de paix fai t par M. Averell
Harriman , ambassadeur itinérant du prési-
dent Johnson.

M. Harriman a demandé en effet , au
président Houari Boumedienne , qui entre-
tient des relations étroites avec Pékin.
Hanoï et le Vietcong, de voir ce qui pou-
vait être fait pour entamer des pourpar-
lers de paix.

Peu après cette entrevue , M. Bouteflika
s'est entretenu avec l'envoyé de Hanoï à
Alger , M. Nguyen Van-phat , puis avec M.
Tseng. La mission du Vietcong a été éga-
lement informée du sondage de paix de
M. Harriman.

L'ambassadeur de Chine populaire a ex-
clu tout espoir de changement de la position
de Pékin , ajoute-t-on dans les milieux di-
plomatiques.

Rien n 'indique par ailleurs que la réac-
tion du Viêt-nam du Nord et clu Vietcong
ait été moins catégorique , bien que ses re-
présentants aient souvent semblé moins in-
transi geants que les Chinois.

UN NOUVEL AMBASSADEUR
AMÉRICAIN A SAIGON ?

M. Henry Cabot-Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis , regagnera son pays aujourd'hui
pour y passer les fêtes de Noël , et le bruit
court qu 'il ne retournera plus au Viêt-nam.

M. Lod ge a démenti les informations se-
lon lesquelles il aurait l 'int ention de quitter
la carrière diplomati que et a déclaré qu 'il
sera de retour à Saigon après les fêtes de

Noël. Mais ce démenti n 'a nullement ms
fin aux rumeurs selon lesquelles un nouvel
ambassadeur américain serait nommé au
début de 1967.

Venant de Saigon , M. Dean Rusk , secré-
taire d'Etat américain est arrivé à Bang-
kok où il restera une journée avant de se
rendre à la conférence des ministres des
affaires étrangères de l'OTAN à Paris.

Première mondiale du film
sv l'assassinat de Kennedy

MANNHEIM (AP). — Un film do-
cumentaire de deux heures basé sur le
livre de l' avocat américain Mark I.anc
i Rush to jugment » (jugement préci-
pité) et mettant en doute les conclu-
sions de la commission Warrcn sur le
meurtre du président Kennedy, a été
donné en première mondiale , hier à
Mannheim , en Allemagne.

Dans ce film , l'avocat présente une
série d'interviews de témoins de l'af-
faire , dont les dires contredisent le * rap-
port Warrc n > et plus particulièrement
ses conclusions sur l' origine des coups
de feu.

Ce documentaire mis en scène par
Emile de Antonio semble destiné plus
pour la télévision que pour le cinéma.
Il doit être diffusé sur les chaînes de
télévision allemande et britannique , et
probablement aux Etats-Unis.

« Si Oswald était vraiment l' assassin ,
le président Kennedy a été tué à cause
d'une machine à laver » , a d'autre part
déclaré Mme de Mohrenschiklt , qui
est sans doute la seule personne avec
son mari à avoir connu aussi bien la
famille du président défunt que celle
de Lee Harvey Oswald.

Mme de Mohrenschiklt révèle que
« la nuit précédant l'assassinat , Oswald
avait rendu visite à sa femme et lui
avait demandé dc reprendre la vie com-
mune dans un nouvel appartement qu 'il
lui promettait de louer. Elle aurait ac-
cepté à la condition qu 'il lui achète
une machine à laver.

«Pour une personne aussi instable
qu 'Oswald , cette exigence ct la querelle
qu 'elle a déclenchée suffisaient à provo-
quer la colère et le désir de frapper
et de blesser n 'importe qui > .TRAGIQUE MÉPRISE

Au cours d'une opération à quelques
kilomètres au sud de la zone démili-
tarisée, un appareil militaire américain
qui pilonnait une concentration de
troupes communistes, a vu une de ses
cinq bombes ricocher sur un rocher,
rebondir de 300 mètres environ et
retomber en plein milieu d'une unité
de « marines » qui progressait en di-
rection de l'ennemi. La bombe de
250 kilos, en explosant, a tué 17
« marines » et en a blessé onze.

! JACK RUBY
Mis au courant du diagnostic, le

malade ne s'est pas montré très af-
fecté. L'un de ses défenseurs, Me Phil
Burleson, qui lui a rendu visite à son
retour dc ta salle d'opération , a dé-
claré : « Ruby paraît avoir un bon
moral. Il a bu une tasse de lait et a
moins mauvaise mine que lors de son
transfert de la prison à l'hôpital. »

Cette mauvaise mine avait, vivement
Inquiété , Il y n quelques jours , Mme
Eva Grant , sœur de Ruby, qui a dé-
claré aux journalistes : « On aurai t
dit un cadav re. Depuis trois semaines,
II était  vra iment  très mal. »

ETAT GRAVE

Le bul le t in  de santé publ ié  hier
précise que « Jack Ruby a passé une
nu i t  relativement bonne , dormant par
Intervalles » ; il ajoute que « tout le

liquide a été retire du cote droit de
sa poitrine et que son poumon droit
reprend son volume. Il ne souffre pas.
Son état continue do s'améliorer lé-
gèrement , mais les médecins considè-
rent toujours son état comme «grave».

Le shérif Bill Decker, sous la garde
île qui Jack Ruby était placé depuis
sa détention , a indiqué qu 'il demeure
le seul habilité il autoriser les visites
nu malade.

La Cour d'appel du Texas ayant ré-
cemment annulé le premier jugement
condamnant Ruby à la chaise électri-
que , avait décidé qu 'il serait à nou-
veau jugé par la Cour de Wichita
Falls à une date qui n 'avait pas été
fixée. Il est probable qu 'avant d' en
décider , les magistrats attendront de
connaître l 'étendue des lésions dont
souffre  Ruby, co quo les radios faites
hier n 'ont pas encore permis d'établir.

PRIX NOBEL
Chacun f i t  honneur  au succulent,

menu : turbot , fumé , perdrix à la bo-
hémienne , crème glacée au cacao, le
tout arrosé des meilleurs crus et, le
Champagne aidant , les conversations
allaient bon train dans l'allégresse gé-
nérale qui contrastait avec l'austérité
de la cérémonie de remise des prix.

Ce furent ensuite les allocutions
d' usage dont les deux princi pales '.ri-
rent prononcées par les lauréats du
prix de littérature.

P H Y S I Q U E  ET C H I M I E
Le Dr Peyton Kous , évoqua avec hu-

mour  sa vie d 'étudiant  eu médecine au
début du siècle, puis ce fut au tour
du professeur Kastler de prendre la
parole. Le prix Nobel de physique dé-
clara dès l'abord que les récentes dé-
couvertes scientifi ques ayant fai t  dis-
paraître la différence entre la physi-
que et. la chimie , il considérait comme
un devoir de remercier le comité No-
bel nu nom du lauréat du prix de chi-
mie, M. Robert Mulliken, lequel subi-
tement indisposé , avait dû être trans-
porté dans un hôp ital voisin.

Le savant français , dans son remer-
ciement, a déclaré que l 'honneur qui
lui était fait rejaillissait sur ses maî-
tres de l'école normale sup érieure de
la rue d'Ulm à Paris , ainsi que sur

l'Alsace où il est né et sur la France.
Il a également évoqué « la grande

et grave responsabilité . des savants
dont  les découvertes peuvent être uti-
lisées aussi bien pour le mal que poul-
ie bien de l'humanité, et a terminé
par un < merci > en suédois , qui fut
très applaudi.

ET ÇA VALSE...
Mais déjà l'orchestre at taquai t  les

premières mesures de la valse du
^ Beau Danube bleu > et ee fut  le bal
dans le salon bleu.

Des étudiants suédois étaient venus
prendre la relève des prix Nobel qui ,
entourés d'une foule d'admirateurs, se
bornaient à regarder danser avec un
peu de nostalgie , peut-être, les cou-
ples.

Le professeur Kastler avait là enco-
re sujet d'être fier car ses deux pe-
ti ts-enfants Danielle , 12 ans, et Hugo,
10 ans , furent  le coup le de danseurs
le p lus photograp hié sur la p iste.

Danielle portait pour la circonstan-
ce sa première robe du soir, de cou-
leur bleue avec des bas assortis.

On dansa jusqu 'à deux heures du
m a t i n , pour rentrer chez soi sous une
abondante chute de neige, et marcher
dans un épais tapis blanc, dernière im-
pression qu'emportèrent les invités
aux cérémonies des prix Nobel lfltifi.

La sœur de Jackie va
faire du théâtre

CHICAGO (AP) .  — La princesse
Lee Radz iwi l l , sœur de Mme Jacque-
line Kennedy,  moulera sur les p lan-
ches l'été prochain à Chigaco.

Elle f i gurera dans la distribution
dc la p ièce « The Philadelphia Sto-
r y » , qui sera montée p (ir le théâtre
Ivanhoe , de Chicago .

< Nous la traiterons comme une
actrice ordinaire ». a déclare un
porte-parole de la direction du
théâtre .

CONFLIT SYRIE - IRAK :
plus de pétrole

DAMAS (ATS-AFP). — Le pompage du
pétrole dans les oléoducs de l'Iraq-Pctro-
leum Company, sera arrêté aujourd'hui à
10 heures.

On annonce officiellement également que
l'arrê t du pompage du pétrole se fera à
Banias , terminus d'un des oléoducs dc
r« IPC > .

C'est en raison du refus dc l'Iraq Petro-
leum Company d'acquitter ses redevances
au trésor syrien pour le transit du pétrole
par ses oléoducs à travers le territoire de
la Syrie que le gouvernement de Damas a
décidé l'arrêt du pompage.

Ambassadeur Soldati
Trois ans plus tard .il était le premier

collaborateur de Suisse à Paris. Le Conseil
fédéral le nomma observateur de Suisse
près de l'organisation des Nations unies à
New-York en 1956 avec le titre de ministre
plénipotentiaire.

En 1958, M. Soldati fut nommé délégué
du Conseil fédéral auprès de l'O. E. C. E.
et chef de la délégation suisse auprès de
la haute autorité du charbon et de l'acier.

Depuis 1959 , M. Soldati étai t également
chef de la mission suisse auprès de la
Communauté économique europ éenne et
auprès dc la communauté européenne do
l'énergie atomique , avec le titre d'ambassa-
deur. C'est en juillet 1961 que M. Soldati
fut nommé ambassadeur de Suisse à Paris.
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10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité ,

encore meilleur
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CRISE CUBAINE DE 62 : WASHINGTON
AURAIT FAIT DES CONCESSIONS

WASHINGTON , (AP). — Dans une
interview publiée dans le magazine améri-
cain « Playboy » . le président Castro dé-
clare que les Etats-Unis ont dû faire des
concessions secrètes pour mettre fin ' à la
B crise cubaine » en 1962.

M. Castro a précisé que « pas un mot
n 'a été publié = sur les accords mais s'est
refusé a donner une indication quelconque
à leur sujet pour le moment.


