
Eue petit Emmanuel Malliart
tué à coups de gourdin par
un camarade âgé de 15 ans

TRAGI Q UE DENOUEM ENT DE L 'ENLEVEMENT DE VERSAILLES

lin récent portrait de la petite victime
Emmanuel Malliart, 7 ans.

(Téléphoto AP)

LE CORPS RETROUVÉ À 150 MÈTRES DE LA VILLA FAMILIALE

PARIS (ATS-AFP) . — Le petit Em manuel Malliart, 7 ans, a été tué à coups
de gourdin un quart d'heure après son enlèvement lundi dernier, à sa sortie de
l'école, à Versailles, par l'auteur du rapt, un de ses camarades du nom de Fran-
çois M., 15 ans, qui a fait hier mati n des aveux complets. Le cadavre de l'en-
fant a été retrouvé dans un bois à quelq ue 150 mètres du domicile des parents.

Le jeun e François M., a reconnu être l'instigateur de l'enlèvement et l'uni-
que assassin du petit Malliart.

Ainsi prend fin une tragédie qui a tenu pendant
une semaine la France entière en haleine et l'émo-
tion était d'autant plus grande qu 'il s'agissait de la
troisième affaire de ce genre à Versailles et que
toutes concernaient des enfants dont les pères tra-
vaillent pour la défense nationale. Mais il ne s'agit
de toute évidence que d'une coïncidence.

Lundi dernier 4 décembre à midi , le petit Em-
manuel Malliart était enlevé alors qu 'il avait quitté
l'école pour rentrer à son domicile , situé à 400 mè-
tres de distance. Une heure plus tard , son frère dé-
couvrait dans la boîte aux lettres de la famille une
lettre non timbrée réclamant une rançon de 20,000
francs.

(Lire la suite en dernière page)

Le dispositif mis en place par la police devant le portail de la propriété
familiale et dans toute la région n'aura, hélas ! servi à rien...

La petite Marie-Claude retrouvée
noyée près de Condé-sur-Marne

Portée disparue depuis vendredi...

Cela faisait 48 heures hier en début de soirée que la jeune Marie-Claude
Gervais , 12 ans, était portée disparue à Châlons-sur-Marne. Les recherches en-
treprises par de nombreux volontaires , les forces de police et des militaires
étaient restées vaines. On avait toutefois retrouvé le cartable de l'écolière flot-
tant sur la rigole d'alimentation de l'égout. Or, la petite Marie-Claude a été
retrouvée hier soir , noyée, dans le canal de l'Aisne à la Marne, à Condé-sur-
Marne, à peu de distance de l'endroit où son cartable avait été repêché samedi.

(Lire la suite en dernière page)

Plus de Neuchâtelois
en coupe de Suisse

Le couperet de la coupe de Suisse
est tombé une nouvelle fois hier.
Huit têtes ont roulé dans le panier.
Et parmi elles les deux derniers res-
capés neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds
et Xamax (dont notre cliché nous
montre un instantané de sa rencon-
tre contre Winterthour). Mais si les
gens de la Montagne ont été nette-
ment battus à Bienne, ceux du Baa
ont quitté la course au trophée Au-
rèle Sandoz avec les honneurs, ne
s'inclinant qu 'après les prolongations.
Lire nos commentaires en pages
sportives.

(Avipress - Baillod)

UH C R I M E
ABOMINABLE

L'enlèvement du petit Emmanuel
Malliart a donné un regain d'actualité
à l'un des crimes les plus abomina-
bles qui soient : l'enlèvement d'en-
fants, que connaissent tous les pays.

Voici quelques cas célèbres :
En Grande-Bretagne, Christine Dar-

by, 7 ans, était enlevée le 22 août de
cette année à Walsall, près de Bir-
mingham, et son corps retrouvé dans
un bois près de Cannonck.

En Italie, Fabio Quatrana, 4 ans, de
Tribigliano, à une centaine de kilomè-
tres au sud de Rome, disparut le 30
septembre dernier. Vingt-deux jours
plus tard , un chasseur découvrait par
hasard le corps de l'enfant dans un
fossé, deux kilomètres plus loin.

En Allemagne a lieu actuellement le
procès de Juergen Batsch, 21 ans, « le
sadique des champs de foire », qui ,
de 1962 à 1966, a violenté et assassiné
4 garçonnets de 7 à 13 ans. En juin
dernier était d'autre part arrêté Klaus
Lehnert, 26 ans, qui avait enlevé le
petit Timo Rinnelt, 7 ans, l'avait tué
et dépecé dans sa cave. Lehnert devait
se perdre lui-même en écrivant à un
journal illustré, lui promettant « toute
la lumière » sur cette affaire et lui
envoyant une chaussette de sa victime.

(Lire la suite en dernière page)

L 'EUROPE GRELOTTE...
BERNE ( A T S ) .  — Avec la vague de f ro id  qui s'est abattue sur l Europe ,

la neige et les basses temp ératures ont fa i t  leur apparition dans notre
pays également. En ce premier dimanche enneig é , la p lus basse temp érature
a élé enregistrée à la Brévine , où le lac des Taillères est complètement
gelé . Toute fo i s , le mercure après avoir atteint samedi moins 37,5 degrés ,
n 'indi quait dimanche malin , au lever du soleil , qu 'une temp érature de
32 degrés sous zéro.

Dans le Jura vaudois et
ncucnaiciois , ta lempew-
ture est descendue jusqu 'à

I moins 12 degrés . Dans les
stations vaudoises , le neiye
a f a i t  son apparit ion , et ,
à Yillars-sur-OIlon , la p lu-
part  des installations de.
remontées mécani ques fonc -
tionnent . Le soleil brillait
partout , mais la tempéra-
ture était. généralemen t
assez basse : Villars-sur-
Ollon —I 'K Montana —il
(20 centimètres de neige) ,
Sion —10.

(Lire la suite
en dernière page)

La circulation a été paralysée par une tem-
pête de neige à Brighton , ville balnéaire de

la côte anglaise.
(Téléphoto AP)

Un banquier attaqué
p ar 2 j eunes voy ous

DAiNS LE CANTON D'OBWALD

Ils ont été mis en fuite par un chien !

GISWIL (ATS). — Deux jeunes gens ont attaqué l'admi-
nistrateur de la Banque cantonale de Giswil , dans le canton
d'Obwald. Après avoir attiré le banquier dans un bureau ,
un des bandits lui appliqua un chiffon imbibé de chloroforme
sur la figure. L'administrateur perdit connaissance et s'écroula.
Un chien enfermé dans une pièce voisine se mit à aboyer
de telle façon que les agresseurs prirent la fuite. L'un d'eux
réussit à s'embarquer dans le train en partance pour Lu-
cerne, où la police l'attendait. L'autre a pu être arrêté à
Giswil même. Les deux jeunes voyous sont âgés de 19 ans
et sont tous deux apprentis. L'un habite à Kaegiswll près
de Sarnen , et l'autre à Kricns.

ET DE DE DE

Le président Johnso n est devenu beau-p ère pour la deux-
ième f o i s , samedi . Sa f i l l e  ainée , Lgnda Bird , a, en e f f e t ,épousé le cap itaine de marine Charles Robb. C'était lapremière fo i s  depuis 53 ans que la f i l l e  d' un président
se mariait dans les salons de la Maison -Blanche . La
cérémonie religieuse a duré douze minutes devant l'auteléri gé pour la circonstance. Le président Johnson ao f f e r t  quel ques bons d'é pargne aux nouveaux époux qui
passeront leur lune de miel à Haivaï . Ils habiteront
ensuite à Arlington , avant le dé part du marié pour le

Viêt-nam...
(Télé photo A P )

L indésirable
initiative

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L ne s'est trouvé, au Conseil natio-
nal, que deux députés pour in-
viter le parlement à recomman-

der au peup le d'accepter l'initiative
lancée par le parti démocrate zuricois
contre ce que, faute de mieux, on
nomme « une pénétration étrangère
excessive » . Fait à noter, le député
démocrate de Zurich s'est trouvé com-
plètement isolé dans son propre groupe
au Conseil national. Ses « amis poli-
tiques » des Grisons, en particulier,
ont pris une position très nette contre
un projet qui, s'il devait jamais être
mis à exécution, causerait le plus
grave préjudice à l'industrie la plus
importante du canton : le tourisme.

L'issue du débat — et elle sera
tout aussi favorable au Conseil des
Etats, cela ne fait aucun doute — ne
doit cependant pas faire illusion sur
la nature et les effets de la campagne
qui précédera le vote populaire prévu
pour le mois de juin 1968.

Les promoteurs du projet mettront
tout en œuvre pour remuer l'opinion
publique. Au cours de certaines mani-
festations organisées avant les élec-
tions fédérales d'octobre dernier, le
sujet de l'« Ueberfremdung » — c'est-
à-dire le danger que ferait courir à
la Suisse, à sa manière de vivre, à
ses institutions mêmes une population
étrangère trop nombreuse — a été
largement exp loité.

Si les Chambres ne se montrent
guère perméables à une agitation de
cette sorte, il n'en va pas de même
d'une partie de notre peup le. A cet
égard l'attitude et les interventions de
plusieurs députés socialistes et syndi-
calistes au Conseil national ont été
significatives. Ils savent que, dans
leurs troupes, les raisons ou les pré-
textes avancés par les meneurs de

jeu trouvent de la résonance et qu'il
ne faudra pas grand-chose pour faire
lever des sentiments dont l'étalage ne
contribuera certes pas au bon renom
de notre pays dans le monde.

Mais ne subsiste-t-il pas un espoir
que l'initiative soit retirée ? Oui, si
dans les mois à venir le Conseil fédé-
ral prend des mesures qui, non seu-
lement permettent de stabiliser l'effec-
tif de la main-d'œuvre étrangère,
mais amènent une réduction progres-
sive. C'est là ce que demandent aussi
les dirigeants du mouvement ouvrier,
tout en se déclarant adversaires réso-
lus du projet constitutionnel dont ils
condamnent moins l'intention dernière
que les moyens qu'elle obligerait à
mettre en œuvre.

Or une telle exigence met le Con-
seil fédéral en face de nouvelles diffi-
cultés car il est sollicité d'autre part
d'assouplir le régime restrictif qu'il a
imposé il y a deux ans, donc de
revenir à une politique plus large et
qui tienne un plus juste compte des
besoins de certaines régions et de
certains secteurs économiques où le
rythme de l'expansion a été moins
précipité, où aussi les chefs d'entre-
prise ont fait preuve de plus de clair-
voyance et de discipline. Quoi de plus
caractéristique que l'exemp le de l'in-
dustrie horlogère, cité par M. Favre-
Bulle, député neuchâtelois, où les
efforts de patrons comme ceux des
associations syndicales ont tendu à
maintenir au minimum l'apport de la
main-d'œuvre étrangère.

Faudrait-il alors maintenant, par des
mesures trop rigoureuses et dans le
seul dessein d'amener les promoteurs
de l'initiative à faire marche arrière,
punir ceux-là qui se sont montrés
raisonnables et les faire payer pour
les principaux responsables du malaise
actuel ?

C'est vrai, la présence de centaines
de milliers d'étrangers pose un pro-
blème et lo rejet de l'initiative ne le
résoudra pas. Mais une solution qui
ne serait pas équitable n'est pas non
plus recommandable.

Georges PERRIN

De tous les crimes, dans tous les pays du monde, l'enlèvement d'un enfant
A pour extorquer une rançon à ses parents est le plus odieux. Mais lorsque ce Ifi

i crime est perpétré par un adolescent de quinze ans, qui par-dessus le marché A
A tue froidement sa petite victime, âgée de sept ans, on ne trouve plus de mots S
jp pour qualifier le forfait. On entre dans le domaine de l'horreur au superlatif, W
m dont l'Amérique, jusqu'à présent, semblait s'être réservé l'exclusivité. p

Le comble, dans l'épouvantable fait divers de Versailles, c'est que François, jfp
A 15 ans, ayant assassiné Emmanuel, 7 ans, est irresponsable aux yeux de la A
§1 |ustice, parce que mineur. On comprend le point de vue du juge. Dans cinq ans, «
il dans dix ans, le meurtrier d'aujourd'hui sera peut-être « récup érable » pour la §6
l- .l société. Il faut lui laisser une chance... AA AA Néanmoins, beaucoup de pères et de mères d'enfants de quinze ou de A
Éi Bept ans resteront perplexes. Ainsi donc, le crime le plus infâme s'accomplit A
A sans que personne au monde ne soit responsable ? Vingt siècles de civilisation, »
A d'éducation, d'émancipation de l'homme par cent révolutions auraient abouti §|
A à cette aberration : un adolescent, presque enfant lui-même encore, en tue un |§
11 autre, et il n'y a pas de coupable ? A

Quel constat de faillite pour notre société, si fière de ses conquêtes scien- *
m tifï ques, techniques, spirituelles et morales I Spirituelles et morales ? C'est sur m
A ce terrain justement que l'on se demande si, au lieu d'avancer, nous ne faisons A
A que reculer depuis longtemps déjà . Notre siècle en particulier est pris d'une pf
A telle hâte, d'une si grande impatience de libérer l'individu, de l'affranchir de jËf
A toutes les entraves, de toutes les obligations et de tous les devoirs que, trop A
A souvent, les plus faibles se trouvent précipités dans l'abîme. Seule est « payante », m

\ sur les écrans, grands et petits, dans la presse à sensation, dans les romans I
m d'avant-garde, l'exaltation de la révolte, de la violence, de la cruauté, du m
m mensonge, de la trahison et de la mort comme instruments de réussite et de A
fc| conquête. |jf

Pas de responsable dans le crime de Versailles ? Tous les hommes qui m
: tolèrent et qui approuvent cette conception de la lutte pour la vie ne sont-ils m

A pas coupables ? R.A. M

Constat ae taiiiite

Chute mortelle en Valais
(Lire en avant-dernière page)

Elections à Berne et dans le Jura
(Lire en pages 8 et 23)

Les femmes de Mesocco ne voteront pas
(Lire en avant-dernière page)
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Monsieur et Madame
Pierre JEANNET - PETITPIERRE, ont
la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Céline
Tr. Abarracamento de Péniche 4
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LISBONNE 2
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Monsieur et Madame
Claude ETTER-MILÉSI ont la grande
joie de faire part de la naissance de
leur fils

Christian - An dré
9 décembre 1967

Maternité Pourtalès Addoz 40
2017 Boudry

Le home des vieillards de Fleurier
a été inauguré samedi après-midi

Samedi après-midi, les cloches ont
sonné, le soleil brillait de tout son
éclat, le paysage avait coiffé sa parure
blanche immaculée à l'occasion de
l'inauguration officielle du home des
vieillards, imposant bâtiment cons-
truit au quartier des Petits-Clos, à
Fleurier, par la Fondation en faveur
des vieillards du Val-de-Travers.

CÉRÉMONIE AU TEMPLE
La cérémonie a eu lieu au temple.

M. Daniel Conne, conseiller communal
et secrétaire du comité d'administra-
tion salua l'assemblée dans laquelle on
notait la présence de MM. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat, chef du
département de l'intérieur, Philippe
Favarger, président du tribunal de
district. Philippe Mayor, membre de
l'exécutif de Neuchâtel-ville, les mem-
bres du comité de la Fondation, des
délégués du Conseil communal et du
Conseil général de Fleurier et de
l'industrie, les pasteurs Gad Borel
et François Jacot. le curé Gabriel Angé-
loz et son vicaire l'abbé Genoud.

Le service religieux était assuré par
le pasteur Willy Perriard de Couvet.
« Soyez toujours joyeux, nriez sans
cesse, persévérez dans l'amour fra-
ternel », tel fut  le thème de sa médi-
tation. Des maisons de retraite comme
celles de Buttes, des Bayards. de Cou-
vet et de Fleurier on les doit à
l'esprit du christianisme. Toujours
ouverte, celle de Fleurier est un lieu
béni, un foyer de joie et de paix et
réveillera l'intérêt de la plus grande

Le Home de Fleurier, nouveau foyer pour les personnes
du troisième âge.

paroisse de la région pour la vieillesse.
Pourquoi et comment a été bâti le

home ? Il appartenait à M. Philippe
Jéquier de le dire. La Fondation
devait sans cesse afficher « complet »
k Buttes. Il fut nécessaire alors, pour
faire face aux demandes d'admission
toujours plus nombreuses, de trouver
une solution.

On décida la construction du home
de Fleurier en en confiant l'étude aux
architectes MM. William Jéquier et
Pierre Gertsch. Moins de douze mois
après le premier coup de pioche, les
premiers pensionnaires étaient accueil-
lis par M. et Mme Gédet , directeurs.
Ainsi pouvait-on offrir la paix du
soir à des déshérités moralement et
matériellement. De multiples questions
financières devaient être résolues. Il
incombait de trouver 1,220,000 francs.
M. Jéquier a exprimé la gratitude de
la Fondation à l'Etat de Neuchâtel, à
la commune de Fleurier. à la B.C.N.,
à Ebauches S.A. et à tous les dona-
teurs, petits et grands, connus ou
anonymes. Parmi ceux-ci un nom doit
être cité : celui de M. Hugues Jéquier.
Il s'est montré fort  généreux en mé-
moire de son aïeul, le colonel Jéquier,
un bienfaiteur dans la localité.

LA VOIX DE L'ÉTAT
Parlant au nom de l'Etat, M. Rémy

Schlaeppy a insisté sur le fait que
homes et maisons de retraite repré-
sentent, dans le monde actuel, la
forme la plus adéquate d'hébergement
pour ceux qui doivent quitter leur
foyer. On leur offre, par ce moyen,
la stabilité et la sécurité matérielle.
Certes reste le côté spirituel. Il est
en fonction de la personnalité de cha-
cun car c'est pendant la jeunesse déjà
que se prépare la vieillesse. II a été
agréable au chef du département de
l'intérieur de saluer, de la part du
gouvernement, la naissance du home
fleurisan, de féliciter le comité de la
Fondation et aussi toute la vallée qui
a trouvé des ressources pour permettre
aux. isolés de .vivre- dans*, d'excellentes
conditions.

(Avipress - Schclling)

Enfin, M. André Junod , président de
la commune a insisté sur l'entraide
mutuelle de cette œuvre à caractère
social et privé. Il a dit sa reconnais-
sance à M. Philippe Jéquier et aux
autres communes qui , au moment du
choix de l'implantation, ont opté pour
Fleurier. Pour clore M. Conne a remer-
cié la société « La Concorde » et son
directeur Mme François Jacot. orga-
niste, Mlle Jacqueline Paris, violon-
celliste, M. Gilbert Jaton violoniste
qui ont, par l'exécution d'œuvres de
valeur, rehaussé le caractère digne de
cette manifestation solennelle.

La fanfare « L'Ouvrière » se produi-
sit au home même où les invités
purent visiter tout à loisir la maison
et où une collation leur a été offerte.

G.D.

LES VERRIÈRES —
Carnet dé deuil
(c) C'est avec tristesse que la popula-
tion des Verrières a appris le décès,
vendredi, de Mme Léon Vaglio qui,
malgré de graves opérations subies
ces dernières années, resta toujours
sereine et confiante.

Agée de septante-cinq ans, elle fut
la compagne dévouée de M. Léon Va-
glio décédée il n'y a guère qu'un an.
Chrétienne accomplie, ©lie laissera le
souvenir d'une personne dévouée et
bienveillante.

Les obsèques auront lieu aux Ver-
rières cet après-midi.

COUVET — Collision
(sp) Hier à 14 h 30 M. Valentino Car-
levario de Peseux circulait en auto dans
là rue de l'Hôpital en direction ouest.
A proximité dé l'hôpital, il bifurqua
à gauche pour s'engager dans la rue
Emer-de-Vattel et, après avoir coupé
la route à la voiture de M. Carmelo
Bevaqua de Couvet, entra en collision
avec celle-ci. Personne n'a été blessé.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Guy Bovet , organiste
Au temp le de Saint-Martin

Depuis quatre ans, le joli temple de
Saint-Martin dispose d'un instrument de
treize jeux qui peut être considéré comme
une des belles réussites de la maison Zie-
gler. Pour le mettre en valeur, la paroisse
et la Société d'émulation du Val-de-Ruz
ont eu l'idée d'organiser cet hiver trois con-
certs d'orgue.

Le premier, donné par le jeune et bril-
lant organiste de la Châtelaine, à Genève,
a eu lieu vendredi. En janvier, nous pour-
rons entendre Claude Allin, de Paris. En
mars, André Luy.

Guy Bovet n'a que vingt-cinq ans. 11
faut croire que la valeur n'attend pas
toujours le nombre des années puisque ce
disciple de P. Segond et de Marie-Claire
Alain est déjà fort apprécié, en Suisse et
à l'étranger, à la fois comme interprète,
comme improvisateur et comme composi-
teur.

Son récital nous a révélé d'emblée un
talent exceptionnel. Totale maîtrise tech-
nique, jeu clair , délié, d'une précision ryth-
mique irréprochable. Art de rendre la phra-
se expressive, par la qualité du toucher,
par d'imperceptibles « rubatos » qui en sou-
lignent le modelé et la ponctuation. Ingé-
nieuses registrations, enfin, qui semblent mul-
tiplier les ressources de l'instrument, en
matière de timbre.

Consacré à l'Avent, le très beau pro-
gramme de Guy Bovet commençait par
quelques Noëls de Daquin et Dandrieu ,
pleins de fraîcheur et de charme poétique.

Tantôt de ravissants dialogues, des effets
de musette — premier Noël — tantô t
des trilles d'oiseaux , des échos multiples
comme dans le dernier , en sol majeur.

Après quelques brefs chorals tirés de
l'Orgelbiichlein de J.-S. Bach, Guy Bovet
nous a joué une œuvre de cet organiste
londonien qui fut quelque temps l'ami de
Haendel : John Stanley. Ce « Voluntary »
en ré mineur, nous apparaît —¦ malgré
son titre , synonyme d'improvisation — com-
me une page singulièrement puissante et
vigoureusement construite , avec ce thème
carré du premier mouvement , avec cet Ada-

gio aux larges accords, avec ce Presto fu-
gué.

Nous avons encore entendu le beau Pré-
lude et fugue en sol mineur de Mendels-
sohn, où la couleur roman tique s'allie à
une rigueur formelle très classique. Puis,
une splendide interprétation de deux ex-
traits de la « Nativité du Seigneur » , de O.
Messiaen : c Les Anges > et « Les Bergers » ,
où l'on retrouve les sonorités envoûtantes ,
les tournoiements d'accords, les étranges
carillons de l'auteur des Vingt Regards...

Enfin , M. Bovet nous a donné un échan-
tillon de son prestigieux talent d'improvi-
sateur en exécutant, sur le cantique :¦« Voici
l'Etoile du matin » , une fantaisie riche d'ef-
fets pittoresques ou descriptifs, qui faisait
appel à des combinaisons de timbres aussi
ingénieuses qu 'inattendues.

Les qualités de l'instrument, la valeur de
l'interprète , l'excellente acoustique du tem-
ple méritaient mieux qu'un auditoire de
cinquante ou soixante personnes...

L. de Mv.

PONTARLIER — Décès
d'une personnalité suisse
(c) On apprend , à Pontarlier, le décès
de M. Walter Scheidegger, qui était le
représentant du consulat suisse. Le
défunt, âgé de 62 ans, était industriel
fromager et demeurait à Pontarlier
depuis 1928. Il s'occupait essentielle-
ment des pacages franco-suisses.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 décem-
bre 1967. Température : moyenne : —7,1;
min. : — 9,2 ; max. : — 3,7. Baromètre :
moyenne : 712,4. Vent dominant : direction :
est ; force : faible jusqu'à 11 h, ensuite va-
riable. Etat du ciel : clair à légzrement nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 dé-
cembre 1967. Température : moyenne :
— 7,5; min. : — 9,1; max. : — 6,1. Baro-
mètre : moyenne : 715,5. Vent dominant :
direction : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé. Quelques flo-
cons de neige le matin.

Niveau du lac du 9 déc. à 5 h 428,79
Niveau du lac du 10 déc. à 5 h 428,78
Température de l'eau du 10 déc. : 7 %°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre ..des Grisons : Au
nord des Alpes, une couche de brouillard,
s'élèvera jusqu 'à une altitude de 1000 à
1500 m. Elle se dissipera localement l'après-
midi. Au-dessus, en Valais, dans le nord et
le centre des Grisons, le temps sera en-
soleillé. La température, comprise entre
— 9 et —15, la nuit, atteindra — 6  à
— 1 l'après-midi. Bise faible à modérée.

Observations météorologiques

I Le personnel de la Maison A. WITTWER & Cie a le grand |
1 regret de faire part du décès de j
« ,:

Monsieur Gaston SCHOUWEY
son cher et regretté camarade dont il gardera le meilleur sou- :

] venir. »:

„_™________,_____^__ S
<IMIlllllil'IPII iJr»l»I MMM WRIllWWIWlMMIMIIllIfllWIIBWllIIWWIWWIPII'IMIÎ ^lBlllll̂ ^^^^^^^^lIBBWIWBlillllWBIIIl̂ llPilll I I 11 i i

La Direction de la Maison A. WITTWER & Cie a le pénible
I devoir de faire part du décès de
:

Monsieur Gaston SCHOUWEY
Pendant près de quatorze ans , le défunt  a fait bénéficier notre

maison de ses grandes capacités professionnelles. Elle gardera de
lui  un souvenir  ému et reconnaissant. '

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famil le .  |

t

Gerbes mortuaires, couronnes

Conf ection so ignée

Fleurs Robert Corner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

COMMUNIQUÉ
Concert de l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
La Collégiale de Neuchâtel constituera

un cadre particulièrement favorable à l'au-
dition du concert que l'O.C.N. donnera
mardi soir 12 décembre. Le programme
se compose de deux œuvres significatives
de l'art vocal des XVIIe et XVIIIe siècles :
le Magnificat de H. SchÉtz et la Cantate
54 de J.-S. Bach ; elles seront interprétées
par une cantatrice de grande valeur bien
connue chez, nous, Mme Ariette Chédel,
contralto. L'O.C.N. a demandé la parti-
cipation, au clavecin, de Mme Marie-
Louise de Marval, qui a déjà été souvent
fort applaudie dans diverses salles de
concerts de notre ville. L'O.C.N. introduira
et terminera ce concert par deux très
belles œuvres de musique de chambre du
XVIIIe siècle : un concerto grosso de
Vivaldi et un de G.-Fr. Haendel .

HÔTEL-RESTAURANT

CITY
Souper de l'Escalade

LUNDI 11 DÉCEMBRE 1967
Au menu : Longeole

Fricassée genevoise
Neuchâtel , tél. 5 54 12

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

flRHV J2f"B*''l'ffl| Gd-Rue 5 Seyon 16

\"&f %?rlslF k̂ Neuchâtel
IlÉÉllH1" flllll11™ Tél. (038) 5 34 24

F O U R R U R E S
d'occasion, achat et vente
Tél. entre 14-16 h au 519 53.
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? \££éf âWf leHE UBU ROI réservée ?
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tion de leur carte à l'agence £
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Monsieur et Madame Lucien Boichat-

Wermeille à Bôle et leurs enfants  i
Monsieur François Boichat à Baden

et sa fiancée Mademoiselle Josianne
Magnin, à Lausanne ;

' Monsieur  Edgar Boichat à Genève ;
Mesdemoiselles Christine et Lucienne

Boichat , à Bôle ;
Mademoiselle Thérèse Boichat .
ainsi que les familles Boichat , Hue-

lin , Beuret, Leuba, Rennwald , Robert,
parentes et alliées,

ont la profondo douleur de faire
part du décès de

Madame

Lucien BOICHAT
née Virginia HUELIN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 84me année, après une courte mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel. le 9 décembre 1967.
(17, rue des Moulins)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 12 décembre, à 12 heures
au cimetière de Beauregard.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Notre-Dame de Neu-
châtel , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

L'entreprise Rosslcr-électricité a le
pénible devoir de faire part du décès
de son fidèle employé et ami

Monsieur David MORARD
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
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Madame David Morard-Leuenberger,
à Corcelles ;

Monsieur Claude Morard et sa fian-
cée, Mademoiselle Ghi-istiane Baud, à
Corcelles ;

Monsieur Philippe Morard , à Cor-
celles ;

Mademoiselle Anne-Lise Morard , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Steib-Mo-
rard et leurs enfants, à Duillier ;

Monsieur et Madame Jean-François
Morand-Rieder et leurs filles, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jacques Mo-
rard-Glienaux et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madam e Hans Meyer-
Leuenberger et leur fils, à Wiidens-
wil ;

Monsieur et Madame Théo Lcuen-
berger-Zumbaeli et leur f i l l e , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

David-Henri MORARD
leur très cher et inoubliable époux ,
père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
neveu, cousin , parent  et ami , enlevé
à leur affection, dans sa 50me aimée,
après une longue maladie.

Corcelles (NE), le 10 décembre 1967.
(Rue de la Chapelle 23a)

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.
L'incinération aura lieu mercredi

13 décembre.

Culte au temple de Corcelles à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part
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n est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Monsieur et Madam e Francis Magnin,
à Londres ;

Mademoiselle Lili Magnin, à Buttes ;
les enfants et les petits-enfants de

feu John Favre ;
les enfants et les petits-enfants de

feu William. Favre ;
les enfants et les petits-enfants de

feu Ariste Favre ;
les enfants et les petits-enfants do

feu Léon Duvanel-Magnin ;
les enfants et les petits-enfants de

feu Jean Magnin ;
les enfants et les petits-enfants de

feu Edouard Magnin ;
Monsieur et Madame Antoine Ma-

gnin-Leuba, à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Pierre Magnin, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Julia MAGNIN-FAVRE
leur bien-aimée maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui paisi-
blement dans sa 98me année.

Buttes, le 10 décembre 1967.
J'ai mis mon espoir en l'Eter-

nel, mou âme espère ' en Lui et
j'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
L'incinération aura lieu le mardi

12 décembre à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte au temple de Buttes à 13 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la Maison d'enfants
« Les Hirondelles », à Buttes,

c.c. postaux 20-2010

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La mémoire du juste est en
bénédiction.

Prov. 10 : 17.

Monsieur Frédéric Martenet, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame François Mett-
ler, leurs enfants  et petits-enfants,
à Paris ;

Monsieur et Madame André Martenet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Vitus-Martenet, ses
enfants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Louis Thié-
baud-Martenet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame A. Weill-Veuve,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-fils de feu
Charles Martenet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Frédéric MARTENET
née Ida METTLER

leur très chère épouse, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, en-
levée à leur tendre affection, après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Serrières, le 8 décembre 1967.
(Erhard-Borel 5).

Ce qui fait le charme d'un
être, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 11 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pauline Hurhin-Ehrismann,
à C.larens ;

Monsieur Max Hurbin , à Clarens ;
Monsieur-  et Madame Jacques Rossier-

Hurb in  et leur f i l s  Michel , à Lausanne ;
Madame Catherine Valseechi ;
Madame Auguste Hurbin , à Rhein-

felden ;
Monsieur et Madame Rodolphe Kliius-

ler-Hurbin et famille, à Freidorf et à
Bâle ;

Monsieur  et Madame Charles Ehris-
mann, à Zurich ;

Monsieur, et Madame Marcel Ehris-
manii , à Orlando (Floride) ;

Monsieur et Madame Walter Ehris-
mann et famille, à Wâdenswil,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur John HURBIN
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu , parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 5Sme année, après une
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel , le 9 décembre 1967.
(Saars 2)

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 12 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦MMBMMaiMM ânnula—

•̂ ¦ÏSfes. Le comité directeur du

/ gj $ n & È h  Cantonal Neuchâtel FC

(a wî BJî*»/ a ^e pénible devoir
"re t̂JilSjïr/ d'annoncer à ses mem-
^SSS??  ̂ bres le décès de

Monsieur John HURBIN
membre honoraire et ancien joueur de
la première équipe.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Jean Waldvo-
gel-Meier et leurs filles Yvonne et
Anne-Lise, à NeucJiâtel ;

Madame et Monsieur André Jeanne-
ret-Waldvogel et leurs enfants : Oli-
vier, Line, Louisette Besson - Emile
Jeanneret, à Ghez-le-Bart ; ,

Mademoiselle Clara Waldvogel, à
Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Waldvogel, à
Chez-le-Bart, ses enfants et petit-fils,
à Neuchâtel ;

Monsieur J.-H. Vuilleumier, à Neu-
châtel, et ses filles ;

Madame veuve Pierre Lambert, à
Gorgier, et sa famille ;

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

décès de
Madame

veuve Robert WALDVOGEL
née Lina LAMBERT

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,
enlevée à leur affection le 10 décembre
1967, clans sa 76me année.

Saint-Aubin, le 10 décembre 1967.
(Rue du Port 2)

J'aurai confiance, et je ne serai
point effrayé.

Es. 12 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 12 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ta grâce me suffit.

Madame Fritz Bangerter ;
Monsieur et Madame Marcel Debély-

Bangerter et leurs enfants ;
Mademoiselle Marianne Debély et
son fiancé Monsieur Frédéric Jean-
neret ;
Mademoiselle Françoise Debély et
Monsieur Edouard Obérer ;

Monsieur et Madame Alcide Perrin-
jaquet ;

Monsieur et Madame Jacob Luthy
et leur fils Philippe, à Rheinfelden ;

Monsieur et Madame René Perroud
et leurs fils Jean-Claude et Bernard,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Frédéric Debrot , leur amie
dévouée ;

ainsi que les familles Bangerter. von
Dach, Ara, Pellaton, Calame, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part  du décès de

Monsieur

Fritz BANGERTER
ancien maître boucher

leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé pai-
siblement à Lui, dans sa 74me année.

Cernier, le 9 décembre 1967.
(Prédéric-Soguel 20a.)

L'incinération, aura lieu à Neuchâtel,
lundi  11 décembre, dans la plus stricte
in t imi té .

Culte  â ta chapelle du crématoi re ,
à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel.

Ps. 121 : 1-2.

Madame Jane-Alice Perret, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Emilienne Gerber, à
Berne ;

Madame Florence Monbaron-Brossin,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Julien Brossin ,
leurs enfants et petits-enfants au
Locle et à Genève ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Brossin, leurs enfants et petits-enfants
à Monruz-Neuchâtel et Saint-Biaise ;

ainsi que les amis et connaissances,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Madame

veuve Charles HOFER
née Alice BROSSIN

décédée le 7 décembre 1967 , dans sa
89me année, après une longue maladie
supportée avec foi et résignation.

Neuchâtel, le 7 décembre 1967.
(Rue P.-L.-Coulon 4)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 1-2.

Selon le vœu de la défunte, la
cérémonie funèbre a eu lieu le samedi
9 décembre dans là plus stricte inti-
mité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Louis
Breguet-Guillod et leur fille Monique,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Walther Wii-
trich - Meier, à Bienne, leurs enfants
et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Meier-
Guenin. leurs enfants  et peti ts-enfants,
à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Fritz Rindlis-
bacher - Meier, à Nidau , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Meier et leur fils, à Bienne ;

Madame Albert Breguet-Wenker, à
Saint-Imier, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Henri Breguet - Merz, à
Saint-Imier, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Gerber-Breguet ;

Madame Maurice Breguet-Benguerel,
au Landeron. ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Jules Boillat-Breguet, à
Saint-Imier :

les enfants et petits-enfants de feu
Hélène Gaume-Breguet ;

les familles1 parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Louis BREGUET
née Jeanne MEIER

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 68me année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 8 décembre 1967.
(Pierre-à-Mazel 4)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 ! 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 11 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Gaston Schouwey-Filippi et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Spéziale-Schou-

wey à Zurich ;
Monsieur Bernard Schouwey et sa

fiancée à Neuchâtel ;
Monsieur Polycarpe Schouwey, à

Villarvolard ;
Monsieur et Madame Armand Schou-

wey et leurs enfants à Villarvolard ;
Monsieur et Madame Roger Schou-

wey et leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hubert Schou-

wey et leurs enfants à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernard Ger-

mann-Schouwey et leur fille à Lau-
sanne ;

Madame Rose Paris à Champigny
(France) et ses enfants  ;

Madame et Monsieur Zenerin et leur
fille (Italie) ;

ainsi que les familles Schouwey,
Egger, Filippi ;

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston SCHOUWEY
leur cher époux, père, fils, beau-père ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 50me
année après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 décembre 1967.
(Sablons 32)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 12 décembre, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame à 9 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital de la
Providence.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Encore
un cambriolage

Plusieurs cambriolages ont eu lieu
ces dernières semaines à Neuchâtel.
Dans la nuit de vendredi à samedi,
un ou des voleurs se sont introduits
dans le sous-sol du nouveau maga-
sin Mercure_ à la rue du Seyon et
ont emporté quelque quatre mille
francs, après avoir fracassé un cof-
fre en bols.

Un jeune cycliste blessé
Au volant de sa fourgonnette,

M. G. Humair circulait samedi à
12 h 05 dans le chemin des Mulets.
A la hauteur du pont du Mail, il
n'accorda pas la priorité au jeune
cycliste Gérard Huther qui se diri-
geait vers le sud.

Légèrement blessé, le cycliste a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par
les soins de l'automobiliste.

Du travail pour

les carrossiers
Plusieurs collisions ont été enre-

gistrées à Neuchâtel samedi et di-
manche. Il n'y a heureusement pas
de Messes et les dégâts ne sont pas
importants.

Samedi à 10 heures, Mlle H. F.,
en quittant son stationnement au
nord de rue de la Pierre-à-Mazel ,
accrocha le véhicule de M. C.
G. de Peseux.

A 11 h 05, devant l'immeuble
No 18 de la rue des Draizes M. D.
B. de Corcelles, qui circulait en di-
rection de Peseux a tamponné l'ar-
rière d'un taxi qui s'était arrêté
normalement avant un passage pour
piétons.

A la rue de la Dîme, à 20 h 45,
A. B. de la Neuveville, roulait en
direction d'Hauterive lorsqu 'il eut
sa route coupée par un cyclomoteur
conduit par R. M.

Enfin, dimanche soir à 19 h 40,
un automobiliste bernois, M. K. M.
roulait sur la piste nord à la place
Pury, direction est. II arriva près
de la signalisation indi quant la
déviation pour le centre de la ville ,
contourna celle-ci et revint sur la
piste sud. Il accrocha alors un vé-
hicule qui roulait normalement,
conduit par M. B. S. de Fribourg .

_La m êle oe$ yenaanges
Le 6 octobre
prochain

partira en balade autour du monde...
i s~v ES lamp ions éteints , la Fête dès vendanges a pour habitude de fa ire
'  ̂

le. point aux premiers jours de décembre lors de sa traditionnelle soi-
r / ^J rée à la Rotonde. Plus que les attractions dont le p etit  écran d'Alex
t Rillcter et de son équipe téléphile f u t  et de loin le p lus goûté , ce ren-
ï dez-vous de f i n  d' année vaut surtout par le rideau que Ton lève sur la pro-
r chaîne f ê t e  et pa r le discours du pr ésident central , M. Jean-Pierre Porchat.
f Avant de saluer le président d 'honneur , M. André Richter , ainsi que
? ses hâtes d'une 'année, MM.  René S trohecker et Phil ippe Mesey,  respecti-
i vc.me.nt présidents du Conseil communal et des sociétés locales de Colom-
> hier , M. Porchat résuma la dernière f ê te .  Comme toute f ê t e , elle a laissé
) des ombres et des lumières. Des lumières ? Il y eut le cortège , l' un des
j p lus beaux et des p lus réussis qui aient jamais été présentés. Les ombres,
» c'étaient celles des spectateurs absents. Il y en eut quel ques milliers.

Pourquoi ? Déjà parce que le temps maussade du samedi , venant pour-
'. tant sur les talons d' une semaine radieuse , ne f u t  pas étranger à cette
' défect ion mais surtout parce qu 'il y a trop de concurrence en ces j ournées
* d' automne, bref trop de manifestations semblables en Su isse et à Tétran-
t gcr.
1 AUTOUR DU MONDE...
. Dans l'après-midi , le comité d' organisation s 'était réuni et , après avoir
* pris connaissance des résultats prov isoires de la f ê l e  de 1967 , qui p ré-
)

sentent un déf ic i t  de quel ques milliers de francs , il avait procédé
à diverses nominations.

Ainsi M. Sven Eng dahl , grand argentier , qui s'est vu contraint de
démissionner pour raison de santé, a-t-il été remp lacé à la tête du comité
des f inances par M. Jean Reymondaz. A la commission des transports ,
c'est M. Henri Duvilard , nouveau chef de gare de Neuchâtel , qui remp la-
cera M. Jean Mog inier, démissionnaire, qui a quitté les CFF il y a quel ques
semaines mais restera pour quel que temps encore membre du comité. On
sait que le comité des joies annexes avait eu la douleur de perdre son
président , M. Roland Glgandet . C'est M. Georges Berger , de Corcelles , au
dynamisme bien connu , qui le remp lacera alors que M.  Paul Mayor assu-
rera pour sa part la présidence du comité de récep tion, le président cen-
tral ne pouvant p lus , et à son vif  regret , assumer à la f o i s  ses fonctions
et celles de président d' une commission.

Un nouveau rég isseur du cortège a été enf in  dési gné en la personne de
M. Paul Ducommun qui reprend la lourde tâche de M. Raymond Nicatq,
démissionnaire lui aussi.

Avant de remercier ses invités d' un soir, M.  J . -P. Porchat annonça que
la prochain e f ê t e  prévue pour le dimanche 6 octobre prochain se dérou-
lerait sur le thème d'une « Balade autour du monde ». Celle de 1967 était
pourtant toujours présente et revivait dans le f i l m  présenté par les cinéastes
amateurs de Neuchâtel...

Le sang a coulé chez les droguistes Fin d'un congrès à Neuchâtel

Dès que des chants s'élèvent dans la
nuit, dès qu 'une farce est commise en
ville, les consta tations sont unanimes
« Ce sont les droguistes ! »

Ces jeunes gens, venus de tout le
pays poursuivre leurs études à l 'Ecole
suisse de droguerie de Neuchâtel ne
sont certes pas des enfants de chœur.
Pourtant , beaucoup de méfaits leur sont
reprochés à tort. Dernièrement ils étaient
accusés d'avoir dégonflé des pneus de
voitures. Ce n'était pas eux, croix de
bois, croix de fer .

« Répondons au mal par le bien »
ont-ils décidé. Et , samedi matin , sans
tambour ni trompette, ils se sont tous
rendus au Centre de transfusion de sang

pour donner chacun quelque trois dé-
cilitres de leur sang. Cela représente
p lusieurs litres de précieux liquide qui
sauvera peut-être des vies humaines.

L'opération s'est faite dans la joie
et les plaisanteries lancées au « torturé »
du moment étaient des plus amicales.
Les nombreux donneurs de sang qui se
rendent le samedi au Centre ont trouvé
le temps court ce matin-là. .

Après « l'opération » , la première pour
certains droguis tes, il leur était o f f e r t
un stimulant et un biscôme. La déci-
sion a été prise sur place : l 'équipe de
« Droga » redonnera de son sang avant
de quitter Neuchâtel , au printemps pro-
chain.

(Avipress-J .-P. Baillod)

Week-end bleu et blanc
Samedi et dimanche , les skieurs ont

pu sortir leurs skis et entreprendre
les premières descentes dans le Jura.
La couche n'est pas encore très épaisse
et la prudence est de rigueur, mai» la
neige est encore attendue ces prochains
jours.

Le temps était très froid ; mais par-
fois , le ciel se mettai t  au bleu et le
soleil  br i l la i t .

Samedi matin , après avoir visité le
Musée d'ethnogra phie, les membres
de l'Union de la presse économique et
financière européenne se sont retrou-
vés à l'hôtel de ville pour la séance
de clôture de leur congrès. Ils ont été
ensuite salués par M. Pierre Meylan.
D'aimables paroles furent échangées
entre le président de la ville et celui

de l'U.P.E.F.E., M. Vogel. Plusieurs
participant s diren t  encore l'intérêt et
le plaisir qu 'ils eurent à siéger et à
voyager dans notre pays au cours de
ce congrès qui avait été mis sur p ied
par M. Gruninger , directeur de la
« Schweizerische Handelszeitung » à

Zurich .
(Avipress J.-P. Bail lod)

Le rôle de la femme dans la société de demain
LES CONFÉRENCES

par M. Carlos Grosjean
Invite par l'Association cantonale

neuchâteloise pour le suffrage féminin,
le conseiller d'Etat Carlos Grosjean a
prononcé, samedi soir, au restaurant
du Faubourg, une conférence à la fois
très sérieuse et très amusante sur le
rôle de la femme dans la société de
demain.

La place que les hommes ont attri-
buée à la femme a beaucoup varié au
cours des âges. M. Canlos Grosjean
aurait pu citer Thucydide qui estimait
que le mieux que l'on puisse attendre
des femmes, c'est qu'elles ne fassent
parler d'elles ni en bien ni en mal. Il
a commencé par les grands théologiens
du Moyen âge qui se demandaient
gravement si la femme avait une âme.

Avec la période victorienne, la fem-
me a été mystifiée. L'homme la met-
tait sur un piédestal mais c'était
pour lui signifier qu'eilile lui était in-
férieure. Là M. Carlos Grosjean aurait
pu se référer à la critique de Simone
de Beauvoir dans le Deuxième Sexe.
La Russie communiste a bondi à l'ex-
trême opposé ; elle a descendu la
femme de son piédestal et l'a mise
sur le même pied que l'homme, lui
conférant les mêmes droits et les mê-
mes obligations, faisant par là d'elle
une force productive permanente.

Il est intéressant de consulter les
statistiques. En Amérique latine, les
femmes qui travaillent forment 20 %
de la population totale ; en Europe
occidentale, 28 % ; aux Etats-Unis,
33 % ; en Russie soviéti que, 48 %.
C'est dire qu'en URSS toutes les fem-
mes travaillent.

Si l'on examine les capacités de la
femme, ses avantages et ses faiblesses,
on constate qu'elle se fatigue plus vite
que l'homme. En revanche, elle résiste
mieux aux privations et à la douleur ;
si elle est plus souvent malade, elle
résiste mieux à la maladie.

La femme l'emporte sur l'homme
par ses aptitudes linguisti ques ; elle

apprend plus facilement les langues.
Elle possède plus de dextérité et de
souplesse intellectuelle. Elle l'emporte
sur lui par sa facilité d'observation
et par sa mémoire immédiate. L'hom-
me lui est supérieur dans l'abstrait,
la déduction logi que et les aptitudes
techniques.

La femme a une propension plus
grande à prendre soin d'autrui. L'hom-
me possède plus d'indépendance, plus
de décision, plus d'ambition ; il est
aussi plus criti que et plus méchant. Il
est donc évident que même si dans la
société de demain la femme doit re-
cevoir une culture similaire à celle de
l'homme, si elle doit jouir de l'égalité
des droits , son rôle sera différent. Car
tout en maintenant le principe : à
travail égal , salaire égal , il faut cons-
tater qu 'il y a des métiers plus mas-
culins et des métiers p lus féminins.
On ne verrait pas volontiers , par ex-
emple, les femmes entrer dans la po-
lice.

Si la jeune fille aujourd'hui tra-
vaille , la femme mariée, lorsqu'elle a
le choix , cesse de travailler pour se
consacrer à son foyer et à ses enfants:
c'est la période qui va de 25 à 37 mis
environ. Ensuite , elle recommence vo-
lontiers à travailler.

Nous allons vers une augmentation
du nombre des femmes qui travaillent.
Est-ce un mal ? Non , à condition
qu 'elles aient la possibilité , quand elles
le désirent , de travailler à temps par-
tiel. La femme ne doit pas être ce
« potentiel  économi que » que la société
utilise pour en abuser. Il faut que la
femme conserve sa digni té  et sa liber-
IA

Est-ce à dire qu elle doive être mise
tou jour s  sur le même pied que l'hom-
me ? Non. Ne confondons pas l 'égalité
des droits avec l'égalité des disposi-
tions juridiques , dont certaines sont
fai tes  pour les protéger. Ces disposi-
tions , ne les abrogeons pas , sinon les

femmes risqueraient de retomber dans
les filets des aigrefins. Si elle veulent
les mêmes droits que l'homme, il faut
qu 'elles soient armées pour les af-
faires .

La fin du vingtième siècle verra une
modification profonde du rôle de la
femme, qui représentera une puissan-
ce économi que et sociologique simi-
laire ou presque à celle de l'homme.
Pourquoi ce « presque » ? Parce que
l'homme et la femme sont par nature
complémentaires. Ceci bien compris,
on vivra dans un monde où hommes
et femmes jouiront d'une complète
égalité.

Cette très intéressante conférence
fut  suivie d'une discussion vive et
animée , qui permit à M. Carlos Gros-
jean de préciser encore ses vues.

P. L. B.

LA NEUVEVILLE —
Une auto en flammes

(c) Dimanche après-midi , un automo-
biliste de Bienne , M. S.H ., accompagné
de sa famille , regagnait son véhicule
stat ionné dans le chemin de la Récille.

Au moment précis où il démarrait.
11 constata , non sans surprise et effroi ,
que des flammes s'échappaient du
moteur. Abandonnant immédiatement
l'automobile, les occupants assistèrent
à la destruction totale de celle-ci.

Cet incident est certainement dû à
un court-circuit. Les dégâts matériels
s'élèvent à environ 9000 francs , la
vo i tu re  était neuve.

La police a procédé à un constat.

Un nouveau docteur
es sciences

(c) On apprend avec plaisir à la Neu-
vevil le ([li e M. Jean-Pierre Zi'3'd a pré-
senté à l 'Université de Lausanne sa
thèse in t i tu lée  : « Contribution à l'étu-
de des relat ions entre le métabolisme
des composés suli'hydrilés et la crois-
sance de la racine de Lens ».

Cette thèse a été soutenue avec suc-
cès et confère à M. Zryd le titre de
docteur es sciences naturelles.

Reunis  en assemblée générale à Neu-
châtel , les délégués de l'Association
patr iot i que radicale neuchâteloise ont
examiné les trois projets de loi sou-
mis à la votation cantonale des 16 et
17 décembre. Sur ces trois objets (con-
trepro .jet à l ' ini t iat ive sur l'assuran-
ce maladie, aide hospitalière, aide aux
maisons d'enfants) les délégués radi-
caux ont décidé à de fortes majorités
de recommander de voter « oui ». Ils
ont insisté en particulier sur la portée
sociale de ces projets et souhaitent
que le peup le neuchâtelois montre une
nouvelle fois combien il est soucieux
de sauvegarder la santé publ ique et de
subs t i tue r  au régime de l'assistance
celui de l'assurance pour toutes les
personnes de condit ion modeste.

Prise de position
du parti radical
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(O L.e premier a imnnene ninne a INOCIS
a été un succès. Le petit  téléski de la
Pierre-Grise a enregistré  samedi et
dimanche plus de 4500 montées.

La piste i l luminée  chaque soir con-
naî t  les faveurs du public.

NODS — Bon départ
de la saison hivernale

Le Conseil général de Saint-Biaise a accorde
le crédit pour un projet de centre scolaire

n a* •• y y a

Dc notre correspondant :
Le budget communal de Saint-Biaise pour

1968 ayant été carambolé par le référen-
dum lancé contre l'augmentation du taux
de l'impôt, la dernière séance de l'année
se tin t vendredi soir déjà, sous la prési-
dence de M. R. Humair , vice-président.
A propos du procès-verbal , sujet à
plusieurs rectifications , M. G. Lavanchy
renouvelle la proposition que ce travail
soit confié à l'administrateur communal,
vœu transmis à l'exécutif.

On procède à l'achat d'une parcelle
rocheuse de 13 mètres carrés , qui sera
affectée au domaine public, pour amélio-
rer , par arasement , la jonction de la route
de Lignières et du chemin des Rochettes.
Le tout cédé par le propriétaire au prix
d'achat , soit 50 fr. le mètre carré, ce
qui met déjà le rocher à bon prix ! Ac-
cepté sans opposition , en dépit de quelques
réserves faites par la commission des tra-
vaux publics.

POUR LE CENTRE SCOLAIRE
Nous avons dit l'essentiel, du crédit de

40,000 fr. demandé par le Conseil commu-
nal pour la commande d'un projet défi-
nitif de centre scolaire implanté sur le
terrain communal de Vigner. Cette fois ,
après les laborieux travaux de la commis-
sion du centre scolaire, qui a exécuté cons-
ciencieusement son mandat, le moment est
venu de passer plus loin. Un amendement
radical , un autre libéral, demandant que
l'arrê té précise le choix définitif du ter-
rain de Vigner et que l'on ait soin de
songer au dézonage de cet emplacement
sont réunis dans une même formule qui
permet , après de nombreuses explications
intercalaires , de voter par 30 voix le cré-
dit demandé.

COMMUNICATIONS
M. W. Zwahlen, secrétaire du Conseil

communal , informe l'assemblée, pour éviter
sans doute Une surprise lors de l'adoption
du budget puis des comptes , qu 'un élève
fréquentant l'école secondaire régionale re-
vient à 1800 fr. par an, plus 1200 fr. pour
les communes affiliées à l'ACES, et à son
nouveau bâtiment , ce qui fait un total
de 3000 f. par élève.

Quant au président du Conseil commu-
nal , M. Vautravers , il donne connaissance
des chiffres obtenus par les récents réfé-
rendums. Puis, il informe que la double
votation y relative aura heu les 17 et
18 février. Deux séances d'information , avec
débat contradictoire , sont prévues pour les
19 janvier et 9 février.

MOTIONS
Le groupe radical a déposé trois mo-

tions , toutes relatives au service électri-
que. La première , développée par Mme
Marguerite Favre , demande un meilleur
éclairage de certaines rues et quartiers.
Adoptée pour étude et rapport à l'exé-
cutif. La deuxième demande l'examen de
certains cas constatés depuis l'introduction
du tarif binôme , qui a provoqué ici et
là dc fortes augmentations. Accepté avec
renvoi à la commission des services indus-
triels. Quant à la troisième motion , sou-
haitant une étude technique dc tout le
réseau , en vue d'améliorer l'efficacité et
la sécurité , elle provoque quelques remous.
Finalement , elle n 'est acceptée que . grâce
à la voix prépondérante du président et
remise aussi au Conseil communal pour
examen.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS
tel, après la lumière évoquée par les

précédents motionnaires, on assiste à une
pluie d'interpellations et de questions, il
s'y mêle parfois quelques grêlons un peu

durs , mais vite oublies. On s'informe de
projets en sommeil, des contacts qu 'il fau-

drait prendre pour le tracé villageois de
la RN 5, des noms de rues et de la nu-

mérotation des immeubles. Il y a bien sûr
des raisons à ces retards , à ces longueurs.
Cela ne vient pas toujours du même côté
témoin cette commission pour la construc-
tion d'un H.L.M. qui ne peut être cons-
tituée faute .de propositions socialistes.

Quant à la piscine, dont parlent aussi les
représentants du groupe radical , tandis

qu 'une commission de travail a été fondée
parmi les libéraux , ce sont de ces pro-
blèmes auxquels il faut apporter patience
et persévérance !

Une dernière fusée détonante marque
la fin de cette séance : la ' protestation du
groupe socialiste mécontent de l'attitude de
la majorité du Conseil communal , de son
président en particulier , dans ces semaines
où sévissaient la fièvre référendaire. Brève

réplique du président incriminé, justifiant
son attitude. Puis le président clôt hâti-
vement cette séance, par des vœux à ses
collègues, qui eux, ont déjà gagné la salle
de gymnastique où attend , ce que l'on
est convenu d'appeler le « verre de l'ami-
tié », offert par le Conseil communal , aux
membres des autorités et commissions di-
verses ainsi qu'à ses employés.

Faute de locaux disponibles et pour cette
raison seulement , le traditionnel souper com-
munal a été renvoyé à la fin de la légis-
lature.

AUVERNIER —
Un nonagénaire fêté
(c) En ce 11 décembre 1967, M. Char-
les Maeder franchit le cap des nonante
ans. Comme sa contemporaine, Mme
Numa Richard-Galland , il est né au
village et y a vécu toute sa vie. Vigne-
ron de toujours, il n'y a que quelques
années que, pour raison de santé, il
dut renoncer à son travail.

Ayant perdu sa femme en 196S, il
vit seul mais très entouré par ses deux
filles qui , à tour de rôle, viennent veil-
ler sur lui avec sollicitude.

Selon la tradition , la commune et
les sociétés de musique et de chant
marqueront cette .journée en lui appor-
tant  une brante de bons vœux.

SAINT-BLAISE — Accrochage
Un accrochage s'est produit samedi

à 16 heures. M. C. R. de Cortaillod
circulait dans la rue des Tilleuls en
direction sud lorsque sa voiture a été
tamponnée par celle de M. H. M. de
Saint-Biaise qui sortait de l'impasse
des Francs-Sujets. Dégâts matériels .

BROT-DESSOUS —
Derniers honneurs
(c) En présence d'un nombreux publ ie
de parents et d'amis, les derniers
honneurs ont été rendus à M. Georges
Ducommun, à la chapelle du créma-
toire de Beauregard à Neuchâtel.

La cérémonie funèbre a été prési
dée par le pasteur Georges Bore] de la
paroisse de Hochefort-Brot-Dessous ,
alors que M. Nicolas Bossy, président
de la commune , rappela la carrière de
M. Georges Ducommun au sein des
autorités de Brot-Dcssous.

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»

Samedi , comme chaque année à pareille époque , la police locale a
interdit la circulation dans le centre de la ville , de 7 h 30 à 18 h 30, soit
dans les rues du Seyon , de l'Hôp ital , du Temp le-Neuf,  Saint-Maurice , de
la Treille, des Epancheurs , du Bassin, Saint-Honoré , du Concert , dans la
ruelle Dublé et la Grand-Rue. Des exceptions avaient été. fa i tes  pour les
taxis, les transports en commun et les voitures de médecin.

Plusieurs agents étaient de fact ion,  et ils avaient à contenir les tri-
cheurs qui tentaient de pénétrer dans la « boucle » sans être en poss ession
du dique laissez-paser.

Mais les piétons , eux, pouvaient en f i n  traverser la chaussée sans
risquer à chaque pas de se faire  enlever par le capot d' une voiture . De
nombreuses personnes pensaient que ce mode de fa ire  devrait être imposé
toute l' année. Les rues paraissaien t ainsi presque désertes , et leur largeur
était devenue surprenante...

L'interdiction g énérale de circuler sera renouvelée les samedis 16, 23
et 30 décembre.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Le samedi, les rues du centre
de la ville sont très larges...
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Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois |
cherche, pour janvier 1968 ou date à convenir, un

r

(ou diplôme équivalent)
è

pour organiser et diriger son département « Contrôle de qualité »
de produits de haute précision en matière synthétique.

Connaissance du contrôle statistique demandée.

Nous apprécierions une expérience acquise dans le domaine des
matières plastiques et l ' inject ion .

Prière d'adresser offres , qui seront t ra i tées  avec discrétion , sous
chiffres P 55163 N à Publ ic i tas  S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
Pour noire agence des DIABLERETS, nous désirons engager
un porfeur de maîtrise en qualité de

Nous demandons :

— le diplôme de maîtrise dans la profession d'installateur-
électricien

— l'expérience de travaux administratifs (devis, etc.)

— la nationalité suisse

— âge maximum : 35 ans.

Nous offrons :

— un travail intéressant comportant des responsabilités

— avantages sociaux et caisse de pension

— un appartement moderne de 4 pièces dans l'immeuble de
l'agence.

Les demandes de renseignements, ainsi que les offres de ser-
vice détaillées, peuvent être adressées au siège de l'entre-
prise, service du personnel, 1815 Clarens.

Pierre Rièben Actuaire S. A. engage une

€k nn m 1 A iy o 0M™1 m m EJ m m v| H m «a HP™ BiC III p iU |vv
à laquelle sera donnée la formation nécessaire
pour devenir
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Il s'agit d'un poste de confiance, avec perspec-
tives d'avancement.

La titulaire bénéficiera de conditions de travai
agréables, dans des locaux modernes ; soi
salaire correspondra à ses connaissances, acqui
ses et à acquérir, et les divers avantages sociau?
qui lui seront réservés sont ceux qui vont d<
pair avec une entreprise en plein développe-
ment.
Les candidates qui possèdent :

— une solide formation comptable ;
— du goût pour les chiffres ;
— des aptitudes pour un travail préci;

et indépendant.

voudront bien présenter leurs offres manus
crites à Pierre Rieben Actuaire S.A., case pos
taie 62, 2034 Peseux.

I 

cherche :

mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines ;

magasinier
Travail intéressant et varié.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae ,
ou se présenter à l'usine Voumard Machines
Co S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundi ,
mercredi, vendredi, dès 15 heures.
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Nous cherchons :

CHRONOMÉTREUR
j  pour notre bureau des méthodes ;

GRAVEUR
DE LETTRES

; ' connaissant bien le travail
i sur pantographe.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S. A.

f Bellevue 32, LE LOCLE

La

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

désire engager un

TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
diplômé

L'entreprise portera son choix sur une personne
de nationalité suisse, âgée de 35 ans au maxi-
mum. Elle lui confiera un travail intéressant con-
cernant l'exploitation des réseaux, et lui offrira
éventuellement la possibilité d'accéder à un

poste à responsabilités.

Les demandes de renseignements , ainsi que les
offre s de service détaillées, peuvent être adres-
sées au service du personnel de la société,

1815 Clarens.

VENTE PUBLIQUE À CERNIER
Le vendredi 15 et le samedi 16 décem-
bre 1967, de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, à Cernier, rue de la Républi-
que 2 (entrée rue Fr.-Soguel)-, l'Office
des faillites soussigné procédera à la
vente

de denrées alimentaires et épicerie
dépendant de la masse en faillite de
Mme Suzanne Cornu, commerçante, à
Cernier.
Toutes les marchandises seront vendues
avec un rabais de 30 %.
Les vins feront l'objet d'une vente
ultérieure.
Prière de se munir de paniers, cabas,
etc.
Paiement comptant.
Cernier, le 11 décembre 1967.

Office des faillites de Cernier.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68.

A LOUER tout de suite ou pour da-
te à convenir, à Hauterive (Marniè-
re),

APPARTEMENT
de 4 chambres, hall

avec tout confort. Loyer mensuel,
340 francs + charges. Garage à dis-
position.

Famille aisée avec quatre jeunes
filles étudiantes cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats,

APPARTEMENT
de 5 à 6 chambres, avec dépendan-
ces, éventuellement

PETSTE MAISON
à louer. Adresser offres détaillées à
case postale 984, Neuchâtel.

XSHJ^ Neuchâtel
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ancienne construction de 11 appartements,
j5 5 13 13 pourvus de tout le confort , transports publics à

kl L' i I proximité.Neuchâtel
EûTncheurs  4 Placement sûr dans quart ier  nord-ouest.

Ofîre à vesildre L°y°rs raisonnables.
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L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre au Landeron

2 parcelles de
terrain à bâtir
de 3000 m2 chacune, pour blocs lo-
catifs ou villas.
Régie immobilière et commerciale
E m e r  B O U R Q U I N , Terreaux 9,
Neuchâtel .

On achèterait

VILLA
de 4 à 6 pièces,

région Saint-Biaise -
Bevaix. Faire offres à

case postale 304
2000 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

ME VILLE OE
Wm NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
M. Pierre Hauert

d'agrandir son bâti-
ment sis 50, escalier

du Sachiez (article
5921 du cadastre de

Neuchâtel).
Les plans sont dé-

posés à -la police des
constructions , hôtel
communal, jusqu 'au
15 décembre 1967.

Police des
constructions.

W 
EXAMENS

D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'appreutis, sans avoir fait d'aprentis-
sage régulier (art. 30 de la loi fédérale),
et qui désirent obtenir le certificat fé-
déral do capacité, doivent s'inscrire au-
près de l'Office cantonal du travail :

— jusqu'au 15 décembre 1967 pour la
session d'examens du printemps
1968 ;

— jusqu 'au 15 juillet 1968 pour la ses-
sion d'examens de l'automne 1968.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel

/ -j RMV v
^écepfson centrale :

Bue Salnt-Maurloe 4
Neuctoâ,tea

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert» au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi. ;
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints ' par téléphone de 7 .h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de 9a publicité :

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 les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, la 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 situés à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai ei
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. j

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi ï

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

port en plus.
Tai'if des abonnements

arasas i
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.60 8.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.60
Espagne, Turquie, Grande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et lies pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le min, m lui., 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. la mot, mlm. 10 mots.
Pour les annonces de provenanoe

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich
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ENCHÈRE S PUBLI QUES
Le greffe du tr ibunal  du district de Neuchâtel vendra,

pour le compte des successions de M. et Mme GENTIL,
dans l'appartement sis à Neuchâtel, rue de la Serre 9,
1er étage,

LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1967
de 8 h 45 à 12 h : .

1 frigo Electrino (à compresseur) ; 1 réchaud élec-
trique (2 plaques) ; batterie de cuisine, vaisselle, verre-
rie, argenterie, bibelots, rideaux, petit lot de lingerie ;
vins : Neuchâtel blanc, rouges français, mousseux Mail-
ler ; liqueurs, alcools, apéritifs ; conserves ; sucre en
morceaux ; 1 aspirateur-balai ; 2 radios ; 1 radiateur
électrique ; 1 table de cuisine ;
de 14 h à 15 h 15 environ :

quelques livres de luxe illustrés par Jean Berque,
Maurice Denis, etc. ; livres demi-luxe et courants ;
dès 15 h 15 environ :

3 bergères Louis XV, cannées ; 1 petite table
Louis XIII ; 1 table à ouvrage, Louis XVI ; 1 fauteuil
paillé ; 1 fauteuil  Renaissance, noyer ; 1 chambre à cou-
cher, genre « Modem Style », composée de : 1 lit à 2 pla-
ces avec literie, 1 armoire à 3 portes, 1 table de nuit ;
tableaux de : Adrien Holy, Ed. Kaiser , Jean Berque ;
quelques gravures et lithographies, et divers objets dont
le détail est supprimé ;
en f in d'après-midi , dans la cave :

1 lot de vieux vins : Bordeaux 1933 et autres, Neu-
châtel rouge 1940 ; 2 bouteillers métalliques.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer, a Dombresson '

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort.

Loyer mensuel : 215 fr. + charges,
Pour visiter, téléphoner au 7 21 52,
Pour traiter, s'adresser à : Etude
Jaques Meylan avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel. Tél.
5 85 85.

Immeuble
Nationale Suisse

Faubourg
de l'Hôpital 9

A louer

1 vitrine
dimensions :

larg. 168 cm,
haut. 122 cm,

prof. 25 cm environ.
Location mensuelle

50 francs.
S'adresser à

FIDIMMOB1L S. A.
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
Tél. (038) 4 03 63

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer , pour fin
janvier 1968, à la rue

de Beauregard 20,
Neuchâtel ,

STUDIO
jouissant de tout le

confort moderne ,
avec cuisine agencée.
Location mensuelle :

235 fr., tout compris .
S'adresser à

Fidimmobil S.A.
tél. 4 03 63.

Jeune homme cherche

STUDIO
avec confort. Adresser

offres écrites à
1112-1287 au bureau

du journal.

NEUCHÂTEL
Nous cherchons des personnes connaissant la ville de
Neuchâtel pour la distribution de journaux, chaque
samedi, dès 11 heures, à partir du 6 janvier 1968. Véhi-
cule à moteur indispensable (cyclomoteur). Gain inté-
ressant.
S'adresser ou se présenter à l'office postal de 2001 Neu-
châtel 2 Gare , tél. 212 47.

ifete-fca _:,_ ' " .-: . ¦:. .̂ .-~- ' '%.. . ' ¦:¦ '¦ ¦

Etes-vous âgé de 25 à 40 ans , de nationalité suisse,
profession : mécanicien-électricien, Imonteur-élec-
tricien , mécanicien avec de bonnes connaissances
en électricité, et pouvez-vpus vous passionner pour
une activité indépendante ?
Si oui, vous ête3 notre nouveau collaborateur
comme

monteur de service
pour notre centrale de Paudex-Lausanne. Domicile
exigé : la Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.
A'OHS o f f r o n s  : salaire mensuel , fonds de pré-
voyance pour le personnel , frais de déplacements
et voiture de service à disposition.
Veuillez adresser vos offres , avec prétention de
salaire, h ELIDA S.A ., machines à laver , route du
Simp lon 2, Paudex-Lausanne.

On cherche pour
entrée immédiate

cuisinier (ère)
congé le dimanche.

Prière de faire
offres au café de

l'Industrie ,
rue Louis-Favre.

Tél. (038) 5 28 41.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

ACHEVEUR
METTEUR (EUSE)
EN MARCHE
RÉGLEUSE
RETOUCHEUSE

pour travail à l'atelier

On cherche également

FOURNITURISTE
pour le mouvement et l'habille-
ment.
On mettrait au courant jeune
fille adroite.
Faire offres ou se présenter :
Fabrique d'horlogerie
Vve Henri Duvoisin <& Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél . (038) 7 fil 31.

Pour la vente de nos

matériaux
de vulcanisation
Tip-Top

nous cherchons immédiatement ou pour
plus tard , pour la Suisse romande, quel-
ques bons

représentants
qui seront chargés de la vente de nos
articles aux stations-service, garages ,
vulcanisateurs, ateliers d'automobiles,
etc . Ces matériaux sont bien connus
dans le monde entier, et sont en vente
en Suisse depuis 20 ans.

Nous offrons un bon salaire et rem-
boursons les frais ; une voiture est à
disposition.

La préférence sera donnée à messieurs
visitant déjà maintenant  des maisons
mentionnées ci-haut. Toutefois, les of-
fres de représentants travaillant dans
une autre branche mais possédant les
qualités requises seraient prises en
considération , vu que nous offrons un
stage sérieux à Munich.

Prière d'écrire à : Rema Tip-Top Vulc
Material S.A., Zurlindenstrasse 192 a,
8003 Zurich.

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

METTEUSES EN MARCHE I
REMONTEUSES . j
HUILEUSES j
DAMES ou DEMOISELLES I
habiles ayant déjà travaillé dans l'horlogerie. 1:

On cherche

sommelière
remplaçante
2 ou 3 jours par

semaine. Télépho-
ner au 8 33 98.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondan t à des
annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.



Qu'elle soit manuelle ou électrique, WWTSSf 'WfSS' --- Vente - Essais - Echange
la machine à écrire suisse B m 19 IL-J vi IĴ w^' -̂^ f i ^ŝ.
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r=î̂ f:==== ĝî -r̂ Ê̂  Ueuchâtei

écrit...écrit...écrit... impeccable- ___ '¦' "T^H l-Tfo Saint-Honoré 5
ment, sans aucune défaillance, preuve f  E^ ,  il gs| Faubourg du lac 11
évidente de l'incomparable précision / ¦—i 

BK^U La Cha

j ments
a
de'conception

S
qui

e
font rêver

^* 
j tZ 'TT^TTïTTJTÏl̂  il  ̂de la Serre 66

les secrétaires exigeantes. /f>^pEH B S M 4  ̂Wj| H'".-^
"" El Service après-vente im-

C' est le moment d' essayer une nouvel- éggBBBBBBBBSSB -^
t ?  

*4Smr 1 Jws peccable assumé par une
! le HESMS. ^BSI^^^^^Bi^BS^^S^^Swi— équipe de mécaniciens.
¦"¦¦"¦"™«—»¦—^M^MMMiM MMMMM MWMMH¦MMMMiMnMMMnaMMl

;! Qiadsiâ MÏE£E
sgsrpasse MIHL!

S
Miele «de Luxe» l'automate à laver
de classe supérieure, avec
commande automatique monobouton
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vil. W A H. <U y machines à lavei

Pierre-à-Mazel 4 NEUCHATEL
Tél. 5 29 14

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres, étains, ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31, Grand-

Rue , Saint-Biaise.

? !;
I A beaux vêtements II
% i 1 le meilleur des nettoyages Jî

1 qâjj L. iNrÔlRlGlEl
5 jBl NORGE Hi (produits brevetés) «J
5 ifeJWIWb TJUMBOT et vêtements toujours apprêtés !>

! BBP NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
| / *\

~ Centre Prébarreau 7 3:
r  ̂ Mme M. E. SUMI TÉL. 5 25 44 |

f Reblochon extra j
IlH. Maire, Fteury 16J
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Garniture de 6 assiettes à fondue Vase 20 cm Cendrier à pied Garniture de 6 sous-verre Série de couverts «HELENA»
en céramique «fantaisie finlandaise» laqué en céramique holl. alpacca argenté 100 g.
19.80 6.80 21.80 13.80 Cuillère de table 4.80
Service à moka «TAVERNA» Casserole à poulet Sellette avec catelles «Delfts« Tirelire «cuisinier» Fourchette de table 4.80
en céramique, vert, 6 personnes en terra-cotta 39— en teak, 19 cm (\,BU»*.«W oen
32.- 11.80 Cabaret tourniquet 10.80 r T n Ï n  QRrt
Cendrier «fantaisie finlandaise» Etagère à fruits et à biscuits teak, compartiments en céramique Garniture murale couteau ae taoïe y.ou
A KQ en céramique 35 brosse, chausse-pied en laiton Pese-personnes

16.80 Voiture universelle «ROLLETT» 11.50 rembourre
pliable 00.—
85.-

} Un cadeau pour Madame f
} un problème ! f
f Un cadeau pour Mademoiselle \
f j zn souci ! \

A LA MAISON DE BLANC j
\ Vos problèmes et vos soucis è
\ seront bien vite éclaircis ! è

\ Magnifiques draps brodés main !
J 180 x 300 cm et 1 taie , 66 fr. i
f 240 x 300 cm et 2 taies , à partir i
f de 89 fr. \
i Grande nouveauté en linge-éponge, t
J ravissantes couleurs, au prix »
J exceptionnel de 4.95 i
t En linge de maison : ce qu'il y a f
à de plus heau. ?

(J Elégante lingerie de dame. J
i Nous réservons vos cadeaux }
i de fêtes. i»

{ M. Kessler t
f  Ecluse 13, f
* Neuchâtel, tél. 5 82 42 f

t 

Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

< te bien plus jolie !

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration, décoloration, soins

Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois
de crédit sans intérêt. Prospectus
et conditions.
A. Fornachon , 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

| LITS DOUBLES I
I &t^^^^^^ .̂ 2 matelas i

Garantie 10 ans I

L I T E R I E !
Beau choix de ii

DUVETS - OREILLERS I
COUVERTURES DE LAINE |
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. f

DIVAN-LIT avec tête 70 Cfl i! mobile, à partir de Fr. lu.OU ES
' La bonne qualité reste la meilleure h

réclame îfc

Tapis BENOIT I
Maillefer 25 Tél. 5 34"69

Facilités de paiement



LA PRISONNIERE DU « CEATÂM »
Feuill eton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par à
ILOrVA B YLASS Y

Comme Holt le remerciait en refusant , il le regarda av«c
étonnement.

Jusqu'ici l'Irlandais avait apprécié les capacités et l'ardeur
au travail de l'Egyptien qui demeurait au milieu de ses ou-
vriers par les plus grosses chaleurs, sans s'accorder le moindre
repos, mais il n'avait jamais éprouvé pour lui de réelle sym-
pathie. En dépit de son vernis d'éducation occidentale , l'Arabe
avait, à l'égard de ses inférieurs et des femmes, une façon
d'agir très différente de celle des Européens. Le récit de Man-
sour l'avait brutalement révélé à Holt qui ressentait mainte-
nant pour Hamed une colère teintée de mépris. Il dit cepen-
dant d'un ton calme qui ne trahissait pas ses véritables sen-
timents :

— J'ai une prière à vous adresser , M. Hamed. Ne vous oc-
cupez pas de mes travailleurs, ni de leurs femmes.

— Oh ! là, là, s'écria l'Egyptien en découvrant ses dents
blanches dans un large sourire. Chez nous, les hommes com-
mandent et les femmes obéissent. Il semble que ce soit le
contraire , chez vous. Qu'a donc exigé de vous, Ayscha ?

— Rien , répondit Holt d'une voix glaciale. C'est moi qui
exige quelque chose de vous. Laissez-la en paix, est-ce clair ?

— Tout à fait clair , répliqua Abul Hamed avec une révé-
rence qui semblait être polie , mais qui, en réalité, signifiait :
quittez ma tente, nous n'avons plus rien à nous dire.

X X X
Le soir, lorsque Holt, les vêtements collés à son corps par

la chaleur humide, s'approcha des tentes des Bédouins, une
musique mélancolique l'accueillit. Un petit garçon et un vieil-

(Copyright Miralmonde)

lard aveugle chantaient une mélopée en raclant sur une « re-
baleh », soutenue par un bras de fer piqué dans le sol. Devant
sa tente, Ayscha dansait.

Les palmiers, noirs comme de l'encre, s'opposaient au bleu
indigo de la colline et au violet de la vallée. Sous un ciel
de flammes, le Nil s'écoulait comme un ruban d'acier. Les
ouvriers, assis devant leurs tentes, rêvaient en se reposant.

Ayscha dansait. EUle portait , sur ses cheveux , un foulard
noir à la façon des fellahs. D'une oreille à l'autre courait un
collier de fleurs blanches. Les chevilles de la jeune fille dis-
paraissaient sous les bracelets de cuivre qui s'entrechoquaient
à chacun de ses pas. Un long voile dans les mains, elle ba-
lançait les hanches en cadence, accompagnant le balancement
de son corps de gestes harmonieux de ses mains peintes au
henné.

Brusquement, elle s'arrêta et poussa le cri d'une gazelle
pourchassée par un fauve. Tout son corps gracieux se raidit
d'effroi.

Abul Hamed qui s'était approché doucement , s'avança vers
elle, la dévisagea un instant , puis la saisissant par le bras,
tenta de l'entraîner.

Hol t bondit et de sa poigne d'acier libéra la jeune Bé-
douine qui se réfugia en poussant des petits cris à l'intérieur
de sa tente. Les musiciens apeurés s'étaient tus.

Les deux hommes restaient face à face. Abul Hamed leva
sa cravache pour frapper l'Irlandais. Celui-ci , bien résolu à
infliger à son collègue la correction qu 'il méritait, lui asséna
un furieux coup de poing. L'Egyptien ri posta , un corps à
corps s'ensuivit et les combattants roulèrent sur le sable. Hôte
tenait Hamed le dos au sol, l'Egyptien , en dépit de sa peau
brune , avait pâli. Holt se redressait déjà quand , tout à coup,
un Bédouin se dressa devant l'Egyptien.

— Pas de ça, Mansonr, cria l'Irlandais en voyant briller
le couteau dans la main du frère d'Ayscha. N'attire pas le
malheur sur toi et sur ta sœur.

Mansour laissa tomber son arme qui s'enfonça dans le
sable.

Sans perdre de vue Holt qui secouait son pantalon blanc ,
Abul Hamed se releva.

— Nous n'avons plus rien à nous dire, lança-t-il d'une voix
vibrante de colère, demain je rapporterai cet incident à la
direction.

— J'allais vous en prier, répliqua Holt en exécutant une
révérence cérémonieuse.

L'Egyptien ramassa sa cravache et disparut entre les ten-
tes. Holt s'achemina pensivement le long du fleuve.

Lorsque son collègue avait voulu entraîner Ayscha, l'ingé-
nieur avait ressenti un coup au cœur, non qu 'il fut amoureux
de la jeune fille , il ne voyait en elle qu 'une gentille camarade
qu'il fallait protéger, mais l'idée que l'Egyptien pouvait lui
faire violence le révoltait au plus profond de son être.

Mansour avait raison , Ayscha ne pouvait rester au camp,
elle y était en danger. Demain , il la renverrait en lui don-
nant sa jument blanche Ahila en cadeau d'adieu. Il faudrait
également faire fuir son frère avant que la vengeance d'Hamed
ne l'atteignit. Quand il serait rassuré sur le sort des deux
Bédouins , lui-même n 'aurait rien d'autre à faire qu 'à donner
sa démission et à chercher une autre situation.

CHAPITRE II

Holt sortit de la poste princi pale du Caire , passa lentement
devant l'Opéra et gagna le jardin Ebekiya dont les palmiers
frémissaient doucement dans l'air brûlant. En marchant, il dé-
chira négligemment la lettre qu'on venait de lui remettre. Le
vent fit voltiger les lambeaux de pap ier avant qu 'ils ne re-
tombent sur la chaussée.

En pensée , Holt revécut la soirée de la veille. Debout , face
à la figure gigantesque du Sphinx , il s'était recueilli , avait
laissé errer son regard dans le lointain jusqu 'aux immenses
pyramides qui s'élevaient dans le ciel , enveloppées par la lu-
mière magique de la pleine lune.

Hier , son cœur était empli d'espoir , aujourd'hui , après la
lecture de la réponse à sa demande d'emploi, ceux-ci étaient
morts.

€ Nous sommes navrés, disait la lettre d'Abu Siba , la grosse
entreprise de travaux publics, mais actuellement, nous n'avons
aucun poste à vous offrir. »

S'il n'y avait pas de travail pour lui chez Abu Siba, où il
était connu et apprécié, il n'avait rien à attendre des maisons
de moindre importance. Les ingénieurs égyptiens, de plus en
plus nombreux, chassaient les Européens de toutes les situa-
tions intéressantes.

L'Irlandais haussa les épaules. Il n'était pas homme à se
laisser si facilement abattre . Tout en réfléchissant, il arriva
au but de sa course et s'arrêta quelques minutes à contempler
la grande plaque de cuivre, surmontant l'entrée d'un escalier
de marbre. Rafaeli et Abela.

Holt sonna , un garçon arabe lui ouvrit.
— Annoncez-moi à M. Rafaeli , dit-il en tendant sa carte

à l'employé à la peau brune.
— M. Rafaeli est au golf du Sporting-club d'El-Gezira, ré-

pondit celui-ci , il ne viendra au bureau que plus tard. Sa se-
crétaire Mlle Oswald est là, voulez-vous lui parler ?

L'ingénieur hésita. Devait-il attendre le Levantin ou re-
passer. Il se décida à rester et suivit le garçon qui le con-
duisit dans une pièce meublée avec une élégance recherchée.

— Veuillez prendre place, monsieur, dit une agréable voix
de femme. Le directeur arrivera d'une minute à l'autre...

La jeune fille qui se tenait derrière la table de travail sur
laquelle s'entassaient des plans et des lettres , était élancée ,
son visage possédait des lignes pures presque nobles. Le nez
recti ligne , les lèvres un peu fortes révélaient l'énergie et la
joie de vivre , les grands yeux avaient ce bleu sombre d'un
lac de montagne. Les cheveux blonds descendaient en vagues
soup les sur la nuque, qui , comme les bras, avait la teinte
saine que donnent les rayons du soleil.

Immobile , au centre de la pièce, Holt contemp lait cette
vision avec stupéfaction.

Etait-ce possible ? Non , il ne se trompait pas. Il s'avança
vers la secrétaire de Rafaeli et lui saisit affectueusement les
mains.

— Use Oswald , ma camarade au collège de vacances de
Salzbourg ! La jeune fille qui voulait devenir ingénieur comme
son père !

(A  suivre.)
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TOUTE L'ALIMENTATION GÉNÉRALE et SES SPÉCIALITÉS
. c-. SES VINS RÉPUTÉS

j ? SES LIQUEURS etc..

^Us prix 
m et LA RISTOURNE

Les points EraJB

(en suédois=sécurité)
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^^a'une carrosserie en tôle
d'acier entièrement soudée; son habitacle constitue

un caisson rigide protégeant les passagers tandis que
l'avant et l'arrière sont déformables, de telle manière

qu'ils obsorbent les chocs, selon les données les plus
récentes de la technique en matière de sécurité.

Son toit est renforcé par trois solides traverses,
constituant chacune un arceau de sécurité.

Volvo vous offre bien davantage encore : sécurité, confort,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai ! Volvo 144
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Garage Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier,
les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.
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meukles divers pour comp léter votre intérieur.
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Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 80O1 Zurich
Exprès: 051-274335

Veuillez adresser, sous pli discret, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: 48
^

Rue: 

Localité: 

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, v p 3QB _... un grand succès " r " «*"*»¦_̂__—— Garantie 5 ans

m%m M Gd-Rue 5 Seyon 16
LfsSzSgKl Neuchâtel
«¦WHBBa fâB  ̂ Tél . (038) 5 34 24
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VITALIZER

la découverte la plus sensationnelle
depuis qu'existent les permanentes

chez votre coiffeur
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Les sociétés chorales du Locle et de la Chaux-de-Fonds
chantent le « Deutsches Requiem» de Johannes Brahms

Un excellent musicien , qui finissait
par agacer l'opposition que l' on fa isai t
entre Brahms , incarnation de l' esprit
germanique lourd et teuton et notre
f i n , racé , élégant goût français (el
qui dit franç ais dit p lus encore latin :
helléni que) nous répondait un jour :
«Allez donc entendre la « requiem »
de Gabriel Fauré , puis celui de Brahms,
dont on veut fa ire  les contrastes abso-
lus de deux arts en Europe : lisez-
là des partitions, réécoutez les œuvres ,
et vous viendrez me dire s'il n'y a
pas là quel que ressemblance qui vous
frappe ». Nous l'avons fait , puis-
que aussi bien notre conseiller était
aussi payeur , en musique . Nous y
avons mis le temps , mais avons f ina-
lement compris l' excellente et subtile
leçon que l' on nous donnait (encore
que nous n'avons jamais considéré
l' esprit germani que comma lourd et
le français comme léger).  En e f f e t , si
dissemblables que soient Faure et
Brahms, l' un suivant la liturg ie et
d' esprit à la fo i s  catholi que et païen
à la française , Brahms prenant libre-
ment ses textes dans la bible et s'ex-
primant dans un style pagano-pro -
testant , il y a en e f f e t  entre ces deux
auteurs une ressemblance pro fonde  :
la fus ion rigoureusement totale du
chœur et de t' orchestre, et une très
discrète mais tenace extension des

moyens dei 'un et de l'autre , et cela
dans l' approfondissement  de la tech-
ni que des voix et des instruments ,
dans de nouvelles expressions qui leur
sont conférées non dans la surexci-
tation des contrastes ou du paroxysme.
Au vrai, p eu d' œuvres au dix-neuvième
siècle sont aussi rigoureusement équi-
librées , contrôlées , peu aussi sont aussi
totalement et sincèrement liées aux
sentiments que leur auteur ressentait
en les écrivant . Entendons-nous bien :
c'est de la musique , et rien que de
la musique , écrite par un savant com-
positeur qui pense . langage avant
toutes choses. Et en même temps , toute
la sensibilité , le « chant profond » de
Brahms jaillit , sourd de partout.

Bre f ,  c'est là l' une des pages les
p lus lumineuses , simp les esthéti que-
ment même si elle est très ra f f inée .
Robert Faller et les chorales mixtes de
la Chaux-de-Fonds et du Locle en ont
donné une version qui nous cause
le p lus vif  p laisir, et sans mélange.
Car la nuance des voix, la variété
des sonorités, la maîtrise avec
laquelle tout cela avait été porté à
son point le p lus accomp li , leur
ont permis de nous restituer dans
son authenticité une œuvre d i f f i c i l e  à
exécuter par sa clarté, même, et aussi
parce qu 'elle est dans toutes les mé-

moires, étant probablement la plus
chantée de tout le. répertoire alle-
mand . Il y eut des moments d' une
fraîcheur  exquise , où la chorale s'ex-
primait avec un naturel par fa i t . De
toute manière , tout a été dit dans un
rythme qui ne connut aucune défa i l -
lance et garda l' auditoire suspendu
aux lèvres des chanteurs. Nous en
dirons presque autant de l'orchestre , si
souvent désinvolte sous une autre
baguette que celle de ses che fs  habi-
tuels. Mais ici , les instruments sont
quasiment des voix et ils sont si
mêlés les uns aux autres qu'il n'y a
pas moyen pour l' un d'échapper à son
partenaire . Nous avons en tout cas
admiré que l' ont ait réussi l'interpré-
tation des choristes et des instrumen-
tistes en si peu de temps de répétition.

Si la voix éclatante et dominatrice
de Simone Mercier , soprano , f u t  sup er-
be dans le grand air de la douleur ,
et le baryton Philippe Huttenlocher ,
dont la partie était extrêmement d i f -
f ic i le , sa voix chaude ut juste tra-
versa éloquemment l' orchestre. Féli-
citons e n f i n  Robert Faller , qui mène
un travail immense sur tous les f r o n t s ,
et parvient cependan t à mettre au
point une partition aussi périlleuse
et à en extraire tous les charmes.

J.-M. N

Une des meilleures chorales d'Europe
a donné un excellent concert au Locle

Depuis l'inauguration des nouvelles
orgues du temple français, plusieurs
concerts de grande valeur ont eu lieu
au Locle. On se rappellera en particu-
lier les magnifiques interprétations of-
fertes par- l'organiste Guy Bovet , par
le chœur mixte du Locle, par le « Col-
legium Academicum » de Genève et en-
fin par l'ensemble « Marien-Kantorei »
de Lemgo.

Le concert qui s'est déroulé samedi
en fin d'après-midi n'a fait qu'ajouter
un fleuron de plus qui fait honneur
à la vie musicale du Loclé. Sous les
auspices de l'A.C.L. (Association des
Concerts du Locle), la « Psalette » de
Genève a laissé une excellente impres-
sion et a recueilli des applaudisse-
ments chaleureux et mérités.

Sous l'impulsion de Pierre Pernoud ,
cette formation a atteint un très haut
niveau musical et compte actuellement
parmi les meilleures chorales d'Europe.
Sa récente prestation au Festival in-
ternational des jeunes chorales en est
la meilleure preuve.

En première partie , la « Psalette >
de Genève interpréta des œuvres de
Ludwig Senfl , Josquim Des Prez , Ales-
sandro Scarlatti et Heinrich Sehiitz qui
lui permirent de montrer son homogé-

néité et sa parfaite maîtrise. Ce fut
ensuite à l'organiste Marinette Exter-
mann de montrer sa maturité en
jouant avec une belle souplesse le
« Prélude et fugue en do majeur > de
Jean-Sébastien Bach .

Le psaume 103 de Bernard Beichel
fut chanté avec beaucoup de cœur et
surtout avec beaucoup d'autorité. La
« Psalette > se devait d'arriver à ce
magnifique résultat, car cette œuvre
lui a été dédiée par le compositeur .

Après quelques variations d'orgue de
Jehan Alain sur un thème de Clément
Janequin, la « Psalette > de Genève
conclut son magnifique concert en in-
terprétant la « Messe à quatre voix •

de Claudio Monteverdi. Les cinq mou-
vements de cette œuvre furent d'un
égal niveau et permirent à chaque exé-
cutant  de s'illustrer dans des passa-
ges variés et parfois très difficiles.

Samedi après-midi, la « Psalette » de
Genève a réellement démontré qu'elle
était capable de s'illustrer dans tous
les domaines aussi bien dans des ceu-
vers spirituelles que profanes, aussi
bien dans des partitions anciennes que
modernes.

C'est là son plus grand mérite et sa
qualité essentielle, car peu de chorales
ou d'orchestres peuvent s'enorgueillir
d'exceller dans tous les genres.

R. Cy.

«L'Univers ité de Californie> est en
tête du Polyathlon de la jeunesse !

Les gagnants, l'équipe de « L'Uni-
versité de Californie » a réussi
le doublé volley-ball et basket-ball.

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil général
du Locle aura lieu le 15 décembre à
l'hôtel de ville. Le législatif aura à dé-
battre l'ordre d J jour suivant :
9 Rapport du Conseil communal au

Conseil général concern ant l'agrégation d'un
étranger.

© Rapport du Conseil communal au
Conseil général et de la commission du
budget au Conseil général à l'appui du
projet de budget pour l'exercice 1968.

9 Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la désignation
de deux nouvelles rues.
9 Rapport de la commission chargée de

l'examen du projet du règlement du Fonds
de retraite du Conseil communal.

9 Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'une demande
de crédit pour l'achat de mobilier scolaire
destiné au collège de la Jaluse.

Les épreuves qui se sont disputées sa-
medi après-midi dans le cadre du Polya-
thlon de la jeunesse ont sensiblement mo-
difié le classement général. Les résultats
suivants ont été enregistrés au cours de
cette journée :

BASKET-BALL
Université de Californie — Les Spout-

niks 8 à 4 - Les Stroumphs — Les Ra-
tatagewesenplatz 6 - 4 ; Les Ratatagewesen-
platz - les Spoutniks 6 à 4 ; Université
de Californie - les Stroumphs 22 - 12.

Classement. — 1. Université de Califor-
nie ; 2. Les Stroumphs ; 3. Les Ratatagewe-
senplatz ; 4. Les Spoutniks ; 5.' Les Modes-
tes ; 6. Les Baleyses ; 7. Les Gardes-Rou-
ges.

VOLLEY-BALL
Université de Califo rnie - Les . Ratata-

gewesenplatz 12 à 5 ; Les Baleyses - Les
Modestes 12 à 9 ; Les Ratatagewesenplatz-
Les Modestes 12 à 5 ; Université de
Californie - Les Baleyses 1 à 1.

Classement. — 1. Université de Cali-
fornie ; 2. Les Baleyses ; 3. Les Ratata-
gewesenplatz ; 4. Les Modestes ; 5. Les
Spoutniks ; 6. Les Stroumphs ; 7. Les
Gardes-Rouges.

A l'issue de ces compétitions, le classe-
ment général provisoire se présente ainsi :
1. Université de Califo rnie 75 points ;
1. Les Ratatagewesenplatz 67 points ; 3.
Les Stroumphs 55 points ; 4. Les Spout-
niks 53 points ; 5. Les Baleyses 45 points ;
6. Les Modestes, 42 points ; 7. Les Gardes-
Rouges, 31 points.

Samedi prochain , les équipes du Polya-
thlon participeront à un concours de ques-
tions qui leur permettra de mettre en
évidence leurs connaissances générales et
leur perspicacité. Après cette épreuve, le
comité d'organisation et les participants se
rendront au Grand-Sommartel où ils fe-
ront plus ample connaissance au cours
d'une petite soirée précédée d'un souper-
fondue.

R. Cy

Révélation du tournoi de basket-
ball, l'équipe des « Stroumphs »,
réduite à 4 joueurs, a obtenu
la deuxième place. Dominique
Anderegg (2me depuis la droite)
a été le meilleur joueur du

tournoi.
(Avipress - Cy)

Noël de la « Paternelle »
(c)  Comme chaque année , le Noël de
la Paternelle qui s 'est déroulé samedi
après-midi , a attiré un public consi-
dérable à la Salle Dix i. Les deux
séances ont tout juste  été su f f i san tes
pour permettre à chacun de trouver
p lace.

Les parents et en fants  qui ont assis-
té à cette f ê t e  ont été conquis pçjr
l' excellent spectacle qui leur f u t  pré-
senté. Les discours furen t  bre fs  et les
productions divertissantes convinrent
à tous les goûts. La « Musi que sco-
laire », « Polper et Ly l », et « Les Vrais
Copain s » donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes et reçurent de chaleureux
applaudissements.

En p lus de ce programme varié et
intéressant , un magnif ique sap in déco-
ré jeta durant tout l'après-midi une
lueur de joie autour de lui et apporta
la vraie signification de la Fê te de
Noël.

Aubade à l'hôpital
(c) La Chorale du Locle, placée sous la
direction de M. Raoul Châtelain s'est ren-
due dimanche matin à l'hôpital du Locle
pou r rendre visite à l'un de ses membres
hospitalisé. Elle a profité de cette occasion
pour interpréter quelques morceaux de son
répertoire , morceaux qui ont agréablement
diverti les malades de l'hôpital.

Accrochages
Plusieurs accrochages se sont produits

en cette fin de semaine, ne faisant que
de légers dégâts. Samedi, à 16 h 45, à
la croisée des Grands-Monts et du che-
min de la Saignotte , deux voitures conduites
par Mme A. U. du Locle et par M. B. S.
de la Chaux-de-Fonds, sont entrées en col-
lision.

Dans la soirée, à 23 h 50, c'était au
tour de deux au tomobiles pilotées par
MM. J.-P. A.-D. et G. R. tous deux do-
miciliés au Locle de s'accrocher à la hau-
teur de la gare. Hier , 15 h 45, deux au-
tomobiles pilotées par des habitan ts du
Locle se faisaient quelques éraflures à la
croisée des rues du Technicum et Albert-
Piguet.

Les premières victimes de l'hiver
(c) Nombreux sont ceux qui , pendant
ce froid week-end se sont adonnés à
la pratique du ski . La neige étai t
bonne , mais la couche assez mince.
Malheureusement il y a eu plusieurs
accidents il déplorer . Le médecin d'of-
fice est intervenu à trois reprises et
la police elle-même a transporté à
l'hôpital le jeune Howald , 10 ans ,
qui s'est fracturé la jambe en skiant
sur les pentes voisines de son domi-
cile.

• AU LOCLE
CINÉMA,—- Lux : 20 h 30: « Les dol-

lars du Nebraska ..
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Charles

Wenker, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE .— Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE.— Votre médecin habituel.

Triomphe du noir et du blanc dans les Montagnes
Pays des métamorphoses, les Hauts

horlogers viennent de subir leur plus
totale transformation par la grâce de
leur p lus intime et millénaire amie : la
neige. On a beau apercevoir , perce voir
et vivre ce phénomène depuis cinqaunte
ans, on ne s'y habitue pas, si l'on sait
voir. De ce vaste pay sage transfiguré,
multip lié par l'automne d'octobre, avec
ses verts hier éclatants, aujourd 'hui
à peine passés dans les pâ turages, mais
les couleurs de gloire de ses feu illus
ordonnées par la basse continue que
sont les sapins, p lus noirs d'être
entourés d'or, de ces forêts déjà dé-
nudées dans l'espace aérien de novembre,
attiré par les plus longs couchers de so-
leil de Tannée, tout le pâturage déjà
allégé, aérien, l'hiver va opérer la trans-
mutation miraculeuse. Sous le même
ciel bleu, désormais, c'est une terre nou-
velle, dont toutes les dimensions sont
changées.

Forêts d'abord : Monique Saint-Hêlier
dit très bien « Ceux qui croient qu'une
forêt d'hiver o f f r e  une grande mono-
tonie n'ont jamais vécu dans un pays
d'arbres, sinon ils sauraient que chaque
arbre a sa manière bien à lui d'accueil-
lir la neige et de la garder ». On
pourrait ajouter : < ...et d'emprisonner,
de signifier l'espace ». Désormais, ce pâ-
turage illimité qu'est le Haut-Jura de-
vient noir et blanc, la neige diaman-
taire piquée de sapins immobiles qui
précisément donnent au ciel cette pré-
sence suprême et surtout, de nouveau,
au rougoiement des couchers de soleil,
là-bas, sur la Brévine, exactement dans
l'axe des vallées, et qui domine long-
temps ces vallonnements aplatis, devenus
dunes de désert, jeux délicat de la neige
et du ciel, du bleu et du blanc.

Villes ensuite : plus radical encore !
Il n'y a guère d'exemples de cités de
l'importance de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, avec leur architecture singu-
lière — surtout aujourd'hw qu'elles com-
portent les hautes verticales des tours
localives — sous la neige. L'hiver opère
là une véritable assomption : les voici,
ces villes si solidement ancrées, toutes

blanches, dans leurs verts prés d 'été ,
aspirées, reçues dans l'air, devenues fan-
tomatiques, se confondant avec les sa-
bles de neige. Je ne vois guère , pour
montrer cette espèce de disparition du
volume pour transformer tout un pays
et un ciel en une toile à deux dimen-
sions, de souvenir pictural que dans une
merveilleuse estampe japonaise , art qui
précisément ignore le volume : elle di-
sait l'hiver, celui du Japon , le nôtre !

UN CLIMAT PARTICULIER
La température la p lus basse qu 'il a

faite à la Chaux-de-Fonds a été de
- 19 degrés samedi matin au Valanvron,
où il soufflait ferm e. Mais les observa-
tions quotidiennes ont été de - 15,6
degrés en l'avenue Lêopold-Robert , à
7 h 30; - 6,8 à 13 heures ; - 10 à
19 ' heures 30; - 13,9 dimanche matin
à 7 h 30. Quan t â toutes les pistes de
ski, neige miraculeuse, poudreuse à sou-
hait, soleil éclatan t, les patinoires, elles
ont vécu d' un coup l'exode de la moitié
des villes, et la ruée vers la neige de
tous les alentours, français en particu-
lier, qui savent que nos pentes sont
mieux organisées et surveillées que les
leurs.

Il n'y a que l'Office météorologique
fédéral (nous le répétons à dessein)

Surprise pour certains
automobilistes...

(Avipress - Nussbaum)

Pistes de ski en pleine ville.

Voici les feuillus... effeuillés : guirlandes de givre et de neige.

qui veut ignorer systématiquement une
région dont les réactions au temps ne
sont précisément pas celles de tout le
pays et qui pour cela devrait être men-
tionnée, quand il y a lieu (die ne de-
mande nullement un traitement privi-
légié), d'une manière spéciale, qui tien-
drait en deux ou trois mots dans un
communiqué en général assez long.

DU COTE DES CHA UFFA RDS
Cette triste race tendrait-elle à aug-

menter ? Il y a peu de temps, la femme
d' un magistrat chaux-de-fonnier était ren-
versée sur le passage pour p iétons du
bas du Grenier (particulièrement dange-
reux et exigeant, pour ceux qui s'en-
gagent de l'avenue Lêopold-Robert dans
la rue du Grenier en un tournant à an-
gle aigu, (une prudence accrue) par un
automobiliste. Elle fu t  douloureuse-
ment contusionnée, et pour toute solli-
citude, une mégère sise à côté du con-
ducteur, qui ne se dérangea pa s, vint
interpeller sa victime à terre par ces
mots : « Vous ne pouviez pas faire atten-
tion » alors que c'était à eux de le faire.
— « S 'il vous p laît, Madame ! » se con-
tenta de répondre la victime, qui n'en
est pas  encore revenue. Puis l'auto s'en-
fuit , sans autre forme de procès. Espé-
rons qu'il y avait eu des témoins qui
ont pris le numéro de la machine : bon
conseil, faites-le toujours quand vous
êtes témoins d'un fait aussi révoltant.

Mais voilà que vendredi , à une des
heures et un des endroits où l'avenue Lêo-
pold-Robert est la plus fréquentée , de-
vant un grand magasin, Mlle Berthe
Gusset, 75 ans, a été renversée sur le
coup de midi par un automobiliste qui
a pris la fuite. Ensanglantée et sans
connaissance, la victime fu t  conduite
chez une infirmière, puis à l 'hôpital où
elle a dû subir plusieurs points de su-
ture, souffran t en outre de blessures
et d' une forte commotion. Souhaitons
que là aussi, on retrouve le coupable :
mais si Ton a pas eu la présence
d' esprit de retenir son numéro ?

Ceci d'autant plus qu 'il saute aux
yeux qu'en hiver, où les passages pour
piétons sont souvent à demi effacés
ou recouverts de neige, il s'agit de re-
doubler de précautions.

UNE « TOUTE PETITE »
NÉGLIGENCE... UNE VEUVE ET

QUATRE ORPHELINS !
Lorsqu'un train-routier s'arrête quel-

que part, pour décharger de la mar-
chandise, que doit-il faire ? Arrêter son
moteur, passer une vitesse, tirer à fond
le frein à main et, s'il stationne sur
une rue en pente, caler roues arrière
ou avant . Voilà la règle absolue, di-
sent les chauffeurs routiers expérimen-
tés et consciencieux. Combien le font  ?
Peu parait-il. S'ils ont un déchargement
prenant un certain temps, ils tournent
la clef et laissen t la première vitesse,
ce qui ne su f f i t  pas. Mais souvent, pa-
rait-il , pour un travail de courte durée ,
on ne met que le frein à main, laissant
tourner le moteur : quel danger !

En août dernier, sur la route en
réfection du Reymond , un camionneur
loclois venait de décharger du maté-
riau de remblai au sud du tunnel en
construction (C.M.N.) ;au cours de quel-
ques manœuvres, il avait laissé son ca-
mion en marche , puis tirant le frein
à main, hélas pas assez, car sur cette
puissante machine, on en avait aménagé
un spécial (sur ordre de l'armée, ce
véhicule étant inscrit parmi le matériel
de secours) qui exigeait que Ton tirât
en même temps la pédale du frein à
p ied : il n'était donc pas assez serré —
avait sauté hors de la cabine pour re-
monter les épondes côté et arrière. Tout

à coup, il voit avec e f f ro i  le. lourd
véhicule se mettre en marche, se pré-
cip ite sur le marche-p ied , mais, avant
qu 'il ait pu entrer à bord , le camion
bascule dans le vide ; les ouvriers tra-
vaillant dans la fosse, avertis par les
cris d'un conducteur de trax, ont pu

' s'enfui sauf un : M.  Dolci, qui fu t  tué
sur le coup par la masse qui s'était
abattue sur lui. Une veuve, quatre or-
p helins. Le camion démoli, coût 100 ,000
francs et il y a eu pour 50,000 francs
de dégâts.

Il n'entrait nullement dans les inten-
tions du tribunal d'accabler M. Walther
Ch., entrepreneur de transports au Lo-
cle, qui ne s'est pas encore remis du
chagrin qu'il a ressenti devant la cats-
troph e que sa négligence a provoquée.
La négligence est indiscutable ; aussi
n'est-elle pas discutée. Le procureur de-
mandait une peine de deux mois d'em-
prisonnement ; finalement le tribunal de
police présidé par M. P.-A. Ro-
gnon , s'est contenté d' un mois avec sur-
sis pendan t trois ans.

Si seulement cette dure épreuve était
un avertissement pour les usagers des
gros véhicules et d'une manière géné-
rale de tous les organisateurs de travaux :
prudence et précautions payent .

LE CHAUXOIS

Attention aux portières !
Samedi à 17 h 15, M. D. P., de la

Chaux-de-Fonds , ouvrit une portière de
son automobile , et une autre voiture , con-
duite par M. E. A., de la Chaux-de-Fonds,
l'accrocha au passage. Dégâts.

Et le « stop » !
M. H. S. de la Chaux-de-Fonds circu-

lait hier à 12 h 10 au volant d'une auto-
mobile à la rue de la Fusion. A la hauteur
de la rue Numa-Droz, le conducteur ne
respecta pas le « stop » et son véhicule
entra en collision avec une voiture conduite
par M. M. M. habitant le Locle. Les
dégâts sont importants.

LA CORBATIÈRE —
Tamponnement

M. M. M. des Ponts-de-Martel circu-
lait samedi vers 14 heures, au volant d'une
automobile do la Sagne en direction de
la Chaux-de-Fonds. A la hauteu r du café
de la Corbatière , sa voitu re tamponna
une automobile qui bifurquait pour rejoin-
dre le parc de stationnement situé à proxi-
mité. Ce dernier véhicule était conduit par
M. F. C, de Couvet.

Le steak était à point...
Les PS de la Chaux-de-Fonds sont in-

tervenus samedi à 18 h 30 dans un appar-
tement de la rue Sophie-Mairet, où les
locataires s'étaient absentés, laissant une
poêle à frire contenant de la viande sur
la cuisinière enclenchée...

Les conduites gèlent
Samedi , vers 16 heures , les PS de la

Chaux-de-Fonds ont été appelés dans un
immeuble de là rue dc Versoix , où les
corridors étaient inondés , une conduite
d'eau ayant sauté a la suite du gel. Les
dégâts sont insignifiants.

FLEURIER
La patinoire tourne avec peine

(c) La patinoire artificielle de Belle-Roche,
à Fleurier , tourne avec peine. En effet , la
saison dernière , si le patinage général et la
location de la piste ont rapporté 19,249 fr. 95,
la société a dfl payer 12,444 fr. 75 pour
l'exploitation , 1082 fr. pour les assurances,
2473 fr. 30 pour l'entretien du tracteur et
de ses accessoires, 3618 fr. 20 pour l'en-
tretien des machines, 9266 fr. 70 et 297 fr.
pour les réparations électriques ce qui don-
ne un total de dépenses de 29,181 fr. 95.

Au bilan , l'actif constitué principalement
par le terrain , les tribunes et les machines,
le pavillon , le tracteur et les accessoires
258 ,272 fr., le passif était de 268,204 fr. 50,
soit 152,440 fr. pour les parts sociales,
105,832 fr. dû à la commune et 9932 fr. 50
de déficit.
Aide à la patinoire
(c) Le conseil d'administration de la pati-
noire artificielle a adressé au Conseil com-
munal un extrait de ses comptes arrêtés au
31 mai 1967. Ils bouclent par un déficit
de 9932 fr. 50, ce qui correspond à peu près
aux factures dues à la commune pour la
fourniture du courant électrique.

Pour éviter la perte d'installations réali-
sées grâce aux sacrifices consentis en son
temps par toute une population , il. apparaît
â l'exécutif d'apporter une fois encore à la
Société de la patinoire, l'aide qui lui est
indispensable pour continuer son exploita-
tion. C'est pourquoi le Conseil communal
proposera au législatif de faire abandon
d'une créance de 9266 fr. 70 représentant
la fourniture de l'énergie électrique.

Produit des impôts
(c) Les prévisions en ce qui concerne la
section locale de Fleurier des impôts, sont
basées pour les personnes physiques sur une
fortune de 35 millions de francs (recettes
105,000 fr.) et sur des ressources de 19 mil-
lions de francs (recettes 890,000 fr.) Pour
les personnes morales le rendement est esti-
mé à 270,000 fr. Les recettes prévues dépas-
sent celles enregistrées en 1966 (9,884,454 fr.)
et tiennent compte des taxations enregistrées
en 1967 ainsi que de la conjonctu re actuel-
le caractérisée par un plein emploi dans
toutes les industries de Fleurier.

Un Loclois faisant partie d une
bande de voyous arrêté à Morteau
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 3 heures du mat in , la brigade de
Morteau était avertie par téléphone de
la présence insolite d'individus dans
les entrepôts des établissements Ga-
coulot , primeurs en gros de René
Payot . Rap idement sur les lieux , les
gendarmes trouvant les portes de l'en-
trepôt fermées de l'extérieur. ils
durent faire des sommations d'usage
pour que les intrus se manifestent ,
sortent de leur cachette et avouent
simplement qu'ils se reposaient. Après
une rap ide visite des lieux il fut
constaté que le tiroir -caisse avait
été fracturé . Emmenés à la brigade ,
les voleurs qui étaient au nombre
de quatre se « mirent à table » et
avouèrent qu 'ils avaient , après leur
méfait , projeté de se rendre dans le
Midi avec la voiture de M. René
Gacoulot . propriétaire des lieux . Ces
jeunes dévoyés, deux jeunes Mortu-
riens , mineurs, et deux ressortissants
suisses. Etienne Piller 19 ans, origi-
naire de Fribourg et Pierre Breguet ,
19 ans, du Locle, devaient par la
suite reconnaître d'autres méfai ts  com-

mis dans la région , ce qui après rap-
prochement , permit à la brigade de
Montbenoit  de procéder à l'arrestation
d'un autre mineur  domici l ié  à Ville-
du-Pont et à la brigade de Pontarlier
d'incarcérer deux autres coupables
un mineur  et Claude Drezet , 19 ans ,
de Pontarlier , qui a travail lé  à Fleu-
rier . Ces deux derniers avaient com-
mis des vols dans des magasins de
Pontarlier . dans des voitures , et
avaient nillé des troncs à l'Auberson
et à Sainte-Croix.

Les malfaiteurs qui ont passé le
week-end à la chambre de sûreté de
la brigade , seront transférés aujour-
d'hui à Besançon pour être présentés
au juge d'instruction . Pour ce qui con-
cerne les Suisses, l'enquête menée de
pi.lr par les deux polices , permettra
peut-être d'établir les responsabilités
de ces derniers dans d'autres méfaits
commis outre-Jura . Ces arrestations
mettront certainement fin aux agis-
sements néfastes des bandes de jeunes
voyous et qui écument. la région , de
Pontarlier h Morteau , depuis plusieurs
mois.

I.a Fanfa re  des Brenets a donné ,
samedi soir , un excellent concert , après
quoi le président remit  les chevrons
d'ancienneté à quelques membres de
la fanfare .

La deuxième partie de la soirée fut
consacrée à deux cantatrices accom-
pagnées d'une p ianis te .  Le manque de
place nous oblige à différer  la publi-
cation du compte rendu de cette soi-
rée.

LES BRENETS — Un beau
concert
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CHARM01LLE
Les chrétiens-sociaux
gagnent un siège

Sur 129 électeurs inscrits , 117 se sont
rendus aux urnes , soit 90,6 %.

Le parti démocratiqu e chrétien-social ga-
gne un siège au détriment du parti libé-
ral. Les conseillers communaux suivants ont
été élus : MM. Marcel Douve , Maurice Kol-
ler, Pascal Steullet et René Loviat (chrét. -
soc.) ; Jean Laurent, Bernard Fleury (lib.).
Le maire , M. Pierre Berbier et le secré-
taire, M. Martin Chaignat (anciens), ont
été réélus.

CORCELLES — Trois nouveaux
conseillers municipaux
(c) Les électeurs de Corcelles (Jura
bernois) ont élu trois nouveaux con-
seillers municipaux sur cinq.

Sont élus : MM. Spara (ancien),
maire ; Alexandre Wyssen , vice-maire
(nouveau) ; Marina Beurret (ancien) ;
Laurent Lobsiger (nouveau) et Joseph
Grossert (nouveau). M. André Stram-
bini est élu secrétaire municipal et M.
Hugo Schar caissier.

Deux candidats en ballottage
à Boécourt
(c) A Boécourt , 58,8 % des électeurs ont
pris part au scrutin. Le maire, M. Paul
Hernikat , et son adjoint , M. Léon Vernicr-
Rieder , de Montavon , libéral , ont été réé-
lus tacitement, de même que les conseil-
lers Adrien et Etienne Montavon (CCS.)
du hameau de Montavon. Ont encore été
élus : MM. Noël Schaffter et Gaston
Bourquard (CCS.), Rémy Montavon (lib)
Joseph Meier (CCS.) de Séprais. Sont
en ballottage : MM. André Rossé et Jean-
Louis Brahier (lib) de Séprais.

Ballottage à Loveresse
(c) Les élections pour le Conseil municipal
de Loveresse ont donné lieu à un ballottage.
Le prochain tour de scrutin aura lieu
samedi prochain . Sont élus tacitement : le
maire, M Louis Montandon , M. Jean Re-
betez (51 voix), M. Fernand Boillat (46
voix). MM. Yvan Schmutz et Fritz Roeth-
lisberger ont obtenu 27 voix.

SONCEBOZ — ballottage
(e) Vendredi et samedi, 237 électeurs
sur 395 inscrits, soit 60 %, se sont ren-
dus aux urnes pour élire le Conseil
municipal. Ont été élus : MM. Georges
Ledermann (ancien), 174 voix, Charles
Broggi (nouveau), 147 voix. Ont obte-
nu des voix : MM. Jacky Jozzeli (nou-
veau), 112 voix ; Alfred Kaesermaim
(nouveau), 108 voix ; Claude Luthi
(nouveau), 104 voix.

Il y a ballottage, pour le troisième
siège, entre MM. Jozzeli et Kaeser-
inann. Le second tour de scrutin aura
lieu les 22 et 23 décembre.

Elections du conseil de bourgeoisie
(c) Après avoir accepté le budget 1968,
les citoyens bourgeois de Sonceboz-
Sombeval ont réélu pour 4 ans leur
conseil , qui se composera de MM.
Pierre Pécaut, vice-président, William
et Francis Bourquin , conseillers, Jean
Pécaut, véri ficateur des comptes.

Gains des libéraux-radicaux
à Reconvilier
(c) Reconvilier a élu son Conseil municipal.
Le 64 % des électeurs se sont déplacés.
M. Henri-Louis Favre (lib-rad) a été élu
maire par 333 voix. Il remplace M. Herma-
tinger (soc) démissionnaire. Pour le Con-
seil municipal, ont été élus : trois libéraux
(+ 2) : MM. Fehlmann (207 voix), Mou-
che (182) , Berberat (133) ; trois socialistes
(— 3) : MM. Broggi (220), Mâmitz (171),
Pécau t (200) ; un P.A.B. (+ 1) : M.
Steiner, avec 132 voix. Hors parti (+ 1) :
M. Germain Muller (124 voix). Sont égale-
ment élus : MM. Marcel Voirol, président
des assemblées (343 voix), Pierre Dupuis,
vice-président (215 voix), et le secrétaire
municipal, M. Hubert Boillat.

LA HEUTTE — Assemblée
de bourgeoisie
(c) Les bourgeois de la Heutte ont tenu
leur assemblée annuelle samedi. Les 27 mem-
bres 

^ 
avaient répondu à l'appel du Conseil.

Après lecture du procès-verbal , ils ont
accepté le budget 1968, légèrement défici-
taire , ont voté un crédit supplémentaire
pour des transformations dan s le bâtiment
de l'ancienne forge, ont ratifié une vente
de terrain. M. Charles Landry, vérificateur
des comptes , démissionnaire, a été remplacé
par M. Henri Schurch.

PORRENTRUY
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à ici maternité
(c) Mlle Marie-Rose Guenat , nep dans les
Vosges, eu 1941, domiciliée dans un village
frontalier , avait , ces derniers temps, com-
mis plusieurs vols et escroqueries à Aile
puis à Porrentruy où elle était employée.
Elle avait été arrêtée et incarcérée dans
cette dernière ville. Son état devenant pres-
sant, elle fut conduite à la maternité de
Porrentruy où elle accoucha, il y a quel-
ques jours, d'un bébé mort-né. Hier matin
quel ne fut pas l'étonnement du personnel
de l'hôpital en constatant que la patiente
avait disparu...

40 ans d'enseignement
(c) M. Edmond Guéniat, directeur de l'Eco-
le normale des institu teurs du Jura , vient
de fêter ses quarante ans d'enseignement.
M. Guéniat, diplômé de l'Ecole polytechni-
que fédérale, enseigna les sciences à> l'éco-
le cantonale d'agriculture de Courtemelon
puis à l'école cantonale de Porrentruy avant
de eeprendre, en 1948, la direction de l'Eco-
le normale des instituteurs. Le couronne-
ment de l'œuvre de M. Guéniat sera cer-
tainement la nouvelle école normale de Por-
rentruy, dont ia construction devrait bien-
tôt démarrer , et pour laquelle il s'est dé-
voué corps et âme.

TAVANNES — Réduction des
membres du conseil de paroisse
(c) Les paroissiens de l'Eglise réfor-
mée de Tavannes ont décidé, lors de
leur assemblée générale, de réduire de
14 à 12 le nombre des conseillers de
paroisse.

Décès d'un industriel
(c) Samedi est décédé à Tavannes M.
Edouard Haenni , industriel. Depuis
fort longtemps, M. Haenni était à la
tète de la fabrique d'horlogerie Henex
où il s'était fai t apprécier par ses qua-
lités d'homme et d'organisateur. Il était
très connu dans la région et son dé-
part sera unanimement regretté.

RECONVILIER — Nonagénaire
(c) Hier, Mme Louise Ermatinger , en-

tourée de sa nombreuse parenté, a fêté
dans la joie et l'allégresse son nonantième
anniversaire.

SAINT-IMIER — 35 nouveaux
élèves au Technicum cantonal
(c) Trente-cinq nouveaux élèves, dont
10 luibitent Saint-Imier, huit Traimelan ,
quatre le Vallon , cinq la vallée de Ta-
vannes et le reste provenant de diffé-
rentes parties du pays ont réussi les
examens d'admission au Technicum
cantonal.

Débat sur l'épuration des eaux
(c) Samedi, à Saint-Imier, l'Association
des communes du canton de Berne orga-
nisait un débat sur l'épuration des eaux.
Des exposés fort intéressants ont été pré-
sentés par MM. F. Dardel , ingénieur ,
Jost et Walter. La discussion qui suivit
fut très animée. M. Merki , de la direction
des transports , de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne et de
nombreux représentan ts des communes inté-
ressées, ont animé cet échange _ de vues.
Tous ont reconnu l'impérieuse nécessité de
l'épuration des eaux.

L'assemblée était présidée par M. Friedli ,
vice-présiden t de l'association des commu-
nes bernoises.

BONFOL — Début d incendie
(c) Samedi , vers 20 heures, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans le local de chauf-
fage de la scierie Griitter , à Bonfol.
L'alarme a été donnée par le propriétaire.
Après 45 minutes d'efforts, les pompiers du
village réussirent à circonscrire le sinistre.
Les dégâts sont évalués à quelques mil-
liers dc francs.

Trois fois oui, une fois non
à Saint-Imier
(c) Vendredi , samedi et dimanche , les élec-
teurs de Saint-Imier se sont rendus aux
urnes. Par 521 oui contre 149 non , ils ont
accepté le budget municipal pour 196S
qui prévoit aux recettes une somme de
4,757,084 fr. et aux dépenses un montant
de 4,734,850 francs. Le surplus de l'actif
s'élève ainsi à 22,234 francs. La quotité
de l'impôt reste inchangée, à 1,9.

Les électeurs ont de même accepté , par
590 oui et 87 non , un cautionnement mu-
nicipal d'au maximum 378 ,000 fr. pour
un prêt hypothécaire en deuxième rang
souscrit par la Fondation < Colonie d'ha-
bitations pour personnes âgées ou inva-
lides » de la commune de Saint-Imier.

La modification des articles 45 et 54
du règlement communal a été acceptée par
368 oui contre 300 non.

Enfin , les électeurs ont refusé une révi-
sion des statuts du personnel communal
par 371 non contre 195 oui.

La participation au scrutin a été de
37 pour cent

TRAMELAN — Un Conseil
municipal sans changement
(c) Le grand Tramelan a vot hier trois

importants projets et nommé ses auto-
rits. 69,4 % des électeurs se sont
rendus aux urnes.

La fondation du home pour person-
nes âgées et le cautionnement de l'em-
prunt  de 2,900 ,000 fr . ont recueilli 953
oui et 116 non.

L'assainissement de la première
étape du réseau des eaux et l'emprunt
de 200,000 fr. ont obtenu 99 oui , 107
non.

Le budget 1968 et la quoti té  d'imp ôt
fixé à 2,2 ont récolté 861 oui , 199 non.

Comme nous l'avons déjà signalé ,
le maire, M. Will y Jeanneret , a été élu
tacitement.

Le Conseil munici pal sera formé de
deux libéraux-radicaux , quatre socia-
listes , un P.A.B., un chrétien-social.
Sont élus : MM. Léo Vuilleumier (lib.-

rad.) , 386 voix ; Hans Buhler (Mb. -
rad.), 297 voix ; Yvan Gagnebin .(soc),
520 voix ; Roger Perrin (soc), 507
voix ; André Meyrat (soc) , 436 voix ;
Paul Froidevanx (soc.) 477 voix ;
Gérald Haesler (P.A.B.) , 199 voix ;
Jean Paratte (chrét-soc) 198 voix.

Le conseil général sera composé de
21 socialistes (21) : 13 libéraux-radi-
caux (+ 1) ; 6 P.A.B. (—2) ; 5 chré-
tiens-sociaux ( + 1).

Embardée mortelle
près de Sunceboz
(c) Hier après-midi , une voiture conduite
par M. Félix Steinhauser accompagné de
M. Hans Zurkirchen, tous deux âgés de
19 ans , employés de commerce, céliba-
taires , de Laufon , a. quitté la rou-
te à cinq mètres du tunnel , à la sor-
course au bas d'un talus qui borde la
Suze. Les deux occupants , souffrant  de
graves blessures, ont été hospitalisés à
Bienne. M . Zurkirchen y est décédé dans
la soirée.

LE RAIMEUX
Usi tracteur au bas

d'un talus
Deux blessés

De notre correspondant :
Samedi en début de soirée, un trac-

teur a dévalé un talus au bas du Kai-
meux. En arrivant sur les lieux de
l'accident , les hommes de la colonne de
secours et les policiers découvrirent
M. Werner Badertscher, 41 ans, berger
au Raimeux, et M. Alexandre Dubois ,
54 ans, agriculteur à Corcelles, étendus
dans la neige. Le sauvetage fut labo-
rieux : il fallut remonter les blessés
sur une distance de plus de 100m et
dans un endroit très abrupt. Les deux
blessés, qui avaient séjourné plus d'une
heure et demie dans la neige, par
moins 15 degrés, ont été conduits à
l'hôpital de Moutier. M. Dubois, le plus
grièvement blessé, souffre de contu-
sions au thorax , de déchirures au sa-
crum et d'une fracture de la cheville
gauche. M. Badertscher , lui , a des
plaies au visage et une fracture du
genou gauche.

APRÈS L'ARRESTATION
DE LUCIEN MEYRAT

Me Mariano Kobles , l'avocat espa-
gnol de Marcel Boillat , chef du « Front
de libération jurassien », a vivement
protesté contre l'arrestation et la dé-
tention par les autorités helvétiques
de M. Lucien Meyrat , soupçonné d'avoir
aidé Boillat à franchir la frontière
suisse et d'avoir envoyé, après l'éva-
sion de ce dernier, des lettres à divers
journaux de la Confédération.

Dans une interview, Me Robles a no-
tamment déclaré : « En tant qu'avocat
de Marcel Boillat et dans les limites
imposées par l'éthique de notre pro-
fession, je peux donner ma parole
d'honneur que, pour autant que je sa-
che, Lucien Meyrat n'a jamais été im-
pliqué dans une tentative d'évasion
de Boillat pas plus que dans des acti-
vités clandestines auxquelles se serait
livré ce dernier. »

NOUVEL ACCIDENT SUR
LA LIGNE DE CHEMIN DE FER

MOUTIER - SOLEURE
(c) Samedi, le pantographe d'une loco-
motive circulant sur la ligne Moutier-
Soleure a arraché la ligne à haute ten-
sion, entre Crémines et Saint-Joseph,
sur une longueur de 100 m. Le service
a été interrompu durant quatre heures.
Il a été remplacé par un service de
cars.

MOUTIER — Carnet de deuil
(c) Le doyen et fondateur du Club al-
pin prévôtois, M. Robert Raaflaub, est
décédé hier dans sa 95me année. C'est
une figure bien sympathique qui disj); |-
raît.

COURTÉTELLE
Noël des invalides

(c) L'Association des invalides, section de
Delémont et environs, a célébré la fê te
de Noël , hier, à Courtételle . Cette asso-
ciation compte 226 membres et fêtera
en février le lOme anniversaire de sa
fondation. Participaient à la manifesta-
tion des délégués des sociétés sœurs
de Moutier, des Franches-Montagnes, de
Porrentruy, de la Chaux-de-Fonds , et de
Bienne. Le curé Boéchat, de Courtételle ,
le pasteur Brandi , de Bassecourt , le pré-
fe t  Parmi, de Delémont , M.  Fernand
Hennet , maire, s'adressèrent à l'assem-
blée . La manifestation f u t  agrémentée
par un concert o f f e r t  aux invalides par
les sociétés locales de musique et de
chant.

COURTÉTELLE — Nonante ans

(c)  Mme veuve Anna Rossé-Vernier a
célébré hier , son nonantième anniver-
saire. La f a n f a r e , les autorités com-
munales et paroissialeis et la popula -
tion se jo i gnirent à la fami l le  pour
f ê t e r  de manière sympathi que la vail-
lante nonagénaire. D i f f é r e n t s  orateurs
relevèrent les mérites de cette mère
de neuf  en fan t s  qui connut de nom-
brreuses épreuves puisqu 'elle perdi t
deux de ses f i l s  par la maladie et
un troisième ainsi que son mari , dans
des accidents. Depuis quel ques mois,
Mme Rossé , qui est en excellente san-
té , vit chez une de ses f i l l es  à Fon-
tenais.

(Avipress Bévi )

Protestation
d'un avocat

de Marcel Boillat

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a décidé de convoquer l'assemblée muni-
cipale ordinaire d'automne le lundi 18 dé-
cembre 1967 , à 20 h , à la salle de cinéma ,
avec l'ordre du jour suivant : 1. Procès
verbal de l'assemblée du 8 novembre 1967 ;
2. Ouverture d'une nouvelle classe de 5me
année à l'école primaire ; 3. Projet de
budget pour 1968 ; fixation de la quotité
d'impôt , du taux de la taxe immobilière et
de la taxe des chiens ; 4. Demande de cau-
tionnement de 100,000 fr. en vue de facili-
ter la construction d'une nouvelle fabrique
et le développement d'une industrie locale ;
5. Epuration des eaux usées : information
à l'appui d'une demande de crédit qui sera
soumise au corps électoral (vote aux urnes) ;
6. Modification de l'article 89 du règlement
de police (fermeture des magasins) ; 7. Ré-
vision partielle du règlement d'organisation
et d'administration ; 8. Demande d'admis-
sion à l'indigénat communal : 9. Divers.

Allocations de renchérissement
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance des décrets du Grand
conseil du S novembre 1967, concernant
les allocations de renchérissement pour 1967
et 1968 au personnel de l'Etat et aux mem-
bres du corps enseignant. Conformément
aux dispositions de l'article 32 du règle-
ment communal de service , ces décisions
seront applicables au personnel communal
et au corps enseignant. L'allocation supplé-
mentaire de renchérissement pour l'année
1967 s'élèvera à 5 % tandis que l'alloca-
tion de renchérissement pour l'année 1968
passera de 13,5 % à 18,5 %.

LAMBOING
Assemblée du budget

(c) L'assemblée ordinaire de décembre se
tiendra vendredi 15 décembre. Les citoyens
présents devront se prononcer sur le tractan-
da ci-après : 1. Procès-verbal ; 2. Voter le
budget ; 3. Election : a) du vice-président
des assemblées ; b) d'un membre de la com-
mission d'école ; 4. Remise des bergeries ;
5. Vente de terrain.
NODS — Assemblée communale
(c) Les électeurs de la commune mixte
de Nods sont convoqués en assemblée com-
munale ordinaire d'hiver jeudi 14 décembre.
Salle communale. Voici l'ordre du jour de
la séance. 1. Décider de convertir le crédit
de construction de l'ancien bâtiment d'école
en emprunt ferme ; 2. Prendre une décision
quant à l'introduction d'une branche à op-
tion pour l'enseignement de l'allemand ; 3.
Elections : a) de la série sortante du Con-
seil communal plus un membre démission-
naire ; b) de la série sortante de la commis-
sion de vérification des comptes, plus un
membre à remplacer ; 4. Voter le budget
pour 1968, fixer la quotité d'impôt et la
taxe immobilière ; 5. Fixer la taxe des
chiens.

-J^V-, RESTAURANT LA ROTONDE MYERNE
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Martini Dry "extra sec " base inégalable des
cocktails classiques

EEBIEIS

Un semi-remorque immatriculé à
Fribourg (Suisse) lourdement char-
gé de grumes a perdu une roue
sur la commune d'Efin (Doubs),
s'étant couché sur le côté , il a
obstrué la route pendant près de
il heures : il fal lut  l'intervention
de la gendarmerie de Morteau pour
canaliser la circulation rendue très
dif f ic i le  par l'état des chemins.

PRIS DE MORTEAU
Un camion fribourgeois

obstrue la route
pendant 2 heures

Un cycliste blessé
(c) Hier, à 13 heures, un jeune cy-
cliste , Frédy Schaer, né en 1950, de
Bienne , a été renversé par une auto-
mobile au faubourg du Lac ; blessé au
dos et à la tète , il a été conduit à
l'hôpital de Wildermeth .

"3 —Tî -JT^T jTl —S^^^ m̂M& /̂m '^m^^

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

QUALITE S UISSE
+ 3 ANS DE GARANTIE
COMPLÈ TE
Quelle est la machine à laver qui vous
o f f r e  d' aussi larges avantages et cette
sécurité unique ? N a t u r e l l e m e n t
FURREB — pour tous ses modèles...
Ils sont entièrement automc 'iques ,
d' un emploi facile et d'un prix très
avantageux. (Sur  demande : location ,
facilités de paiement , reprise de votre
ancienne machine.)

c__^i_-__-3 GRATUI T
-.«*_. i Je désire recevoir.

i f " 'J i sans engagement .

5 : FURRER . Expé-
' • ! dler k J .  Furrer

\ A.G., 50:) 2 ROHR
..' - ''• " IHi ,$&, ! (Aarau) .
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Adresse :

Nominations ecclésiastiques
(c) Par décisions de son Exe. Mgr
François Charrière , évèque de Lausanne ,
Genève et Fribourg : le chanoine Paul
Andrey, curé-doyen de Delley, est nom-
mé- curé de la paroisse de Gletterens ;
l'abbé André Cantin , curé de Saint-
Aubin (Fr),  est nommé curé de la
paroisse de Carrignan (Vallon) ; l'abbé
Paul Bourqui . chapelain de Belfaux ,
est nommé curé de la paroisse de
Crésuz , tandis qu 'il garde l'aumônerie
du Mouvement eucharistique des jeu-
nes pour le canton de Fribourg.

^^^^SL^^®X0i^3' " * '"̂ | i j~f^Y®XOTX^8
CHENENS

Violente collision :

(c) Hier matin, un automobiliste de
Lentigny circulait de Villaz-Saint-
Pierre (Glane) en direction de son do-
micile. A la bifurcation de Chenens,
il coupa la route à une voiture con-
duite par M. Hubert Chassot , âgé de
31 ans, domicilié à Granges-Pacot, qui
circulait de Fribourg en direction de
Iîomont. Malgré un énergique frei-
nage de M. Chassot, la collision ne put
être évitée. Mme Chassot, âgée de 30
ans, fut blessée à la tête et dut être
soignée à l'hôpital de Billens, où elle
fut transportée par un automobiliste
de passage. Les dégâts matériels sont
fort importants.

Congrès scientifique à Fribourg
(c) La Société suisse de cardiologie a
tenu ses assises annuelles samedi à
Fribourg. Au Grand auditoire de phy-
siologie de l'Université, les congres-
sistes ont entendu le professeur Aloys
Muller, dans le cadre de l'Institut de
recherches cardio-angéiologiques. Ils
ont visi té  l ' ins t i tu t  du professeur Mill-
ier. L'assemblée générale de la société
a eu lieu dans l'après-midi.

un© blessée

Les Staviacois ont mis la bise
à la porte !

(c) La bise carabinée de ces jours
derniers a incité les habitants de la
rue de la Rochette, à Estavayer, à
fermer la vieille porte moyenâgeuse
(notre photo) située au bout de leur

petite rue. Alors que jadis cette porte
faisait partie du système de défense
de la ville, elle sert aujourd'hui à re-
tenir  la bise qui , venant du lac, s'en-
gouffre entre les demeures du quar-
tier de Rivaz . Les automobilistes, s'ils
veulent franchir la porte , n'ont qu'à
descendre de leur véhicule pour l'ou-
vrir et la refermer. Tout simpl e ! Il
suffisait d'y penser.

(Avipress - Périsset)

KLEINGURMELS (Lac) —
Le petit lugeur est mort
(c) Le petit Kurt Stadelmann , 6 ans,
fils d'Hermann , menuisier à Kleingur-
mels (Lac), qui s'était jeté contre une
auto avec sa luge , vendredi dernier ,
a succombé à ses graves blessures,
hier, à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

YVERDON

(c) Hier à 20 heures, un accident de
la circulation s'est produit à la mon-
tée d'E pautheyres , sur le pont du Bu-
ron. Une automobile  genevoise qui
roulai t  en direction de Lausanne a
percuté la glissière de sécurité, a gau-
che. Le véhicule s'est immobilisé con-
tre cette dernière. Les dégâts maté-
riels sont impor tan ts . Quant au con-
ducteur et à 'son épouse , ils ont été,
tous deux transportés à l'hôpital
d'Yverdon. Le conducteur souffre de
.blessures au visage , alors que son
épouse a subi une commotion céré-
brale.

Vernissage à l'Hôtel de ville
(c) Samedi , a eu lieu à l'hôtel de ville
d 'Yverdon, le vernissage de l'exposition
d'œuvres d' arts réalisés par de jeunes
amateurs du Nord vaudois. Ellle est or-
ganisée par le cartel des jeunes , en col-
laboration avec le foyer  des jeunes et
Ton y trouve des céramiqeus, peintures,
poteries , sculptures mobiles, etc.

M.  André Martin , syndic, assistait au
vernissage avec le président du Conseil
communal , M.  Jaccoud. Un concours a
eu lieu à cette occasion. Les visiteurs
auront le privilège d' assiste r au travail
de quelques artistes qui exécuteront sous
leurs yeux diverses poteries et céramiques.

Jambe cassée
(c) Samedi , à 17" h 30, un Yverdonnois
M. Henri Vetter , 40 ans , habitant rue des
Uttins 16, a malencontreusement glissé dans
son appartement et s'est fracturé la jambe
droite. U a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Une vache s'enfuit
(c) Samedi , vers 9 heures , alors qu 'elle se
trouvait au pesage du poids public en ville
une vache a subitement pris peur et s'est
dirigée vers la gare ; elle entra d'une fa-
çon assez brutale en contact avec un véhi-
cule en stationnement , ce qui occasionna
lies dégâts au véhicule.

Un joueur de hockey blessé
(c) Samedi, vers 19 heures , on a trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon le jeune Mi-
chel Fahli , joueur de hockey, qui est entré
en collision avec la bande du rink après
une violente chute. Il s'est blessé au cuir
chevelu.

PROVENCE — A l'école
(c) A f in  novembre, les soirées scolai-
res ont eu lieu avec tout le succès
qu 'on sait . Succès ple inement  mérité , et
il serait bien diffici le de dire quelle
production a été le plus goûtée et la
plus app laudie. En tout cas, petits et
grands s'en sont donné à cœur joie
pouir divertir le public, indulgent bien
sûr, mais charmé d'un bout à l'autre de
la soirée.

Le bénéfice de tout le travail , appré-
ciable , a été mis en réserve pour f inan-
cer quelques belles courses futures.

Après ces réjouissances , il a fallu
prendre congé de Mme Ledermann , qui
se retire après quatre ans passés à la
tète de la classe des grands.

Il faut ma in tenan t  recréer des con-
tacts , et pour les e n f a n t s , voir avec
quelque appréhension un nouveau vi-
sage au pupitre. Mais gageons que M.
Leuba , jeune insti tuteur , saura très bien
remplir la place et assumer la tâche qui
lui a été confiée.

urne a'jto confire une
gïissière de sécurisé :

2 SbSessés

EPALINGES

(sp) Hier vers 20 h , sur la route Lau-
sanne-Berne, dans le tronçon de con-
tournement d'Epalinges, un automobi-
liste américain conduisant une voiture
portant plaques tessinoises a perdu la
maîtrise de son véhicule, dans un vi-
rage, un des pneus étant en mauvais
état. La machine fît  un tête-à-queue et
heurta une voiture genevoise survenant
en sens inverse. Celle-ci était conduite
par M. Martial Mesot , 25 ans , chauf-
feur , domicilié à Genève. Celui-ci dut
être transporté à l 'hôpital cantonal
souffrant  de fractures, de la base du
crâne, de la jambe gauche et de contu-
sions. Les dégâts sont importants.

Un diauffeur genevois
gràèwemeraS bîessé

PAYERNE

(c) Le Conseil communal de Payerne s'est
réuni sous la présidence de M. Henri Stern.
Il a admis le rapport de la commission
chargée d'étudier le préavis municipal con-
cernant le principe de la construction d'une
grande salle avec la participation finan-
cière de la commune. Il s'agit d'un bâti-
ment dont le coût est estimé à 3 mil-
lions et demi de francs. Le Conseil a éga-
lement admis le principe de la construc-
tion d'une piscine , avec l'appui financier
de la commune , dont le coût est estimé
à un million deux cent mille francs.

En fin de séance, après une laborieuse
discussion , le Conseil a approuvé le préa-
vis municipal concernant un échange de
terrains en relation avec l'alimentation en
eau de la Maison des cadets , cela contre
l'avis de la commission.

Conseil communal!

ROMANEL

(sp) Hier à 19 h 40, sur la route Mor-
ges-Cossonay, près de Romanel , un au-
tomobiliste roulant en direction
d'Aclens a renversé Mlle Marietta
Cadosch , l(i ans, employée à Romanel ,
qui marchait sur le bord droit de la
chaussée, avec une amie. Sous la vio-
lence du choc , Mlle Cadosch fut pro-
jetée dans un champ en bordure de la
route. Elle a succombé pendant son
transport à l'hôpital cantonal.

SAINTE-CROIX — Un piéton
blessé
(c) Samedi vers 17 h 45, un automobdis-
te vaudois qui roulait entre Sainte-Croix
et Le Château a subitement perdu le con-
trôle de sa machine , sur la neige tassée
et a fait une embardée , heurté une glis-
sière de sécurité et finalement touché un
piéton. Ce dernier a été projeté à terre
et blessé. Il s'agit de M. Jean Mermod
ouvrier industriel , domicilié au Château.
U souffre de contusions aux jambes et
d'une éventuelle commotion cérébrale.

Une jeune fille tuée
par une auto

(c)  M. Got t f r ied  Danzen , 72 ans, a de-
mandé récemment son cinquantième
permis de p êche professionnel .  Ce der-
nier lui a été o f f e r t  gratuitement par
le canton de Berne. Les pêcheurs pro-
fess ionnels  du lac de Bienne sont 15
depuis peu de temps ; soit 7 à Tai i f f e -
len, 5 à Liischerz , à Cerlier , à Cha-
vannes , à Gléresse. Le dernier inscrit
est M. Hans Danzen , 22 ans , qui a fa i t
son apprentissage chez M. Edmond
Henry , à Cortaillod.

Son cinquantième permis
de pêche qraSuit

(c) Hier, les paroisses retormees cie
Bienne , Madretsch et Boujean con-
viaient les fidèles à trois concerts de
l'Avent.

A l'église du Pasquart, c'était l'En-
semble vocal et instrumental Pascale
Bonet , avec corne solistes Janine Wun-
derwald , Simone Perret , Bose-Marie
Scheuner ; H.-R. Schneberger â l'or-
gue, M. Moine au clavecin ; l'ensemble
a interprété des œuvres de Bach, Bux-
tehude, Haendel et Mozart.

A Boujean , le Chœur mixte et quel-
ques instrumentistes ont interprété le
« Gloria in excelsis > de Palestrina,
trois chorals de Bach, la cantate € In
te Domine speravi » de Buxtehude et
deux sonates pour violon , flûte et or-
gue par MM. Laurent Hirscliin, Mat-
thias Eichenbergcr et Heinz Humme-
nacher.

A Madretsch , le Chœur paroissial ,
dirigé par M. G. Rollier , interprétait
une cantate de Bach et de Purcell et
des pages de Geminiani , Hândel avec
comme solistes Mmes Hugi , Haller ,
MM . Hodrirfo et Stachel et un orches-
tre à cordes.

Ces trois concert s, d'une haute va-
leur artistique , ont connu les faveurs
d'un nombreux public.

CONCERTS DE NOËL
DANS LES ÉGLISES

(c) Le traditionnel bal de l'A.C.S. a
connu samedi soir , dans les salons de
l'hôtel Elite, son habituel succès. Deux
grands orchestres et un pianiste, au
bar, ont fait tourner l'assistance jus-
qu'au petit jour.

Trois nouvelles paroisses
catholiques romaines
(c) L'accord ayant été donné par la
paroisse générale et celles de Sainte-
Marie et de Saint-Nicolas , les paroisses
de Mâches, Perles et la Neuveville de-
viendront autonomes prochainement.

Le bal de l'ACS

(c) Samedi à 16 h 30, une automobile
de Granges conduite par Mlle Alice
Grimm a dérapé route de Soleure, et a
terminé sa course dans les champs. La
conductrice a été transportée à l'hôpi-
tal de Bienne, où elle est soignée pour
un œil blessé.

Générosité des cafetiers
(c) La Société des cafetiers vient de
décider qu'en lieu et place des petits
cadeaux de fin d'année distribués à
leurs clients, ses membres verseraient
un don de 1000 fr., soit 500 fr. à l'hô-
pital de Wildermeth et 500 fr . à l'asile
Gottesgnad.

UNE AUTOMOBILE
QUITTE LA ROUTE



Importante maison de vins de Suisse romande
désire engager un

caviste
bien au courant des travaux de cave en géné-
ral et des soins à donner aux vins.
La préférence sera donnée à une personne ayant
plusieurs années de pratique dans le métier.

Place stable avec caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae , références
et prétentions de salaire, sous chiffres AS
35408 N aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

On cherche pour dame âgée mais non
malade

DAME OU DEMOISELLE
de compagnie pouvant faire les repas.
Belle chambre à disposition. Entrée et
conditions h discuter.
Tél. 813 45, heures des repas. Of f r e z  un cadeau qui ajoute l'utile à !..

l'agréable : !-

Un tap is à f aire soi-même J
canevas et laine

yy , y) Seyon 4, 1er étage j
//y / //  • (ascenseur)

a/JLaaeleine Mme Vaucher
Tél. 515 85 Neuchâtel m
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I Ceinture moderne contre | n

I 

rhumatismes, |
en pure laine '̂ Ŝ T1' i

,; musculaires, ¦

Tellement plus chaude CONTRE
LE FROID

et confortable !.. fi
I "

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70, cherche

fille d'office
garçon ou fille de laboratoire
Congé le dimanche. Faire offres ou
se présenter.

Jeune homme fort
1S ans, cherche place d'aide-chauf-
feur.

Tél. (038) 7 81 26 (12 - 13 heures et
dès 18 heures).

Nous cherchons pour date à
convenir

aide-mécanicien-serviceman
Nous demandons une person-
ne de nationalité suisse pos-
sédant le permis de conduire.
Semaine cie cinq jours.
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Monteur en chauffage
cherche

installations à l'heure
ou à forfait ; devis sur demande.
Tél. (037) 2 95 88.

Chauffeur
permis A, cherche place éventuelle-
ment REPRÉSENTANT. Libre tout
de suite. Faire offres sous chiffres
P 4835 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
diplômée cherche place stable à Neu-
châtel ou aux environs.
6 ans de pratique , capable d'organiser
son travail de manière autonome , ap te
à seconder efficacement son chef . Ai-
mant le contact avec les fournisseurs
et la clientèle.
Langues : allemand - français, notions
d'anglais.
Adresser offres écrites à 1112-1286 au
bureau du journal.

JAMES GRENÂCHER
produits pétroliers, station-service,
pneumatiques, cherche, pour le prin-
temps,

un (e) apprenti (e)
Il (elle) trouvera chez nous un tra-
vail varié dans un cadre jeune et
dynamique.
Faire offres écrites ou se présenter
à Saint-Biaise, route de Berne 4.
Tél. 3 33 33.

Etude d'avocats cherche

une apprentie
pour le printemps 1968. Se-
maine de cinq jours. Faire
offres à case postale 798.
2001 Neuchâtel.

Brûleurs à mazout et à gaz

Max Carbonraier
COLOMBIER , tél. 6 36 42,

ou bureau de service, Peseux.
tél. 8 25 60, sont à votre dispo-
sition pour tous renseigne-
ments.
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1 Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél . 5 54 64

ï

Ne rêvez plus
d'une voiture rapide,

et compacte*
i

! Achetez-Ha!
I (Maintenant , elle existe)
i
i
i
i

L'Olympia réuni t les avantages de trois types de voitures.
i Elle a les accélérations et la tenue de route d'une voiture

de sport , le luxe et le confort d' une limousine et la
! maniabilité d' une petite voiture.

^ OpeB Olympia M
Une nouvelle race de voiture

A partir de fr. 8990.- (prix indicatif) OON 252/68 su

Supports
sur mesures pour
pieds fatigués, af-
faissés, plats et

douloureux.
Soulagement

9 immédiat

REBETEZ
a Bottier -

orthopédiste
1 Chavannes 13,

Neuchâtel

\&W I y Avenue du Premier-Mars 14 _JfcHr
^U NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 BMm
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Grand choix 
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Enlcar-Roamer |
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4 Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils a

f Pendules neuchâteloises à partir de 298.— |
? Pendules de buffet, à suspendre A

4 Pendules de cuisine à pile, à partir de Fr. 39.50 ?
À BB OTBI I™ mm V

| HORLOGERIE HENRI FAVRE BIJOUTERIE i
I NEUCHATEL - TÉL. 5 42 38 - PLACE DU MARCHÉ i

Société neuchâteloise |
de science économique |

Mardi 12 décembre 1967,
à 20 h 30

1 Aula du |
1 Nouveau Gymnase

CONFÉRENCE PUBLIQUE

de M. Philippe de Week

jj Directeur général
S de l'Union de Banques Suisses,
[j à Zurich

1
1 La Suisse face aux

problèmes fananders

européens

I 

Entrée pour les non-membres : ;' i

(Etudiants : Fr. 1.—) I

3'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

COUTUKE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

j F. JACOTT 1T
Ù sellier-tapissier

I Nouvel! afîeiier :
f] Vieux-Chatel 17 A
I Literies - meubles rembourrés
| Tél. (038) 5 57 03

j NETÏOYAGiS
| Villas - Appartements - Bureaux
1 Fabriques
P Location de machines à poncer
| les parquets
i Travail soigné - Devis sur demande

| H. ZUECHiR
I Tél. 5 99 36 (heures des repas)

BLANCHISSERIE 00 FAUBO URG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

iave votre linge et nettoie
I; vos habits

f Tél . 4 06 06
lu—Il—Wa^m—3W«M

USTZ & Cie
i M E N U I S E R I E
. É B É N I S T E R I E

1 NEUCHATEL
i Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

| Appareillage - Ferblanterie

F. GI©SS ii FILS
I Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

| Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

i BOUCHERIES-CHARCUTERIES

| N E U C H A TE L
K <$ 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
! Parcs 82 - Tél. 5 10 95

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ART3CL1S Oi SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

m Importante maison d'importation de NeuchAtel p
H cherche, pour le printemps prochain , j

I H P P R E N T I  I
ES ayant suivi une école secondaire. m
F" : Nous offrons une formation complète dans nos m
M dif férents  services d'expédition , laboratoire , achats , M
Si ventes , t ransports , comptabili té et secrétariat . M
K Faire offres  écrites à la Direction de la maison î ]
!3S AMANN & Cie S. A., importation de vins en gros, M

Cure

miraculeuse

de dix jours permet-
tant de perdre dix
livres en autant de
jours , grâce à l'ou-
vrage dc Cooley : En-
fin maigrir sans faim,
obtenable au prix de
12 fr. 80 à la librai-
rie Reymond , 5, rue

Saint-Honoré,
à Neuchâtel.

Cœgnes plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment , avec liste de références de lecteurs ,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PTJIDOUX

préparation à base de plantes
médlcinalâ^bcillte 

le 
sommeil

i ĵJ§ ^Blk Pendant 
la 

journée:
LdST jP̂ î ^BHL sédatif léger

fHlflk ̂ *̂ #̂^W 
Pendant la nuit :

 ̂WÈÈ£Êd$̂ ĵP̂  dorm'tif tranquillisant

un produit ^̂  ̂ ^n!®»®? 
V t^k

Zeller, Romanshorn Wm £ mË H ̂ S
(exempt de barbituriques) H iH ^^8 W B SI 'SHP^



Chez vous,

La Fine Champagne V.S.O.P. à vKble
Rémy Martin I

IcP ^|SCMACn)

orgueil des très grands cognacs. ^^
Une tradition artisanale d'un quart de millénaire.

1 II Bil l g y failli III associe sa prestigieuse histoire à celle du cognac depuis 1724 : près d'un quart de millénaire, ff~ $ ^S"̂ Pl250 ans de tradition artisanale et familiale. Mm IliP^lja

l immMBUHWIBM la production de 40 km2 de vignobles (une bande large de 1 km. s'étendant de Rolle à Mon- M (  
 ̂
V.SlG.rVr )jfktreux) situés tous en Grande et Petite Champagne, les meilleures régions productrices de 

àWsa\ï^&^^J!ÊÊ3L

UlaMlMMiallUlil uniquement la qualité supérieure, la Fine Champagne, dont la production est sévèrement :•;!;: 1 B$ W] f Mb lla ?*Mréglementée par la législation française. La Fine Champagne est la haute noblesse du % m'-'̂  IM&- i J^^f^m

UlajtJkUBIulluUkl ordonne et contrôle, selon des traditions ancestrales et toujours artisanales, toutes les phases Ëffiffll SK WWIHde sa production : travaux de la vigne, récoltes, distillation, épanouissement en fûts de yy.<y £f t £.  f  ~7ri |K  ̂ fi -failli!chêne, mise en bouteilles, vente sur les plus importants marchés du monde. £«$"•"•$•'••' '•*? §§^fl H*' 'r̂ S™

HIByl t iyr-I lB lBkl  sa pregtigieuse Fine Champagne V.S.O.P. est le résultat d'un vieillissement en fûts quatre fois îî^̂  ̂ f "  ~ "  ~ ~
supérieur à celui des qualités standards ; sur votre table, elle est le symbole indiscuté de 

\̂ T m FINE CHAMPAGNE COGNAC i
votre bon goût et de votre savoir-vivre. •: E, > i

Ill 'ylBM flIlI l lI^I Fine Champagne V.S.O.P., l'un des produits les plus prestigieux de France, orgueil des très \\ \ f ë &e'mvy/ f̂ o lf f î  \

^ ___ ^—— ^̂ —-——— —̂ —̂ H tftt&afyidl&m p* tàS

Votre prestigieuse Fine Champagne V. S. O. P. Rémy Martin WÈÊËÊËMë?
touj ours

f m/3 lf tmWftrfF mf f 9 t n  Dans une série de publi-reportages parus ici-même, Rémy Martin vous a décrit , au cours de il la place
ISI9|S|H U V^S H S8^1 l' automne , la captivante histoire de sa Fine Champagne V.S.O.P. Cette série de publi-reportages 

A 'Unrt «*M n- !ll l"W I B l fi l l l l B » l  est à votre disposition : écrivez simplement à Arcor S.A., 18, rue des Noirettes, 1211 Genève 24. Cl I1U11UCU1 .

,i... il I IIIM Illl III' W I —MIHHin ' .MiH III' , ' I l . < ,T^~~ ' >

nouveau
t̂ âHlCl /m

Mte^^^^ ŷ """» — ^
: ¦ . ':' '% ^k': ; ::" 4 '"'̂ '"'''̂ """'"'¦¦"̂ w^̂ ^^̂ ^̂ ^m

I w i JLTT JE SE*, S f '

famOUS k o x ci ^V"F«. TF.; -x- '~JT xs t-s . Jk
Ciniel oualitv ^Sassmma!â̂

avec filtre/ sans filtre

® 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité - éprouvée

— certificat sïe garantie

— service après-vente i!

aux particuliers

DIRECTEMENT au Comptoir de vente de la fabri-
que FLORIMONT S. A., Neuchâtel , d'où ÉCONOMIE
d'au moins 35 % ! (MM. Schaldenbrand se feront

un plaisir de vous conseiller.)

Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,
2me étage (immeuble imprimerie Seiler)

dès le 16 décembre i
x — ¦"—" "¦ ' ¦ "  ' ¦'" ¦" ¦' ¦

de nouveau les
.: - *i4 ,i;:; W . . -;- .- . . ;... Z - Z ,  'y- : . U. : :̂'p \ ¦:. %¦ :t ;..: - V'V ';;; ' : , . . '3;-\ -̂ ./ , .-. v. -.< , ,.. - •*
: :; ; ;\sd ¦ ' ¦

: . : '' ¦ ': J- : '̂ ¦¦¦i/ :xV.:> ': :;îSS' ¦>' :' ¦ ;  ' :£: >¦ ' ¦:¦" " ¦ ¦  
¦ -:¦«. • < - . - ' . ; ;. »

f̂c l̂ N;;®!:1! 
¦ :;' . . v: ..,•:,;;¦ ¦ ::' -;- '- . >̂ ;̂ ' :k-S'':;^- .vv ''::i ::.;::V. ' • ' ' 

' 9^MBi' !̂:?S:à: ::S

ip̂ w? |w»s» ys^ ¦̂ .l.M.B.̂ ly 11̂ 7 m;̂  p«s»a y^swia

du dimanche £!
^ •• - .• ^ ' '- f  ;. : " - ¦ 

i:-;:';:̂ ;;;̂ :; -^ ».. " ~" ' ; ' -
. -îï 't ' m:1 :;£;f ' ' - • s \... ,.„,.:;,..„„.,N ,v„ _ ...,.,.̂ ,, 

!
;::ii„.̂ ;;„„.„,;«v : „̂. . , „„:.™ ,„. ' ' \ • ?¦ ' " \

•,^ '> ^ £ * , ' '"' -. \ ' '' i '' l

Lmm r  ̂WB retour gratuit :Z ir™ rH
|l:;::v\ :!> :^V::̂ #i«S. >V«5; ¦ "^IlSl ilIl 'Illliïli pSIIllil K

40&i$>$^ 1 W8B& ' . jiMMJLM IIIII lMWM I H IM MiwiWIll ' ' " Ŵ 38&82&à

. C • jusqu'au dimanche |C3

. : '• 1 mars • j
è ŝ»s - - , -

H , WW—i ¦«MMM—W IWI ...IW WMIM.KUW

gOTMIM DEMOBI SBMBHa ;. ^MWlj
1 P5  ̂ E . ¦•«¦¦ill I *̂ M

r 
^  ̂ î\

Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre
fabrication, nous avons sélection-
né une gamme d'ensembles des
plus purs styles français à des
prix permettant à chacun de réa-
liser son rêve : se meubler en
style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-
su : Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère compre-
nant 1 canapé en 180 cm et 2
bergères, coussins plumes, l'ensem-
ble en noyer richement sculpté,
y compris tissu : Fr. 3000.—
Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm de large,
2 meubles de chevet, 1 grande
armoire à 4 portes avec fronton
sculpté, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris cou-
vre-lit de style avec passemente-
rie et tissu : Fr. 5300.—
Salle à manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées sièges
et dos, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté : Fr. 4340.—
Salle à manger Renaissance ou
Louis XIII : à partir de Fr. 3220.—
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de
style...
SI vous savez comparer...
Alors , visitez-nous... Vous ne
le regretterez pas. Notre choix
( plus de 100 modèles en exposi-
tion), notre qualité proverbiale
et nos prix seront pour vous
un réel enchantement.

ĵ^GOBET

Si, avant de nous rendre visite,
vous désirez vous familiariser mieux
encore avec les styles ou admirer
et comparer nos modèles en toute
tranquillité, adressez-nous au-jourd'hui encore ce bon pour unedocumentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prénom : 
Localité :
Rue :
Je m 'intéresse à :

z&s2i^&è*È?rà&$i^&f t&21E6TI!lËÉatfw*mttRSttEBJBM5



> Nou vel-An 1967-68

¦ du 29 décembre au 2 janvier

 ̂
Tout compris : train 2me classe -f- bon hôtel

» + repas + visites de ville - exe. Versailles -
g
B bateau sur la Seine - soirée chez les chan-
B sonniers - visite de l'ORTF, etc., accompagne-

*m ment par un guide dès le départ.
•C Fr. 263.— dès Yverdon (Lausanne Fr. 258 —,
¦ Vallorbe Fr. 253.-).

B™ Arrangement train + hôtel garni, Fr. 130.—
j™ Billet de train seul : 2me cl., Fr. 80.—
Z8 ire cl., Fr. 115.- (départ également le 30.
"fc 12. 67).

3 NICE - SAN-REMO
B™ du 30 décembre au 2 janvier

~jg Magnifique séjour sur la Côte-d'Azur et la
Riviera des Fleurs. Tout compris, Fr. 244.—

PALMA DE MAJORQUE
avion Caravelle

du 30 décembre au 7 janvier

A la rencontre du prnitemps qui déjà renaît iji
dans ces lieux privilégiés. *TH
dès Fr. 442.— hôtel, chambres avec bain et ~a
w.-c. *a

COSTA DEL SOL - TORREMOLINOS J
avion DC 9 (H*

du 26 décembre au 2 janvier H*

Retrouvez le soleil en Andalousie. *t
Hôtels de premier ordre - dès Fr. 698.—. 9Z

** Nous avons également un grand choix de 5*
croisières de Noël et deNouvel-An ™B

N'hésitez pas à nous consulter et à demander «*
nos programmes détaillés. J»

.rjjjf t bh, u tt \/ u iril lll llfiffîti JB

Casino 7 1400 YVERDO N Tôt (024) 234 50 B_

VWWWV^VWWWWWVÎ

I

¥os pneus d'hiver? - I
Vous en prenez '4 I
et vois m'en puyez pe 3 ! 1

Montage gratuit §1
Equilibrage électronique I |
Pneus de toutes marques

Tous travaux de carrosserie 1
et de mécanique I
GARAGE MARIO BARDO 1
Sablons 47-51, Neuchâtel Tél. (038) 4 18 44

I CITROËN BREAK 21 I
\\ Modèle 1966, 58,000 km.
a Blanche , excellent état.

j | G A RA G E S  APOLLO S.A. S-
3 Neuchâtel — Tél. 5 48 16 I

Je cherche à acheter BJ Jk ^â%A#
une rnofe DlVl vV

500 ou 600 cm3. Tél. (038) 7 99 93.

REPRISE
DE VOS
VIEUX

SKIS
lors de l'achat

d'une nouvelle paire
bois ou métal

dans les marques :

Fischer

Head
BCneissI
Schwendener
Àuthier

Souliers à boucles
RAICHLE, anoraks,

bonnets, puliovers,
gants, etc.

Au magasin spécialisé:
SCHMUTZ- Sports

Grand-Rue 27
Fleurier

Tél. 9 19 44.

I LE PUCK I
I Saint-Biaise I

B Le rendez- M

<Â des sportif» Fj

I PIZZA I

OCCASIONS
UN CAMION FIAT DIESEL
Type 615 NI, 1962, 9,68 CV, 1770, charge utile , pompe
bâchée - plateau aluminium.
Fiat 500.
Fiat 1900 B.

BONNES OCCASIONS
1 VW VARIANT 1600 L
12 volts, 1967, démonstration.
1 VW LIMOUSINE, SCARABÉE SPORT 1500
type 1968. Démonstration.
GARAGE DE L'EST S.àr.l., agence VW 2720 Tramelan.
Tél. (032) 97 41 27.

\A A A A A AA AAAA AA AAA A AAA  AA/AJ» *,.»^»  

| BELLE OCCASION i

| VOLVO 122 S Iw fa
9 année 1965, prix intéressant Z
A Conditions de paiement ©
9 ®

| GARAGE ÉLITE 1
J 0
| Agence officielle Alfa Romeo S
« E. KNECHT f
• Faubourg du Lac 29 - Neuchâtel - Tél. 5 05 61 #>I •
9 Vente - Service après-verate f
ga 'fa?

m̂Wmm WmmÊmmmm M̂&mâ& m̂
pi Profondément émus par les nom- |

breuaes marques de vive sympa- I
thie reçues durant ces jours de I
douloureuse séparation , nous re-
mercions du fond du cœur toutes
les personnes Qui ont pris part à §
notre grand chagrin. Nous avons
été particulièrement touchés par I
leur chaude affection , leur présen- ^ce, leurs messages, leurs envois I

side fleurs ou dons, ainsi que par g
ales voitures mises à disposition. I

Nous leur exprimons toute notre I
gratitude et en garderons une I
sincère reconnaissance.

Madame
John MATTHEY-DORET

et ses enfants
Monsieur

Arthur  MATTHEY-DORET I
et familles alliées ILe Locle, décembre 1967.

A vendre

Austin 850
en parfait état ;

expertisée.
Tél. (038) 6 71 91.

I CITROËN AMI 6 BREAK I
|J Modèle 1966, 28,000 km.
fi Blanche, intérieur rouge.
[1 Fr. 4800.—
H GARAGES APOLLO S.A. I
| Neuchâtel — Tél. 5 48 16 f

Superbe occasion

COUPÉ GLIS 1700 GT 1
± 1966, 18,000 km, grise, intérieur |rouge, boîte à 5 vitesses, radio, I
f phares antibrouillard, ceintu- I
t res de sécurité

! 

GARAGES APOLLO S.A. I
19, fbg du Lac
NEUCHATEL, tél. 5 4816.

i FIHT 124 |
1 Modèle 1966, 36,000 km.
i Grise, intérieur rouge,

j G A R A G E S  A P O L L O  S.A. |,
;| Neuchâtel — Tél. 5 48 16 |

hj Dans l'Impossibilité de répondro I
f j  à chacun séparément, et profon- M
f I dément touchés par les lnnom- m
] brables marques d'affection et té- |

! I molgnages de sympathie reçus a h
î I l'occasion du décès de leur cher I
H époux et père, te
H Madame

i César BÉGUEREL-CUANY j
C* et ses enfants }' j
f \  remercient de tout cœur toutes |
s] les personnes qui se sont asso- Kj
ĵ ciées à leur douloureuse épreuve , g

fj  et les prient de trouver Ici l'ex- B
1 pression de leur reconnaissance Ri
¦J émue. ¦
m Neuchâtel , décembre 19G7. j; ;

I «¦! reflet vivant ^c^è I

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces , rédigées avec soin,
dans un style vivant , personnel , on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.

A vendre ©MSa

camionnette ïp

vw i
Expertisée M
Prix 1800 fr. ||

lî! WASEH
rue du Seyon

Neuchâtel

j

A vendre

VW
de luxe 1964,

avec radio, porte-
skis , porte-bagages ,
toit ouvrant ; voi-

ture en parfait état.
Tél. 4 12 62, heures

des repas.

A VENDRE

FIAT 850
1965,.

taxes et assurances
payées jusqu'à la fin

de l'année ;
beige, 44,000 km.

Prix 2750 fr.

Tél. (038) 7 15 12.

A vendre voiture

HILLMAN
Im. Année 1964,

47,000 km. Bon état.
Téléphoner le soir au
(038) 4 16 61.

Rxr vous dépara»
oœnbienvous
feuî-ii : Jj ï̂&
500 •Jr
1000 #
2000.
rapefemerrt et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à ta
Banque de Prêts et
deParticipadonssa
11 rue Richard
1003 Lausanne
TéL(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

i 1 1  i i .. FAN

' Le centre •
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 6o

Tél. 5 61 81
i Neuchâtel ,

Café du Théâtre
Tous les Jours

TRIPES
neuchâteloise

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69

Machines à laver
automatiques

démarques , sans fixa-
tion , 220/380 

^ 
volts,

derniers modèles ;
à céder à bas prix,
par suite d'exposition.

Garantie d'usine
comme neuve.

Facilités de paiement.
Tél..(021) 32.79 07,

heures des râpas.

MORBIER
en noyer ; 2 morbiers
sapin (forme violon).

S'adresser à
Paul Duvoisin ,

horlogerie , Boudry,
tél. 6 42 33.

ML ® Formalités simplifiées «gi

IKK 9 Discrétion absolue 1|

i HÔTEL DES PLATANES !
CHEZ-LE-BART (NE) ;

P Jeux de quilles automatiques |j

MONSIEUR
58 ans , possédant bel appartement mo-
derne , protestant  libre , affectueux ,
cherche compagne en vue de mariage,
entre 45 et 1)0 ans , pour rompre soli-
tude.
Ecrire a A'B 2(173 au bureau du journal .

BESTAURANT OU HOUES
LES «METS

Tél. (039) 610 91

ouvert toute l'année
Beaux menus de fin d'année.

——¦—¦

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

gU Tél. 6 91 48

NOIX
égalisées 28 mm,

paquet de 5 kilos,
17 fr., 10 kilos, 32 fr.

départ Locarno.
Expédition de fruits

6600 Muralto ,
Tessin (550).

Case postale 60.
Tél. (093) 7 10 44.

A donner
contre bons soins,

un gentil chien

Epagneul-
breton

Amis des Bêtes
Val-de-Travers

tél . 9 19 05,
dès 12 h 30.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Appenzellois
croisé, gentil com-
pagnon , à donner
contre bons soins.
AMIS DES BÊTES,
tél. 3 30 02, de 9 à
11 h, de 13 à 14 h,
de 19 à 20 heures.

Tout nouvel abonné
reçoit le journal

jusqu'à fin 1967
dès réception de la commande j

Je m'abonne à

* Sa Feuille d'avis de Neuchâtel! |

* L'Express
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968) |
* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janvier au 30 juin 1968)

* 12 mois à Fr. 52.— (du 1er janvier au 31 décembre 1968)

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte' de versement.

Nom i I

Prénom i 

No et rue : j

Localité i No postal ' |

Signature » |

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affran- '
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à I
L'EXPRESS Service des abonnements |

2001 NEUCHATEL

1 BH Déménagements - Groupages ï|

1 ' ni Location d'autocars |||

1 Ht A9?SL£?/?f5S m

Ferblanterie,
couverture

H pour tous vos travaux de réfection ,
Ê toiture et remise à neuf avant la
'¦'] neige : tél. (037) 2 95 88.

Auto-école Simco 1000
Double commande

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

I N©uvel-An 1968 H
i course surprise ¦

LUNDI 1.1.68, DÉPART 10 h 30 H
S Avec une belle promenade en H0
I; car, un menu gastronomique, |w§3
1 un excellent orchestre, |s™

S PAté de foie gras t ruffé  H

I S Pommes parisiennes j
jÉ Cardons de Genève à la moelle |
m Salade bruxelloise
SB Choix de fi'omages

i E3 Pôelies flambées
BjÈ aux vieilles liqueurs

* ^S Mignardises

I iH BIENTOT PARAITRA
fil L'ANNONCE DE NOTRE

1 Wêi SENSATIONNEL RÉVEILLON

; Ira Programmes et inscr ip t ions  :

¦ 

Concessionnaire officiel
Grand choix

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Portes-Rouges 46
NEUCHATEL |

(Immeuble Marché Migros)

Vente exclusive à Neuchâtel

ESEHHBHÊBHKWÉIMKKI

14, RUE DU SEYON NEUCHATEL

j  un ^̂ "̂ ï^̂ Q^̂ ^̂ B j

fe^^S  ̂ *9uBtei m© faire pa^enir votre documentafion,

WSf UOCK Prénom;

W Racoc *

i haaaWk ^°

W1LLY MAIRE
Coiffeur, Seyom 19
répare et vend

des rasoirs électriques

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi



¦ ¦ ¦ pour vous TOUS ei pour cnciGUini om
particulier — nous tenons maintenant
IwiI Q£%IVT|̂ £ IVI E # HB nOuwtSclU lapiS U6 TOÏiS3 Gril
o v̂'#^olIonifio f ihi iri3iMatiAnî  Zî -Hcî rwfnai
11 est plus simple de mettre sur le marché un nouveau tapis, qu'un tapis
meilleur. Nous aurions pu facilement vous offrir depuis un certain temps
déjà un tapis de fond en fibre Acryl. Nous avons préféré - attendre que Tapis populaire MIRAKROME®
l'idée se développe, de manière à pouvoir vous présenter maintenant, avec . conDïesse
•d'autant plus de conviction,MIRAKROME®. ,,TJ, A xrTyrwxn®  ̂ A • -A -r ' . , . ||i MIRAKROME^ se redresse îmmedia-
Qu'a-t-il de particulier ce tapis constitué de 70% de Zef krome et %JÊ$è > , | tement après chaque pas... il ne reste

T f» VoFlrron-i» TAi-nîf- CPC f<»fnf*»c Irvrc rîf» ci fi1-irîi->Trîr\n -ncif imnrpimitinTij_,e ZiCi Kiome reçoit ocs> leniica iui& uc oa laoïiLaiiou , pai iiTiprcgnd.i.iun. *
De là les solendides teintes du MIRAKROME® * rouée vert beiee sris
et or.' ' ' ' : Solidité supérieure
Le Zef krome possède les qualités idéales pour la fabrication d'un beau t % 

¦ \ï A™ e4nx 0̂  ̂
15rt passage' , •

tapis. D'un tapis qui doit rester beau. $£ 1 î
= 

^n^û^ftérî^fe as
^11̂   ̂reS1StanCC " ' "

Elasticité durable sous les plus fortes pressions ^^^^^^É^^^^^^" '
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Solidité supérieure et résistance a l'usure s»»̂  ¦vHs^aKseBsm.œïsŝ ^ »«»
Meilleure protection contre les taches * , <4v * * > ,V . '' i(ĥ  «^ *J * M Formation de duvets insignifiante
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En plus,MIRAKROME®possède un autre avantage important: entre la <mwmmm*rim» f̂ or«m  ̂ -̂ ^«^Jfe^S&^^»w Meilleure protection contre les tâches
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une couche de Poly Bac qui rend le tapis de fond imperméable. Poly Bac 1 œ|| *ÏWJ 11 IIM PillPP f llf il 
res!ent^la surface 

et 
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empêche les formations d'ondulations, de plis et de poches. llSlv ' * ^a-c^ss à enlever... au lieu de
Wmm̂  ** s'mcruster profondement dans le

MIRAKROME® en exclusivité chez Pfister ameublements tapis.

Largeur standard, £ k £ k  Lorsqu'un nouveau tapis de fond, de meilleure
q̂ Hté^îuxe^' 450 cm, Fr. fefa &fa ^ ™» lem 2 qualité* est Introciuit sur le marché, vous le trou-
à un prix populaire Largeurs J Ê g J k  vez chez Pfister ameobiements. MIRAKROME ® le

intermédiaires, Fr. "I'*#i™ le ni2 ¦«*«**¦ .«*A 
"~~"

I prouve a
Tapis de fond MIRA en 12 qualités différentes et 60 teintes splendides
déjà dès Fr. 17.50 le m2 (Qualité nylon/semelle gaufrée). uoo
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^1  ̂

T». 
V "̂  ̂ HS fl < *%% W A M **  ̂v ^a^Ai  rf  ̂W'aT^vii r 5? HT * * ^ i j f  -T  -JW » ^̂ W^̂ M̂ ^̂ I I k  *-  wsf' ' * :, vv :wSft j^̂ ^̂ '̂ iî ii3BSa
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sans couture de paroi à paroi

¦î.

¦

Le propriétaire d'un cinéma:
«Plus nos films sont de bonne
qualité, plus le tapis de sol doit
être robuste. De plus, sa teinte doit
s'harmoniser avec le mobilier.»

La jeune ménagère:
«Un tapis de sol? Pourquoi pas!
Je n'ai plus assez de temps pour
passer la paille de fer, encausti-
quer et faire briller. Mais il faut
qu'il ait des teintes chaudes, sym-
pathiques. Voilà le genre de tapis
de sol que je désire!»

Le restaurateur
et maître de cuisine :
«Un tapis de sol pour un restau-
rant? Difficile. Il faut qu'il crée
une atmosphère soignée, mais aussi
qu'il résiste aux talons aiguilles,
aux nombreux pieds des chaises
et parfois au verre de rouge ren-
versé.»

L'architecte :
«Le style du tapis de paroi à paroi
est très à la mode. Je le remarque
aux exigences de mes clients : il
doit être joli, solide, protection
contre la saleté, imperméable, iso-
lant, etc. Autrement dit: un tapis
universel. »

Le jeune couple:
«Oui, un tapis de sol est utile dès
le début. Mais après 10 ans, il de-
vra avoir conservé son bel aspect.
Et avant tout, il faut qu'il ne coûte
pas trop cher et qu'après un dé-
ménagement on puisse le réutili-
ser.»

Le directeur de banque:
«Installer un tapis dans le hall de
réception lorsque nos affaires
marchent bien pourrait être mau-
vais. La beauté seule ne signifie
pas grand-chose, l'important est
qu'elle dure.»

Le directeur d'hôtel:
«Un tapis de sol pour le hall devrait
être comme un bon chef de récep-
tion : élégant, agréable, toujours
à la disposition des clients, et
s'améliorant au fil des saisons.»

La mère de 3 enfants:
«Franchement, j'ai peur de faire
poser un beau tapis de sol. Je
crains qu'avec la vivacité de mes
3 enfants il ne s'abîme très rapi-
dement, Ai-je tort...?»

Excellente idée!
Avec MIRAKROME®,

intérieur embelli
pour Noël déjà!

Et vous?

Un nouveau
tapis de fond
IVIIRA®



MENUS PROPOS

Il 
descendait l'escalier à pas de loup. Pas de

loup non plus sur ce visage, que masquait
tout de même, vers le bas, une buée bleue

de barbe en piquants de cactus. Indice révélateur.
Il ne s'était pas encore rasé. La lumière grise du
matin tombait de haut. Lui pas. Il était résigné.
Il ne venait que du deuxième à gauche. Mais
pourvu, oui pourvu, qu'on ne le voie pas I
Tout à coup, le bruit d'une porte qui s'ouvrait
l'immobilisa, un pied en l'air, l'estomac visible-
ment tordu, et le souffle coup é en julienne. On
sortait du palier d'en dessous. La porte claqua.
Il se pencha lentement sur la balustrade. Une
femme, la tête dans un fichu à fleurs, descendait
lentement l'escalier, du papier à la main. L'homme
jura doucement. Que pouvait-elle bien fabriquer ?
Une bouffée de parfum se mêla à l'odeur de
chou et de moisi qui poussait vers la verrière.
On voyait un petit coin de nuque attendrissant,
entre la pointe du fichu et le col du manteau.
Elle mettait sans hâte une lettre dans une enve-
loppe, en s'arrêtant à chaque marche.
— Bon Dieu, dit-il grossièrement, elle fout le
camp, ou bien quoi ?
Il bavait. Elle finit par sortir. La porte d'entrée
et l'homme poussèrent le même soupir pneuma-
tique en se refermant sur eux-mêmes.
— Pas trop tôt, grommela-t-il. On gèle.
En trois bonds il fut en bas.
— Ah ! ce mystère de la boîte aux lettres ! ricana-
t-il. Heureusement que j'en ai la clé I
Et il l'introduisit dans la serrure.
— Bon sang ! quoi ! rien ? gronda-t-il. On m'a
eu ! Allons, il ne s'agit pas de moisir ici, ou

je suis fait comme un rat. Je ne tiens pas à
être vu en pyjama I
Et il disparut quatre à quatre dans les hauteurs
du deuxième à gauche. Il était temps. Le facteur
(non pas le facteur temps, mais un honnête
emp loyé des PTT) faisait une entrée peu remar-
quée, mais fort hunrde. Des gouttelettes ruisse-
laient de son chapeau sur sa pèlerine, et de sa

pèlerine sur la mosaïque du vestibule. Il pleut,
aurait dit un observateur superficiel. Il pleut très
Fort, aurait dit un observateur moins superficiel.
Mais un observateur professionnel en eût conclu
que le temps était couvert, avec précipitations,
et que la correspondance risquait de se mouiller
pendant que son porteur la distribuait.
— J'aimerais autant être assis tranquille à regar-
der la télé : c'est pas une ciné-cure ce métier —
disait le messager . Mais il y a le Mystère : mys-
tère des catalogues, des prospectus, des cartes
postales en couleurs et en noir, des billets doux,
des lettres d'affaires, mystère, mystère, mystère.
Et tandis qu'il monologuait soliloquement cet

aparté philosophique, dans la folie de la rue
souffletée par le vent, cinglée par la pluie, une
enveloppe timbrée se voyait glissée, par la femme
au fichu, dans une boîte aux lettres publique.
Dans cette enveloppe, il y avait une lettre. Dans
la lettre il y avait des mots. Dans les mots, il
y avait toute l'angoisse, tout le drame, tout le
cri d'une âme aux prises avec les difficultés de
l'orthograp he. Et sur l'enveloppe, il y avait, entre
autres, un numéro postal, comme il y en avait
un sur les enveloppes parmi lesquelles la lettre
tombait. Or, si chacun de ces chiffres est un
conseil cap ital, comme on nous le dit, imaginez
ces congrès de conseils cap itaux qui se tiennent
dans le local obscur autant qu'exigu d'une boîte
aux lettres, que dis-je , de toutes les boîtes aux
lettres de la Suisse tout entière.

Qu'en sort-il ? Mystère, mystère, mystère...

IDessin de Marcel North) OLIVE

Par
comparaison

— Moi, je suis dans l'horlogerie.

— Viens faire peur, les enfants refusent de faire leurs devoirs.

Le rpystere
de îa boîte aux lettres

aux 8 erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences. !
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— Elle qui est si soignée, |e ne comprends pas qu'elle parle à ce garçon !

La chasse...
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Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exelues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT PAIRE PARAITRE HUE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs dé la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront j

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 2© CeUtiilieS POI1 mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot I
— chaque nombre compte pour un mot

minimum 1® mOtS — 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 nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule J « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »
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I De maison en maison, remise I

Ià  

neuf des vieux sols démodés ! 1
• Plaisir de vivre dans le confort et l'hygiène !
© A l'approche des fêtes de fin d'année
© Offrez-vous un plaisir utile et durable !
• Votre argent sera bien placé !
© Vous pouvez remettre à neuf l'un de vos vieux sols ou !

escaliers fades et démodés. I
¦ ® Remise à neuf des cuisines, W.-C, chambres, vestibules, !

corridors, escaliers et locaux de commerce.
• Le temps court ! Profitez-en pour votre bonheur. Le confort, j -

l'hygiène. Les facilités pour les travaux d'entretien, tout l
cela vous appartient ! j-

© Pour les tapis de fond, il y a des nouveautés. Notre techni- I
cien, responsable des travaux de pose, vous renseignera j
aimablement et vous remettra les échantillons. Visite à
domicile sur demande. t

• Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.

: HM_^^^RW^3^J 
Tél. (038)

^̂ à â̂m̂AmÊmmJm 559 12

TAPIS * DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND

A T T E N H O F E R , LE S K I  M É T A L L I Q U E  S U R  É
I |llllllll!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllM

I < 1 Ĥ IM P°yr votre enfant | I B

j I 2 = Ici ou là II est offert des skis de belle jl p_
! ; H apparence à prix suggestif I I I g 3? '

> .: I i/l = Une expérience comparative de 3 ans | ?9 I j
j j  yj M nous ° fait découvrir le ski idéal à prix j  ̂ ' j |

: û I un peu plus élevé, en définitive meilleur g EE r -'"'J
! w 1 marché à l'usage, et si léger, si soup le j  -

; j = Vous recevez davantage en achetant = ' '
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à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Compagnie d'assurances S.A.
Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes gassassrsiBBces

Accumulateurs
Service

D. BOREL, Meuniers 7a, Peseux
vous offre à un prix exceptionnel

ses batteries i« qualité
Garantie 2 ans Pose Immédiate

Tél. 8 15 12 ou 6 31 61
Bit. A

PRÊTS E" I
_̂_ _̂^̂  

Sans caution j j

Ouvert Neuchâtel \;0\
le samedi matin (038) S 44 04 H

QUELQUES CANARIS jaune et orange.
Tél. 3 37 78.

CARRELETS DE SAPIN 10 x 12 cm;
120 caissettes 41 x 21 x 15 cm. Tél. 5 22 76.

A LIQUIDER chambre à coucher complète,
lit français, 1 place et demie, 490 fr.
Tél. (038) 8 35 01.

SOULIERS DE SKI No 31, avec skis et
bâtons, le tout 45 fr. Tél. 8 18 50.

LIT A UNE PLACE ET DEMIE, 130 x 190
cm, avec matelas Moderna Super, protège-
matelas et couverture piquée à l'état de neuf.
Téléphoner après 19 h au 3 32 31.

TABLE, 4 CHAISES, tourne-disque. M. Sa-
houani, Carrela 16, Neuchâtel.

MAQUETTE avec ou sans train (Marklin),
220 x 125. Tél. 7 74 46.

VENTE OU ÉCHANGE. Films d'éditions
8 mm, disques Wiew-Master, disques micro-
sillons. Tél. 8 23 67, Corcelles, 18 h 30 - 20 h.

2 CALORIFÈRES A MAZOUT Vestolit,
1 citerne 1000 litres. Tél. 5 22 76.

SOULIERS DE SKI HENKE double laçage,
44 Vi, 50 fr ; skis avec arêtes et fixations,
210 cm, 50 fr. Tél. 6 21 18.

SKIS 210 cm, hickory, recouverts de plas-
tique, arêtes, fixations de sécurité, 150 fr.
Tél. (038) 9 61 77.

PROJECTEUR PAXTMAT pour diapositives,
. 180 fr. Tél. (038) 3 20 73 aux heures des

repas.

BOTTES D'ÉQUITATION 8 H, pantalon ,
tour de ceinture 50, porté 3 heures, 130 fr.
Tél. 5 21 71.

PORTE-SKIS réglable ; manteau gris foncé,
taille 44 ; manteau garçon 3-4 ans, tout à
l'état de neuf. Tél. 8 41 78.

HOUSSES DE VOITURE, doublées , pour
Opel Record. Tél. 8 45 16.

ROBE DE GROSSESSE 40-42, 50 fr. Télé-
phone 8 23 07.

SKIS métalliques 195 cm, fixations de sécu-
rité, peaux de phoque, souliers No 42.
Tél. 5 16 24.

SKIS White-Star W 200 cm , fixations de
sécurité. Tél. (038) 8 43 67, le soir et aux
heures des repas.

COMMODE stylo Louis XV, bois clair,
1 m 18 x 0 m 65, hauteur 1 m 04, 3 tiroirs,

400 fr. Tél. 6 34 63, heures des repas.

COUSSIN ÉLECTRIQUE Huma, vibrateur
médical , avantageux. Tél. 4 25 77.

MÉNAGE COMPLET, chambre a coucher,
salle à manger, salon, bibliothèque vitrée,
meubles divers, livres tout genre, argenterie ,
verres, vaiselle, cuisinière électrique NEFF,
casseroles, vêtements pour dame taille 46,
rideaux , etc., pris sur place, paiement comp-
tant. Tél. 4 36 14, heures des repas.

PLUSIEURS MOBILIERS complets neufs ,
avec gros rabais , détaillé ou en bloc, urgent.
Tél. 5 30 62.

COLLECTION DE TIMBRES suisses et au-
trichiens. Pour traiter , 8000 fr. Tél. 7 71 66.

PROJECTEUR PROLOISIRS 8 mm, avec
colleuse. Renseignements : Tél. 9 02 41, repas.

MACHINE A CAFÉ Olympia 1961, avec
2 groupes hôtel et deux pistons, 600 fr.,
pour cause de double emploi. Téléphone
(038) 5 14 44.

POUR LES FÊTES DE NOËL, le Père
Noël est à votro disposition. Demandez nos
conditions. Adresser offres écrites à BC 2674
au bureau du journal.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés, haute qualité. Tél. 5 3133.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
éventuellement part à la cuisine, douches.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE A 2 LITS, à Serrières, cuisine
à disposition. Tivoli 10.

AU CENTRE, TRÈS GRANDE CHAMBRE
non meublée, avec bain, à jeune homme.
Libre dès le 20 décembre 1967. Tél. 4 06 07.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
avec douche et toilette, dans villa à Areuse.
Tél. 6 34 69, libre dès le 1er janvier 1968.

CHAMBRE A 2 LITS et une petite cham-
bre , avec pension soienée, pour le 1er jan-
vier. Tél. (038) 5 76 64.

COLOMBIER, chambre tout confort. Télé-
phone 6 28 01, après 18 heures.

DANS VILLA, quai Suchard , chambre tout
confort , bains, part à la cuisine, pour le
1er janvier. Tél. (038) 4 24 95.

CHAMBRE et pension ou pension seule
pour monsieur. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE tout confort à jeune fille , quar-
tier Favarge - la Coudre. Tél. 5 38 84.

BELLES CHAMBRES à 2 lits, indépendan-
tes, pour demoiselles, accès cuisine, salle de
bains, buanderie. Av. Gare 39. Tél. 413 75,
repas.

PETITE CHAMBRE meublée, au centre de
la ville, 80 à 100 fr. Tél. 5 55 01.

GARAGE à l'ouest de la ville. Téléphoner
au 8 55 44, heures de bureau.

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, confort
pas indispensable. Neuchâtel ou environs
pour demoiselle de toute moralité. Télé-
phoner le matin au 6 94 16.

ÉTUDIANT est demandé pour leçons de
latin . Tél. 5 05 83, entre 18 et 20 heures.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER pour la
distribution de revues hebdomadaires chaque
mercredi , à Cornaux. Conviendrait à famille
ayant de grands enfants. Adresser offres
écrites à 912-1281 au bure au du journal.

JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
Tél. (038) 9 72 53.

INSTITUTRICE, maman d'une fillette , gar-
derait enfants. Tél. (038) 4 21 36.

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. 5 52 88.

BABY-SITTING offert par jeune fille de
Neuchâtel , pendant les fê tes ; soirée ou
après-midi. Tél. 5 81 91.

COIFFEUSE, bonnes connaissances de fran-
çais, allemand et italien , cherche place à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 912-
1284 au bureau du journal.

BICYCLETTE pour jeune fille est cherchée.
Téléphonez s.v.p. aux heures des repas au
5 51 86.

TÉLÉVISEUR d'occasion , écran 65. Télé-
phone (038) 9 61 76.

PLANCHE A DESSIN et appareil à des-
siner , ensemble ou séparés. Tel. (038) 9 41 65.

PERDU JEUNE CHAT tigré noir et beige ,
région Peseux et environs. Tél. 8 43 62.
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Xamax a dû livrer une course poursuite passionnante

Aucune surprise n'a marqué les huitièmes de finale de la coupe
Winterthour a tiré le maximum de profit des occasions de but

XAMAX - WINTERTHOUR 4-5 ap.
prolongation. Temps réglementaire : 3-3
(0-2) ; prol. : 1-2 (0-2).

MARQUEURS : Meili , Ire ; Konietzka,
17me ; Rutschmann , 47me ; Dain a, 53me,
75me et 81me ; Dimmeler, 99me ; Rutsch-
mann , lOlme ; Stutz, 107me.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Mer-
lo, Sandoz, Vogt ; Stutz, Reisch ; Bonny,
Porret , Daina , Fragnière. Entraîneur : Hum-
pal.

WINTERTHOUR : Caravatti ; Gysin, Zi-
gerlig, Havenith , Fehr ; Odermatt, Dimme-
ler , Meili ; Rutschmann, Konietzka, Oettli.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlacb.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain gelé

et recouvert d'une très légère pellicule de
neige. 2500 spectateurs. A la mi-temps,
Lochmatter remplace Fragnière. A la 75me,
ledit Lochmatter maîtrise la balle de la
main dans les 16 mètres zuricois avant de
la passer à Daina qui inscrit son 2me but.
Un but de Daina , à la 104me minute, est
annulé pour hors-jeu de Bonny. Coups de

coin : 13-1 (6-0) ; aucun n'est tiré dans la
prolongation.

AVEC HONNEUR
Xamax a abandonné à Winterthour l'hon-

neur et la joie de poursuivre le chemin de
la coupe mais il a la satisfaction d'avoir
quitté la scène la tête haute. L'équipe neu-
châteloise a offert à son adversaire une
résistance qui semblait inespérée après un
quart d'heure de jeu , s'offrant le luxe d'éga-
liser alors qu'elle était menée 3-0 par une
formation qui ne se trouve pas par hasard
en tète du classement de ligue B.

Hormis son côté passionnel dû à la re-
montée sensationnelle des Xamaxiens, le
match a été d'un niveau particulièrement
élevé pour des clubs de ligue B, compte
tenu, notamment, de l'état du terrain qui
ne facilitait pas l'action des joueurs. L'en-
nui n'est jamais apparu et l'on en est même
venu à oublier le froid très vif qui nous
mordait les membres. C'est dire que les
partenaires n'ont pas ménagé leurs forces ;
il est vrai que plus on court, moins on a
froid !

La partie a débuté par un coup de
théâtre : à la première minute, Meili dé-
viait habilement un -coup de tête d'Oettli
et Xamax perdait 1-0 ! Mis en confiance
par cette réussite, les Zuricois dominaient,
la limpidité et la précision de leur jeu
tout empreint de tranquillité faisant mer-

veille. Au centre du terrain, le . trio com-
posé d'Odermatt, de Dimmeler et de Meili
s'imposait régulièrement à Stutz et à
Reisch, qui manquaient alors singulièrement
de présence.

OCCASIONS MANQUÉES
Peu après le quart d'heure,' le « métro-

nome » Konietzka changeait de tempo,
échappait à la défense locale, faisait un
<¦ peti t pont •< à Merlo le long de la ligne
de but et s'en allait battre Jaccotte t mal
placé. A 2-0, les visiteurs avaient l'affaire
bien en main. Sans inquiéter beaucoup le
gardien xamaxien, ils se montraient d'une
supériorité évidente. Les Neuchâtelois s'of-
fraient leur première chance de marquer à
la 20me minute , mais Bonny, dans une si-
tuation très favorable, ne tirait pas. Xamax
se réveillait doucement. A la 25me minute ,

Daina, servi par Stutz, se trouvait seul face
à Caravatti mais l'avant-centre tirait, de
l'extérieur du pied droit, du mauvais côté
du poteau ! Deux occasions dont il était
facile de profiter et que les attaquants d'en
face n'auraient pas manquées. Quand nous
aurons cité un joli coup de tête de Por-
ret (29me) qui a raté la cible d'un cheveu ,
nous aurons passé en revue les moments
essentiels de la première mi-temps.

DAINA FRAPPE
Winterthour frappait un nouveau coup

dans les minutes initiales de la seconde
période : un tir croisé à ras le sol de
Rutschmann et Jaccotte t — laissé bien seul
— devait s'incliner. Les Zuricois ont alors
cru , comme tout le monde, que leur quali-
fication était dans la poche. Xamax s'est
évertué durant 43 minutes à prouver le
contraire. N'ayant absolument rien à per-
dre dans l'aventure, les hommes d'Humpal
se sont lancés à corps perdu vers le but
de Caravatti devant lequel les situations
épiques devaient se multiplier. Le judicieux
remplacement de Fragnière par Lochmatter
permettait de jouer clairement par les deux
ailes. De plus, Reisch et Stutz. s'enfon-
çaient littéralement dans la défense zuri-
çoise, souvent suivis de Sandoz ou Merlo.
L'action des deux premiers nommés devait
être déterminante : d'une part, elle obli-
gerait Konietzka à se replier et, d'autre
part, elle libérait Daina qui se retrouvait
soudain aussi peu marqué que contre Lau-
sanne — ou presque. De 3-0, on passait
à 3-3, sans que personne ne songeât à
trouver la chose anormale. Xamax jouait
avec les qualités de Winterthour et les Zu-
ricois avec les défauts des Neuchâtelois.
Dans la prolongation , deux contre-attaques
magnifiquement lancées par Meili et Ko-
nietzka replaçaient Xamax dans une situa,
tion très inconfortable. Mais la volonté de
vaincre des Neuchâtelois remettait sérieu-
sement le succès des visiteurs en question,
surtout après le magnifique but de Stutz
(reprise de volée , la balle ayant rebondi
consécutivement à un coup de tète de
Daina contre la latte). Si les « rouge et
noir » s'avouaient finalement vaincus, ils
méritaient néanmoins l'estime d'un public
qui a été gâté ; neuf buts assurent à eux

seuls le spectacle quand ils ne sont pas
tons marqués du même côté.

Dans l'ensemble du match , Xamax a affi-
ché une légère supériorité territoriale —
le nombre des coups dc coin en fait foi.
Mais les Neuchâtelois ont péché dans la
conclusion de leurs actions. En effe t, si
Winterthour a tiré le maximum de profit
de ses occasions de but , Xamax en a man-
qué un trop grand nombre. Surtout, il les
a ratées au mauvais moment, soit en pre-
mière mi-temps. La folle poursuite de la
seconde période a sans cloute pesé lourd
dans les jambes lorsqu'il a fallu porter
l'estocade, dans la prolongation. Mais les
regrets sont vains. Les Neuchâtelois ont
été boutés hors de la course à la coupe.
Ils ont eu le cœur de se battre avec une
volonté admirable face à un adversaire, qui ,
hier, n'était peut-être pas plus fort qu'eux ,
mais qui a su « prendre les devants » en
s'adaptant d'emblée aux conditions de jeu ;
ce qui compte, malgré tout.

F. PAHUD

DEUX BUTS. — Peters (à droite) , qui livre un iluel à Russi ,
a marqué deux buts.

(ASL)

Hnmpol: « Combien fandiu-t-il marquer de buts?»
Confidences recueillies dans les vestiaires après le match

HUSSY : Ah , ce terrain ! Un adver-
saire de plus, dur, glacé , bosselé ! Et
puis mes joueurs n 'aiment pas le froid.
Xamax est une bonne équipe ; en cham-
pionnat déjà , les Neuchâtelois avaient fai t
un très bon match . Content d'avoir ga-
gné. A 3-1, j 'ai eu peur... et la suite l'a

prouvé. Car des trois buis reçus pendant
le temps réglementaire , c'est le premier
qui jouait un grand rôle : après, la dé-
fense est devenue nerveuse. Le rythme
a été coupé et Konietzka a craint de
repartir en pointe... et puis nous avons eu
un peu de chance : deux buts manques
dans les premières minutes...

GILBERT FACCHINETTI : Je suis
déçu. La victoire était à notre portée.
Même à 3-0 , j 'ai cru à l'éga lisation ; je
l 'ai sentie... Tout s 'est joué sur des er- r
reurs monumentales de la défense et un
rien de chance nous a manqué par deux,
fois , surtout quelques minutes avant la,
f in  du temps réglementaire, sur des tirs
de Porret et de Stutz.

HUMPA L : Je sids furieux : combien
faut-il marquer de buts à une des meil-
leurs équipes de ligue B pour gagner ?
Impensable de recevoir cinq buts sur son
propre terrain. Que de responsabilités
pour ces deux buts reçus dans les pre-
mières minutes du match et des prolon-
gations : impardonnable ! Des fautes mo-
numentales de la défense ! Un match
que nous pouvions gagner contre une
équipe qui a eu, somme toute , 7-S occa-
sions et qui en a utilisé cinq.

» Bref... malgré tout, un beau et bon
match , qui a dû faire plaisir au public !...
Mais j' ai de la peine à accepter la dé-
faite... Je veux bien, contre une meil-
leure équipe , mais aujourd 'hui, même

contre un bon Winterthour , ce n 'était
pas le cas ! Et puis l'arbitrage ! (une
grimace), un pro blème !

M.  MOULIN (chef de presse) : Un
match perdu par manque de discipline...
Car ne marque pas 4 buts à Winter-
thour qui veut !

REISCH : A h !  mon Dieu. Les dra-
mes du championnat se répètent en cou-
pe : l'attaque marque des buts et la dé-
fense en reçoit encore plus. Combien fau-
dra-t-il en marquer de ces buts pour
gagner ? (Tiens, lui aussi !) L'équipe man-
que de discipline , tout le problème est
là. On ne peut mener indéfiniment
une course poursuite... Remonter '3-0 ,
c'est quelque chose, et contre Winter-
thour !

STUTZ : Quel beau match ! malgré
le terrain et le froid. On a bien joué ,
surtout en deuxième mi-temps. Mais Win-
terthour a su profiter de toutes nos er-
reurs défensives... et il y en a eu !

JACCOTTET : Trop d'erreurs de dé-
fense et Winterthour ne s'est pas fait
prier. De plus, comme cela arrive par-
fo is , il a eu de la chance et nous
avons manqué de réussite, parce que nous
n'avons obtenu que quatre buts... Avec
de la veine, on pouvait en marquer plus
qu 'eux ! Je suis déçu, d'autant plus
qu 'après la magnifique remontée, il me
semblait que nous pouvions gagner con-
tre un Winterthour qui ne jo uait que la
contre-attaque.

UN DIRIGEANT DE WINTER-
THOUR : Dommage que le match n'ait
pas eu lieu à Winterthour , nous aurions
eu 4 à 5 mille spectateurs de plus !
Mais il était mieux de. gagner aujour-
d 'hui , que de répéte r à Winterthour , car
Xamax est une belle équipe... On a eu
chaud dans les dernières minutes .

Propos recueillis par Alain Marche
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Bellinzone abattu dans la dernière minute

SERVETTE - BELLINZONE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Sundermann 89me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martigna-

go, Piguet , Mocellin ; Pazmandy, Sunder-
munn Nemeth , Bédert , Pottier , Kvicinsky.
Entraîneur : Snella.

BELLINZONE : Permunian ; Ghilardi , Re-
bozzi , Bionda, Paglia ; Sangiorgo, Guidotti;
Nembrini, Scerensen, Benkoe, de Prati. En-
traîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Wyttenbach , de Wil.
NOTES : Stade des Charmilles, enneigé

et gelé. 4000 spectateurs . Peu avant le re-
pos, Benkoe, durement touché par Paz-
mandy, est remplacé par Tagli. A la 16me
minute , Pottier tout d'abord , puis Benkoe,
tirent sur le montant. A la 34me, Ghi-
lardi est soigné sur la ligne. Coups de
coin : 13-4 (6-4).

TERNE ET DÉCOUSU
La chance a souri — et comment ! —

à Servette. Cette qualification était inat-
tendue pour les quelques courageux qui ,
depuis quatre-vingt-neuf minutes tapaient la
semelle dans les tribunes et sur les gra-
dins , en assistant à un jeu décousu/ de
bien piètre qualité.

En fait , la victoire servettienne n 'est pas
injuste , puisqu 'elle est survenue à un mo-
ment où les Genevois dominaient. Ce fut
le cas au début et à la fin de la secon-
de mi-temps. Mais si, aux autres moments
(toute la première période notamment) les
Tessinois avaient marqué, personne non plus
n'aurait eu à se plaindre.

Le match fut donc décousu , terne. Seul
Bellinzone montra quelque chose en orga-
nisant ses attaques , en les développant de
façon dangereuse , en inquiétant Barlie qui
se montra intraitable. Benkoe — qui, en
devant sortir , affaiblit passablement son
équipe ¦—¦ Scerensen , Nembrini aussi , sont
des valeurs. Tout comme Bionda , en ar-
rière , qui ne s'en laisse pas conter. A Ser-

•Sl/flîETÉ. — Le gardien bellin-
zonais l 'ermiinian, qui inter-
vient devant Pottier (de f a c e)
et Bétlert , ne s'est pas laissé

battre f aci lement .
(Intenpresse)

vette, par contre, pas un nom à ressortir ,
sauf celui du gardien de but. Ou alors
ceux de Mocellin et Pazmandy pour les
coups à l'adversaire , et ceux de Pottier
et Bédert pour les passes manquées. Ce

î  sont eux qui se mirent le plus en évidence !
De la cohésion , il n'y en avait absolument
pas. Les seules fois qu 'on voyait les Ge-
nevois jouer ensemble, c'était au moment
des centres de Nemeth, qui furent nom-
breux. Dame, le Hongrois va vite, et sur la
patinoire des Charmilles, il était bien dif-
ficile pour un arrière latéral de maîtriser
son adversaire direct . Un crochet , et hop !
le voilà dans le vent.

La pause est maintenant là, bienvenue.
Pour les prochains matches officiels , ren-
dez-vous fin février. D'ici-là, espérons pour
les footballeurs genevois des vacances pro-
fitables.

Serge Dournow

Peters : La Chaux-de-Fonds a joué
aussi bien qu en championnat
Après le match, la joie régnait dans le vestiaire biennois. Las p lus

heureux étaient cretainement l'entraîneur et le président du club. Peters, en
marquant deux buts, a ef facé le mauvais souvenir de sa blessure. M.  Urfer ,
lui, se félicitait p lus que jamais d'avoir déniché Peters. Comment jugez-vous
la prestation de La Chaux-de-Fonds par rapport au match de championnat
(1-1), avons-nous demandé à Peters ?

— La Chaux-de-Fonds a aussi bien joué qu 'en championnat. Son feu
au milieu du terrain est net, agréable. Mais elle a paru fatiguée et a manqué,
singulièrement de mordant. Son attaque f u t  fort bien muselée par notre
défense , elle n'eut pas particulièrement d'occasions de but . Quant à
moi, je suis content d'avoir contribué à la qualification de mon équipe]
en marquant deux buts. Le premier but, je l'ai d'ailleurs obtenu de curieuse
façon , en projetant la balle de la nuque.

La Chaux-de-Fonds accepte la défaite avec philosophie. Vincent déclarait :
Bienne a joué plus simplement et plus efficacement. Sa défense m'a impres-

sionné, elle a fort  bien évolué contre nos attaquants, se couvrant avec beau-
coup d'à-propos. Je suis satisfait de la prestation de Russi. Sur les deux buts
de Peters, il ne pouvait rien. Il faut  reconnaître que Peters est un gaillard
puissant, son jeu de tête est remarqua ble. Nous avons manqué de chance ,
avec Eichmann en forme , nous pouvions espérer le partage des points. Quant
au troisième but, j 'estime qu 'il n'y est pas.

L'arbitre, quant à lui, af f i rme qu'Eichmann, après avoir maîtrisé la balle,
a reculé derrière sa ligne de but, la balle toujours dans les mains.

Pli . B.
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Lugano qualifié chanceusement à 1'Espenmoos

SAINT-GALL - LUGANO 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Schuwig, 40me ; Brenna ,

42me ; Chiesa, 46me.
SAINT-GALL : 'Straessle ; Kieber , Bauer ,

Brodmann , Ziehmann ; Dolmen , Schwager ;
Schuwig, Renner , Gruni g, Meier. Entraî-
neur : Brodmann.

LUGANO : Prosperi ; Eg li , Signorelli , Co-
duri , Pullica ; Lusenti , Luttrop ; Rezzoni-
co, Brenna , Simonetti , Moscatelli. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen.
NOTES : Stade de l'Espenmoos, gelé et

recouvert d'une légère coucha de neige.
5000 spectateurs. A la 39me minute, Si-
monetti est remplacé par Chiesa. À la
44me minute , Rezzonico est remplacé par
Indcmini. Ce dernier est blessé à la mâ-
choire et doit quitter le terrain à la 60me
minute. Depuis ce moment , Lugano a joué
à 10.

C'est avec honneur que Saint-Gall a été
bouté hors de la coup. Il s'en fallut do
peu pour que la prolongation soit néces-
saire.

Après une première mi-temps, durant la-
quelle les Tessinois se montrèrent supérieurs ,

mais sans pouvoir concrétiser cet avantage
(ce sont même les « Brodeurs » qui , con-
tre le cours du jeu , ouvrirent la marque) ,
nous avons assisté, en deuxième mi-temps,
à une pression constante des Saint-Gal lois .
Les Luganais peuvent être heureux d'avoir
pu marquer le but dc la victoire à la pre-
mière minute de la reprise , car . après , ils
durent se défendre avec bec et ongles, et
beaucoup de chance parfois , pour éviter
une capitulation qui aurait pu être fatale.

Saint-Gall qui , contre Winterthour , avait
déçu, fit plaisir à voir. Les joueurs de li-
gue B voulaient se réhabiliter devant leur
public. Malgré la défaite , Saint-Gall y a
réussi , car il fut égal aux Luganais qui .
eux , ne furent que de courts moments à
la hauteur dc leur réputation. Il semble
que M. Maurer avait dicté la prudence.
Cela a réussi , mais il en aurait pu être
autrement. Il eût suffi  d'un rien.

Luttrop, bien qu 'étroitement surveillé , fut
le meilleur joueur tessinois . C'est vraiment
le pilier de cette équipe. Saint-Gall mérite
des éloges , sa prestation ayant été au-des-
sus de toute critique.

J. G.

Zurich s est mieux adapté au terrain
Bâle diminué p ar les absences d 'Odermatt et Pf irter

ZURICH - BALE 1-0 (0-0) .
MARQUEUR : Meyer 53me.
ZURICH : Grob ; Munch , I.eimgruber ,

Neumann , Kyburz ; Trivcllin , Kuhn ; Wi-
ni ger , Martinelli, Kunzli , Meyer. Entraîneur:
Mantula.

BALE : Kunz ; Ramseier , Michaud , Stoc-
ker , Paolucci ; Benthaus , Rahmcn , Schny-
der ; Frigerio , Hauscr, Rufli. Entraîneur :
Benthaus.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Terrain du Lctzigrund très dur.

Temps couvert , température à faire souri-
re un ours polaire. 15,000 spectateurs. Bâle
joue sans Odermatt , blessé contre les
agneaux servettiens et Pfirter que l'on dit
hors de forme. Ramseier et Rufl i  les rem-
placent. Zurich évolue au grand complet.
A la 38me minute , Rahmen cède sa pla-
ce à Wenger ; deux minutes plus tard ,
Trivcllin en fait autant au profit de P.
Stierli. A la 60me minute , un tir de Hau-
ser est renvoyé par le poteau gauche du
but zuricois alors que Grob est battu.
Coups de coin : 4-1 (1-0).

MEILLEURS TECHNICIENS
Pour avoir mieux su s'adapter au ter-

rain dur , Zurich a mérité la victoire. Mei l-
leurs techniciens , les hommes de Mantula
ont , en effet , dominé leurs adversaires dans
le contrôle de balle , dans les dribbles et
aussi dans la précision de leurs passes. Les

maîtres de céans pouvaient même faire
la différence en première mi-temps déjà.
Nettement supérieurs aux Bâlois dans l'oc-
cupation du terrain , ils eurent cependant
le tort de ne pas tente r plus souvent le
tir au but. On sait, par expérience , que
par temps froid , les gardiens n'ont pas la
vie belle. Il fallut donc attendre la secon-
de partie pour voir les Zuricois prendre
l'avantage. Tout en récompensant très jus-
tement les Zuricois, le but de Meyer eut
de plus l'avantage de donner au match

tRRÊGULIÈREME WT. — Le Zu-
ricois Lvinif iruber charge le
Itâlois Friger io  d'une façon

peu orthodoxe.
(Photopress )

une intensité qu 'il n avait pas eue jusque-
là.

TROP IMPRÉCIS
Obligés de jouer le tout pour le tout ,

les visiteurs , qui avaient semblé jusqu 'à
cet instant se contenter du match nul , dé-
montrèrent que leurs qualités offensives
n 'étaient pas à négliger. Emmenés par un
Schnyder qui fut l'un des meilleurs de
son équipe , les « poulains » de Benthaus
firent souffrir la défense du Letzigrund
qui eut même la chance de voir un tir
de Hauser renvoyé par le poteau. Les es-
sais bâlois se révélèrent toutefois beaucoup
trop imprécis pour qu 'ils puissent finale-
ment inquiéter l'excellent Grob. Ce sont
même les vainqueurs qui faillirent s'assu-
rer une plus large victoire dans les der-
nières minutes , une première fois par Kunz-
li qui vit son tir arrêté d'extrême justesse
par Kunz et une seconde par Winiger qui
ne put , hélas pour lui, contrôler une ex-
cellente passe du Glaronais alors qu 'il se
trouvait seul à quelqu es mètres du gar-
dien bâlois.¦ Bâle qui devait se passer des services
d'Odermatt a néanmoins fait un bon match.
Ramseier qui remplaça Pfirter ¦— qui de-
vait  souffrir diplomatiquement — a très
bien accompli son travail cependant que
Rufl i  qui prit initialement le poste de Wen-
ger a été le seul visiteur à n 'être pas à
la hauteur de sa tâche.

G. Denis

Sion exploite Sa contre -attaque
Les Bernois beaucoup trop prudents au Wankdorf

YOUNG BOYS - SION 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Perroud , 17me ; Quen-

tin , 75me.
YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Buet-

zer, Marti , Widmer ; Guggisberg, Wuthrich ;
Grosser , Heer, Muller , Scheibel. Entraî-
neur : Merkle.

SION : Biaggi ; Sixt , Walker , Boillat ,
Perroud ; Blasevic , Georgy ; Bruttin , Quen-
tin , Frochaux , Savary. Entraîneur : Osojnac.

ARBITRE : M. Kambcr , de Zurich.
NOTES : Stade du Wankdorf , 5300 spec-

tateurs , terrain enneigé , froid vif. A la
14me minute , Meier , blessé, cède sa place
à O. Messerli. A la 35me minute , Thomann
remplace Grosser , également blessé. A • la
41 me minute , les Sédunois remplacent Fro-
chaux par Elsig. Dès la reprise , Muller ,
touché par Blazevic , se met à boiter. Coups
de coin : Young Boys - Sion 13-0 (8-0).

LOGIQUE
Conclusion facile : le meilleur s'est im-

posé. Plus habiles et plus rapides sur la
balle, les Sédunois n'ont somme toute pas
eu trop de peine face à un ndversaire dés-
articulé qui commença la partie beaucoup

trop prudemment. Comme Scheibel avait
reçu pour consigne de rester collé aux bas-
ques de Quentin , les Bernois évoluèrent
pratiquement à deux avants jusqu 'au deuxiè-

me but des visiteurs. Messerli , qui fut le
plus en vue chez les recevants , ne se fit
pas faute de monter à l'aile gauche déser-
tée par Scheibel , mais ses passes restèrent
inexploitées. C'est très logiquement que les
Valaisans , dont l'occupation du terrain fut
bien meilleure que celle des hommes de
Merkle . prirent l'avantage à la 17me mi-
nute. Et comme les Bernois ratèrent les
trois occasions do but qu'ils se créèrent
dans la première mi-temps , Sion sut adroi-
tement jouer la contre-attaque dans la re-
prise. Sa tâche fut facilitée par l'obstina-
tion des Bernois à procéder par de longues
balles hautes sur lesquelles Walker et lo
jeune Boillat se montrèrent intraitable s. A
deux avants , les Sédunois réussirent encore
à se créer les meilleures chances de but ,
ce qui en dit long sur la carence des demis
bernois qui portent en fin de compte la
responsabilité de cette défaite.

W. K.
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La défense chaux-de-fonnière dans un mauvais jour

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(1-0)

MARQUEURS : Peters , 24me et 68me ;
Renier II, 78me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu , Knu-
chel , Matte r ; Quattropani , Waelti ; Ser-
ment, Peters, Renfer I, Renfer II. Entraî-
neur : Peters.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Fankhauser, Russi , Keller ; Silvant ,
Schneeberger ; Jeandupeux , Zappella, Clerc,
Brossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade de Bienne. Terrain gelé

et saupoudré de neige. A Bienne , manquent
toujours Bai (blessé) et Tschannen (malade) .
5500 spectateurs , tapant de la semelle pour

vaincre la rigueur du froid. Coups de coin:
7-5 (2-0).

SUCCÈS MÉRITÉ
Voilà une défaite que les Chaux-de-Fon-

niers auraient mauvais goût de contester.
Les joueurs de Vincent peuvent même s'es-
timer heureux de s'en être tirés à

^ 
si bon

compte, en raison de la première mi-
temps, notamment , où Bienne eut six occa-
sions de but «en  or> . Peters n'en concré-
tisa qu 'une, ce qui, compte tenu de l'état
du terrain n'était tout de même pas mal.
Durant cette période, les attaquants chaux-
de-fonniers n'inquiétèrent Rosset qu 'à une
seule reprise.

En deuxième période, le schéma fut le
même et les attaquants de Bienne se créè-
rent à nouveau d'excellentes occasions. Les
trois buts de Bienne méritent d'être con-
tés. Lors du premier , Renfer tire un coup
de coin juste à la hauteur du premier po-
teau , là où se trouvent Peters et Russi,
bien sûr. Eichmann se précipite également,
mais l'Allemand a déjà accompli sa beso-
gne. Le deuxième but est consécutif à un
coup franc tiré en force — et le mot pa-
raît bien faible — par Quattropani. Eich-
mann repousse le cuir devant lui et offre
le but à l'opportuniste Peters. Du bel ou-
vrage !

DROLE DE BUT
Quant au dernier , il résulte d'un exploit

de Renfer II qui botte un coup de coin
directement dans le but d'Eichmann. Ce
dernier recule, bloque le ballon , un pied
derrière la ligne, puis relance la balle en
avant, en faisant décrire un arc de cercle
à son bras. Le cuir passe alors derrière la

aisément
ligne fatidique. M. Schneuwly est placé
sur cette ligne, le juge de touche aussi.
11 faut cependant bien du temps à l'homme
en noir pour décider , et encore ne le fait-
il qu 'après avoir dûment sollicité le Bacha-
marov de service.

Auparavant , M. Schneuwly avait frustré
Bienne de deux penalties flagrants : le pre-
mier lorsque Schneeberger intercepta de la
main un centre de Renfer I, puis, une
minute après, quand Keller « faucha » Ser-
ment dans les seize mètres.

DÉFENSE FAIBLE
Bienne a obtenu un succès amplement

mérité. Toute l'équipe a fait un bon match ,
la ligne d'attaque se montrant particulière-
ment redoutable.

Avec deux ailiers ïapides, un intérieur
adroit et un Peters tranchant comme une
lame de rasoir, l'attaque locale a fréquem-
ment ridiculisé la défense chaux-de-fonniè-
re, particulièrement mal inspirée. Fankhau-
ser , notamment, se montra peu sûr, cepen-
dant que Voisard dut attraper un torticolis
à force de se retourner sur le passage de
Renfer II. De même, Eichmann était dans
un tout mauvais jour. La défense n'assu-
mant pas sa tâche, Silvant et Schneeberger ,
Brossard également , durent lui prêter main-
forte. On comprendra , dès lors, que La
Chaux-de-Fonds, quoique ayant occupé sou-
vent le milieu du terrain , ne se soit pra-
tiquement pas créé d'occasions de but.

Quoi qu'en pensent certains, les « Meu-
queux » paraissent avoir bien plus besoin
d'un défenseur de valeur que d'un atta-
quant.

D. EIGENMANN

HÉS1JLTÂTS
Bienne - La Chx-de-Fds . . 3-0
Sainf-Gall - Lugano . . . 1-2
Servette - Bellinzone . . . 1-0
Thoune - Young Fellows . . 0-1

après prol.
Xamax - Winterthour . . . 4-5

après prol.
Young Boys - Sion . . . .  0-2
Zurich - Bâle 1-0
Lucerne - Durrenast . . .  7-1

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

1 2 1 - X X 2 - 1 1 2 - X 1 1 1
Le tip du match Vaduz - Men-

drisiostar, renvoyé, a été tiré au
sort.

US Q1IHETS
DE FINALE

Le tirage au sort des quarts
de finale, qui auront lieu le
25 février, a donné les rencontres
suivantes :

Lugano - Zurich ; Bienne - Ser-
vette ; Sion - Lucerne ; Winter-
thour - Young Fellows.
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mè^̂ MÊ  ̂ \_ nf irlk .t il HB if% I JSr
fjk/<Sl-»4 .̂-r-r- v̂» «L ilLra .*  ̂D jflft-fM. ILJif Jl'-ik
V-S-i—J2CëïzîP^& ̂ m%i mVmwm. WmW BH 41 1k ^SP' JiFm

«fflSgT IBpS  ̂ Clairvue vous offre aux meilleures conditions :

gj baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, longues-vues,

1 loupes ©t boussoles.

Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09

H Ouvert y "VC*." ~—'*1ï^̂ m
m*5-~'~~~ ŜB
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125,ooo cartes de vœux...

.„ une annéa entière ne suffirait pas pour

les écrire toutes I Et pourtant, c'est ce

que fait une seule annonce do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

paraissant dans nos pages spéciales de fin

, d'année i 125,000 lecteurs de notre |ournal

en prennent connaissance. Pour un mon-

tant plus que modeste, vous touchez — sans

en oublier aucun — tous vos clients et, du

même coup, vos amis et connaissances.

Format de la case
57 x 30 mm

Prix : 10 francs

Transmettez votre ordre jusqu'au vendredi 22

décembre au service des annonces de la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 4
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TOURS DE LITS <• **-> I
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ 1

dessins splendides ffl

TAPIS D'ORIENT «-»-*. I
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ, BERBÈRE, etc. f^j

Toujours les plus bas prix svp

Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le m5 
^

TAPES BENOÎT 1
; Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 f .

Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile , f*?î
le soir également »•** <

BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES | j

Visitez sans engagement notre rayon 1
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1 CL. YUILLE
Portes-Rouges 46 - NEUCHATEL

(Immeuble Marché Migros )
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I V
Exposition de trains
électriques, à cou-
rant continu ou
altei-natif , des mar-
ques internationa-
les : Mârklin, Trix,
Fleischmann , Lima,
Rivarossi , Pocher,
Ruco, Wesa, Jouef ,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet , à la Papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
tel.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation



Cantonal force la victoire en fin de match
PREMI è RE LIGUE Yvewû@m cadrait p©nrtcsii i l»leiB débuté

CANTONAL - YVERDON 4-2 (0-1)
MARQUEURS : Chapuis , 9me et 47me ;

Planas , 55me ; Zingaro , 82mc et 89me ;
Rumo, 88me.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Dc-
forel , Mayer , Christen ; Baumann , Kiener ;
Planas, Zingaro , Rumo, Kyf. Entraîneur :
Trentini.

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Caillet ,
Dell'Osa, Chevalley ; Kohly, Péguiron ;
Freymond , Rickens , Chapuis , Contayon. En-
traîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Tissière, dc Bramois.
NOTES : Stade de la Maladière dont la

pelouse est recouverte d'une légère couche
de neige gelée, très glissante. Ballaman , vic-
time d'un claquage à la 40me minute ,
est remplacé par Roth. Tinturier prend le
poste de Gautschi après la mi-temps. 350
spectateurs.

Cantonal aura donné les frissons à ses
supporters , puisqu 'il aura fallu attendre la
82me minute pour assister à l'égalisation ,
amplement méritée d'ailleurs , les Neuchâ-
telois ayan t pratiquement dominé la ren-
contre du début à la fin. En effet , si Yver-
don menait à la marque par 2-0, au début
de la seconde mi-temps, il le devait uni-
quement à deux grossières erreurs des gar-
diens cantonaliens qui furent probablement
handicapés par le terrain très glissant. Mal-
gré ce lourd handicap, les hommes de
Trentini ne se découragèrent jamais. Ils cru-
rent jusqu 'à la fin en leurs possibilités, ce
qui fut payant , puisque dans les huit der-
nières minutes du match, ils marquèrent
trois buts de belle facture. Nous donnerons

une mention spéciale à celui réalisé par
Rumo, qui exécuta un solo impressionnant
dans la défense adverse avant de battre
imparablement le gardien Pasquini , sorti à
sa rencontre. Bien que l'état du terrain ne

favorisât pas la pratique d'un bon football ,
les Neuchâtelois , pourtant bien légers , nous
donnèrent le plaisir d'assister à de brillan-
tes phases dc jeu. Si les joueurs de la li-
gne d'attaque prenaient plus souvent la
responsabilité de tirer au but , l'addition
aurait certainement été plus lourde pour
les hommes de Rickens. Ces derniers ne
parurent pas dans une condition physique

des meilleures et ils craquèrent littérale-
ment durant les 15 dernières minutes. La

défense neuchâteloise fut irréprochable et
Mayer, qui dut remplacer au pied levé
Tre n tini blessé, se tira tort bien d'affaire.
Nous soulignerons encore l'excellente partie
fournie par Christen qui s'affirme de plus
en plus comme un très bon arrière latéral.

M. W.

PORRENTRUY - CONCORDIA 3-1
(1-0)

MARQUEURS : Althaus, Ire ; Claude,
52me ; Naldi , 75me ; Schlichtig, 87me.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mirillat,
Pheulpin , Leonardi, Loicha ; Lièvre, Hopp-
ler ; Claude, Burgunder , Althaus, Mischler.
Entraîneur : Garbani.

CONCORDIA : Glattfelder ; Hcuberger ,
Schenker, Gigon, Grossenbacher ; Motsch ,
Hurni ; Sauter , Naldi, Heutschi, Wiederich.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Stade du Tirage, temps très

frais , terrain enneigé mais praticable . 800
spectateurs. A la 40me minute , Burgunder
cède sa place à Schlichtig. Coups de coin
10-4 (4-2).

Compte tenu de l'état du terrain , ce fut
une bonne rencontre. L'entraîneur Garbani
avait conservé la formation victorieuse de
Langental. Ce choix se révéla payant puis-
que , à la première minute déj à, un classi-
que une-deux entre Burgunder et Althaus
permettait à ce dernier de tromper Glatt-
felder. Les Rhénans mirent tout en œuvre
pour redresser la situation. Toutefois , les
hommes de valeur comme Sauter et Naldi

et trop rarement Heutschi , péchèrent à vou-
loir passer la défense ajoulote balle au
pied. Ce reproche est également valable
pour les hommes de Garbani qui « excel-
lèrent » surtout dans ce défau t , particu-
lièrement en seconde période. Au milieu
du terrain , les deux formations firent jeu
égal et les hommes de liaison eurent énor-
mément de peine à organiser leur distri-
bution si bien que jusqu 'à la pause, le jeu
fut équilibré.

En seconde période , les Bâlois tentèrent
encore de combler leur retard mais les
attaques visiteurses se heurtèrent à une dé-
fense bien organisée et dans laquelle Loi-
chat et Mérillat se mirent en évidence.
Après un but de Schlichtig, Naldi réduisait
l'écart et le < suspense » se poursuivait.
Cette rencontre plaisante et correcte tout
le temps au cours de laquelle les deux
formations se tenaient tête en tous points
sur le plan technique, allait se conclure par
un solo (le seul de la rencontre qui abou-
tit) de Lièvre à travers la défense visiteuse.
En effet , après avoir éliminé trois adver-
saires , Lièvre glissa le ballon à Schlichtig
qui n'eut aucune peine à conclure. Ces
deux points remportés face à une équipe
comptant de très bonnes individualités per-
met aux. Ajoulots de creuser l'écart au
classement et de terminer ce premier tour
en grand vainqueur.

C. S.

Durrenast a eu les honneurs de la bataille

EiV FORCE. — Cantonal a termine le match en beauté. Voici un
des buts neuchâtelois. Le ballon f in i t  au fo nd des f i l e t s  sous le

regard navré île Chevalley.
(Avipress - Baillod)

HUITIEMES DE FINALE DE LA COUPE
Wechselberger entre et le «peti t » s 'effondre

LUCERNE - DURRENAST 8-1 (1-1).
MARQUEURS : Bertschi 18me et 72me;

Muller 32me ; Wechselberger 47me et 85-
me ; Gwerder 58me ; Richter 65me et 74me.

LUCERNE : Elsener ; Gwerder, Orpi ,
Tholen , Lustenberger ; Sutter, Bertschi ;
Flury, Hasler, Richter, Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

DURRENAST : Spani ; Meier, Iseli ;
GyssU, Schaffroth I, Augsburger ; Frei,
Muller, Fahrni, Eschler, Schoni. Entraîneur:
Isely.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES : Terrain de l'Allmend recouvert

de cinq centimètres de neige. Temps cou-
vert. 2200 spectateurs. Qualité du match :
médiocre. Muller tire contre la croisée du
but d'Elsener à la 5me minute. Naumann
entre pour Lustenberger blessé à la 38me.
A la pause, Siegrist remplace Eschler et
Wechselberger, Flury. A la 34me, tir de
Rich ter contre la barre. Prest remplace
Elsener à la 69me minute. Ballabio a sui-
vi avec attention des tribunes la presta-
tion de Bertschi. Coups de coin : 8-0 (5-0) .

Wechselberger aura fait , une nouvelle

fois, parler de lui. Après que ses hommes
eurent peiné pendant quarante-cinq minu-
tes, il entre en lice, marque et fait mar-
quer. On se demande vraiment ce que se-
rait Lucerne sans ce redoutable attaquant.
Car si Durrenast s'est effondré, c'est bien
grâce à lui. Jusqu 'à la pause on voyait
en Durrenast la pelure de banane qui fe-
rait tomber Lucerne. Le jeu des visiteurs
était en tous points égal à celui des Lu-
cernois dont la technique ne pouvait se
faire valoir sur le tapis blanc de l'All-
mend. Trop confiants, trop sûrs de vain-
cre, ils jouèrent aussi au rythme de l'équi-
pe de série inférieure. De liquidateur, Lu-
cerne aurait pu devenir liquidé. Le mau-
vais état du terrain ne fit qu'un léger
blessé. Espérons que pour le Suisse-Lucerne
de dimanche prochain les conditions atmos-
phériques seront au mieux pour éviter tou-
te blessure inutile et pour sauver le spec-
tacle. Le moins intéressant des huitièmes
de finale s'est donc achevé le plus logi-
quement du monde. Mais l'honneur revient
davantage à Durrenast qu 'à des Lucernois
bien décevants dans l'ensemble. L. B.

Lourde défaite de Sainf-Emier
NORDSTERN - SAINT-IMIER 8-1 (1-1)
MARQUEURS : Richter, 8me, 47me,

59me, 66me et 89me ; Meric, lOme ; Bur-
gin 71me ; Burgunder , 81me ; Pfister, 90me.

NORDSTERN : Baumann ; Pfister , Lucas;
Pelkofer, Kaltenbrunner , Handschin ; Bur-
gunder , Keller , Richter , Mullerleide , Bur-
gin.

SAINT-IMIER : Hirschy I I ;  Rado, Hir-
schy I, Gigon, Lœtscher ; Châtelain , Dou-
taz ; Breguet , Wittmer , Leuenberger , Meric.

ARBITRE : M. Rœsler.
NOTES : Stade . du Rankhof . terrain en-

neigé. 200 spectateurs. On note à Saint-
Imier la rentrée de Gigon et de l'entraî-
neur ad intérim Kurt Leuenberger. Coups
de coin 10-5 (5-3).

Les espoirs de succès de l'équipe juras -
sienne étaient , il est vrai , bien maigres lors
de ce déplacement en terre bâloise. Cepen-
dant, on ne pensait pas que Saint-Imier re-
viendrait si nettement battu. Une fois de

plus , comme cela a été le cas presque
tous les dimanches , le « onze » visiteur a
perdu la partie après la pause, puisque au
terme des quarante-cinq premières minutes
de jeu , Saint-Imier tenait en échec les
joueurs locaux , l'ailier gauche Meric mar-
quant pour son équipe le but égalisateur
à la lOme minute.

En seconde mi-temps, rien ne marchait
au sein de la formation crguélienne et ce
fut une véritable hécatombe de buts bâ-
lois, l'avant-centre Richter en réussissant à
lui seul quatre. Un manque de discipline,
un découragement total et une condition
physique déficiente suffirent à mettre en
déroute les troupes de l'entraîneur ad inté-
rim Leuenberger qui jouait cette rencon-
tre. Ce déplacement à Bâle n'aura pas ar-
rangé les affaires de Saint-Imier , bien au
contraire , cette équipe détient plus que ja-
mais la lanterne rouge et elle aura de la
peine à quitter le bas du classement. F.-A. B.

Fontainemelon a attaqué trop tard
Martigny a eu de la peine à marquer «le» but

MARTIGNY - FONTAINEMELON 1-0
(0-0)

MARQUEUR : Puttalaz , 52me.
MARTIGNY : Ritz ; Dupont , - Biaggi,

Bruttin , Dayen ; Renko, Polli ; Grand , Mo-
ret , Larget , Puttalaz. Entraîneur : Renko.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ehr-
bar, Bonjour ; Cometti, Auderset , Piemon-
tesi ; Siméoni, Jendly, Candaux , Schaer .
Hurni. Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Tschannen , Genève.
NOTES : terrain surgelé , glacé par en-

droit. Temps frais. 200 spectateurs. Jeu
correct de part et d'autre. Deux change-
ments chez les visiteurs avant la pause :
Morand pour Jendly, Wenger pour Schaer.
A la 50me minute, Puttalaz tire sur le
montant. A la 65me et 83me, Polli, seul
devant le gardien , tire à côté. Coups de
coin 8-5 (3-0).

En manifestant plus d'audace et en jouant
d'emblée l'attaque , au lieu de se confiner
en défense, Fontainemelon aurait sauvé un
point et qui sait , peut-être obtenu les deux.
Martigny, du fait de la position , repliée
de son adversaire , domina outrageusement
en première mi-temps mais fut , incapable
de tirer profit de la situation. Même après
la pause, lorsque Polli puis Puttalaz seuls
devant Weyermann tirèrent à côté, on était
quasi convaincu qu'aucun but ne serait
marqué. Une admirable talonnade de Lar-
get donna le ballon sur un plateau à Put-
talaz et permit à ce dernier de battre en-
fin Weyermann. Dès lors , n'ayant plus au-
cune raison de rester en défense, les Neu-
châtelois se portèrent à l'attaque et la par-
tie devint équilibrée et plus animée. A dix
minutes de la fin , Wenger , sur la droite,
passa toute la défense mais ' termina mal
son action en manquant complètement son
tir. Les maladresses s'accumulèrent des deux
côtés touchant principalement les' avants

peu favorisés par l'état du terrain. Sur la
fin , Fontainemelon joua son va-tout. Il tira
quatre coups de coin en moins de deux
minutes. Mais il était trop tard pour re-
dresser la situation. Sur l'ensemble du match ,
Martigny mérite les deux points. Mais le
jeu étriqué et trop personnel de certains
joueurs ressortit une fois de plus avec cette
carence dans les tirs , maintes fois consta-
tée. Tant qu'il joua sous la crainte , Fon-
tainemelon parut faible. Sur la fin, il fut
aussi fort , sinon encore plus dangereux que
son adversaire. Le gardien Weyermann, l'ar-
rière Ehrbar , le demi Auderset et l'avant
Wenger en furent les meilleurs éléments.

E. U.

Thoune n'a pas été récompensé
Young Fellows vainqueur plutôt chanceux

THOUNE - YOUNG FELLOWS 0-1
(0-0, 0-0) après prolongations.

MARQUEUR : Scherrer, 98me.
THOUNE : Latour ; Zahnd , Gfeller, An-

deregg, Gagg ; Schneiter, Linder ; Reinhard ,
Balmer , Hartung, Torche. Entraîneur :
Schneiter.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Morgenegg, Hungger , Baeni ; Scherrer ,
Schwick (von Burg) ; Chiandussi , Kai-
serauer (Matus), Kaegi, Hollenstein. Entraî-
neur : Boskov.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne.
NOTES : Stade de Lachen recouvert de

5 cm de neige ; temps très froid , mais
beau. 2000 spectateurs. Thoune doit tou-
jours se passer de Kisling et de Hug.
Young Fellows remplace Schwick par von
Burg à la 42me minute tandis qu 'à la re-
prise Matus fait son entrée pour Kaiserauer .
A la 70me, l'arbitre ne sanctionne pas une
faute de main de Morgenegg dans les 16 m.
Ce même joueur blesse encore Schneiter.
Chiandussi est averti pour geste peu sportif.
Du reste, toute l'attitude des Zuricois laissa
bien à désirer. Coups de coin : 8-7 (2-3).

Cette rencontre de coupe n 'a pas tenu
ses promesses. Certes, le terrain ne se prê-
tait pas au beau j eu, mais tout de même,
on pouvait attendre un peu plus du repré-

sentant de la ligue nationale A. Il est
vrai que son classement actuel n'est pas
des plus flatteurs et on comprend mieux
ses difficultés. En effet, les points positifs
sont vite comptés : Janser , Scherrer et par
moments Hollenstein. On peut excuser Bae-
ni qui joue sur blessure' alors que Matus
ou von Burg rentrés seulement en seconde
mi-temps, n 'apportèrent pas grand-chose si-
non un peu plus de concentration. On
peut admettre que les Zuricois surent mo-
nopoliser la balle dans les premières 45
minutes , mais cela ne leur rapporta rien de
concret. Les attaques , bien trop longues
à se dessiner, furent rapidement mises en
veilleuse par un Schneiter ou par la dé-
fense thounoise, sachant très bien se placer.
Toutefois , il faut bien ajouter que les
Oberlandais ne furen t jamais en mesure de
développer leur jeu habituel et rapide. Cer-
tes, on tenta bien de tout lancer en avant,
mais rarement la passe arrivait au bon
endroit , ou alors un dribble supplémentaire
faisait perdre le bénéfice de l'action. Pour-
tant , dans l'ensemble, Thoune eut davantage
du jeu , surtout en seconde partie où les
consignes de Schneiter furent mieux res-
pectées. Toutefois, Janser monta bonne gar-
de et ne se laissa pas surprendre par deux
fois alors que Torche ou Balmer auraient
eu une bonne occasion. Alors que le temps
régulier s'était écoulé sans résultat , au cours
des prolongations , Scherrer remit un peu
d'ordre dans ses rangs et il fut l'heureux
tireur qui , sur mêlée, permit à Young Fel-
lows de se qualifier de manière peu méri-
tée. Si l'arbitre avait bien voulu sanction-
ner la faute de Morgenegg, nul doute que
le résultat aurait été tout autre et que la
meilleure équipe pourrait jouer le tour sui-
vant.

A. C.

Grasshoppers et Lausanne se valaient
On a surtout joué pour la gloire à Pontaise

LAUSANNE - GRASSHOPPERS 1-1
(1-0)

MARQUEURS : Autobut , sur tir d'Hosp.
29me ; Grahn , 67me.

LAUSANNE : Forestier ; Delay, Tacchel-
la , Fuchs, Blumer ; Durr , Bosson ; Hertig,
Hosp, Vuilleumier , Polencent. Entraîneur :
Vonlanthen.

GRASSHOPPERS : Deck ; Bruderer , Fuh-
rer, Citherlet, Aerni ; Grœbli , W. Allemann;
Staudenmann, Grahn, Blaettler , Bernasconi.
Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Terrain enneigé, beau temps

mais froid. 1500 spectateurs. A la 37me
minute , Aerni sauve sur la ligne. En deuxiè-
me mi-temps, Lausanne se présente avec
Wust , Reil, Béguelin , Gely et Beaud à la
place de Blumer , Vuilleumier, Hosp, Her-
tig et Polencent. Grasshoppers remplace
Aerni, Bernasconi et Blaettler par Vernati ,
Grubenmann et Ruegg. Coups de coin 11-7
(7-4).

En définitive, la partie aura été davan-
tage fourre-tout que gala bien que pas
dénuée d'intérêt. L'attrait du titre officieux
de champion d'automne s'est révélé insuf-
fisant pour attirer la foule et la jouerie
ultra-défensive des Zuricois en champion-
nat n'est pas encore oubliée. Sur ce terrain
enneigé, donc difficile, Lausanne a dominé
toute la première mi-temps. Forestier n'ayant
eu pratiquement aucun tir à retenir. Les
Vaudois se complaisaient dans l'imprécision,
réduisant à néant les exploits techniques

de Durr et Bosson. Hosp, complètement
hors de forme , avait un digne pendant en
Willy Allemann , lui aussi au bout du rou-
leau. On s'est aperçu que Deck était très
faible sur la remise en jeu de but , balle
arrê tée. En l'espace de cinq minutes, il a
visé deux fo is un Lausannois placé à vingt
mètres et expédié une autre fois la balle
dehors. En ces deux occasions, Vuilleumier,
comme Hosp, auraient dû marquer.

Un des buts de l'exercice était d'entraî-
ner les internationaux. La surprise fut gran-
de de ne pas voir réapparaître Blaettler et
Bernasconi après la pause. En compensa-
tion, nous eûmes droit à huit nouveaux
joueurs . au talent prometteur. ' Grœbli , en
particulier , a beaucoup plu ; Vernati et
Grubenmann représentent une succession fa-
miliale difficile à porter. Les jeunes Lau-
sannois ont fait bonne, contenance mais l'en-
jeu nul interdit le jugement.

A. EDELMANN-MONTY

ANGLETERRE
Vingtième journ ée : Coventry City - Wesl

Ham United 1-1 ; Liverpool - Leeds United
2-0 ; Manchester City - Tottenham Hotspur
4-1 ; Newcastle United - Manchester Uni-
ted 2-2 ; Nottingham Forest - Leicester City
arrêté à la 52me minute (0-1) ; Sheffield
United - Burnley 1-0 ; Stoke City - Ever-
ton 1-0 ; Arsenal - Sheffield Wednesday
arrêté à la 47me minute (1-0) ; Chelsea -
Wolverhampton Wanderers , Southampton -
Fulham et West Bromwich Albion - Sun-
derland , renvoyés.

Classement : 1. Manchester United , 28
points ; 2. Manchester City, 27 p. ; 3. Li-
verpool , 27 p. ; 4. Leeds United , 24 p. ;
5. Tottenham Hotspur , 23 p.

ALLEMAGNE
Dix-septième journée : Borussia Neunkir-

chen - Werder Brème 0-0 ; Borussia Mœn-
chengladbach - Munich 1-1 ; Cologne -
Eintracht Brunswick 1-0 ; Eintracht Fran-
fort - Schalke 2-2 ; Bayern Munich - Duis-
bourg, 0-4 ; Hambourg - Stuttgart 1-1 ; Bo-
russia Dortmund - Nuremberg 1-2 ; Carls-
ruhe - Kaiserslautern 2-2 ; Hanovre Ale-
mannia - Aix-la-Chapelle 1-1.

Classement : 1. Nuremberg, 27 points ;
2. Borussia Mcenchengladbach , 20 ; 3. Mu-
nich , 20 ; 4. Duisbourg, 20 ; 5. Bayern
Munich , 20.

ITALIE
Onzième journée : Atalanta - Vicence ,

1-0 ; Bologne - Varese, 1-0 ; Brescia - Mi-
lan 0-2 ; Cagliari - Spal Ferrare , 2-0 ; In-
ttrnazionale - Turin 1-0 ; Mantoue - Rome
0-0 ; Sampdoria - Florence, 1-1 ; Juventus -
Naples 1-1. Classement : 1. Milan , 15 p.;
2. Naples , 14; 3. Rome et Cagliari , 13;
5. Turin , Varese et Internazionale, 12.

FRANCE
Dix-huitième journée : Ajaccio - Aix 8-2;

Lyon - Rouen 2-1 ; Rennes - Nice 4-0 ;
Sedan - Bordeaux 1-2 ; Metz - Nantes
1-1 ; Monaco - Strasbourg 2-1 ; Marseille -
Lens , 2-0 ; Lille - Saint-Etienne , 2-2 ; So-
chaux - Red Star 1-0 ; Angers - Vaien-
ciennes, remis. Classement : 1. Saint-Etien-
ne, 17-26 ; 2. Marseille , 18-23 ; 3. Bordeaux ,
18-22 ; 4. Sedan , 18-22 ; 5. Nice, 17-21.

KSH La défection d'Erika SchineggerMraBBHWBBBBa OO

porte un rude coup aux Autrichiens
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L'Autrichienne Erika Schinegger, cham-
pionne du monde de descente en 1966 à
Pôrtillo du Chili, a annoncé au directeur
technique de l'équipe d'Autriche , le pro-
fesseur Hoppichler , sa décision de ne pas
participer aux prochaines épreuves interna-
tionales et de se retirer de la compéti-
tion « pour des raisons purement person-
nelles ». Cette décision inattendue , révélée
par l'envoyé spécial du journal viennois
< Kurier », au Tyrol , a été immédiatement
communiquée au président de la Fédéra-
tion autrichienne.

Le journal ne précise pas la nature des
« raisons personnelles » mais il n 'est pas
difficile de lire entre les lignes. On peut
supposer que la jeune Styrienne — elle est
née le 19 juin 1948 — a pris sa décision à
la suite des rumeurs qui ont circulé depuis
la visite médicale à laquelle avaient été
soumises toutes les skieuses de l'équipe
d'Autriche. 11 semble , en effet , que la
championne du monde ne présente pas tous

les symptômes de la féminité et que l'on
se trouverait donc devant un nouveau « cas
Klobukowska » .

« Erik a Schinegger a prouvé qu 'elle était
une sportive correcte en prenant une dé-
cision qui épargnera à elle-même et au ski
autrichien de se trouver dans une situation
désagréable » , conclut le journal « Kurier ».

La démission d'Erika Schinegger, surve-
nant après les blessures d'Inge Jochum et
de Heidi Zimmermann , réduit pratiquement
à zéro les chances de l'équipe féminine
autrichienne pour la saison et les Jeux
olympiques de Grenoble.

Hoppichler
dit non à
Val-dlsère

Les responsables de l'équipe nationale
autrichienne de ski alpin ont décidé de
ne pas participer au Critérium de la
première neige, qui débutera mercredi à
Val-d'Isère.

M. Franz Hoppichler , directeur tech-
nique de l'équipe nationale, avait déjà
laissé entendre qu'il ne ferait le dépla-
cement en France que s'il était certain
que le Critérium comporterait une
épreuve de descente. « Etant donné qu'on
ne peut pas nous donner cette assu-
rance, je préfère épargner à mes skieurs
ce long déplacement de 700 km. Je
dois préciser que nous n'avions envisa-
gé de nous rendre à Val-d'Isère que
pour donner à nos représentants l'occa-
sion dc faire une descente sélective et
difficile. Le Critérium dc la première
nei ge entrait , pour ainsi dire, dans no-
tre programme d'entraînement », n dé-
claré M. Franz Hoppichler.

Les équipes national es féminine et
masculine d'Autriche, après les cham-
pionnats du Tyrol, se sont rendues sur
les pentes de l'Arlberg pour poursuivre
leur entraînement en vue de la saison
internationale.

Fusion aux Etats-Unis
La fusion des deux ligues américaines,

l' « United Soccer Association » et la « Na-
tional pro Soccer Leaguc » , a été offi-
ciellement approuvée, à Saint-Louis, par
la Fédération des Etats-Unis. Cette an-
nonce a été faite par M. Robert Guelker ,
président de la Fédération. Les représen-
tants des deux ligues nommeront un comité
spécial qui se rendra le 16 décembre à
Zurich pour y rencontrer sir Stanley Rous,
président de la FIFA, afin d'en obtenir
la reconnaissance officielle.

Rupture entre Cooper et Maserati
IKEMEC1 p'us de collaboration anglo-italienne

La société britannique Cooper et la firme
italienne Maserati , dont la collaboration du-
rait depuis 1966, ont décidé d'y mettre fin ,
apprend-on dans les milieux bien informés
de Modène. L'on ignore encore cependant
si Cooper , propriétaire des moteurs Mase-
rati de 3000 cmc. (12 cylindres - 36 sou-
papes) qui dotaient les voitures ayant par-
ticipé aux championnats de formule un en
1966 et 1967, continuera de les utiliser.

La plus grande discrétion est observée
qu ant aux raisons qui ont motivé la ces-
sation de toute collaboration entre les deux
marques. Dans les milieux compétents, l'on
déclare tout ignorer des motifs de la rup-

ture. Au début du mois de novembre, la
nouvelle selon laquelle un accord aurait
été conclu entre Maserati et Citroën avait
été démentie par M. Giulio Alfieri , direc-
teur technique de la maison Maserati. Ce
dernier avait déclaré : c Nous avons seule-
ment mis au point et livré un moteur qui
nous avait été commandé par Citroën l'an
dernier. »

En dépit de la rupture de la collaboration
entre les deux firmes, on affirme dans les
milieux proches de la marque italienne ,
qu 'une Cooper-Maserati sera au départ le
1er janvier du Grand prix d'Afriqu e du
Sud.

sp mf s -^;. '."
FOOTBALL

Les électeurs dc la ville dc Saint-Gall
ont accepté par 6625 oui contre 5577 non
la construction d'une nouvelle tribune d'une
contenance de 4000 places au stade Espen-
nioos, terrain du F.C. Saint-Gall.

ESCRIME
Le jeune Bernois Christian Kauter a dé-

fendu victorieusement son titre de cham-
pion suisse au fleuret. Organisé à Zurich,
ce championnat donna lieu à des assauts
d'un bon niveau technique. Pour vaincre,
Christian Kauter dut battre en barrage le
Lausannois Alexandre Bertholz par 5-1. Il
prit ainsi sa revanche sur sa défaite en
poule finale (5-3) devant le même adver-
saire.

Le tournoi 1967 a réuni une participa-
tion record de 80 escrimeurs. Cette fois
encore, la nouvelle génération a dominé
le débat et pris les premières places.

CLASSEMENT FINAL : L Christian
Kauter (Berne) 4 victoires ; 2. Alexandre
Bertholz (Lausanne) 4 v. après barrage ;
3. Bernhard Kauter (Berne) 3 v. ; 4. Da-
niel Giger (Berne) 2 v. ; 5. Serge Wild
(Lausanne) 1 v. (20 touches reçues) ; 6.
Eric Steininger (Lausanne) 1 v. (22 tou-
ches).

HALTÉROPHILIE
9 A Athènes, le Grec Constantin Iaco-

vou (19 ans) a battu la meilleure per-
formance mondiale junior du développé
en catégorie 75 kg, en réalisant 13fi kg
500. La précédente meilleure performan-
ce junior  appartenait  au Sociétique
Mnntier avec 131 kg.

RÉSULTATS
Groupe romand : Campagnes - Mon-

they 0-2 ; Cantonal - Yverdon 4-2 ;
Martigny - Fontainemelon 1-0 ;_ Rarogne -
Vevey 1-0 ; Le Locle - Chênois, ren-
voyé.

Groupe central : Berthoud - Minerva
0-0 ; Emmenbrucke - Langenthal 3-0 ;
Porrentruy - Concordia 3-1 ; Nordstern -
Saint-Imier 8-1 ; Breitenbach - Zofin-
gue 3-0.

Groupe oriental : Schaffhousc - Frauen-
feld 3-1 ; Vaduz - Mendrisiosta r , ren-
voyé ; Blue Stars - Uster 0-1 ; Widnau -
Locarno , renvoyé.

Classements
ROMAND1E

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

1. Monthey . . 12 9 2 1 31 9 20
2. Carouge . .  12 8 3 1 33 12 19
3. Yverdon . . 12 5 4 3 24 16 14
4. Cantonal . . 12 6 2 . 4 21 20 14
5. Versoix . . 12 5 3 4 18 14 13
6. Le Locle . . 10 4 4 2 20 17 12
7. Chênois . .  10 5 1 4 16 15 11
8. Vevey . . .  11 5 1 5 15 16 11
9. Rarogne . U 4 1 6 17 21 9

10. Martigny . 12 3 3 6 16 27 9
11. Campagnes . 12 3 1 8 18 31 7
12. Stade Laus. . 12 1 5 6 14 25 7
13. Fontainemelon 12 — 4 8 7 27 4

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
1. Porrentruy . 12 10 1 1 33 9 21
2. Langenthal . 12 7 3 2 28 21 17
3. Emmenbrucke 12 6 3 3 24 11 15
4. Nordstern . 11 6 2 3 24 13 14
5. Minerva . .  12 5 4 3 26 15 14
6. Berthoud . 11 5 3 3 19 16 13
7. Concordia . 10 5 1 4 25 19 11
8. Breitenbach . 11 3 4 4 15 14 10
9. Old Boys . 11 4 1 6 14 21 9

10. Durrenast . 10 2 4 4 16 15 8
11. Zofingue . . 11 2 4 5 12 17 8
12. Aile . . .  11 1 2 8 8 38 4
13. Saint-Imier . 12 1 — 11 10 45 2

L'Argovien Werner Dœssegger, champion
suisse de la spécialité, a facilement rempor-
té le 4me cross-country du C.H.P. à Ge-
nève. Dès le premier des six tours , il se
porta en tête en compagnie de Dietiker et
il ne fut jamais inquiété. Le Bâlois fut
distancé au troisième tour et il a finale-
ment terminé à vingt secondes du vain-
queur mais avec une nette avance sur le
troisième, Kunisch.

Résultats : Seniors (6 km 600) : 1. Dœs-
seger (Aarau) 23' 06" ; 2. Keidker (Bâle)
23'26" ; 3. Kunisch (Berne) 23' 45" ; 4.
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 23' 47". Pis-
tards (2 km 200) : 1. H. Spirgi (Genève)
8' 01". Cadets (2 km 200) : 1. Szentessy
(Genève) 8' 02". Juniors (4 km 400) : 1.
K. Balmer (Fleurier) 16' 16". Minimes (l km
200) : 1. Tagliauni (Bâle) 3' 53". Ecolier
(900 m):  1. Bourgeois (Morges) 2' 47".
Vétérans 1 (6 km 600) : 1. Yves Jeannotat
(Lausanne) 26' 03". Vétérans 2: 1. Vernier
(France) 27' 56". Dames : 1. Madeleine Boll
(Sierre) 3' 02". Interclubs : 1. STV Berne ,
32 p. ; 2. Olympic La Chaux-de-Fonds 41.

Le Fleurisàn Bcslmer
vainqueur à Genève

SKI-BOB ALLEGiO SWOBODA p!J§P|
Elégant, rap ide, de haute qualité , très maniable , m%r JŜ î ^S*™!»̂ ^
facilement démontable ; avec patinettes et fixa- r ^Ww ffl '

Demandez le prospectus à votre magasin de sport Ë̂ ffl "w*
ou aux Etablissements ALLEGRO, A. Grandjean S. A., p â5 ŵ<3l̂ '

La fédération suisse a décidé de délé-
guer quatre skieuses et six skieurs au cri-
térium de la première neige, qui aura lieu
du 13 au 17 décembre à Val d'Isère. La
délégation suisse, dirigée par Urs Webcr
et accompagnée par l'entraîneur Albert
Schlunegger, partira aujourd'hui pour la
station française. Les représentants helvé-
tiques prendront part aux slalom spéciaux
et géants. Les autres membres de l'équipe
nationale , qui , primitivement , devaient éga-
lement se rendre à Val d'Isère, participe-
ront à un stage d'entraînement de descente
à Pizol du 11 au 16 décembre. Les skieurs
et skieuses suivants défendront les couleurs
suisses au Critérium de la première neige:

Messieurs è Jakob Tfcchhauser , Stefan
Kaelin , Willy Favre, Kurt Schnider, Kurt
Huggler et Dalter Tresch.

Dames : Fernande Bochatay, Edith Hilt-
brand , Vreni Inaebnit et Ruth Wehren.

A partir de demain 12 décembre et pen-
dant dix jours , les sauteurs suisses Alois
Kaelin , Richard Pfiffner , Jacky Rochat ,
Hans Schmid , Heribert Schmid , Urs Sche-
ni et Josef Zehnder vont suivre un cours
d'entraînement à Autrans , station où se dé-
rouleront les épreuves nordiques des pro-
chains Jeux olympiques d'hiver.

Sélection suisse
pour Vol d'Isère

Assemblée générale de l'Union cycliste suisse à Genève i

Les délégués à l'assemblée générale
annuelle de l'Union cycliste suisse se sont
réunis à Genève sous la présidence de M.
Louis Perfetta. Les représentants de 47
clubs ainsi que du vélodrome de Lau-
sanne et 42 membres individuels étaient
présents. Les élections statutaires du co-
mité directeur constituaien t le point prin-
cipal de l'ordre du jour. Deux démissions
avaient été enregistrées avant l'assem-
blée : celles d'Alex Burtin, président de
la commission sportive, et d'Etienne
Guerig, représentant du canton de Fri-
bourg. A lex Burtin a été remplacé par
A lfred Gilliard cependant que le poste
laissé vacant par Etienne Guerig sera
occupé désormais par Claude Jacquat.
Pour le prochain exercice, le comité di-
recteur aura la composition suivante :

Président : Louis Perfetta (Genève).
Président de la commission sportive :
Alfred Gilliard (Genève). Secrétaire :
Raoul Mussard (Genève). Trésorier :
Jean Nicolier (Genève). Membres : Geor-
ges Frein (Jura), Fritz Golay (Neuchâ-

tel), Fernand Jayet (Vaud), Giuseppe
Monti (Tessin), Claude Jacquat (Fri-
bourg), Gérard Lomazzi (Valais) et Alex
Burtin (Genève).

COLOMBIER A L'HONNEUR
L'organisation du championnat suisse

professionnel sur route 1968 a été con-
fiée à Porrentncy alors que les cham-
pionnats suisses sur p iste auront lieu à
Lausanne et la prochaine assemblée des
délégués à Colombier.

Parmi les propositions des clubs ou
du comité, une seule a été acceptée, celle
concernant le brevet des débutants qui
sera organisé à l'avenir sur le plan ro-
mand. Une proposition du comité direc-
teur touchant à la p lanche des prix des
courses pour juniors, amateurs et ama-
teurs élite en Suisse a été renvoyée à la
commission sportive qui la soumettra
à nouveau à l'assemblée du calendrier.

L'assemblée s'est terminée par un ex-
posé de l'entraîneur national Oscar Platt-
ner sur l'activité de la saison dernière
et ses projets pour 1968.

A Porrentruy les championnats professionnels



La Chaux-de-Fonds s impose en dix minutes

ilKlffl 'ilMll Ligue À : Grasshoppers persévère - Ligue B : Thoune nouveau chef de file
Les hommes de Nikta ont manqué de foi aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 4-0
(2-0 1-0 1-0).

MARQUEURS : Reinhard 8me , 38me et
47me ; Jeannin lOme.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Racine ; Huggler, Renaud ; Cur-
chod , Turler , Reinhard ; Jeannin , Berger
Pousaz ; Dubois , Stambach , Diethelm. En-
traîneur : Pelletier.

VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, O. Fur-
rer ; Zurbriggen , O. Truffer ; Nellen, Salz-
mann ; H. Truffer ; A. Truffer , Zenhaeu-
sern , Schmidt ; In-Albon , Ludi , Marzotti.
Entraîneur : Nikta.

ARBITRES : MM. Vuillemin, de Neu-
châtel et Nussbaum, de Langnau.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 3000 per-
sonnes. Temps froid mais bonne glace. La
Chaux-de-Fonds joue toujours sans Sgual-
do. Viège se passe des services de G. Truf-
fer et de Pfammater.

PÉNALITÉS : Turler, Zurbriggen , G.
Furrer , Rebaud , Racine, Stambach , In-AI-
bon, tous 2 minutes.

EN PEU DE TEMPS
Trois buts de Reinhard , qui fut bien le

meilleur homme sur la piste. Il a, d'ail-
leurs, été « fêté » pour avoir marqué le
cinquantième but des Chaux-de.Fonniers,
cette saison.

Dix minutes seulement d'incertitude dans
cette rencontre, les dix premières. Mais dès
que Jeannin marqua le deuxième but de
La Chaux-de-Fonds, ce fut fini pour Viè-
ge. La Chaux-de-Fonds eut, tout le reste

du temps, le jeu en main. Elle n'a pour
ainsi dire pas eu de grands problèmes
face à cette équipe valaisanne qui sem-
blait pourtant redoutable (elle venait de
battre Langnau , trois jours auparavant),
mais qui, finalement, a semblé être ve-
nue aux Mélèzes battue d'avance. Et pour-
tant, ce n'est pas leur habitude, à ces
Valaisans !

Les Chaux-de-Fonniers se mettraient-ils
à jouer très rapidement dès le début pour
ne pas laisser le temps à l'adversaire de
prendre le dessus ? On pourrait le croire.
Alors qu 'il leur fallait toujours un tiers-
temps pour se « mettre dans le coup », les

hommes de Gaston Pelletier sont partis
sur les chapeaux de roue. Moins de dix
minutes après le début , ils avaient déjà
marqué deux buts. C'était bon signe. Mais
s'il était fréquent pour la Chaux-de-Fonds
de fournir au deuxième tiers-temps une
grande prestation, ce ne fut pas le cas
face à Viège et il fallut encore attendre
dix.huit minutes après le début de cette
seconde période pour voir un but H est
vrai , Viège, malgré cinq ou six tirs qui
furent dangereux pour Rigolet, n'a pas
fourni une très grande résistance. Sans Bas-
sani dans le but, la note aurait certaine-

ment été plus salée. D. S.

GRACE A LUI. — Grâce au gardien Bassani, que menace Turler,
Viège n'a pas connu une déf aite trop lourde.

(ASL)

Rien ne va plus à Davos
DAVOS - KLOTEN 1-6 (0-1, 0-4, 1-1).
MARQUEURS : Keller, 7me ; Buchser ,

21me ; Keller , 22me ; M. Luthi , 30me et
47me ; Keller, 44me, Henderson , 56me.

DAVOS : Leitz ; L. Christoffel , Hender-
son ; Kradolfer , Siegrist ; Pargaetzi , Flury,
Eggensdorfer ; Sprecher, Kestenholz , Torria-
ni ; Schmid, Jenny, Dust , Pappa , Gfeller.
Entraîneur : Sobotkiewicz.

KLOTEN : Fehr ; Buchser , J. Lott ;
Faeh , Altorfer ; Weber , U. Loth, Ru fer ;
H. Luthi , U. Luthi, P. Luthi ; Spaeth, Kel-
ler. Hubler. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Braun , de Saint-Gall
et Spring, de Berg.

NOTES : patinoire de Davos, glace très
bonne. Température —25 degrés. 2000
spectateu rs.

Rien ne va plus à Davos et l'équipe
grisonne a donc perdu son septième match
consécutif. Pauvres Davosiens 1 II ne leur
suffit plus de lutter avec acharnement , de
se donner de la peine , la malchance s'achar-
ne sur eux. Et , en plus, il semble qu 'il y
ait des divergences de vues entre les joueurs
et l'entraîneur. Mais revenons au matcl.
Kloten a gagné. C'est logique et largement
mérité. Les « Aviateurs » se sont dépensés
sans compter. Leur travail fut inlassable
tout au long des trois périodes. Aucun re-
lâchement n 'est apparu. Consciencieux dans
leur jeu , les joueurs zuricois , en particu-
lier les défenseurs ont donc mérité de ga-
gner. Le premier tiers-temps s'est déroulé
à une allure extraordinaire. Les deux équi-
pes se sont engagées totalement en prati -
quant un fort beau hockey. Le seul but de
cette période fut marqué par Keller, mais
le gardien davosien en est responsable. Un
avantage de un , voire deux buts, n'aurait
pas été immérité.

Le second tiers-temps fut fatal aux gens
des Grisons. Kloten marqua deux buts au
début de cette période qui fit baisser quel-
que peu les bras aux Davosiens. Durant ce
tiers-temps, la défense et le gardien grisons
ont très mal joué. En particulier Kradolfer
qui ne semble plus digne de jouer avec
l'équipe nationale. Le troisième tiers-temps
ne fut plus qu'une formalité pour les Zuri-
cois pour qui la victoire était déjà large-
ment acquise au cours de la deuxième pé-
riode. Notons les bonnes prestations des
arrières de Kloten, Faeh et Altdorfer et
Luthi en attaque. Chez Davos, seule la

première ligne est un peu ressortie du lot
Une mention bien au jeune défenseur Sie-
grist qui s'affirme de match en match .

Young Sprinters rej oint a 2 minutes de la fin
Sion a singulièrement manqué de décision en attaque

SION - YOUNG SPRINTERS 2-2 (1-1 0-1
1-0).

MARQUEURS : Debons 15me ; Messerli
16me ; Berney 37me ; Albrecht 58me.

SION : Heldner ; Zermatten , Mévillot ;
Moix , Germanier ; Debons, Dondainaz , Da-
yer ; Micheloud II , Micheloud I , Titzé
Schrceter , Deslarzes , Albrecht. Entraîneur
Rey.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz,
Martini ; Wittwer , Divernois (Baertschi)
Santschi , Messerli , Henrioud ; Berney, J.J.
Paroz, Schmied ; Reymond, Vuilleumier,
Dreyer. Entraîneur : Kwong.

ARBITRES : MM. Held, de Berne , et
Randin , de Villars.

NOTES : Patinoire artificielle du Vieux
Stand , à Sion ; glace très bonne , temps
froid ; 800 spectateurs. Sion est au com-
plet alors que Young Sprinters doit se pri-
ver de Hostettler , malade. Match limpide ,
avec un minimum d' arrêts de jeu.

Pénalités mineures à Schmied, Zermatten ,
Dondainaz , Germanier , Deslarzes et Berney .

Cette rencontre revêtait une très grande
importance pour les deux équipes qui lut-
tent pour l'obtention de la quatrième pla-
ce du groupe, qualificative pour la poule
de promotion. Le remis peut donc être! con-
sidéré comme un succès des Neuchâtelois
qui ont abordé la rencontre avec davanta-
ge de calme. En fait , ils durent subir une
pression assez forte au premier tiers-temps.
Mais la fougue des hommes de Rey ne
fut pas conjuguée avec clairvoyance, de
sorte que le résultat resta au pair malgré
toutes les alertes que connut Nagel au cours
de cette période. Avec infiniment plus de
maturité, Young Sprinters limita les dé-
gâts et concentra son objectif sur l'échap-
pée solitaire. Cela réussit h Messerli qui
bénéficia d'une grave erreur sédunoise au
cours d'un « power.play ».

La partie intermédiaire de la rencontre
fut plus égale. Ce furent, toutefois, les
Valaisans qui s'attribuèrent les meilleures
chances, toutes gâchées par maladresse et
malchance. La plus nette s'offrit à Don-

dainaz. Au terme d'un sensationnel solo,
alors que son équipe était en infériorité
numérique, il mystifia Nagel et rata la ca-
ge vide ! Dans une situation bien moins
favorable, Berney, lui, ne manqua pas le
coche. La fin du match fut palpitante, les
visiteurs s'attachant à rompre le rythme
effréné que tentaient d'imposer les Sédu-
nois. Martini ne quitta presque plus la gla-
ce mais il ne put empêcher l'égalisation
h deux minutes du dernier coups dc sirène.

GRAND BONHOMME
Ainsi, pour 120 secondes, Young Sprinters

a laissé échapper une victoire possible mais
qui n'aurait guère été équitable. Nettement
Inférieurs en vitesse et en enthousiasme,
les hommes de Kwong ont équilibré la ba-
lance par leur excellente organisation et le
classicisme de leur jeu. Martini fut le
grand bonhomme de la formation. Il do-
mine encore la situation grâce à sa scien-
ce du hockey et surtout par la façon dont
il use de toutes les ficelles du méfier.
Avec lui, Nagel mérite la citation, ainsi
que Wittwer et Berney.

A l'image des footballeurs, Sion manque
par trop de « punch » pour nourrir de hau-
tes ambitions. Les paires défensives ne sont
pas de tout repos alors qu'en avant, seu-
le la première ligne évolue avec suffisam-
ment de cohésion. Les qualités morales
sont indispensables mais elles ne rempla-
cent pas tout

M. Frossard

Zurich a failli causer la surprise
La suffisance de Servette presque funeste

GENÈVE SERVETTE - ZURICH 5-3
(2-2, 1-1, 2-0).

MARQUEURS : Meier Ire, Naef 3me,
.Meier 8me, Sprecher 8me, Berschtold
3me, Henry 4me, Naef 5me, Henry
18me.

PÉNALITÉS : Loher, Furrer, Henry,
Manfrina, Giroud , Wespi (2), Bersch-
told et Sprecher.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Millier,
E. Rondelli ; Briffod ; Sprecher , Naef ,
Henry ; Rey, Chappot, Piller ; Giroud ,
Kast, Joris ; Bettiol. Entraîneur : Haj-
ny.

ZURICH : J. Furrer ; Boesinger, U.
Furrer ; Berschtold , Muller ; Meier,

Hofer, Parolini ; Ehrensperger, Loher,
Manfrina ; Muhlebach, Wespi, Stei-
negger. Entraîneur : Schaepfer.

ARBITRES : MM. Maerky et Gerber,
de Berne.

NOTES : Patinoire des Vernets, 4000
spectateurs, soit la plus faible assis-
tance de la saison. A la 13me minute
du deuxième tiers-temps, Muller est
évacué, K.O., par un coup de canne
sous le menton.

ELOQUENT

« Nous revenons de loin. Affronter le
dernier du classement n'est pas tou-
j ours une bonne affaire. Surtout que,
dès le début, nous avons vu que nous
rentrions dans la défense de Zurich
comme dans du beurre... Mais cela ne
suffisait pas». Bernard Giroud résu-
mait la situation, une situation qui
aurait bien pu tourner au tragique
pour Genève Servette : il fallut une
chance invraisembable pour que les
visiteurs ne mènent pas par six ou
sept à deux à l'issue du premier tiers-
temps !

Certaines fois, le film du match est
éloquent. En voici un passage : Alors
que les deux équipes en étaient à 2-2,
après huit minutes de jeu, nous avons
noté : à la lOme, Mulebach seul de-
vant Clerc ; 15me, Hofer tire sur le
montant du but vide ; 17me, Wespi
seul devant Olerc ; 18me, Steinegger
seul devant Clerc ; 18me, Muhlebach
bat Clerc, mais Giroud enlève le palet
sur la ligne et déplace la cage pour
plus de sûreté ; 19me, Parolini seul
devant Clerc... La liste est imposante.
Il y aurait eu d'autres situations à
relever, par la suite. Heureusement,
Clerc fit une toute grande partie et,
dès la deuxième période, les Genevois
remirent un peu d'ordre dans leur dé-
fense aux abois. De trois arrières, on

passa à quatre, Roger Chappot recu-
lant et Bettiol le remplaçant au sein
de la deuxième ligne.

Genève Servette a passé à côté du
désastre. Il faut espérer que cette le-
çon servira à l'avenir. Pour l'intérêt
même du championnat, car il est trop
tôt pour laisser La Chaux-de-Fonds
partir seule. Il faut également souhai-
ter que les Genevois retrouvent leurs
paires d'arrières. Car se passer de
Conne (omoplate fissurée) et d'Alain
Rondelli (ligaments déchirés à l'épau-
le) est un handicap trop important.
On l'a vu samedi soir, d'autant plus
que Muller, dès le milieu du deuxiè-
me tiers-temps, fut diminué : une
dent cassée et , surtout, une petite
commotion ne sont pas fait pour ar-
ranger les choses.

Heureusement que Roger Chappot est
venu mettre de l'ordre en arrière, mais
ce diable d'homme est trop utile en
attaque pour qu 'on le sacrifie de cette
façon. La première ligne genevoise a
marqué, samedi, les cinqs buts de la
rencontre. Ce ne fut presque pas suf-
fisant !

Serge . DOURNOW

Fribourg récompensé de sa volonté
Les Valaisans accumulèrent les maladresses

MARTIGNY - FRIBOURG 1-5 (1-3 0-1
0-1).

MARQUEURS : Noth 4me ; Laubscher 5-
me ; Grand 7me ; Etienne 14me ; Waeber
32me ; Schaller 51me.

MARTIGNY : Jacquérioz ; Schuler, B.
Grand ; Piottaz, Darioly ; Moulin, Luy, Die-
thelm ; Nater , R. Pillet, Imboden ; P.A.

Pillet , R. Grand, Baumann ; Moret. En-
traîneur : Delnon.

FRIBOURG : Boschung ; Kaeser, Laub-
scher ; Jeckelmann, Waeber ; Etienne, Schal-
ler, Birbaum ; Noth , Purro, Gauch ; Leh-
mann , Progin. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Haury, de Genève et
Gunzinger, de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Martigny, temps
froid , glace dure. 400 spectateurs. Au pre-
mier tiers-temps (8me), Nater manque un
penalty. Jeu correct : une expulsion au pre-
miers tiers-temps, une autre au deuxième
et trois au cours de la dernière période.

Sur une glace très dure, les joueurs pei-
nèrent terriblement pour montrer quelque
chose de valable. En fait le jeu ne dépas-
sa que rarement le niveau de la première
ligue. De part et d'autre, les maladresses
s'accumulèrent spécialement du côté valai-
san où la méforme semble installée soli-
dement au grand dam de l'entraîneur Re-
to Delnon. Fribourg pourtant eut d'excel-
lents moments au cours desquels il creusa
aisément un écart qu'il n'eut plus qu 'à
maintenir. Au terme du deuxième tiers-
temps, le match était joué. Jamais Mar-
tigny ne donna l'impression de pouvoir ren-
verser la situation. Boschung du reste ne
s'en laissa pas conter. 11 fit bien le peu
qu 'il eut à faire alors que son vis-à-vis
Jacquérioz parut moins à l'aise devant une
défense qui, il est vrai, s'affola facilement.
Supérieurs en défense, les Fribourgeois le
furent également en attaque grâce à la
meilleure homogénéité de leurs lignes. Chez
les Octoduriens, en effet, seule la troisième
ligne tenta quelques actions bien combinées.
Les autres attaquants , trop personnels, dé-
laissèrent le jeu collectif malgré les ex-
hortations de leur entraîneur. Battus à Fri-
bourg, les Valaisans le furent encore de-
vant leur propre public et cela sans ex-
cuse valable. A ce jeu, ils doivent atten-
dre non sans quelques appréhensions les
matches de la poule de relégation. A cet
égard , Fribourg a montré beaucoup de bon-
ne volonté et sa ténacité dans l'effort se-
ra certainement récompensée.

R. U.

Lausanne s'impose
vers la fin

MOUTIER - LAUSANNE 0-4 (0-0, 0-1
0-3)

MARQUEURS : R. Berra, 38me ; Duby,
41me ; Neuhaus , 58me ; Duby, 59me.

MOUTIER : Hanggi ; Cuenat, Sçhacher ;
Geiser, Ast, Schutz ; Lanz, Rubin ; Lar-
don, Stehlin, Clemençon ; Burkardt , Vuil-
leumier, J.-C. Kohler. Entraîneur : Pensey-
res.

LAUSANNE : Luthi ; Bernasconi, Pi-
doux ; R. Berra, A. Berra, Wirtz ; Martel-
li, Chappuis ; Neuhaus, Duby, Schlaeppy ;
Friedrich, Winiger, Equilino ; Nussbaumer.
Entraîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Rossi, de Zurich et
Fatton , de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Moutier. Glace en
bon état. 300 spectateurs. Température très
froide : moins 20 degrés. On note à Mou-
tier la rentrée de Clemençon.

Au début de la partie, les deux équipes
jouent de façon peu enthousiasmante. On
accordera cependant un léger avantage aux
Lausannois. Par la suite, Moutier se res-
saisit et attaque à son tour, mettant sérieu-
sement Luthi à l'épreuve. Mais les tirs
manquent de précision. Dans le deuxième
tiers-temps, c'est Moutier qui prend le con-
trôle des opérations. Malgré cette domina-
tion , les visiteurs marquent un but sur
contre-attaqu e et contre le cours du jeu.
En dernière période, Lausanne attaque
d'emblée et fait la décision. Après cette
rencontre, nul ne saurait contester la vic-
toire des hommes de Bagnoud. La bonne
volonté ne manque pas à Moutier. Mais
cela se révèle, hélas, insuffisant. Que les
hommes de Penseyres ne réussissent pas à
marquer de buts a de quoi inquiéter.

P. B.

Bonne prestation des j eunes Suisses
IJMHII CONTRE LA NORVÈGE À ZOUG

Au casino de Zoug, devant 800 spectateurs, en match international, la Suisse
a finalement battu la Norvège de 10,75 points : 550,30 - 539,55. Au cours de la
seconde journée de cette rencontre, les jeunes gymnastes helvétiques ont confirmé
les bons résultats réalisés la veille. Leur total se situe à un niveau valable sur
le plan international et, sans préjuger de l'avenir, on peut prévoir que la gymnastique
suisse, sous l'impulsion de Jack Gunthard, retrouvera bientôt une place qui fut
la sienne dans le concert mondial.

A Zoug, les jeunes gymnastes des ca-
dres olympiques ont bien entamé leur pre-
mier match international officiel face à
la Norvège. En effet, après la première
journée, soit après les exercices imposés,
ils ont pris une avance de 5,35 points
sur leurs adversaires nordiques. Les « pou-
lains » de l'entraîneur Jack Gunthard se
sont montrés supérieurs à tous les engins ,
distançant les Scandinaves de 0,10 (exer-
cices à mains libres) à 1,85 p. (barres pa-
rallèles).

Au classement individuel , comme prévu
le Norvégien Age Storhaug a pris la tête
avec 55,35 points, soit 0,60 d'avance sur
le champion suisse Meinrad Berchtold , le-
quel est suivi par ses compatriotes Roland
Hurzeler et Hans Ettlin. Storhaug, à cha-
que engin, a terminé parmi les trois pre-
miers tandis que pratiquement tous les
Suisses ont connu un léger passage à vide.
C'est ainsi que Peter Rohner , premier après
les exercices à mains libres, a connu une
défaillance au cheval-arçons, où il a per-
du passablement de terrain. Le jeune gym-
naste (18 ans) se retrouva sixième.

La meilleure note des exercices imposés
fut obtenue par Roland Hurzeler, dont l'ex-
hibition à la barre fixe fut taxée d'un 9,50
par le jury. Hurzeler devança de peu Storn-
haug, qui fut crédité de 9,45. Dans les
deux exercices libres inscrits au program-
me de cette première journée , Storhaug réa-
lisa également 9,50 (exercices à mains li-
bres) alors que Berchtold et Rohner ter-
minèrent premiers au saut de cheval avec
9,45.

Les résultats de la première journée :
Par équipes. — Classement après les im-

posés: 1. Suisse 272,05 p.; 2. Norvège, 266,70.
Classement après les imposés et deux li-
bres : l.Suisse 364,50 ; 2. Norvège 357,80.

Résultats par engins. — imposés, exerci-
ces au sol : 44,50-44,40. — Saut de che-
val : 45,55-44,80. — Cheval-arcons : 45,15-
44,20. — Anneaux : 45,55-44,80. — Barres
parallèles : 45,30 - 43,35. Barre fixe :

LE VAUSQUEVR. — A l'issue
île la rencontre Suisse-ISor-
vège, Age Storhaug totalisait
le plus grand nombre de poi nts.

(Photq ASL)

46,00-45,05. — Libres, exercices à mains li-
bres : 45,95-45,35. Saut de cheval : 46,50-
45,75.

Individuel. — Classement après les im-
posés. 1. Age Storhaug (No) 55,35 ; 2.
Meinrad Berchtold (S) 54,75 ; 3. Roland
Hurzeler (S) et Hans Ettlin (S) 54,20;
5. Trygve Gjerstad (No) 53,80; 6. Peter
Rohner (S) 53,55 ; 7. Paul MuUer (S)
53,50 ; 8. Tore Lie (No) 53,35 ; 9. Thorb-
jœrn Ingvaldsen (No) 53,25 ; 10. Ernst Leng-
weiler (S) 53,05; 11. Helge Nilsen (No)
50,25 ; 12. Sven-Erik Lilja (No) 48,60.

Meilleure note aux engins. — imposés
exercices à mains libres : Storhaug 9,20 ;
Lengweiler 9,15 ; Rohner 9,10. — Saut de
cheval : Berchtold et Gjerstad 9,30 ; Roh-
ner et Lie 9,20. — Cheval arçons : Muller
9,30; Storhaug et Hurzeler 9,20. — An-
neaux : Ettlin 9,25 ; Muller, Berchtold et
Storhaug 9,20. — Barres parallèles : Ettlin
et Storhaug 9,30 ; Berchtold et Hurzeler
9,05. - Barre fixe : Hurzeler 9,50; Stor-
haug 9,45 ; Berchtold et Ettlin 9,35. — Li-
bres, exercices à mains libres : Storhaug
9,50 ; Berchtold et Rohner 9,45. — Saut
de cheval : Berchtold et Rohner 9,45 ; Stor-
haug 9,35.

Hier dans les quatre derniers engins,
les Suisses ont pris le dessus sur leurs
adversaires nordiques avec une avance va-
riant de 0,50 à 1,55 point. Ils ont dû
laisser la victoire individuelle au Norvégien
Age Storhaug, qui a totalisé 111,95 points
contre 110,70 au champion suisse Meinrad
Berchtold , classé second. Cependant , der-
rière le meilleur norvégien , cinq repré-
sentants suisses ont pris les places d'hon-
neur. Seul le Lausannois Ernst Lengweiler

n a pas obtenu un total supérieur à 108
points. Le Vaudois a totalisé 107,80 points
à la suite de sa modeste exhibition dans
les exercices imposés.

Au cours de la seconde journée, Rolan d
Hurzeler se mit particulièrement en évi-
dence en réalisant le meilleur résultat dans
les quatre derniers exercices libres. Aux
barres parallèles , il présenta un programme
très complet et de classe intern ationale
qui lui valut la note de 9,60, soit la
plus hau te taxation de la rencontre. Il
récidiva d'ailleurs à la barre fixe ou le
jury lui décerna , ainsi qu 'à Hans Ettlin,
une nouvelle fois 9,60.

Les résultats de la seconde journé e :
Par équipes. — résultats finals : 1. Suisse

272 ,05 dans les imposés et 278,25 dans
les libres : 550,30. 2. Norvège 266,70 et
272 ,85 : 539,55. Résultats aux derniers en-
gins. — cheval-arçons : 54,95-45,45. — an-
neaux : 46,00-44,75. — barres parallèles :
46,65-45,90. — barre fixe : 47,20-45,65.

Individuel. — Classement final : 1. Age
Storhaug (No) 55,35 dans les imposés et
56,60 dans les libres : 111,95. 2. Meinrad
Berchtold (S) 54,75 et 55,95 : 110,70. 3.
Roland Hurzeler (S) 54,20 et 55,85 : 110,05.
4. Peter Rohner (S) 53,55 et 55,80:
109,35. 5. Hans Ettlin (S) 54,20 et 54,60:
108,80. 6. Paul Muller (S) 53,50 « 54,70 :
108,20. — 7. Trygve Gjerstad (No) 53.80
et 54,10: 107,90. 8. Ernst Lenweiler (S)
53,05 et 54,75 : 107,80. 9. Thorbjoern Ing-
valdsen (No 53,25 et 54,40: 107,65. 10.
Tore Lie (No) 53,35 et54,10: 107,45. 11.
Helge Nilsen (No) 50,25 et 5L35 : 101,60.
12. Sven-Erik Lilja (No) 48,60 et 52,50:
101, 10.

Meilleures notes aux engins , libres. —
cheval-arçons : Hurzeler 9,45 — Strhaug
9,40 — Ingvaldsen 9.30 — Anneaux :
Hurzeler 9,35 — Storhaug et Muller 9,30
— Barres parallèles : Hurzeler 9.60 —
Storhaug 9,50 — Berchtold 9,45 — Barre
fixe : Hurzeler et Ettlin 9,60 — Storhaue
9,55.

Nette victoire de boint-lmier
Le championnat de première ligue ( groupe 5)

• ¦ s s ¦ mm m m> m

Saint-Imier - Saint-Cergue 15-4 (5-2, 4-0
6-2).

Marqueurs : Saint-Imier : P .A . Perret (3).
R. Perret (3) , Oppliger (2) . Gaffner (2),
Gentil (2), Rufenacht , Hurni , Wittmer.

Arbitres : MM. Grossenbacher , de Corgé-
mont et Feller , du Locle.

Notes : patinoire de l'Erguel , temps très

froid , glace excellente. 200 spectateurs.
La faiblesse des visiteurs est apparue

au milieu du premier tiers-temps, lorsque
Saint- Imier, jusqu 'alors mené à la marque ,
est parvenu à égaliser puis à inscrire
trois buts de belle venue. Ce fut ensuite
un long monologue local et sans la belle
prestation de leur gardien Jaggi, les visi-
teurs auraient subi une plus lourde défaite.
Seul l'entraîneur Schafter tire son épingle
du jeu , et le restant de l'équipe est
très faible.

Succès chanceux
de Grasshoppers
LANGNAU - GRASSHOPPERS 0-1 (0-0

0-0 0-1).
MARQUEUR : Probst 57me.
LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, Brun;

P. Lehmann, Meier ; G. Wittwer , H. Witt-
wer , Baertschi ; Wuthrich , A. Lehmann ,
F. Lehmann ; Tanner, H. Lehmann, Schenk.
Entraîneur : Bazzi.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi, Spill-
mann ; Schurr, Berner ; Torriani, H.J. Hei-
niger, Schweizer ; Keller, Berry, K. Hei-
niger ; Naef , Probst, Thoma, Eiseler, Frie-
dli. Entraîneur : Muller.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne
et Ehrensperger , de Kloten.

NOTES : Patinoire de Langnau, 10 degrés
sous zéro. 1300 spectateurs. Langnau joue
sans Walter Wittwer, alors que Grasshop-
pers doit se passer des services de We-
ber et Aerni. Deux pénalités de deux mi-
nutes contre Grasshoppers au dernier tiers-
temps.

L'impuissance des attaquants de Langnau
est apparue tout au long de la rencontre.
Jouant du début à la fin de la rencontre
devant le but de Grasshoppers , ils furent
incapables de marquer le moindre but. Cer-
tes, Meier fit des prouesses, mais les Ber-
nois ne surent jamais rompre la défense
zuriçoise. Ils eurent beau tirer dans tou-
tes les positions, toujours il y eut un pa-
tin , une crosse, une jambe ou la main de
Meier pour empêcher de conclure. Outre
Meier, les visiteurs possédaient un autre
joueur de qualité : Keller. Ses contre-atta-
ques furent dangereuses . Mais ce fut le
hasard qui décida de l'issue dc la rencontre.
Deux minutes avant la fin de la rencon-
tre, Probst voulut adresser une passe de-
vant le but d'Horak . Mais ce dernier mas-
qué ne vit pas le palet qui entra dans son
but. Et c'est ainsi que les visiteurs rem-
portèrent une rencontre au cours de laquel-
le ils furent constamment dominés. Souhai-
tons que les Bernois aient tiré l'enseigne-
ment de cette partie : il ne sert à rien
de dominer si l'on est incapable de con-
crétiser cette supériorité.

Un champion... Champion et deux hommes en vue
Daniel Béhier (Lucens) et Georges Debons (Sion)

BBlISEa ^e championnat romand , à Genève, a été intéressant

La neige tombée sur Genève dans la
nuit de vendredi ' avait o f f e r t  une di f f i -
culté supplémentaire aux 31 candidats
au titre de champion romand de cyclo-
cross. Ceux-ci trouvèrent , en e f f e t, sa-
medi après-midi , un parcours rendu plus
dur encore, parce que glissant. Un par-
cours un peu dangereux aussi, des ar-
bres non protégés étant au bas de des-
centes ge lées et un énorme rocher atten-
dant les concurrents qui manqueraient le
petit pont — lui aussi gelé — lors de
la traversée d'une rivière.

Il n'y eut , heureusement , aucun acci-
dent. Mais il y eut une fort  belle épreu-
ve, remportée par le favori , et intéres-
sante du début à la f in .

Huit tours étaient au menu de ceux
qui avaient osé braver le froid. Sur cette
distance d'environ vingt kilomètres, le
Vaudois Champion et le Genevois Blein
furent bientôt les deux seuls au com-
mandement. Dans le premier tour seule-

ment, ils avaient emmené avec eux un
autre Genevois, Wust, et un Valaisan ,
Debons. Derrière , la débandade com-
mençait. Elle allait se poursuivre avec
plus ou moins de bonheur pour ceux
qui n'étaient pas des spécia listes, ou qui
n'étaient tout simplement pas préparés.

BELLE REMONTÉE
Un tour encore, et seuls Blein et

Champion restaient en lice pour le titre.
Du moins le semblait-il. C 'était sans
compter avec Béhie r, de Lucens, repré-
sentant de la Péda le broyarde , qui avait
eu la malchance de « crever » dès le
départ. Béhier refit  tout le chemin perdu
ou presque , terminant à la hau teur de
Blein , lâché par Champion , et qu 'il bat-
tit pour la seconde place , à l'étonne-
ment général.

Mais, derrière ce trio de valeur, un
autre homme allait faire parler de lui :
le Sédunois Debons. Un tour, il avait

tenté de tenir tête aux hommes réputés
les meilleurs. Puis, voyant qu 'il n'allait
pas à son rythme de cette façon-ci , il
décida très sagement dc faire « sa » cour-
se, ce qui lui permit de rester toujours
bien placé et de prendre une excellente
cinquième place.

Ce championnat romand a prouvé que
le cyclocross a encore bien des adeptes.
Il faut  être courageux pour se p résenter
au départ dans les conditions de same-
di. Le cyclocross réclame des qualités
particulières. C'est peut-être ce qui fai t
son charme.

S. DOURNOW

CLASSEMENT

1. Roland Champion (Aigle), les 8 tours
soit 20 km en 55'29" ; 2. Daniel Béhier
(Lucens) 55'52" ; 3. Gilbert Blein (Genè-
ve) 56'19" ; 4. Hugo Wust (Genève) 57'
20" ; 5. Georges Debons (Sion) 57'23"

RÉSULTATS
Ligue Â

Langnau - Grasshoppers 0-1 (0-0, 0-0,
0-1) ; La Chaux-de-Fonds - Viège 4-0
(2-0 1-0, 1-0) ; Genève Servette - Zurich
5-3 (2-2, 1-1, 2-0) ; Davos - Kloten 1-6
(0-1, 0-4, 1-1).

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 11 10 — 1 51-20 20
2. Genève Servette 1 1 9  1 1  66-38 19
3. Kloten . . .  11 6 1 4 50-40 13
4. Viège . . .  11 5 1 5 28-34 11
5. Langnau . . 11 4 1 6 29-27 9
6. Grasshoppers . 1 1 4  — 7 32-36 8
7. Davos . . .  11 2 — 9 34-59 4
8. Zurich . . .  11 2 — 9 28-58 4

Ligue B
Groupe ouest : Thoune - Sierre 6-2

(1-0, 3-0, 2-2) ; Moutier - Lausanne 0-4
(0-0, 0-1, 0-3) ; Sion - Young Sprinters
2-2 (1-1, 0-1, 1-0) ; Martigny - Fribourg

CLASSEMENT
1. Thoune . . .  8 6 1 1 41-19 13
2. Sierre . . .  8 6 0 2 36-23 12
3. Lausanne . . 8 5 2 1  32-16 12
4. Young Sprinters 8 4 1 3  25-27 9
5. Sion . . . .  8 3 2 3 29-25 8
6. Fribourg . . 8 2 1 5  26-38 5
7. Martigny . . 8 2 0 6  21-37 4
8. Moutier . . .  8 0 1 7 17-42 1

Groupe est : Coire - Lueano 2-2 (0-0,
2-2, 0-0) ; Langenthal - Saint-Moritz 7-1
(3-0, 2-1, 2-0) ; Lucerne - Kusnacht 3-6
(0-2, 1-3, 2-1) ; Ambri Piotta - Berne 2-1.

Classement : 1. Ambri Piotta 16 p.;
2. Coire 11 p. ; Kusnacht 10 p. ; 4.
Lugano 8 p. ; 5. Saint-Moritz 7 p. ;
6. Berne et Langenthal 6 p. ; S. Lu-
cerne 0 p.

MARQUEURS : pour Vallée de Joux:
Valloton , R. Rochnt et Matthey ; pour
Tramelan : Vuille, Zimmermann et Mat-
they.

Pour la troisième fois consécutive-
ment, la Vallée de Joux obtient le par-
tage dès points sur la marque de 3-3.
Le résultat est équitable ; il reflète
bien la valeur des équipes. L'évolution
de la marque, quant à elle, est la tra-
duction exacte d'une partie d'un niveau
très moyen. Relevons qu'il régnait une
température de 22 sous zéro.

Vallée de Joux - Tramelan
3-3 (3-1, 0-0, 0-2)

La confrontation entre ces deux forma-
tions de bonne valeur a donné lieu à
un fort joli match . Les Fleurisans ont
mérité leur succès, mais un bon nombre
d'occasions ont été manquées de part et
d'autre. L'équipe neuchâteloise, après ce
succès, n'a toujou rs perdu aucun point
après six rencontres.

Genève Servette II - Fleurier
0-1 (0-0, 0-1, 0-0)
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Si, par hasard,
vous avez besoin

...cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalise!
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neuç/asse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 

Localité: / 344

Détective privé diplômé
discrétion garantie écrite.
Surveillances, recherches, enquêtes, fila-
tures, renseignements.
Case 559, 2001 Neuchâtel .
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Le lait stimule les réactions et accroît le I hommes intemttimdp& fs 1
pouvoir de concentration, car il est riche en calcium I "c4"*s . r împortance 

du lait 
et 

I
et en phosphore. Ces deux corps y sont idéalement I publications s r

 ̂
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combinés à tous les éléments actifs permettant I des produits im ¦
^

Tgn smktnent I
à l'organisme de les utiliser au mieux. Voilà I humaine, nous ai . i>organisme I
pourquoi ceux dont l'attention et les réactions I  ̂cours de la croîss , 

 ̂
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doivent être vives boivent, I tf too/;/ rf'«» «PP°rî c "\-:mies dont 1

chaque jour, un verre de lait „ . I . g^^sprincipe fi^urs, I

en pius ! i -^ ï̂îSSE? 1
Vous trouverez bon nombre d'idées pour I biologique, tndtspei . ni(im.» 1

accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses I ses fonctions org / 
^

JB
vertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement I ^¦¦¦iî F̂ ^-̂ "̂ ™"'̂
illustré que vous pourrez obtenir chez votre laitier, |— — ¦ ""
pour 80 centimes, ou commander à la
Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse,
20, Konsumstrasse, 3000 Berne.
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Suspension à vie
en URSS

Aloxci Gurbitch , gardien et capitaine du
Club de l'armée do Kiev, Sarumov, capitaine
de Chaktior Karaganda et l'entraîneur de
ce dernier club , Korolkov, ont été sus-
pendus à vie par la Fédération soviétique
et privés du titre de « maître de sport »,
Korolkov et Sarumov avaient soudoyé Gur-
bitch pour que celui-ci s'arrange poui
faire perdre son équipe lors d'un impor-
tant match de championnat de troisième
division.

Mort du docteur
anti-diphtérie

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le Dr Bêla
Schick, pédiatre de renommée mondiale,
qui inventa le test anti-diphtérique qui
porte son nom, est décédé à New-York
à l'âge de 90 ans à la suite d'une pleurésie.

Né à Boglar, en Hongrie, le 16 juillet
1877, le Dr Schick fit ses études en
Autriche où il devint professeur à l'univer-
sité de Vienne.

A part ses recherches sur la diphtérie,
le Dr Schick fit de nombreuses décou-
vertes dans la lutte contre la tuberculose
enfantine, la scarlatine, les maladies infec-
tieuses et les allergies.

Ghana : libération
des détenus politiques

ACCRA (ATS-AFP). — Le Conseil na-
tional de libération du Ghana a décidé de
libérer 143 personnes détenues depuis le
coup d'Etat qui a renversé lo président
N'Krumah le 24 février 1966.

Sous-marin nucléaire français
PARIS (ATS-AFP). — Le i gouvernement

français a décidé la construction d'un
4me sous-marin stratégique à propulsion et
à armement nucléaire, dans le cadre du
plan militaire français pour 1970-75 ap-
jrend-on de source autorisée. Le submer-
sible sera mis en chantier probablement
vers 1972.

Fièvre aphteuse en URSS
ROME (AP). — Des cas de fièvre

aphteuse signalés récemment en URSS dans
trois Républiques, en bordure de la Rou-
manie, sont de nature à constituer une
menace sérieuse contre le cheptel d'Europe
orientale, a déclaré le Dr Boldini, secrétaire
de la commission européenne de la FAO
(organisation de l'ONÙ pour l'alimenta-
tion et l'agriculture).

La « chaise » pour un Noir
aux Etats-Unis

ATLANTA (ATS-REUTER). — Le tri-
bunal d'Atlanta (Géorgie) a condamné à
mort un jeune Noir de vingt ans, Alfred
Lackey, qui s'était rendu coupable, le
23 septembre , du viol d'une femme de
29 ans, mère de trois enfants. Lac-
key doit passer le 12 janvier sur la chaise
électrique. Sept autres Noirs, accusés du
même délit, seront jugés en janvier prochain.

Agitation
en Espagne :
nombreuses
arrestations

MADRID (AP). — La police madrilène
a dispersé à coups de matraques et à l'ai-
de de lances à incendie une manifestation
estudiantine.

Les étudiants avaient commencé à ma-
nifester vers midi à la faculté de médeci-
ne. Après s'être interrompue pendant l'après-
midi, la manifestation reprit dans la soi-
rée avec plus de violence aux facultés de
médecine, de lettres et de philosophie.

La police montée a dû briser une barri-
cade de pavés dressée devant la faculté
et arracher une pancarte sur laquelle on
lisait « Franco assassin, bon anniversaire ».
Le caudillo fêtait, en effet, hier, son 75me
anniversaire.

A la faculté des lettres, les policiers ont
utilisé leurs lances à incendie contre 50
étudiants qui leur lançaient des pierres.

Les policiers ont arrêté de nombreux ma-
nifestants.

Par ailleurs, 15 étudiants, chefs du « syn-
dicat libre » de plusieurs districts universi-
taires espagnols — Madrid, Barcelone, Sa-
lamanque, Valladolid , Valence, Bilbao —
ont été arrêtés au cours d'une réunion il-
légale.

Prix de l'acier en hausse
aux Etats-Unis

PITTSBURGH (ATS-AFP). — La
compagnie « U.S. steel corp », la plus
importante société sidérurgique des
Etats-Unis, annonce une hausse de
cinq dollars par tonne (soit de 2,1
pour cent) sur les prix de ses tôles
d'acier au carbone k partir du 15 dé-
cembre.

NEUCHÂTEL
Galerie-Club : Exposition Pierre Vogel.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition Eco!

de Barbizon.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Opératioi

Vipère jaune. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, On ne vit qm

deux fois. 16 ans.
Rex: 20 h 30, Johnny Yuma. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Mon cher John. 16 ans
Bio : 15 h et 20 h 45, Tendre voyou

18 h 40, Trans-Europ-Express.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les 13 fiancée;

de Fu-Manchu . 18 ans ; 17 h 30, Zorbt
le Grec.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C
Bornand , Concert - Saint-Maurice. D<

23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste ds
police indique le pharmacien à disposition

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier),

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Carrefour de la prostitution.

SAINT-AUBIN
EXPOSITION. — Galerie Civctta : œuvres

récentes du sculpteur Jacot-Guillarmod,
dessins et lavis de M. Jean-François Favre .

Le revers de l'actualité
mroiatATions (F™,«). - u *™« <f. w~«to .L™»J»J <*':%
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™ m^ioTèmme 
du criminel , nous pouv ons nous interroger ^ ^b, "

«SE de la culture par la télévision , du sensationnel et du crime sous p tetexu

informer Heureuse télévision romande oui n'a pas les moyens de fa ir e  du crimme

'"l 
' '̂ ENCYCLOPÉDIE 

DE LA MER (Suisse romande) . — Les trois premier,

éphodes de cette remarquable encyclopédie, télévisée furent  d i f fuse s  très irreguhe

rement. Depuis lors, chaque dimanche , au début de l'apres-midi , ,ious avons U

possibilité de découvrir les divers aspects de la vie marine. Si lheure de cet ,

p r o g r a m m at i o n  ne nous pa rait pas très p ropice à une large audience , en revanche

la régularité dans la di f fu s ion est réjouissante. La qualité du cycle a été reconnu,

et il bénéficie des mêmes avantages que les téléfilms. En effet . « L Ency clopedu

de la mer » distrait, informe et enrichit la culture du téléspectateur. Elle repom

tux trois missions de la télévision suisse. Une remarquable qualité.

L'homme, de tout temps, a étendu son champ de bataille sous la mer

Cette constatation des auteurs nous a p ermis dc revivre certains événements lusto

•mues par les documents cinématographi ques ou les illustrations. Du p longeur ai,

wbmersible à propulsion atomique, une série d'inventions et d'actes audacieux ai

service de la destruction de l 'humanité. Un tableau peu réjouissant des activités

iumaines. > . „. ,*.. •
L'AMI PUBLIC NUMÉRO UN (France). — Chaque mots, Pierre Tcherma

nesente aux jeun es téléspectateurs des extraits des meilleures réalisations de Wall

Disney . Ils sont groupés selon des thèmes bien pr écis. Hier, Pierre Tchernia s'est

n-oposé de nous faire ressentir le côté féeri que et enchanteur des longs métrages

le « L'Ami public numéro u n » . Les extraits d' " Alice au pays des merveilles » ,

le « Cendrillon » , de « Blanche-Neige » , de « Marie Poppins » et de « Pierre et le

oup » auxquels s'ajoutent de courts documentaires, traitant dc la technique, et un

¦ommentaire sensible, nous entraînent dans la merveilleuse atmosphère de l'univers

-. disnéen ». Ces classiques du dessin animé n'ont pas  vieilli. Ils touchent encore

es adultes, ce qui n'est malheureusement p lus le cas des f i lm s de Stan Laurel et

l 'Oliver Ha rdy,  progr ammés par la télévision romande.
AUTO-REVUE (France). — Cette émission de variétés prod uite pa r  la télé-

•ision tchécoslovaque a gagné, lors du concours de la Rose d'or, le prix de la

ille de Montreux. Sa grande qualité réside en ce qu'elle est p arfaitement compré-

hensible de tous. En effet , le réalisateur a utilisé les principes du f i lm burlesque

tuxquels il a ajouté un argument musical.
Un ieune homme, nassioné de musiaue. aioute à tous les mécanismesauxquels u a ujoiae un eu gt *rrteni /n u^ iuut.
Un jeune homme, passioné de musique, ajoute à tous les mécanismes

qu'il touche — montre, voiture, pompe à essence — des pièces capables de créer

de la musique. Rej eté de tous au début , il vaincra grâce à sa persévé rance. C'est

une suite ininterrompue de gags visuels. Ils enchantent l'œil et donnent à cette

émission des qualités poétiques et humaines indéniables. J.-C. LEUBA

Un « remède de bonne femme »
efficace contre la tuberculose

Les « remèdes de bonne femme » se révèlent
parfois très efficaces en médecine moderne . Récem-
ment, un professeur soviétique, de l'Université de
médecine-biologie de Moscou , recherchait pourquoi
les bois de cerfs et de daims , une fois réduits en
poudre, parais saient bien avoir  une action théra-
peutique contre les infections de la gorge et dus
bronches. Cette méthode est utilisée depuis des
siècles par les montagnards de l'Oural et du
Kamtchatka notamment. Le chercheur soviétique a
fini par isoler une substance , bap tisée par lui
s: pantracine », qui est un puissant antibiotique.
C'est cette substance qui , après expérimentation sur

des chimpanzés (très sujets aux  affections bron-
chiques) agit  eff icacement.  contre un e grandi
var ié té  de bacilles. Par hasard , le profe sseur sovié-
tique a constaté que deux des chimpanzés traités,
qui souffraient  d' une tuberculo se pu lm onai re  réfrac-
taire même aux antibiotiques associés, paraissaient
guérir soudain assez rap idement. Grâce à une
seconde série d'expériences sur divers animaux de
laboratoire , le professeur soviétique a constaté que
la « pantracine » possède effectivement une puis-
sante vertu curative contre le bacille de Koch.

Le pingouin et le football

Un m agni f i que pingouin royal , hôte du zoo de
Plymouth , qui avai t  pondu un oeuf neuf semaines
auparavant, s'est brusquement mis à jouer au
football avec cet oeuf. Comme il fallait s'y attendre ,
l'oeuf a fini par se casser... et le pingouin en a
mangé le contenu...

NE W-YORK (A P). — Une magni-
f i que statue de 38 cm de haut, repré-
sentant un cheval et qui, depuis
50 ans, est exposée au Metropolitan
muséum, était considérée pa r les spé-
cialistes comme l'un des pl us beaux
bronzes remontant à quelque 2400
années.

En vérité, c'est un faux, a déclaré
M. Joseph Noble, sous-directeur du
musée, au cours d'une conférence
sur les fau x.

« Le cheval, a-t-il précisé, a été
fondu de trois à six ans avant notre
acquisition en 1923 par un sculpteur
extraordinairement au fait  du néo-
classicisme.

« Je pense qu'il a été fait à Paris
parce que l'œuvre est un exemple
de la plus belle technique de mou-
lage au sable pratiquée à Paris » .

Un bronze en toc

Copyright by P.O. Box. Cope nhague

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Pour les amis ^T̂ f ^̂
Connaisseurs r-Ci5A
L'apéro Weisfïog, 1 ^V f I
Le meilleur. LaggLLAgj
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Les meilleurs tabacs naturels d'Amérique du Nord , longuement

fermentes , roulés à la main , donnent aux TOSCANI NAZIONALB

leur saveur typique.
TOSCANI NAZIONALE... un délicieux cigare dont vous devriez

! toujours avoir quelques étuis en réserve. En effet, comme le bon

vin, ils s'améliorent encore en vieillissant.

TOSCANI NAZIONALE, le cigare du fumeur exigeant.

4QHKNUB |y

ÎP
Le whisky le plus vendu

dans le monde entier

^^^g^T̂Og^H*^m^^B«̂ ^^wœ^ffl^attmwj^tfiŒr^™w^Sffl8^^^^^

L'annonce officiel le de la fus ion
des deux ligues rivales des Etats-
Unis l'« United Soccer Association »
et la « National pro Soccer League »,
apparaît imminente. Réunis depuis
le début de la semaine à New-York,
les représentants des deux groupe-
ments ont, en effet , publié le com-
muni qué suivant :

« D'immenses progrès ont été réa-
lisés depuis la reprise de nos négo-
ciations et tout ce que nous pouvons
dire à l'heure actuelle se résume à
ceci : nous n'avons jamais été aussi
près de la réalisation de la fusion.
Elle devrait intervenir sous pou . dès
que nous aurons aplani les quelques
difficultés qui subsistent encore. »

Fusion imminente
aux Etats-Unis

Problème JSo 300
-t o o â r f* n o n, ¦* n

HORIZONTALEMENT
1. Evaluation des marchandises en ma-

gasin. 2. Levée d'une pièce de bois qu 'on
veut cintrer. — Type de l'ingénue. 3. Eau
courante. — II s'attaque aux pilotis. 4. Pour
faire court. — Lac d'Afrique. — Marque
l'étonnement. 5. Rafistole. 6. Insecte des
eaux stagnantes. — Sacrifice des veuves de
l'Inde. 7. C'est parfois un manche. — Oc-
:lusives. — Ils se fatiguent quand on se
repose. 8. Soumise à une opération chirur-
licale. 9. Illustre tragédienne. — Préposi-
tion. 10. Elle est souvent pompée. — Frap-
pe de stupeur.

VERTICALEMENT
1. Dans les fumées de l'alcool. — Agent

diplomatique. 2. Ils restent au-dessus de la
mêlée. — Note. 3. Ordre de marche. —¦
Vert chez les Noirs. — Figure héraldique. 4.
Forme d'avoir. — Rempli. 5. N'est pas cul-
tivé. — Ville de l'URSS. 6. Jeu de cartes,
— Ecrivain qu 'inspirait l'étrange. 7. Partie
de la charrue. — Archipel finlandais. 8,
Qui est il l'intérieur du corps. 9. Ile. —
Employées. 10. Elle incite à revenir à la li-
gne. — Drogue.

Solution du rVo 35»

LUNDI 11 DÉCEMBRE 1967
Journée chargée d'influences violentes et explosives. Soirée plus calme.
Naissances : Les enfants de ce jour , seront irritables, impulsifs, \<iolents, en dépit de côtés

généreux et bons.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne vous agitez pas trop. Amour :
Ne vous fiez pas aux apparences. Affaires :
Des propositions pourront vous parvenir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reposez votre vue. Amour : Sachez
être souple s'il le faut. Affaires : Mettez de
l'ordre dans vos affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour :
Votre attitude est susceptible de causer de
l'irritation. Affaires : Ne perdez pas de temps
en hésitations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac un peu faible. Amour : Les
plus beaux sentiments ne prennent de valeur
que lorsqu'ils sont vécus. Affaires : Faites
des , efforts pou r être clair et net.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vérifiez la position des vertèbres.
Vmour : Sachez faire des concessions. Af-
aires : N'usez pas de votre autorité pour
.¦ous rendre désagréable.

VIERGE (24/8-23/9)
-anti : Vésicule biliaire à surveiller. Amour :
N écessité d'une parfaite loyauté. Affaires :
"Je négligez pas les détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'abusez de rien. Amour : Votre em-
prise sera grande . Affaires : Temporisez avec
patience et persévérance.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Désintoxiquez votre organisme.
Amour : Ne perdez pas vos forces dans des
discussions. Affaires : Ne relâchez pas vos
efforts.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : La marche est recommandée. Amour:
Expliquez-vous avec franchise. Affaires :
Consultez un homme de loi expert.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites de la culture physique. Amour:
Montrez votre dévouement autrement que
par des promesses. Affaires : Réorganisez
vos méthodes de travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Ne Tecou-
rez pas à des bizarreries. Affaires : Adaptez-
vous aux circonstances.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Il faut de la régularité. Amour: Ne
perdez pas , de temps en regrets. Affaires :
Montrez-vous franc et loyal.

BiliË  ̂ 1
DU LUNDI 11 DÉCEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Intermède.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Football

Un match sous la loupe .
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Guerre des photos

Film de la série Destination Danger.
21.25 Opération Gwamba

Film concernant le sauvetage des ani-
maux à la suite d'inondations.

21.45 Festival du mystère
Extraits du spectacle donné au Casino
de Genève.

22.25 A propos de la publication de «Forum
dc la technique »
Entretien.

22.35 Téléjournal. .

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Présentation du « Concorde ».
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.20 Le monde parallèle.
22.15 La Bataille du désert
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours professionnels.
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.30 L'Ange bleu.
22.15 Les écrans de la ville.
22.45 24 heures d'actualités.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Natha-
lie Nat et < L'instruction des jeunes
filles = .
Opération Gwamba (Suisse, 21 h 25) :
Un documentaire consacré au sauvetage
des animau x en Guinée hollandaise.
Festival du mystère (Suisse. 21 h 45) :
La caméra devant l'illusionnisme.

J.-C. L.

18.15, benvenutti in Italia. 18,45, fin de
journée. 18.55 , téléjournal , l'an'.enne, publi-
cité. 19.25, télé-sports, publicité. 20 h , télé-
journal, publicité. 20.20, à travers l'opérette,
20.50, les jouets guerriers. 21.40, 704 Kclsey
Street. 22.25, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine féminin.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, repor-
tages d'actualité. 21 h , ma mélodie. 21.50,
télé-débat de Munich. 22.35, téléjournal,
commentaires, météo. 22.55, Masques pour
un demi-dieu. 23.40, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour a tous. 7.15, informations ,

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Astérix le Gaulois. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
:oncert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seizo heures, Rebecca , de Daphné du Mau-
rier. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 18.35 , la revue
:1e presse. 18.45, sports. 19 h, le miroir
lu monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
riangcz votre téléphone. 20 h, magazine 67.
10.20, D'une pierre, deux coups , aventure
policière de Roland Durtal, par Isabelle
/illars. 21.20, quand ça balance. 22.15, dé-
:ouverte de la littérature et de l'histoire.
Î2.30, informations. 22.35, cinémagazine.
Î3 h , la musique contemporaine en Suisse.
'.3.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club
19 h, per i lavoratori italiami in Svizzera
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatrt
heures de la vie du monde. 20.20, Astérb
le Gaulois. 20.30, union européenne de radio
diffusion : grands concerts, en direct de Var
sovie. 22.30, regards sur le monde chrétien
22,45, le Chœur de la radio suisse romande.
23 h, hymne national ,

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

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu
sique. 6.50, méditation. 7.10, musique lé-
gère. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, consort Victoi
Lukas. 9.05, correspondance de musiciens.
10.05, musique de chambre. 11.05, émission
d'ensemble. 12 , h, mélodies de I. Berlin.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30, so-
listes. 14 h , magazine féminin. 14.30, chants
de Schumann et Fauré. 15.05, divertissement
populaire. 15.30, récit en patois de Sargans.

16.05, A. Dorati au pupitre. 17.30, pour
les enfants. 1S h, informations , météo , actua-
lités. 18.20, disques. 19 h, sports , commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, concert sur demande. 20.25, notre
30Îte aux lettres. 21.30, entretien emre Fritz
(Corner et E. Naused. 22.15 , informations ,
:ommentaires. revue de presse. 22.30. M.
Plattner et l' orchestre récréatif de Bero-
nunster.
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Un message de M. Spuliler pour
la journée des droits de l'homme
BERNE (ATS). — Le chef du dépar-

tement politique fédéral , M. Spuhler ,
à l'occasion de la journée des droits
de l'homme, a adressé un message :

Le 10 décembre, la plupart des pays
dans le monde ont célébré l'anni-
versaire de l'adoption, en 1948, par
l'assemblée générale de l'Organisation des
Nations unies, de la déclaration univer-
selle des droits de l'homme. La Suisse,
qui n'est pas membre de l'ONU , n'a
pas pris part à cette décision. Elle ne
peut néanmoins ignorer cet appel , lancé
à tous les membres de la communauté
internationale .

Les déclarations, si nobles soient-el-
les, ne sont, comme chacun sait, que
des mots. La déclara tion universelle des
droits de l'homme ne fait malheureu-
sement pas exception. Sa portée est
uniquement morale. Des sanctions n'ont
pas été prévues contre l'Etat qui se ren-
drait coupable d' une viola tion. Son ap-
p lication dépend donc du bon vouloir
des gouvernements. Mais dans une dé-
mocratie comme la Suisse son applica-
tion dépend aussi et surtout de cha-
que citoyen. Il ne su f f i t  pas que les
droits élémentaires de l'homme soient
inscrits dans les constitutions. Leur res-
pect doit être l'af faire de chacun et,

pour être effectif, commencer au sein
des cellules les plus simples de la so-
ciété , dans notre vie quotidienne, au
foyer  comme au travail, dans nos rap-
ports avec les étrangers aussi bien
qu'avec nos compatriotes.

S'il en est réellement ainsi, nous ne
pourrons que mieux prétendre au res-
pect des droits de l 'homme ailleurs dans
le monde . Le monde est aujourd'hui
devenu comme indivisible, il est donc
légitime que nous ne puissions nous sen-
tir indifférents au sort d'aulrui, où qu'il
se trouve...

La déclaration universelle aura vingt
ans l'an prochain. 1968 sera l'année des
droits de l'homme aux Nations unies.
L'ONU et toutes les organisations qui
en dépendent, comme aussi le Conseil
de l'Europe ont prévu de participer à
cet anniversaire. La Suisse, qui appar-
tient à la plupart de ces organisations,
sera donc associée à ces manifestations.
Par ai/leurs, sur le plan national, des
initiatives ont d'ores et déjà été prises
dans le cadre de la commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO. Il est loi-
sible à chacun de nous de s 'associer à
ces actions et de contribuer ainsi, dans
la mesure de notre possible, au progrès
de la famille humaine.

Avec une participation de 96.8 pour cent
la ville de ierae a élu %%% autorités

l'alliance des indépendants et «Jeune Berne» progressent

(BERNE ATS) — Les électeurs do
la ville de Berne se sont rendus same-
di et dimanche aux urnes pour renou-
veler les Conseils exécutif et législa-
tifs communaux. La participation au
scrutin a été de 56,8% contre 57,8%
il y a quatre ans.

À 18 heures, dimanche, les premiers
résultats concernant le Conseil exé-
cutif étaient publiés par la chancelle-
rie communale. Le parti « Jeune
Berne » a récolté 3031 bulletins, les
socialistes 9648, les chrétiens-sociaux
1648, Palliances des indépendants 2406,
les partis nationaux réunis 7375. . Le
total des bulletins rentrés s'élève à
25,322 dont 16,957 n'ont pas été modi-
fiés.

En ce qui concerne le Conseil légis-
latif , les résultats obtenus par les
partis de l'alliance des indépendants
et « Jeune Borne » ont enregistré
une augmentation comparativement à
1963. L'alliance des indépendants a
récolté 3381 bulletins (2203 en 1963)
et « Jeune Berne » 1668 (1483).

Tous les autres partis ont enregis-
tré des pertes. Ainsi , les radicaux
obtiennent 5026 bulletins (moins 361) ,
les chrétiens-sociaux 1487 (moins 86),
le parti évangélique populaire 615
(moins 60), les socialistes 9900 (moins
1280), le P.A.B. 2562 (moins 386).
Enfin , un mouvement marginal nou-
veau venu, qui ne présentait qu 'un
seul candidat , « Vereinigung Freier
St.immbuerger » (Union des citoyens
libres) a obtenu 5 bulletins. 464 bul-
letins ne portaient aucune désignation
de parti . Sur un total de 25,108 bulle-
tins rentrés, 11,113 ont été modifiés.

Succès des indépendants
pour le Conseil communal

' Les élections au Conseil communal
(exécutif) se sont terminées par une
surprise , l'élection d'un représentant de
l'alliance des indépendants , en la per-
sonne de M. Hans-Martin Sutermeister ,
et la défai te  de l'ancien directeur des
écoles, M. Paul Duebi , radical.

En effet , des trois candidats « bour-
geois » (alliance des partis radical, dé-
mocrate, « PAB » et évangélique) , seuls
deux avaient été élus. Il s'agit de MM.
Gerhard Schuerch (rad.), directeur des
finances , qui a obtenu 18,092 voix, «t
Hans Morgenthaler (PAB), qui en a re-
cueilli 15,639. Quant à M. Paul Duebi,
il ne devait réunir sur son nom que
15,560 voix.

Trois des quatre candidats sooialïs-
tes ont été élus. M. Reynold Tschaep-
pet , maire, a recueilli 20,146 voix ; M.
Heinz Bratschi, 20,018, et M. Kurt
Schweizer, qui succède à M. Fritz Gruet-
ter, démisionnaires, 17,819. Le quatriè-
me candidat , M. Ernest Haegeli, n'a ob-
tenu que 10,735 voix.

Le candidat du mouvement « Jeune
Berne » , M. Klaus Schaedelin, a été con-
firmé avec 13,750 voix.

Enfin , septième conseiller communal,
et premier indépendant à accéder à co
poste, M . Hans-Martin Sutermeister a
obtenu 8325 voix.

Le candidat du parti chrétien-social,
M. Heinrich Thalmann, n'a pas été élu,
ne recueillant que 7013 voix.

Le conseil communal (exécutif) de
Berne comprend donc trois socialistes
(sans changement), deux « bourgeois »
(moin s 1), un «Jeune Berne» (sans chan-
gement) et un indépendant (plus un).

Les iemmes ne pourront pis
voter à Mesocco (Grisons)

MESOCCO (ATS). — C'est à une
grande (majorité que les électeurs
(hommes) de Mesocco ont repoussé sa-
medi et dimanche en consultation po-
pulaire l'initiative tendant à accorder
le droit de vote aux femmes eu ma-
tière communale et l'éligibilité aux
charges publiques. En effet, sur les 250
bulletins déposés dans les urnes du vil-
lage des Grisons italiens, il y a eu 167
voix contre l'initiative , et seulement 78
suffrages favorables. La participation
aux urnes a été de 72 %, et on a dé-
nombré 5 bulletins blancs.

Le scrutin a eu lieu après un son-
dage d'opinion soit entre le 25 septem-
bre et le 5 octobre derniers, sur la
base de la loi cantonale grisonne qui
permet aux communes d'accorder ou
de refuser le suffrage aux femme» eu
matière communale.

MOTION, IL Y A UN AN
Une motion avait été présentée à la

•t Sovrastnnza » (autorité communale)
par M. Carlo a Marca, il y a une an-

née, motion dans laquelle on deman-
dait la consultation [féminine préalable.
Or celle-ci avait donné des résultats
encourageants pour les promoteurs, du
droit de vote aux femmes.

En effet, sur 420 bulletins délivrés
aux femmes du village, de nationalité
suisse et majeures, 316 furent remis
en temps utiles (75%). 186 femmes
se déclaraient favorables, 98 opposées
et 32 se disaient sans opinion (respec-
tivement 58,8%, 31% et 10,1%).

Une question supplémentaire était
posée aux femmes : « Retenez-vous que
soit nécessaire une période de prépa-
ration ? » . A celle-ci 149 t'émanes ont
répondu favorablement, contre 66 sans
avis.

A noter que c'est la première expé-
rience du genre dans les Grisous ita-
liens, et qu'officiellement les partis
conservateur et socialiste s'étaient
prononcés en faveur de l'initiative,
tandis que le parti « progressiste », qui
groupé les radicaux et les démocrates ,
ne s'était pas prononcé officiellement.

Gros iii€@iidi®
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de BâSe
BALE (ATS). — Un gros Incendie a

éclaté samedi soir au port de Bâle, au
lieu dit Dreispitz. Les bâtiments abritant
les bureaux et les ateliers d'une importante
maison de transport ont été endommagés.
Les dégâts sont très importants.

Le sinistre a été découvert vers 19 heu-
res par un employé de l'entreprise, qui,
avant l'arrivée des pompiers, réussit a sau-
ver plusieurs objets et même des voilures.
Arrivé dans le garage, U se rendit compte
qu'il n'avait pas le temps de faire fonction-
ner le mécanisme d'ouverture de la porte
et l'enfonça avec un camion, avant de
sortir encore une autre voiture. Il parvint
aussi à sortir du bâtiment plusieurs bou-
teilles d'oxygène.

Il semble que le feu a éclaté au pre-
mier étage du bâtiment. C'est le magasin
des pneus qui a le plus souffert.
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* M. Werner Dollingcr, ministre fé-
déral allemand des postes, se rendra
à Berne et à Genève lundi et mardi
prochain , pour s'entretenir avec les
représentants des associations posta-
les mondiales. AI. Dollinger rencon-
trera à Berne le directeur général de
l'Union postale universelle et à
Genève le secrétaire général de
l'Union internationale des télécommu-
nications. Les entretiens porteront sur-
tout sur le fonctionnement futur  du
service de comptabilité allié institué
à l'issue de la deuxième guerre en Al-
lemagne.

Dérapage nocturne
entre Genève et Lausanne

(sp) Dimanche, vers 3 h 15, dans la nuit,
Mme Josiane Rossier, 19 ans, de Genève,
roulant en automobile sur la route suisse
en direction de Lausanne, perdit la maî-
trise de sa machine près d'Allaman. L'auto
quitta la route et fit plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser au bas d'un talus
dans sa position normale. Mme Rossier et
ses deux passagers, MM. Albert Monnard,
33 ans, et Denis Regain , 24 ans, également
de Genève, furent transportés en ambulance
ù l'hôpital de Rolle souffrant de plaies et
de contusions nombreuses.

Sauvetage de trois cygnes
littéralement soudés par

le froid
(sp) Samedi, vers 22 heures, la pouce mu-
nicipale de Lausanne était alertée que trois
cygnes réfugiés sur la grève, à l'abri du
froid , étaient en train de geler. Police-Se-
cours accourut : un des malheureux palmi-
pèdes était déjà mort en se débattant. Deux
autres furent trouvés littéralement soudés
ensemble , les palmes collées au sol.

Il fallut amener de l'eau chaude pour
faire fondre la glace et séparer les cygnes,
ensanglantés. Puis ils fu rent transportés aux
abattoirs de Lausanne, où le directeur leur
donna les soins nécessaires.

Trois blessés

51 se tue ers ouvrant
la portière d'un fourgon

en marche
(sp) A Aix-les-Bains — en Haute-Savoie —
M. Jacques Peroni, 39 ans, ouvrier, pas-
sager d'un fourgon, a ouvert la portière
coulissante du véhicule en marche, afin
de s'assurer que le gel n'avait pas bloqué
celle-ci. Cette manœuvre devait lui être
fatale : la portière s'ouvrit brutalement et
l'ouvrier fut précipité sur la chaussée.
Relevé très grièvement blessé, 11 devait
succomber quelques heures plus tard h
l'hôpital d'Aix-Ies-Bains, où il avait été
transporté dans un état désespéré.

Deux personnes trouvent
la mort en voulant sauver
une jeune fille asphyxiée

(sp) Triple drame à Annemasse. Il a
été provoqué par la précarité d'un sys-
tème de chauffage au gaz. Une jeune
fille de 20 ans, Mlle Liliane Jacquemot ,
prenait son bain dans une pièce m)al
aérée. Comme elle s'attardait — et
pressentant un danger — le logeur, AI.
Ernest Graziannetti , força la porte de
la salle de bains d'un coup d'épaule et
tenta de retirer la jeune fille Inani-
mée — et déjà morte — du local. Mais
il s'effondra rapidement.

Sa mère, Mme Louise Graziannetti,
intervint à son tour, essayant de tirer
hors de la salle de bains les deux corps
effondrés. Elle ne put y parvenir et
s'affaissa presque aussitôt. Les pom-
piers d'Annemasse, malgré l'emploi des
techniques les plus modernes, furent
impuissants. L'oxyde de carbone avait
tué trois fois.

La fiancée a dit « non »
devant le maire !

(sp) L'officier d'état civil de la mairie
d'Annecy, n'est pas près de revenir de
sa surprise... Alors que les deux fian-
cés qu'il allait marier avaient déjà rem-
pli toutes les formalités et signé tous
les papiers nécessaires, la jeune fille
(17 ans) répondit carrément « non » à
la question rituelle , refusant par là, de
prendre pour époux son compatriote
algérien de 30 ans. La fiancée rebelle a
précisé :

— Je dis « non » parce qu on me force
à ce mariage, et parce que mon fiancé
est trop vieux et que je no l'aime
pas...

Ayant dit , la demoiselle nlanta là
tous les invités consternés et fonça vers
la sortie.

BERNE (ATS). — L'Institut suisse
pour la formation des chefs d'entre-
prise dans les arts et métiers a tenu
sa première assemblée générale sous
la présidence de AI. Otto Fischer, con-
seiller national (Berne).

Il a été pri s note avec satisfaction
de l'attitude positive des autorités fé-
dérales et de la plupart des autorités
cantonales à l'égard des efforts ten-
dant à assurer une formation moderne
aux chefs d'entreprises indépendants.

L'administration de l'Institut, dont
le statut juridique est celui d'une so-
ciété coopérative, s'est élargi par
l'élection de AI. Pauli, président de la
commission de la formation profession-
nelle de la Société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers (Aarau), de
AI. E. Elliker, chef du service du per-
sonnel d'Usego (Olten), de AI. A. Cava-
dini, secrétaire de la Caméra di com-
mercio, dell'industria et dell'artigia-
nato (Lugano) et AI. H. Aluller, direc-
teur de l'Union vaudoise des associa-
tions industrielles commerciales et de
métiers (Lausanne).

Le président montra ensuite quels
sont les objectifs lointains de l'Insti-
tut. Ce dernier doit donner aux arts
et métiers une orientation nouvelle et
permettra aux entreprises de ce sec-
teur de développer leurs prestations et
de s'affirmer ainsi par elles-mêmes
dans l'économie. La discussion animée
qui suivit cet exposé permit de cons-
tater la complète unité de vue des
membres de l'Institut dans ce domaine.

Pour la formation
des chefs d'entreprise;
dans les arts et métiers

Le froid et la foule
au 3é5me anniversaire

de l'Escalade
GENEVE (A TS) . —Malgré un froid

très vif ,  hier après-midi, à Genève, lu
population s'était portée en masse dans
les principales rues de la ville pour as-
sister au défilé du cortège historique de
l'Escalade. Se lon la tradition, la procla-
mation de 1602 a été lue au Bourg-de-
Four, au Molard , à la p lace Simon-Gou-
lard près de l'église de Saint-Gervais, el
à la cour Saint-Pierre dans la haute ville.
Des couronnes ont été déposées à Saint-
Gervais et à la Terrasse.

Pour l 'Escalade, des échoppes ont été
dressées à la Fusterie et au Mo lard et
comme jusqu 'ici, durant ces jours de fê -
te, le passage historique de Monnetier a
été ouvert au public, gardé qu 'il est par
des solda ts en costumes de l 'époque et
éclairé par des torches.

Les organisateurs s'étaient assuré cette
année le concours de la clique de tam-
bours de Nyon. Pour ce 365me anniver-
saire de l'Escalade, des services commé-
moratifs seront célébrés aujourd 'hui et
demain.

Deux femmes grièvement
blessées : l'auto s'était

écrasée contre un arbre
(sp) Sur la route de Chancy recouver-
te d'une carapace de verglas, une voi-
ture a fait une terrible embardée avant
d'aller s'écraser contre un platane. La
conductrice, Aille Jacqueline Deffaugt ,
et sa passagère, Aille Genevièv e Vua-
gnat, ont été retirées très grièvement
blessées du véhicule disloqué. Toutes
deux souffrent do fortes commotions
cérébrales, de plaies à la tête et de lé-
sions multiples.

L'avilissement de la presse
par les feuilles parasitaires
L'apparition en Suisse romande

et, en particulier, à Neuchâtel, de
feuilles et de journaux distribués
gratuitement a été dénoncée comme
une grave atteinte à ¦¦ la structure
démocratique de notre pays » par
M. Pierre Béguin, qui présidait sa-
medi à Lausanne la 48me assem-
blée générale de l'Union romande
de journaux (U.R-I.), au sein de
laquelle sont groupés les quoti-
diens, les périodiques et les agen-
ces de publicité romands.

Lançant un appel à la discipline
et à la coopération de tous les
membres de l'U.RJ., M. Béguin a
montré comment les feuilles gratui-
tes ont pour effet l'avilissement
de la presse. « Un journal se fabri-
que pour autre chose que pour faire
de l'argent, a-t-il affirmé ; pour
sauver notre régime politique, il
faut empêcher les ressources de la
publicité de partir vers les publi-
cations parasitaires qui , elles, ne
s'intéressent qu 'au profit financier
de leur entreprise. ¦> En privant les
vrais journaux d'une partie de ces
ressources, les publications gratuites
entravent l'exercice de la liberté c'a
la presse, car elles tendent à enle-
ver leurs moyens d'existence aux
journaux. Tous ceux qui ont à cœur
le bon fonctionnement de l'infor-
mation en Suisse devraient donc
B'abstenir d'insérer leurs annonces
dans les feuilles gratuites.

AI. Jacques Bourquin , secrétaire do
TU.R.J., a donné lecture dé son
côté du rapport du comité de cette
dernière, déclarant notamment :
« Le Conseil communal, pouvoir
exécutif de Neuchâtel , répondant à
une motion , a envisagé ces derniè-
res semaines la création d'une
feuille officielle distribuée gratuite-
ment dans tous les ménages de la
ville. Le but de ce journal serait
notamment de permettre à l'autorité
d'exposer son point de vue. On
peut craindre que l'apparition d'une
presse aux mains d'un pouvoir exé-
cutif ne constitue un précédent ex-
trêmement dangereux. Le rôle des
journaux n'est-il pas justement de
permettre aux individus de s'expri-
mer en dépit du pouvoir ? Il fau-
drait une bien grande force d'âme
à l'exécutif neuchâtelois pour qu 'il
donne à ses adversaires la possibi-
lité de s'exprimer dans la nouvelle
feuille... »

D'autres questions importantes
pour la diffusion et la bonne tenue
des journaux ont été en outre évo-
quées ; difficultés croissantes de la
distribution par les PTT ; augmen-
tation du prix de vente des jour-
naux, très inférieur en Suisse au
tarif des confrères étrangers ; for-
mation professionnelle des journa-
listes ; réforme de l'Agence télégra-
phique suisse, etc..

SCHAFFHOUSE (UPI). — Les au-
torités de la ville de Schaffhouse
trouvent qu'il serait dommage de
dépareiller l'image de la vieille ville
de Schaffhouse par une illumination
de Noël de mauvais goût. C'est pour
cela que les habitants de la ville
sont obligés, en décembre, de fré-
quenter des rues sombres. Le prési-
dent de l'association « Pro City » de
Schaffhouse a déclaré que rien no
devait être changé à l'image de la
vieille ville et que « des influences
étrangères doivent être évitées » .

L'illumination de Noël se réduira
cette année à quelques sapins gar-
nis de lampes, quelques décorations
de façades et plusieurs fontaines
publiques illuminées.

Les rues de Schaffhouse
à Noël : sombres pour...
éviter le mauvais goût !
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KEMPTTHAL (ATS). — Un grave acci-
dent sfest produit samedi soir, sur la route
Winterthour - Zurich. Une jeune conduc-
trice, au cours d'une manœuvre de dépas-
sement, ne put éviter d'entrer en collision
avec une voiture venant en sens inverse,
et qu'elle avait vue trop tard. Trois per-
sonnes, qui se trouvait dans cette seconde
automobile, furent transportées à l'hôpital ,
où Mme Lucie Hœhm, 79 ans, de Feld-
meilen (ZH), devait décéder dans la nuit.
Les deux autres blessés sont grièvement
atteints.

Violente collision :
un mort et deux blessés

Pilote grièvement blessé
BIRRFELD (Argovie) (ATS). — Le pi-

lote d'un avion du type « De Havilland
Chipmink - 22 », stationné ù Birrfeld, devai t
tirer un planeur, en direction est. Peu
après son envol, dimanche, vers 11 h 30,
l'avion eut une défectuosité du moteur.
Le passager du planeur parvint à se
détacher et à atterrir sans dommage, alors
que le pilote de l'avion tentait un at-
terrissage de fortune. Mais l'appareil de-
vait s'écraser au sol. Grièvement blessé,
le pilote est en traitement à l'hôpital de
Brougg. L'avion est totalement démoli.

Chute d'un avion
en Argovie

En jouant avec des allumettes

BUCHS (Saint-Gall) (ATS). — Le pr<>
mier étage et les combles d'une villa située
à Raefis, près dc Buchs, dans la vallée
saint-galloise du Rhin, ont été détruits
par un Incendie provoqué par l'enfant du
locataire, qui jouait avec des allumettes
dans sa chambre. Les pompiers n'ont pu
que protéger le rez-de-chaussée. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 100,000 francs.

On enfant boute le feu
à une villa

Un piéton* lise
sur la route
Sion-Sierre

(c) Un homme a trouvé la mort près de
Sion parce qu'un automobiliste a omis do
baisser ses grands phares. C'est, en effet,
dans ces circonstances selon toute vraisem-
blance que M. Henri Héritier, domicilié
à Saint-Germain (Savièse), a été tué vers
minuit à la hauteur de Granges sur la
rout e cantonale Sion-Sierre.

M. Héritier cheminait le long de la
chaussée, lorsqu'il a été happé par un au-
tomobiliste valaisan M. Robert Pralong,
de Sion, Ce dernier ébloui par les phares
d'un chauffeur venant en sens inverse, au-
rait aperçu le piéton ù l'ultime seconde. M.
Héritier a été tué sur le coup. H était
marié et âgé de 57 ans.

Mortellement blessé
en tombant

d'une échelle
(c) Un sexagénaire a fait une chute ce

week-end en Valais. M. André Kalbcr-
matter est tombé d'une échelle sur la-
quelle U était juché pour aller chercher du
foin pour ses vaches. Il a glissé sur un
échelon et a perdu pied. Souffrant dc plu-
sieurs fractures, il devait succomber à ses
blessures dimanche soir.

Décès de l'ancien curé
de Randa

(c) Dimanche est décédé à l'hôpital do
Viègo, l'abbé Adolpho Sarbach. Lo défunt
avait été, durant de longues années, curé
de la paroisse de Randa dans la vallée de
Zermatt. L'abbé Sarbach venait d'entrer
dans sa 80mo année.

Elle meurt subitement
(c) Dimanche, une habitante de Mund , Mme
Pauline l'fammatfer , se trouvait sur le
quai de la gare dc Viège. Elle attendait
une parente qui devait arriver par train.
Soudain , on la vit s'écrouler. La mort
fut instantanée. Mme Pfammatter fut fou-
droyée par une attaque. Elle était Agée de
62 ans.

(sp) La presse genevoise de gauche
prend violemment à partie le conseiller
administratif Pierre Raisin (libéral ) et
dénonce comme un c véritable scanda-
le » le fait que cette personnalité a été
nommée membre d'un conseil d'adminis-
tration d'une nouvelle société suisse à
capitaux américains, créée par 1T.O.S.,
qui eut tant de difficultés avec les au-
torités genevoises, pour avoir inter-
prété à la sa manière la loi sur la
main-d'œuvre étrangère.

Rappelons que l'I.O.S. a été plus ou
moins contrainte de s'exiler à Feraey-
Voltaire, sur sol français.

Ce retour en Suisse par société inter-
posée indispose donc certains milieux,
d'où la violente réaction du parti so-
cialiste genevois. Il convient toutefois
de rappeler que la charge de conseil-
ler administratif n'interdit pas , à Ge-
nève, une activité privée parallèle. Il
n 'y a pas d'incompatibilité. D'ailleurs,
plusieurs conseillers administratifs con-
tinuent de pratiquer leur métier d'avo-
cat.

L'affaire, néanmoins, est appelée à
faire un certain bruit , l'opinion publi-
que étant restée sensibilisée par les
déboires fameux des conseillers do l'an-
cienne législature.

Un conseiller administratif
pris à partie par la presse

de gauche pour un
« scandale »

(sp) Occupé sur un chantier de Chan-
cy, M. Henri-Gluseppe Savi, 55 ans,
maçon, a perdu l'équilibre en marchant
sur un carrelet et fait une chute. L'ou-
vrier se blessa grièvement, et se bri-
sant plusieurs côtes notamment , et souf-
frant de lésions dans la région lombai-
re.

Maçon grièvement blessé

(sp) On sait que l'opinion publique, k
Genève, s'émeut et s'indigne de l'in-
croyable indulgence manifestée parfois
par les tribunaux à l'égard des ivro-
gnes du volant.

Le cas de Charles Weibel a cependant
fait déborder le vase... Cet homme a
déjà été cinq fois condamné pour ivres-
se au volant, en France, a Lausanne et
Genève. A chaque fois, on a pris des
mesures de retrait de permis contre lui,
mais ce document lui fut restitué peu
après. Il y eut mieux : le Grand con-
seil l'a gracié de ses peines de prison
avec sursis.

Récemment, avec 3 pour 1000 d'alcool
dans le sang, à Genève, il a pris un vi-
rage en coupant complètement i gau-
che, blessant do ce fait un cycliste cir-
culant en sens inverso. Et il s'est re-
trouvé pour la sixième fois devant les
juges du tribunal do police. Ceux-ci ont
réagi avec rigueur et condamné le pré-
venu k trois mois d'emprisonnement
ferm e et à 1500 francs d'amende. Son
permis de conduire a été retiré à titre
définitif, mais ce n 'est pas la première
fois. Une sanction de ce genre avait
déjà été prise, l'année dernière. Or, 13
mois plus tard , il récupérait ledit per-
mis...

Le récidiviste (six fois)
de l'ivresse a enfin

une peine ferme

(sp) M. Jean ne Saussure n a  pas su
maîtriser sa voiture sur le verglas, dans
un virage à la route de Vandceuvres. Le
véhicule alla défoncer une barrière. M.
de Saussure, grièvement blessé, a été
hospitalisé. Il en a été de même pour
M. Joseph Vicqucraz, qui vidait les pou-
belles lorsqu'il fut  renversé par une
voiture dérapant sur le verglas. M. Voc-
queraz a eut une cuisse cassée.

Ils se retrouvent à l'hôpital
(sp) A l'avenue du Lignon , un écolier
de 10 ans, Yves Dubois , a été fauché
par une voiture. Assez grièvement bles-
sé, l'enfant a été hospitalisé à la cli-
nique de pédiatrie.

A la rue des Alpes, c'est un motocy-
cliste, M. Emile Blanc, qui s'est jeté
sous les roues d'une auto qui n'avait
pas respecté la priorité. Atteint à la tê-
te et aux jambes, M. Blanc a été admis
à l'hôpital cantonal.

A cause du verglas :
deux blessés hospitalisés

RELATIONS
par correspondance
Tous âges, tous milieux, tous sujets I
Amitié, sentiments , profession, culture,
commerce, échanges, etc.
Correspondant (e)s dans tou s pays.
Un club < dans le vent » dans un monde
moderne !
Idées noires , solitude, préjugés, combat-
tus et vaincus .
Documentation : CLUB EUROPÉEN -
B.P. 59 - AUBERVILLIERS (France).

ZURICH (UPI). — La première
réunion des délégués de la Cham-
bre de commerce américaine a dé-
cidé d'organiser l'année prochaine
un symposium à l'échelle euro-
péenne afin de décider objective-
ment ce qu'il y a de vrai dans la
« peur de l'américanisation » qui rè-
gne de plus en plus dans les pays
d'Europe.

Le président de la Chambre de
commerce, M. Henry-C. Klingman,
avait en outre déclaré que depuis
les neuf mois que la Chambre de
commerce américaine est installée
en Suisse, plus de 500 entreprises
américaines et suisses avaient ex-
primé le désir d'être reçues comme
membres de l'organisation.

Une « américanisation » :
la grande peur de l'Europe

ALTDORF (ATS). — On a appris, en
fin de semaine, à Altdorf , le décès du
père Martin Muheim , qui , depuis cinq
ans, faisait œuvre de missionnaire à
Santa-Ana, en Bolivie. Le père Muheim,
après des études à Altdorf et Coire, fut
vicaire à Glaris, curé à Schattdorf (UR)
et Zurich avant de se décider à partir
pour la Bolivie, en qualité de mission-
naire. Il était âgé de 53 ans.

L'éditeur Albert Skira
honoré à Paris

PARIS (ATS). — Le prix de la
« Pomme d'or > a été décerné au Pre-
mier salon international du livre d'or
et de bibliophilie ,au Musée d'art mo-
derne à Paris à l'éditeur suisse Albert
Skira.

Créé cette année , ce prix est destiné
à couronner un artiste français ou
Suisse pour « le rayonnement de son
œuvre » et est décerné par le groupe
d'études artistiques de Paris. Il se
matérialise pas une pomme de bois
scul ptée ' ouverte en cinq quartiers.

Albert Skira fonda en 1934, en' période
de crise , une maison d'édition à Lausan-
ne. Editeur de Bergson et de Malraux ,
il s'est attaché à exprimer les tendances
littéraires et artistiques de notre temps
et est devenu un des plus prestigieux
éditeur de livres d'art.

Un missionnaire suisse
meurt en Bolivie

Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.
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Tunnel routier
du San-Bernardino :
18,296 véhicules en

une semaine
COIRE (ATS). — Au cours de la

première semaine de la mise en ser-
vice, le tunnel du San-Bernardino a
vu passer 18,296 véhicules à mo-
teur, dans les deux directions. On
n'a enregistré aucun accident.

USTER (ATS). — La filature «Trueb. ,
à Uster, s'apprête à cesser son activité,
dans ses deux usines . Cet arrêt do tra-
vail interviendra en 1958, sans qu'il
soit encore possible de fixer une date
exacte. Les 75 personnes, qui eu com-
posent le personnel, n'auraient, selon
les renseignements obtenus, pas de gros-
ses difficultés à se replacer. Elles se-
ront de toute façon employées jusqu 'à
la fermeture définitive. La maison
Trueb a publié un communiqué, attri-
buant à l'intensification de la concur-
rence et aux bouleversements techni-
ques de la branche la décision de sus-
pension d'activité.

Arrestation de l'agresseur
d'une femme chauffeur

de taxi
ZURICH (ATS). — La police est par-

venue à arrêter l'auteur de l'agression
commise le 23 novembre dernier con-
tre une femme chauffeur de taxi , près
de Bulach. II s'agit d'un serrurier de
20 ans et demi, qui s'est rendu coupa-
ble, en outre, de vols avec effraction.
Arrêté sur la dénonciation d'un com-
plice, le serrurier finit par avouer, ou-
tre deux vols, l'agression commise con-
tre la femme chauffeur de taxi. Celle-
ci devait d'ailleurs le reconnaître sans
hésitation. L'enquête se poursuit.

Une filature d'Uster
va fermer ses portes



L'homme au « cœur de jeune fille »
se porte presque comme un charme

et fait rire les infirmières...

M. Louis Washkansky, sous la tente à oxygène de l'hôpital Groote
Schuur, au Cap.

(Téléphoto AP)

LE CAP (AP). — tJ ' ai bonne con-
fiance qu'il s'en tirera » a déclaré hier
le professeur Chris Barnard, en parlant
de son malade le plus célèbre, M. Louis
Washkansyk, dont l'état continue d'être
satisfaisant.

C'est ainsi que, bien que le patien t
soit actuellement! dans la p éiode la plus
critique après l'opération — celle où
le rejet de f  organe gre f f é  est le plus
redoutable — il a été retiré de la ca-
bine spéciale où il se trouvait pour
être placé dans une chambre stérilisée.
Les radios faites au cours de la jour-
née n'ont révélé aucun signe de rejet de
l'organisme, et les électrocardiogrammes
n'ont pas varié.

D'après le Dr Bosman, directeur des
services administratifs de l'hôpital de
Groote Schuur, le malade « est p hy-
siquement capable de se lever et de
marcher, mais nous ne pouvons le lui
permettre naturellement, avec tous ces
points de suture qui lui ont été faits » .

L'une des cinq infirmières qui s'oc-
cupe de M.  Washkansky depuis topé-
ration a déclaré : « Il est très gaillard.
Il a un énorme sens de l'humour et nous
fait rire tout le temps. C'est vraiment
un homme agréable ».

Elle a précisé qu'il passe son temps
à écouter la radio.

M. Washkansky n'a pu recevoir la
visite de sa femme et de son fi ls  —
qui tous deux sont enrhumés — mais
son frère s'est rendu à son chevet et a
fai t  les mêmes constatations que l 'in-
firmière.

« I l va très bien, a-t-il déclaré, et a
très bon moral. Il m'a dit qu'on le
traitait comme un seigneur. Il avait un
régime avant l'opération , mais mainte-
nant il peut manger ce qu'il veut. Il
n'a qu'à le demander. Ce soir, il a eu
son plat favori : un steack avec des
œufs » .

Un bataillon du Viêt-nam du Nord
taillé en pièces à 80 kilomètres de Saigon

Les communistes auraient perdu 1200 hommes en une semaine

Les soldats du nord auraient combattu en étant drogués !
SAIGON (AP). — Un bataillon nord-vietnamien, fort de 400 hommes environ,

s'est fait tailler en pièces hier matin au. cours d'un violent engagement de deux
heures contre un camp d'artillerie américain, à 80 km au nord de Saigon et
à proximité de la frontière cambodgienne.

Les raisons de l'attaque ne paraissent
pas claires aux Américains qui ont vu se
ruer sur eux, comme allant au suicide,
de jeunes recrues visiblement droguées
pour décupler leur courage.

Le bataillon communiste est monté di-
rectement ù l'assaut de la position face aux
banquettes de tirs préparées à l'avance
par les Américains. Les feux croisés des
mitrailleuses américaines ont fauché les
assaillants également durement touchés par
les tirs de grenades et d'obus de 105 mm.
Les pertes communistes s'élèvent 'à 124

morts et, à un mort et 31 blessés pour
les Américains.

Les éléments communistes ont été iden-
tifiés comme faisant partie du 155me ré.
giment nord-vietnamien de la 7me division
qui opère ù partir de la frontière cam-
bodgienne. Cette unité a déjà été fortement
touchée en octobre dernier dans les com-
bats de Loc-ninh.

Les combats de dimanche marquent lé
point culminant d'une série de succès amé-
ricains et gouvernementaux, où les deux
alliés ont eu l'initiative de l'attaque. Au
cours de la semaine, on compte que les
communistes ont perdu 1200 hommes, dans
les seules engagements importants.

DÉMENTI
D'autre part, l'agence de presse nord-

vietnamienne a diffusé, à propos de l'en-
voi de représentants du Vietcong à l'ONU
le démenti suivant , publié par l'agence de
presse < Giai Phong libération » du FNL.

. « Dernièrement , l'appareil dc propagande
américain a lancé une série d'informations
disant que le FNL avait fait savoir qu'il
avait l'intention d'envoyer un représentant
à l'ONU pour faire un exposé sur le pro-
blème vietnamien. C'est absolument ine-
xact » .

Quant au vice-président Hubert Humph-

rey, il a déclaré que des éléments non
communistes du Viecong pourraient un jour
participer à une éventuelle négociation de
paix et pourraient même faire partie du
gouvernement sud-vietnamien , si ce dernier
n'y voit pas d'objections.

Enfin , selon l'agence nord-vietnamienne
le gouvernement de Pnom-Penh a récem-
ment publié une nouvelle déclaration, af-
firmant que le territoire cambodgien ne
sert de base d'opérations ni au Vietcong,
ni aux Nord-Vietnamiens et que les in-
formations qui prétendent le contraire en-
trent dans le cadre d'un plan américain
d'extension de la guerre du Viêt-nam.

Un nouveau procès
s'ouvre ù Moscou

Après Syniavski et Daniel

MOSCOU (AP). — Quarante intellectuels
moscovites ont signé une pétition pour
demander que le procès de quatre jeunes
gens arrêtés sous l'accusation de propa-
gande anti-soviétique, ait lieu publiquement
et non à huis clos comme cela a de grandes
chances de se produire ce matin.

Ils sont passibles d'une peine maximum
do sept ans de détention dans un camp
do travail.
. Deux des principaux accusés sont Alexan-
dre Ginsbourg, 31 ans et Youri Galans-
kov , accusés d'avoir publié un livre blanc
sur le procès des écrivains Siniavski et
Daniel. Les deux autres sont le poète
Alexei Dobrovolski 29 ans, et Mlle Vera
Lachkova, 21 ans, auxquels on reproche
d'être les auteurs d'une revue clandestine
« Phoenix 66 » .

Les quatre inculp és sont au secret de-
puis 11 mois.

La majorité du pays serait toujours aux mains des républicains

Un ministre dément que Sanaa
soit assiégé par les royalistes
LE CAIRE (AP). — Selon dc hautes

personnalités yéménites , Sanaa et la plus
grande partie du pays demeurent aux mains
du régime républicain.

Interviewé par téléphone du Caire, le
colonel Abdullah Barakat , ministre de l'in-
térieur par intérim, a déclaré que les
informations annonçant que les royalistes
assiégeaient Sanaa étaient « fausses , inexac-
tes et complètement imaginaires » .

Le colonel Barakat a affirmé que la
ville était calme. « Rien ne s'est passé
dans Sanaa ou à l'extérieur , a-t-il dit.
Aucun combat n'a eu lieu dans la capitale.

Les nouvelles selon lesquelles les roya-
listes ont bombardé la ville depuis des
montagnes voisines sont imaginaires... »

Selon le colonel , tous les aérodromes
yéménites demeurent sûrs et sous contrôle
du gouvernement républicain.

Des avions ont atterri et ont décollé
des deux aérodromes de Sanaa.

Le ministre par intéri m a cependant
déclaré qu 'un engagement avait eu lieu
à Bani-Husheish , à 30 km au-delà des
montagnes, au nord-est de Sanaa, la se-
maine dernière. Il a dit qu'un élément
républicain avait « détruit une bande con-
duite par Kassin Munassar, une chef de
guérilla royaliste, l'obligeant à s'enfuir. »

Le colonel Barakat a déclaré que 200
rebelles royalistes avaient été tués et 300
autres blessés, lors de l'opération menée
pour rouvrir la route Sanaa-Hodeida.

En l'absence d'informations directes du
Yémen , la presse cairote a publié sous
de gros titres , en première page, des
informations en provenance d'Aden et
attribuées à des « agences étrangères » fai-
sant état de violents combats.

Enfin , la < Pravda » a cité hier le jour-
nal égyptien < Al Ahram », selon lequel
des mercenaires allemands, britanniques et
américains combattent aux côtés des ro-
yalistes yéménites, contre les républicains,
et écrit que c'est là une des causes prin-
cipales du conflit actuel !

Selon le journal , les royalistes utilisent des
armes de fabrication américaine et sont
conseillés par des officiers des services
spéciaux américains et britanniques !

L'Egypte désire que les Arabes
préparent une éventuelle

confrontation avec Israël...

A la réunion préparatoire du sommet arabe de Rabat

Du nouveau au Caire : la Syrie est présente !
LE CAIRE (AP). — L'Egypte sou-

haiterait que la prochaine conférence
au sommet arabe mette l'accent sur les
préparatifs militaires en vue d'une éven-
tuelle confrontation armée avec Israël,
a rapporté hier le journal cairote of-
ficieux « Al Ahram ».

Selon le journal, les ministres des
affaires étrangères réunis à tais clos
au Caire depuis samedi pour préparer
cette conférence, seraient également d'ac-
cord, d'une manière générale, pour ne
pas faire figurer à l'ordre du jour la
récente résolution du Conseil de sécu-
rité sur le Moyen-Orient et la mission
de M. Gunar Jarring, envoyé spécial
de l'ONU.

Pour ce qui est de la date de la
conférence au sommet, « Al Ahram »
déclare qu'elle pourrait avoir lieu im-
médiatement après le Ramadan, au dé-
but de janvier.

L'Egypte, d'après le journal, a sou-
ligné l'importance qu'elle attache à la
conférence et a proposé que les minis-
tres de la défense et les chefs d'état-
major de tous les pays arabes y assis-
tent. .

Le sommet, déclare « Al Ahram » ,
« doit mobiliser toutes les ressources
de la nation arabe pour une prochaine
confrontation avec Israël, lorsque tou-
tes les possibilités de solution politique
auront été épuisées. »

Cette conférence préparatoire du pro-
chain sommet arabe de Rabat a été
marquée par un fait nouveau. La Syrie
qui boudait ce genre de réunion de-
puis un certain temps déjà était pré-
sente.

Elle est représentée par son ambas-
sadeur au Caire, M. Sami Droubi, celui-
là même qui avait versé quelques lar-
mes en présentant ses lettres de créance
au président Nasser peu après la récon-
ciliation égypto-syrienne.

Son arrivée discrète, quelques minutes
avant l'ouverture de la réunion, a causé
une vive surprise et les fonctionnaires
de la Ligue arabe ont dû placer à la
hâte un fauteuil supplémentaire autour

de la grande table circulaire où avaient
déjà pris place les représentants des
douze autres pays membres de la Li gue
arabe.

La presse dominicale d'Israël
s'en prend au ministre du travail

Il avait parlé d'une attaque de fusées égyptiennes...

TEL-AVIV (AP). — Les journaux du
dimanche ont critiqué hier le ministre du
travail, M. Allon, pour avoir fait courir
le bruit d'une attaque de fusées égyp-
tiennes.

« Si le danger n'est pas immédiat , pour-
quoi provoquer une panique ? s'interroge
« Maariv » .

Le ministre devrait penser à deux fois
avant d'ouvrir la bouche. Si le danger
d'attaques égyptiennes contre les centres
civils existe, alors le président du Conseil
ou le ministre de la défense devrait aver-
tir la nation.

Le journal « Yediot Aharonot » prend
également position dans le même sens.

M. Allon avait déclaré que toute ten-
tative égyptienne de lancer une attaque
par missiles contre les villes israéliennes
entraînerait des représailles contre les cen-
tres égyptiens.

Cette déclaration avait été interprétée
comme une flèche contre le ministre de
la défense, le général Moshe Dayan. M.
Allon avait critiqué récemment le général
Dayan pour la manière don t il avait con-
duit la guerre de juin.

Enfin , des terroristes arabes de l'orga-
nisation « El Fatah » continuent leurs sa-
botages dans la vallée de Beisan , au sud
du lac de Tibériade , en territoire israélien ,
a déclaré un porte-parole militaire israé-
lien. Une charge a explosé la nuit dernière ,
près d'un réservoir de carburant de la
sation de pompage d'eau de Maoz Haim ,
qui a été endommagé. Le réservoir , situé
à un kilomètre et demi du kibboutz , se

trouve à trente mètres de la rive du
Jourdain.

Les traces de quatre hommes allant vers
le Jourdain ont été relevées , a ajouté le
porte-parole.
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Le père, M. Jacques Malliart , avait
immédiatement déclaré : « Je paierai la
rançon. Je ne veux pas retarder d'un
seul instant l'heure à laauelle j e re-
trouverai Emmanuel. »

II avait immédiatement répondu aux
ravisseurs. Mais, contrairement à son
attente, ces derniers ne se manifestè-
rent d'aucune manière et le désarroi
et l'inquiétude devaient s'accroître au
fil des heures. On n'oubliait pas que,
le 19 février 1966, le petit Charles Hou-
det, 9 ans et demi, avait disparu et
avait été retrouvé assommé et blessé,
et que le 19 octobre dernier, un ado-
lescent de 15 ans, Charles Vassiliadis,
était victime d'un inconnu et que son
corps était découvert dans les bois
voisins.

Emmanuel Malliart, lui , avait été vu
pour la dernière fois à la sortie de
son école, l'école Saint-Jean-de-Béthu-
ne par l'un de ses camarades. Emma-
nuel, garçonnet blond aux yeux bleus,
souffrait d'asthme chronique et son
état nécessitait des soins constants.
Cette affection ajoutait à l'Inquiétude
générale car les ravisseurs, par négli-
gence, pouvaient compromettre grave-
ment sa santé.

Toutes les hypothèses furent envisa-
gées mais l'affaire présentait un cer-
tain nombre d'aspects singuliers. Ainsi,
la somme réclamée (20,000 francs) était
trop modique, et le lieu où elle devait
être déposée (une place publique) était
trop fantaisiste pour qu 'il pût s'agir
dc professionnels.

SEUL DANS LE COUP
François M., qui venait d'avoir

quinze ans (depuis 48 heures) a recon-
nu avoir été le seul artisan de l'enlè-
vement et son assassin.

Durant plusieurs semaines, ce gar-
çon, mentalement retardé, mit au point
j e scénario de l'enlèvement. Dans des
magazines de jeunes, il découpa les ca-
ractères d'imprimerie qui lui permirent
de rédiger la lettre pour réclamer la
première rançon de 20,000 francs. Tou-
tefois, ces magazines, il oublia de les
détruire et c'est dans sa chambre que
les policiers les retrouvèrent. Au jour
qu 'il avait prévu, à la sortie de J'école,
il aborda le petit Emmanuel qu 'il con-
naissait depuis longtemps. Sans mé-
fiance, semble-t-il, l'enfant le suivit. Un
quart d'heure plus tard il était mort ,
tué à coups de gourdin . Seul encore, il
déshabilla partiellement l'enfant et, la
nuit venue, l'enterra. Les vêtements
qu 'il avait récupérés lui permirent de
toucher une partie de la rançon , après
qu 'il les eut envoyés à M. Malliart.

Seul, toujours , il téléphona à M. Mal-
liart pour réclamer une augmentation
de la rançon qu 'il avait tout d'abord
fixée à 20,000 francs. Il semble qu 'à
aucun moment il n'ait été effrayé par
ce crime absolument horrible et unique
dans les annales criminelles, au dire
des policiers de la sûreté nationale.

20 ANS DE PRISON
Dix à 20 ans de prison , telle est la

peine qu'encourt le jeune meurtrier
alors que, dans le cas présent , un ma-
jeur Serait passible de la peine de mort.

Une disposition du code pénal pré-
voit en effet * l'excuse atténuante de
minorité » pour les délinquants et les
criminels de 13 à 18 ans. Cette atté-
nuation peut être écartée dans certai-
nes conditions mais seulement à partir
de 16 ans. C'est entre cet âge et 18
ans que l'accusé est traduit devant la
Cour d'assises des mineurs. Pour les

plus jeunes, c'est le tribunal pour en-
fants qui est compétent.

Si cette juridiction estime que l'in-
téressé a agi sans discernement, celui-
ci est acquitté, mais le tribunal peut dé-
cider soit de le rendre à ses parents,
éventuellement sous le régime de la li-
berté surveillée jusqu 'à 21 ans, soit de
le placer dans une institution charita-
ble ou une colonie pénitentiaire.

2,5 missions
pour lo photo

Un magazine et une chaîne de télé-
vison américains ont offert 2,5 millions
de francs pour avoir une photographie
de l'opération de transplantation du
coeur faite par le docteur Barnard au
Cap, a confirmé hier le docteur S.C.
Bosman, membre de l'équ ipe chirurgi-
cale.

« Aucune photo n'a été prise et c'est
dommage car une telle somme aurait
pu être utilisée pour d'autres travaux
de recherches » , a déclaré le Dr Bos-
man.

imn/1'.f î Abominable
Aux Etats-Unis, outre I'enlèvement-

type, celui du fils de Charles Lindbergh
en mars 1932, citons celui de Robert
Greenlease, 6 ans, trouvé assassiné
après que son père eut versé 600,000
dollars de rançon.

En Australie, l'auteur de l'enlève-
ment de Graham Thorne, 8 ans, arrêté,
a avoué avoir tué l'enfant.

En France, en mai 1963, Thierry
Desouches, 11 ans, disparaît et son ca-
davre est retrouvé en mars de l'année
suivante. En novembre 1963, Francis
Schramm, 10 ans, est trouvé assassiné.

Luc Taron , 11 ans, est enlevé et tué
par Lucien Léger, dit I'« étrangleur ».

Au cours des 12 derniers mois, on
a compté en France dix enlèvements,
commis dans cinq des cas, par des ob-
sédés sexuels.

Bonn ne «couvre» pas
les activités du NPD

Kiesinger répond à la note de Moscou

PFULLIGEN (AP). — Dans un dis-
cours prononcé au cours d'une réunion
de l'Union Chrétienne démocrate , à Pful-
lingen , le chancelier Kiesinger a qualifié
de calomnieuses, de risibles et d'injusti-
fiées les accusations de la note soviétique,
selon laquelle le gouvernement de Bonn
couvre une renaissance du nazisme et du
militarisme en Allemagne occidentale.

« C'est une calomnie contre le peuple
allemand », a-t-il déclaré, ajoutant que l'af-
firmation de Moscou, d'apTès laquelle Bonn
manifeste une attitude favorable envers le
parti national démocrate (NPD) d'extrême-
droite , était ridicule. Il s'est dit disposé
à communiquer au Kremlin les textes de
tous les discours prononcés par des mem-
bres de son gouvernement et intéressant
le NPD.

Selon le chancelier Kiesinger, l'accusa-
tion concernant une renaissance du mili-
tarisme est injustifiée, d'autant plus qu'elle
émane d'une puissance qui ne connaît
aucune limite à ses armements, en engins
nucléaires et en missiles, alors que la
République fédérale a renoncé à la fabri-
cation d'armes atomiques.

Le chancelier a également rejeté les ac-
cusations soviétiques , aux termes desquelles
les forces revanchardes gagnent du terrain
en Allemagne occidentale. Cela , a-t-il dé-
clare, est démenti par le fait que le gou-
vernement de Bonn a renoncé au recours
à la force pour obtenir une réunificati on

allemande et la restaurat ion des frontières
allemandes d'avant-guerre.

Il s'est élevé contre les bavardages de
ceux qui préconisent une reconnaissance
officielle de l'Allemagne orientale , comme
moyen de préparer la voie à une réunifi-
cation et a déclaré qu'une telle officialisa-
tion du statu quo travaillerait contre la
réunification.

Le chancelier Kiesinger a déclaré par
ailleurs, qu 'il travaillerait inlassablement en
faveur de la candidature britannique au
Marché commun. Mais, a-t-il dit, cela
doit être fait sans provoquer de rupture
dans les relations entre Bonn et Paris.

« Rien ne doit compromettre l'amitié
entre la France et l'Allemagne. Nous de-
vons, avec d'autres pays, chercher les mo-
yens d'amener la France à la table de
conférence pour discuter de la candidature
do Londres ».

Le premier astronaute
noir se tue en avion
BASE AÉRIENNE D'EDWARDS (AP).

— Le commandant Robert H. Lawrence,
premier Noir de l'équipe des astronautes
américains , a été tué aux commandes d'un
F-104 qui s'est écrasé sur une piste d'at-
terrissage au cours d'un vol d'entraînement.
Il était âgé do 31 an» .

Retrouvée no.wée
Après la disparition , le dispositif d'aler-

te avait été installé. Toute la nuit, des
patrouilles de gendarmerie et de police de-
vaient sillonner les rues de la ville, fouil-
ler les quartiers et les vieilles maisons, dans
l'espoir de retrouver In petite disparue.

Un chien policier, amené spécialement de
Reims, suivit à trois reprises le chemin
de l'école de Marie-Claude n celle de
Jean-Claude, son frère, qu'elle devait aller
chercher et s'arrêta au même carrefour, au
pied de la cathédrale, en plein creur de
la ville.

Ainsi, la fillette semblait avoir été em-
menée par une voiture à cet endroit.

Sitôt le premier signalement passé à la

radio , M. Monard , chef de quart a l'usine
élévatrice de Condé-sur-Marne, signalait
qu 'il avait trouvé le cartable de l'enfan t
flottant sur la rigole d'alimentation de
l'égout. Aussitôt, le terrain, bordé par la
Marne et le canal d'alimentation , a été
fouillé sur 17 km par 450 militaires venus
renforcer les C.R.S., gendarmes, pompiers,
policiers et secouristes.

D'autre part, samedi après-midi, une di-
zaine de personnes se sont spontanément
présentées au commissariat pour déclarer
que leurs fillettes avaient été l'objet de pro-
positions venant d'automobilistes. Divers si-
gnalements concordent sur un homme petit ,
mince et moustachu , circulant à bord d'un e
estafette jaune.

L'Europe grelotte»..
Le soleil brillait partout , Skiais la

temp érature, était g énéralement assez
basse : Villars-sur-Ollon —:/¦'/., Monta-
na —17 (20 centimètres de nei g e ) ,
Sion —10.

Au Tessin, il y avait —6' degrés à
Locarno, tandis que le mercure indi-
quait un peu moins que zéro à Luga-
no. Il n'y a pas de neige dans ces ré-
g ions.

Genève, quant à elle , s'est réveillée
avec une température de —9, et Neu-
châtel avec —S.

En Suisse alémanique par contre , le
f ro id  était p lus prononcé. C'est ainsi
que le th ermomètre indiquait moins
15 à Berne , moins 11 à Zurich , moins
11 à Bâle , moins 10 à Lucerne et au
bord du lac de Constance.

Au Jungfraujoch , on mesurait moins
26 , au Weissflujoch sur Davos , moins
21, au Saentis, moins 20 et au Julier,
moins 19 degrés.

DES VICTIMES
La vague de froid a déjà fa i t  p lu-

sieurs victimes. Ainsi , en Grande-Bre-
tagne , cinq personnes sont mortes de
fro id  (quatre dans la ré g ion de Bri g h-
ton).  D' autre part , tant les routes de
la côte que celles de l'intérieur du
pays  ont été enneig ées et des embarras
de circulation se sont produits.

En Allemagne , le mercure est des-

cendu à moins 2r> degrés en Bavière
el de nombreux accidents se sont pro-
duits  sur les roules verg lacées. A Ber
lin , notamment , 22.S' accidents ont fa i t
28 blessés.

En Hollande , les canaux sont gelés
et deux personnes sont décêdées dans
des accidents de la circulation.

La première neig e a fa i t  son appa-
rition hier matin à Paris : quel ques
flocons.  Il faisai t  très froid.  Quel ques
dérapages spectaculaires se sont pro-
duits. On note cependant un seul ac-
cident , sans gravité.

Le mauvais temps a égale ment at-
teint la Cote d'Azur . A Nice , le ther-
momètre est descendu à zéro degré et
il a nei gé en divers points  du littoral
entre Cannes et Menton ,ce qui ne
s'était jamais vu dans la première
quinzaine de décembre.

EN FLORIDE
Par ailleurs , une tornade s'est abat-

tue hier matin sur la p lage de Fort-
Wallon — dans l' ouest de la Floride¦— et a f a i t  1 mort et 200 blessés dont
l' un , une petite f i l l e  de trois ans , est
dans un état grave.

Le rédacteur d' un journal local a
compté ,'!,'! maisons détruites.  La tor-
nade qui a f r a p p é  Fort-Wallon à 3
heures du matin (10 h 10 h Paris)
était accompagnée d' abondantes p luies.

Remise des prix Nobel
STOCKHOLM (ATS-AFP). — Les prix

Nobel, à l'exception du prix Nobel de la
paix, qui n'a pas été décerné cette année,
ont été remis hier dans la salle du Palais
des Concerts de Stockholm par le roi
Gustave-Adolf.

La cérémonie coïncidait avec le cen-
tième anniversaire du dépôt du brevet de
la dynamite, l'une des plus célèbres in-
ventions d'Alfred Nobel. Le professeur
Gustav von Euler, président de la Fonda-
tion, a tenu à le rappeler.

Successivement le professeur Hans A. Be-
thc, pour la physique, les professeurs Man-
fred Eigne (Allemagne) et R.G.W. Nor-
rish et George Porter (Grande-Bretagne)
pour la chimie, les professeurs Ragnar
Granit (Finlande) Haldan Keffer Hartline
et George VVald (Etats-Unis) pour la mé-
decine et M. Miguel Angel Asturias , am-
bassadeur du Guatemala à Paris, pour la
litté rature , ont reçu leurs diplômes.

Quel ques minutes avant la remise des
prix, Mme Asturias revoit quelques
détails de l'habillement de son célè-

bre mari .
(Téléphoto AP)

Le président il censeil syrien
sera reçu vendredi à l'Elysée

Damas se félicite de la position du général De Gaulle

PARIS (ATS-AFP). - « Le peuple ara-
be tout entier apprécie la position du
général De Gaulle qui est devenue une
réalité politique. Tous les Arabes, y com-
pris les Syriens attenden t sa visite » a dé-
claré hier après-midi, M. Youssef Zoua-
yen , président du Conseil syrien, à son
arrivée à Paris pour une visite officielle
de cinq jours.

« Je suis heureux d'être à la tête de la
délégation syrienne en visite officielle en
France, pays ami , avec lequel nous sou-
haitons avoir des rapports solides basés
sur les intérê ts communs et la compré-
hension réciproque de nos deux peuples »
a ajouté M. Zouayen qui a précisé : « La
France est un pays ami en raison de la
position adoptée par le général De Gaulle
depuis le conflit du cinq juin » .

Le président du conseil syrien a été
accueilli à son arrivée par MM. Reymond

Marcellin , ministre délégué chargé du plan
et de l'aménagement du territoire auprès
du premier ministre et André Bettencourt
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et
de nombreuses personnalités du corps di-
plomatique arabe.

La délégation syrienne est composée de
MM. Ibrahim Makhos, ministte des affaires

étrangères, Zouheir Khani, ministre de l'éco-
nomie, de M. Ahmed el Hassan, ministre
du pétrole , de l'électricité et des projets
industriels et de M. Aman Farra, gou-
verneur de la Banque centrale de Syrie.

La délégation syrienne restera cinq jours
en France. M. Youssef Zouayen sera re-
çu vendredi matin par le général De Gaulle.

9 tués, 36 blessés

Distribution de cadeaux de Noël
au Brésil :

VITORIA (Brésil) (ATS-AFP). - Neuf
femmes ont été tuées et trente-six personnes
grièvement blessées au cours d'une bous-
culade suivie d'une véritable bataille sur-
venue lors d'une distribution de cadeaux
de Noël aux nécessiteux, organisée sur le
stade de Vitoria au Brésil, par les auto-
rités locales.

Parmi les morts figure une femme en-
ceinte de sept mois.

(sp) En volant un voiture stationnée portes
ouvertes dans une rue de Lyon, le mal-
faiteur ne s'aperçut pas de la présence
d'une fillette de moins de 2 ans sur le
siège arrière...

II démarra sur les chapeaux de roues ,
laissant une jeune maman — la conduc-
trice — dans l'angoisse que l'on devine.
Mais le voleur se rendit compte, quelques
kilomètres plus loin , quo le bébé était à
bord et il l'abandonna sans façon , transi
de froid , au bord d'un trottoir.

La petite fille , est cependant indemne.
Quant à l'auto , pas de nouvelles...

Il vole une voiture
avec un bébé à bord !


