
Collision entre un train
et un autorail : 25 morts

ÉPAIS BROUILLARD EN ESPAGNE

TERUEL (AP). — Un autorail assurant la liaison Terucl-Saragosse est entré en
collision entre les gares de Santa-Eulalia et Villafranca (province dé Ternel) à environ
200 kilomètres au nord-ouest de .Madrid, avec un train de marchandises et 25 personnes
au moins ont été tuées et six sont grièvement blessées.

La plupart des victimes se trouvaient dans la première voiture de l'autorail où elles
s'étaient rassemblées parce que le chauffage y fonctionnait mieux, mais au moment
de l'accident cette voiture a pris feu. Six employés des chemins de fer qui se trouvaient
dans la seconde voiture n'ont pas été blessés.

Il semble que toutes les victimes soient espagnoles. Hier soir, 22 corps affreusement
mutilés et brûlés avaient été dégagés et on annonçait d'autre part, que trois des neuf
personnes hospitalisées à Ternel étaient décédées. L'une d'elles était une infirmière de
l'hôpital de Ternel. -

A la direction des chemins de fer, on estime que la cause de la tragédie est le
brouillard épais qui recouvre la région. Le train de marchandises devait attendre à
Villafranca le passage du train de voyageurs. En raison du brouillard, le mécanicien
du train de marchandises n'a pas vu les signaux fermés et a continué d'avancer sur la
voie unique, allant ainsi à la rencontre de l'autorail.

Il y a juste un an, une collision entre l'express Paris-Lisbonne et un train de
marchandises près de la frontière portugaise à Vilar de Los Alamos avait fait plus de
30 morts et une cinquantaine de blessés.

GRAND BRANLE-BAS À ROME:
« Af me D É T E C T I V E »  ENLÈVE
UN AVOCAT ET SA FILLETTE

. 

¦

Anne-Marie Labro a, cette fois, raté son coup...

Mais le «commando» a pu être «pincé» par la police
ROME (AFP).  — «Au  secours , on

veut m'enlever ». Ces appels prove-
naient d' une voiture qui roulait dans

« Mme Détective », Anne-Marie Labro,
27 ans.. (Agip)

les rues de Rome à grande vitesse,
samedi après-midi. Des passants aler-
tèrent la police et la poursuite s 'enga-
gea.

A 35 km de la cap itale, la voiture
des f u g i t i f s  put enf in  être arrêtée à
proximité d'un barrage, le véhicule
étant entré en collision avec un autocar
lorsque le c h a u f f e u r  .voulut faire demi-
tour.

Dans ce véhicule se trouvaient no-
tamment M. Marcello Mariai, avocat,
et sa f i l le  Sonia, âg ée de 3 ans, qui
venait d'être enlevée par le commando
de « Mme Détective », la Parisienne
Anne-Marie Labro, accompagnée de
trois de ses accoly tes.

L'enlèvement avait été « cêmmàndê »
par Mme M arin i-Fôùquet , orig inaire
d'Orange , mère de l'enfan t.

Anne-Marie Labro était arrivée le
matin même de l' enlèvement de Paris,
par avion, avec trois complices et la
femme de l'avocat, séparé e de celui-ci
qui n'avait pas la, garde de la petite
Sonia.

La police française a reçu de la
Sûreté italienne une demande de ren-
seignements sur « Madame Détective ».

Anne-Marie Labro est âg ée de 27 ans,
jolie, élégante , dynamique, sportive ,
elle dirige un cabinet de police privée
portant son nom, dont les bureaux sont
installés 78, avenue des Champs-El ysées
à Paris.

« Voleuse d' enfants... aa nom de la

loi », comme eUe aime à le dire, la
bouillante jeune f emme s'est fa i t  une
sp écialité d' enlever de façon specta-
culaire des enfants , à la demande de
celui de leurs parents qui n'en avaient
pas obtenu la garde des autorités judi-
ciaires à la suite d'une séparation ou
d' un divorce.

(Lire la suite en dernière page)

SERVETTE TOMBE A LUGANO
Sion victime d'un cas insolite

Infortunes romandes en coupe de Suisse

On liquidait hier les séquelles de la coupe de Suisse
et tout ne fut pas à l'avantage des clubs romands. C'est
ainsi qu'un penalty (notre Bélino ASL) a mis fin aux
espérances servettiennes, les hommes de Bêla Guttmann
se trouvant ainsi éliminés de la compétition, de même,
d'ailleurs que Xamax qui n'a pas tenu la distance contre
Bellinzone. Quant à Sion, il devra encore attendre pour
connaître son sort. La rencontre qui l'opposait à Lucerne
a en effet été arrêtée par l'arbitre avant la fin, alors
que les Valaisans menaient 3-0. La raison : les Lucernois
n'étaient plus que six sur le terrain. C'est la première
fois que pareil cas se produit en Suisse et on attend avec
intérêt quelle sera la position des instances compétentes
dje l'ASF. Sion, de la sorte, n'est qu'un vainqueur moral.

Lire en pages sportives

A 14 ans, on peut encore
patienter et l'amoureux
sici l ien est en pr ison

LE SEDUCTEUR METTAIT LES BOUCHEES DOUBLES

DANS ONZE ANS FRANCA L'ATTENDRA... PEUT-ÊTRE

(Téléphoto AP)
A gauche,

derrière les
barreaux, Fi-
lippo Melodia,

l'amoureux
volcanique et
porte-parole

de la tra -
dition . De
l'autre côté

îles barreaux ,
son avocat.

TRAPANI , Sicile (ATS-AFP). — Un procès qui a
passionné l'opinion publique italienne en opposant la
Sicile traditionnelle de la Mafia, avec ses méthodes
terroristes et sa loi du silence, n la Sicile moderne,
où les jeunes filles refusent d'être mariées contre
leur gré, vient de se terminer devant la Cour d'as-
sises de 'i'rapan i par la condamnation de huit
« mafiosi ».

L'origine de l'affaire remonte à 1962. Filippo Melo-
dia , alors âgé de 24 ans, domicilié à Alcamo, localité
située à 53 kilomètres de Trapaui , était fiancé avec
Franca Viola, âgée de 14 ans à peine. Les parents de
la jeune fille voyaient d'un très mauvais œil la pers-
pective d'un mariage entre Franco et Filippo, dont la
famille avait quelques liens* avec la Mafia, ce qui
n'arrangeait pas les choses.

Melodia s'en alla travailler en Allemagne, puis ren-
tra en Sicile en 1965, et demanda à être de nouveau
le fiancé de la belle Franca. Il essuya un refus
catégorique.

Chercha-t-il conseil auprès de ses amis de la Ma-
fia ? Une chose est certaine : il n'eut aucune peine
à obtenir l'appui des « mafiosi » .

Ce fut alors le début d'une série de méfaits des-
tinés à intimider les parents de Franca et à les faire
céder : dévastation de leur propriété, incendie d'une
ferme, siège nocturne de leur habitation. La Mafia
se déchaînait et il fallait qu'on lui cède. Voyant que
la famille Viola tenait bon, Melodia décida de tenter
le tou t pour le tout : l'enlèvement de la jeun e fille.

Les « mafiosi » passèrent à l'action le 26 décembre
1965. Treize hommes armés se présentèrent au domi-
cile des Viola et emmenèrent de force Franca.

Melodia était arrivé à ses fins. Il priva la jeune
fille de nourriture pendant dix jours et abusa d'elle.
Quelques jours plus tard , la police libéra la séques-
trée et arrêta toute la bande. Filippo Melodia a été
condamné à onze ans de réclusion , sept de ses com-
plices à quatre ans et huit mois, et les cinq autres
ont été relaxés.

MORT D'UN PRESID ENT

Mme Jacqueline Kennedy, son avocat, Me Simon Kifkind (derrière) et M. Richard
Goodwin, qui fut un des adjoints du président Kennedy, se sont rendus, samedi, aux
bureaux de la revue Look, à Wall-Street. La revue Look envisage, en effet, de publier
en feuilleton le livre « La Mort d'nn président », de l'écrivain Manchester, h qui Mme Ken-
nedy a intente un procès, ainsi que nous l'avons rappelé samedi. (Téléphoto AP)

Etre en avance a une p aix ! \
Gagner une guerre est chose di f f ic i le , même si l'on est le plus fort .  Les

Etats-Unis en font  l'amère expérience au Viêt-nam. Mais gagner la paix l'est en
général bien davantage. Les séquelles du dernier conflit mondial dont les vain-
queurs de 1945 ont encore à pâtir aujourd'hui , le -prouvent.

Pourtant, les Américains s'étaient efforcés entre 1941 et 1945 d'être en avance
d'une paix, comme ils tentent de le faire actuellement à Saigon. On nous apprend,
en e f f e t , de Washington, que le président Johnson élabore dès à présent avec le
gouvernement de Saigon un programme de planification à long terme. Le moment
semble venu, aux Etats-Unis comme au Viêt-nam du Sud , d'étudier les problèmes
que posera la paix lorsqu'elle interviendra I

Est-ce à dire que l'escalade dans le Sud-Est asiatique va bientôt cesser, que
la paix y est pour demain ? Nullement. Mais cela signifie un certain nombre
d' autres choses, dont il est utile de faire l'inventaire . Cela veut dire, en clair, que :

1° La possibilité d'une paix sur le 17vie parallèle n'est pas exclue par les
Etats-Unis. Mais les hostilités peuvent se prolonger quelques années encore. Cela
n'a pas grande importance (hélas 1). En Asie , une guerre de ce genre peut durer,
sans risquer d' embraser rapidement toute la planète. L'Asie est assez « profonde »
pour amortir le choc d'une bataille du type vietnamien. En Europe, ce serait d i f f é -
rent. Une « explication armée » entre Américains et Russes, ce serait la guerre
nucléaire en quelques heures. C'est la raison pour laquelle un conflit n'est pas à
craindre par les Européens.

2° La paix se fera sur le 17me parallèle ; elle concrétisera le partage en deux
du Viêt-nam, comme le 38me parallèle a matérialisé le partage en deux de la
Corée en 1945.

3° La Chine populaire s 'en accommodera , car elle n'a aucune chance de diviser
les Américains et les Busses, qui ont conclu une alliance tacite à l'échelle plané-
taire. Aucun désaccord fondamental ne les sépare plus . en Europe. Ils en acceptent
la division en deux, comme ils s'entendent pour remettre aux calendes la réunifi-
cation de l'Allemagne. De même, Américains et Russes s 'accorderont demain pour
dire non à la réunification du Viêt-nam.

4° Américains et Russes sont d' accord pour organiser ensemble leur cosouve-
raineté mondiale . Les bases visibles en sont déjà jetées. Elles s'appellent : accord
Etats-Unis - URSS sur la non - dissémination des armes nucléaires ; accord sur
l'exploration et la démilitarisation spatiale, et notamment de la lune ; révision
prochaine du Pacte atlantique et du Pacte de Varsovie. Les Russes savent aujour-
d'hui que c'est avec les Américains qu'il faut' organiser la paix mondiale de
demain. Les Américains savent que c'est la seule chance pour tenir en échec la
Chine populaire et pour l'empêcher quand elle possédera assez de bombes ato-
miques, de taire sauter la planète.

5° Le sort de l'Europe n'est qu'un chapitre accessoire dans cette vision amé-
ricano - russe de la paix. Le général De Gaulle, niant dans les brancards pour
empêcher que cette paix se fasse sur le dos de tous les Européens, entre seuls Russes
et Américains, n'en a aue plus de mérite. R. A.

Fais gaff e Sylvie !

Johnny Hallyclay qui vient d'arriver à Madrid d*où il partira en
tournée en Espagne a été fort intéressé par la danseuse de flamenco
Luccro Tena qui lui a d'ailleurs appris les rudiments de la casta-

gnette... A suivre. (Téléphoto AP)

Pas si bêtes
TRENTE (ATS-AFP). — Les ra-

vages provoqués par les ours coû-
teront 630,000 lires cette année à
la région du Trentin-Haut-Adige.
Les plantigrades de la province
étant protégés par des lois parti-
culières, l'administration devra en
effet payer des dommages-intérêts
aux apiculteurs et agriculteurs.

De l'indifférence
à Id revendication

LES IDE'ES ET LES FAITS

P

OUR un temps donc, M. Bonvin
sera seul à représenter la Suisse
romande au Conseil fédéral. On

; ne saurait, à la longue, se satisfaire
d'une telle situation ; il serait toute-
fois excessif de crier au péril natio-
nal et peu raisonnable de croire

' qu'une éclipse entraînera de redou-
tables conséquences.

D'abord, le fait n'est point nou-
veau. Nous le retrouvons au cours
de notre récente histoire et dans des
circonstances particulièrement graves.
Que l'on songe aux années de la
Première Guerre mondiale, du moins
jusqu'au départ forcé de l'imprudent
Arthur Hofmann, alors que le Vau-
dois Camille Decoppet a dû faire la
pénible expérience de la solitude
morale 1 Vingt-cinq ans plus tard
Marcel Pilet-Golaz n'avait à ses côtés
aucun collègue de langue française
pour lui conseiller — mais l'aurait-il
écouté ? — de sortir parfois de sa
tour d'ivoire.

Pourtant, jusqu'ici, notre pays a
franchi les passes les plus dange-
reuses. C'est dire que l'efficacité du
gouvernement ne dépend pas seule-
ment des recettes sur la manière de
le composer.

Non point qu'il faille négliger cet
élément du problème. On l'a écrit,
et c'est juste : le Conseil fédéral
<t idéal » serait celui qui réunirait
quatre Alémaniques, deux Romands
et un Tessinois (ou un Grison de lan-
gue italienne).

Une telle répartition, certes, ne
satisferait pas la simple justice arith-
métique et elle ferait la part belle
aux minorités. Du point de vue poli-
tique toutefois, et c'est bien de cela
qu'il s'agit, elle est souhaitable, à
condition bien entendu que chacune
des minorités dispose d'hommes de
valeur. Plus large sera la place qui
leur sera faite, plus forte aussi sera
l'exigence de la qualité.

Mais il faudrait autre «chose en-
! core. Lorsque, deux jours avant l'élec-

tion, le groupe radical se réunit pour
désigner son ou ses candidats, plu-
sieurs députés romands pressèrent
leurs amis alémaniques , de ? dîrë,
avant le vote, les raisons de "leur
préférence ou de leur choix. Ils n'ob-
tinrent pas de réponse.

On ne déduira cependant pas de
| ce silence que ces raisons tenaient

uniquement à la personne des con-
currents en lice et qu'ainsi interpellés,
les radicaux alémaniques se sont
tus pour ne pas froisser tel ou te>l
de leurs collègues.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)
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Fribourg a Votations
dans le Juraun nouveau 

_ • «i J- -*-! _ Budget acceptéConseil d Etat à Bîenne
(Lire nos Informations dans nos paces sportives 14, 16 et 17)



Deux communes et deux dettes
(c) A la fin de cette année, la dette com-
munale par tête de population est de 120
francs à Fleurier. C'est la plus basse des
grandes localités , du canton. A Couvet, elle
est de 456 fr. par habitant/ S '

BUTTES — Noël au home
(sp) La fête de Noël a été célébrée sa-
medi après-midi à Buttes, au home des
vieillards et a débuté par un chant de
l'assemblée. Puis le pasteur in térimaire Wil-
liam Lâchât prononça une méditation. Elle
fut suivie d'une allocution du président de
la fondation, M. Philippe Jéquier, de Fleur-
rier et du salut des autorités locales appor-
té par M. Jean Lebet, vice-président du
Conseil communal et chef de la section
des œuvres sociales. Saynète, récitations
constituèrent la partie récréative misé, au
point par la brigade de la jeune Armée
du Salut, ainsi que des morceaux de piano
de Mlle Olga Dvortgitski et d'Yvers Sand-
ner. Ce fut une fête très belle et joyeuse
pour les quelque trente pensionnaires du
hom et le personnel. Elle se termina par
la distribution de cadeaux et un souper aux
chandelles.

LES VERRIERES — Sapin de Noël
(c) L'arbre de Noël de la commune
vient d'être installé devant le bâti-
ment de l'administration communale,
où il brille de tous ses feux multi-
colores. Cette coutume combien sym-
pathique est toujours appréciée.

SAINT-MARTIN
Sur la chaussée verglacée
(sp) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 3 h 10, un automobiliste
de Dombresson, M. R. B., circulait
dans la localité de Saint-Martin, di-
rection est. Devant lui roulait la voi-
ture de M. J.-P. V., habitant Cernier,
qui ralentit soudainement. M. R. B.
freina. Son véhicule glissa alors sur
la chaussée verglacée et heurta la ma-
chine de M. J.-P. V. qui venait de
tomber en panne et était arrêtée au
centre de la route. Il n'y a pas eu de
blessé mais les deux voitures ont subi
des dégâts matériels.

FONTAINEMELON — Auto en feu
(sp) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 3 h 45, un automobiliste
de Fontainemelon, M. G. S., rentrait
à son domicile. Il arrêta sa voiture
devant son garage situé à la limite
des territoires de Fontainemelon et de
Cernier. Alors qu 'il descendait de son
véhicule, il aperçut des lueurs sous le
capot. Peu de temps après, la voiture
était complètement détruite.

Observatoire de Neuchâtel :17 décem-
bre 1966. — Température : Moyenne 0,0,
min. : - 2,1, max. : 1,9. Baromètre : Moyenne
728,8. Eau tombée : Vent dominant :
Direction : sud-est, force : faible. Etat du
ciel : le matin , couvert par brouillard élevé
de 14 h à 21 h nuageux à clair.

Du 18 décembre 1966. — Température :
Moyenne 2,3, min. : - 0,4, max. : 3,7. Ba-
romètre : moyenne : 728,5. Eau tombée : —
Vent dominant : direction : sud, sud-ouest,
force : faible, dès 16 h, ouest sud-ouest, fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.
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Niveau du lac du 17 déc. 1966 : 429,31

Niveau du lac du 18 déc. 1966 : 429,31

Température de l'eau , 16 déc. : 7 °

Observations météorologiques

La Franche-Comté à votre porte
• ESSENCE — Entre la Cluse et les
Verrières, dernièrement, une voiture
française était en panne... d' essence
et le chau f f eur, qui avait tremblé
tout autant que la petite aiguille de
la jauge autour du zéro, dut se
résoudre à pousser son véhicule
jusqu 'au poste de douane proche.
Cette peine cependant lui f u t  épar-
gnée de curieuse manière par des
douaniers de la « volante », qui
passaient par-là. Ceux-ci en e f f e t ,
spontanément, proposèrent leurs ser-
vices au malheureux automobiliste
s tupé fa i t, on s'en doute. Voyant
qu'ils n'avaient pas a f f a ire à Un
trafiquant « professionnel », i7s lui
prêtèrent tout bonnement deux litres
d' essence « gauloise », en attendant
qu 'un « p lein » Helvète soit honnête-
ment réalisé. Et après çà, on dira
que les douaniers ne sont pas de
braves gens...
CAMÉRAS —• On racontait dans le
Haut-iDoubs récemment, que des
caméras avaient été volées dans les
usines de Paillard à Sainte-Croix ;
l'enquête qui fut ouverte immédiate-
ment amenait, nous l'avons dit , des
policiers suisses à Pontarlier où de-
meurent des ouvriers frontaliers de
l'entreprise suisse. Or, il semble
que les recherches n'aient pas abou-
ti, ou plus simplement que l'af-
faire avait été grossie. Dans une
lettre adressée en effet par la di-
rection de. Paillard au.,-, service des.
douanes on peut lire : «  Quelques-
uns de nos frontaliers nous ont
signalé que le contrôle, douanier au-
rait été renforcé à leur égard, étant
donné une méfiance légitime de la
douane, si cette information cor-
respondait à la réalité. En fait , un
arrache-poulie et des produits de
consommation, de valeur minime
nous.ont été volés et la gendarmerie
suisse a jugé opportun de s'assurer
au domicile du voleur qu 'aucun
autre matériel n'était entreposé chez

lui. Il ne s'est jamais agi de vols
tle caméras.
• ÉLECTIONS — M. Ed gar Faure,
ministre de l'agriculture, président
du Conseil général du Jura , est très
embarrassé ; à l'approche des élec-
tions législatives, il aimerait de
nouveau se présenter dans son dé-
partement. Mais , il ne saurait le
f a ire dans la conjoncture présente,
sans mettre dans un cruel embarras
ses amis polit iques jurassiens en
p lace. Le ministre a donc pensé au
dé partement vois in, le Doubs. On
dit qu 'il aimerait bien être dé puté
de Besançon, siège de la préfecture
de Franche-Comté. Là encore mal-
heureusement, il se serait heurté
aux personnalités locales.

En revanche, le Haut-Doiibs est
tout disposé à accueillir M.  Ed gard
Faure. L'actuel dé puté de Pontar-
lier, M.  Louis Maillot, agriculteur
au Barboux, qui a perdu un peii dé
son prestige à dé fendre  incondi-
tionnellement le gaullisme, ne s'op-
poserait pas à devenir le supp léant
du ministre « locomotive », a f i n  de
redorer son blason. Car, dans ce
cas, il est assuré de conserver son
siège à l'Assemblée nationale, si
tou te fo i s  M.  Edgard Faure reste
ministre, ce qui est p lus que pro-
bable.
• THÉÂTRE — Le Théâtre popu-
laire romand avait inscri t dans sa

».» tournée* ^Besançon pour y donner
« Le Soleil et la Mort » de Bernard
Liegme. Une fois de plus, c'est le
public populaire de Palente, quiç.
accueillit au cinéma Lux, la jeune
troupe suisse, qui a déjà interprété
ici , « Jeunesse 65 » et « Fonte Ove-
juna ». Ce fut un très grand suc-
cès, car les organisations syndicales
et ouvrières étaient  venues en force
à Palente. Ajoutons que les acteurs,
arrivés la veille du spectacl e pour
préparer la scène ont tous été héber-
gés par l'habitant.

Le Locle, station d'hiver

« Jamais il n'y arriveront I On ne voit
encore rien ! Ils ont commencé trop
tard !»

C'est ce que disaient les pessimistes
lorsqu'au début de septembre les . pre-
miers travaux de construction du téléski
le Locle - Sommartel commencèrent.

Sous la conduite de M. Rosselet,
ingénieur des Services industriels du
Locle, l'opération a été rondement me-
née si bien que l'inauguration a pu
avoir lieu samedi en présence du Conseil
communal « in corpore », de nombreux
conseillers généraux, les représentants des
sociétés actionnaires et la presse.

Il appartenait à M. René Felber, pré-
sident de la ville et du comité d'admi-
nistration de « Téléski-le Locle » de sa-
luer ses hôtes et de faire un bref his-
torique de cette nouvelle société dont
les sportifs de la région et même de
France ont salué la naissance avec joie.

M. Felber tient ensuite à remercier les

maîtres d'état qui ont procédé à son
édification.

J Comme le relève M. Felber, la sous-
cription publique des actions a permis
au conseil de mesurer l'enthousiasme de
la population et des milieux sportifs.
La commune dut même réduire sa part
d'actions afin de satisfaire le plus grand
nombre possible de souscripteurs !

Il appartenait à M. Albert Rosselet,
directeur technique des S.I. de donner
quelques indications techniques sur les
installations.

La station de départ se situe à trois
cents mètres au sud du restaurant de
la Combe-Jeanneret. De là, le câble
fait un trajet de 755 mètres avec une
dénivellation de 182 mètres et une capa-
cité de 800 personnes à l'heure. La
montée dure quatre minutes environ.

L'installation de départ, dans une
construction de béton bien conçue, abrite
les appareils de réglage, un petit bureau,
une cuisinette et l'appareil de mise en
marche.

Après Id patinoire... un téléski
qui vous «monte» au sommet
de Sommartel en quatre minutes

VALANGIN

(c) Une petite cérémonie a marqué le
départ?de 4a- scierie DEBROT de _ .
Georges Fallet, affûteur. Il quittait son
emploi après avoir accompli plus de
67 "innées de service ! C'est en effet en
avril 1899 qu'il entrait au service de
cette scierie, quittant la ferm e dans la-
quelle il travaillait pour sa pension et
un gage de 120 francs par année...

M. et Mme Fallet sont mariés depuis
plus de 60 ans, et tous deux en bonne
santé. Cet exemple mérite bien d'être
signalé, d'alitant plus qu'il ne se repro-
duira plus souvent. En e f f e t , si l'âge
de la retraite est f ixé désormais à 65
ans, on voit mal comment . les jeunes
pourraient relever le gant...

67 ans de service
dans la même scierie

BSESEE_f2
Voir à Neuchâtel...

la vitrine de Noël
Horlogerie - bijouteri e
Pendules Zénith

W. Stauffer
4me génération d'horlogers
Rue des Poteaux 4, Neuchâtel

J'offre mon premier sourire aux
parents, amis et connaissances de
mes parents,

Monsieur et Madame
Adrien-Robert RUEDIN - BAYS

et de mes frères et soeurs
Marie-Claude, François, Patrick ,

Catherine, Claire-Dominique, Chantai,
Oliver, Pascale.

Au jour de mon baptême, le nom de

Bénédicte - Jacqueline
me sera donné.

Maternité La Rochette j
Pourtalès Cressier ij

le 18 décembre 1966 «

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CUCHE - HUBER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Pascal - Bernard
17 décembre 1966 j

Maternité Grand-Rue 29
des Cadolles Saint-Biaise

Monsieur et Madame !
Michel BULLIARD - HUGUENIN ont |le plaisir d'annoncer la naissance I
de |

Christophe |
17 décembre 1966

Maternité ¦ Rochettes 17
Pourtalès Boudry
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100 rasoirs
électriques

Démonstration — Vente
Action de reprise
Sunbeam - Braun, etc.,
de 15 fr. à 200 francs

NUSSBAUMER - Electro - rasoirs
Neuchâtel © Moulins 31

S 1 ; j'j | Université de Neuchâtel
\̂ -JrJ ? Faculté des sciences
%« ne-

Lundi 19 décembre 1966, à 16 h 30,
à l'Institut de biologie, le Mail

(grand auditoire)

Soutenance de thèse
de doctorat

« Etude cytologique et cytochimique de
cultures de tissu de rein de souris Snell
naines et normales, et réponse à l'infec-
tion par le virus PK8. »

Candidat : M. Michel Horisberger

Hôtel des Deux-Colombes, à
Colombier, fermé pour cause de
vacances, du 18 décembre au
7 janvier 1967. Apéritif offert le
8 janvier 1967.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

Eené Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

j i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MKÇMf SAUTERNES
\̂ tfS&€MF£l au ' détail 1.30
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1 Heureux les artisans de la paix, car
ils seront appelés fils de Dieu.

Matt. 5 : 9.

Mad ame Edouard Oudart-Spahr :
Madame et Monsieu r An dré Calame-Oudart et leurs fils
Jacques-André et Jean-Philippe ;

Madame André Robert-Spahr :
Monsieur et Madame Philippe Robert et leur petit Olivier,
Monsieur Eric Robert et sa fiancée,
Mademoiselle Josiane Volet ;

Madame Léon Spahr-Ducommun, ses enfants et petits-enfants ;
Mon sieur et Madame Maur ice Oud art et leurs enf ant s,
ainsi  crue les familles parentes et alliées,

| ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard OUDART
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, SpaaTain, oncle,
cousin, pa rent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge
de 66 ans.

:
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1966.

i L ' incinération aura lieu lundi 19 décembre, à M heures.
! Cu lte au domicile, pour la f a m i l l e , à 13 h 20.

j Domici le  mor tua i re  : rue du Parc 13.

' Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part1

Le Collège des anciens de l'Eglise
réformée évangélique, paroisse de
Neuchâtel, a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur André LANGER
membre du Collège des anciens pen-
dant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame André Langer-Biolley ;
Monsieur et Madame Pierre Langer-

Matthey et leurs enfants Sylvie, Oli-
vier, Geneviève, à Saint-Biaise ;
i Monsieur Marcel Langer, à Genève ;

' le docteur et Madame Roland Schmo-
Icer-Lànger et' leurs filles Monique,

... Isabelle, et Madeleine, à Château-'d 'O'ex ; '
Mademoiselle Agnès Langer ;
le docteur et Madame Daniel Grin-

Langer et leurs enfants François, Flo-
rence et Monsieur Claude Chuard, à
Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Langer ;

Madame Alfred Langer, ses enfants
et petits-enfants ;

les familles Vaucher, Biolley, Ni-
ckels, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André LANGER
ingénieur E.P.F.

leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 16 décembre 1966.
(Crêt-Tacormet 38)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15. ¦

L'incinération, sans suite, - aura lieu
lundi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Chantiers de l'Eglise

CCP 20 - 7272

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

P5? STS Neuchâtel a le pénible
l__ -3 am devoir de fa i re  part  du décès

Monsieur

Charles-Othmar BÉGUIN
époux de leur dévouée collaboratrice,
Madame Béguin, attachée au service
des relations publiques de la société.

¦B—B— __¦_—

f L a  

direction et le per -
sonnel des Services indus-
triels de la Ville de Neu-
châtel ont le pénible de-
voir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles-Othmar BÉGUIN
technicien au Service de l'électricité,
survenu le 15 décembre 1966.

Monsieur Charles-Aime Pierrehum-
bert-Mûller ;

Monsieur et Madame Claude Pienre-
humbert-Galarneau et leurs enfants,
à Montréal ";

Monsieur et Madame Jacques Pierrë-
humbert-Collet, à Sauges ;

Monsieur Théodore Muller, ses en-
fants, pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur- Otto Ott-Miilleir
et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Théodore Mûl-
ler-Dunstheimer, et leurs enfants, à
Saint-Aubin ;

Madame veuve Blanche Pierrehum-
bert , à Sauges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles-Aimé Pierrehumbert
née Irène MULLER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a enlevée à leur
tendre affect ion dans sa 61me année
après une longue maladie.

Sauges, le 17 décembre 1966.
* Jésus lui dit : il faut que je

loge aujourd'hui dans ta maison.
Luc 19 : 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel mardi 20 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin à
14 heures où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Claude Guye,
magasin Guye-Prêtre ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Guye-Prêtre ;

les employés de la Maison Guye-
Prêtre,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès 'de
Mademoiselle

. Emma FELBER
leur fidèle collaboratrice, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 84me année.

Corcelles, le 16 décembre 1(966.
Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1 : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi  19 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hosp ice de la

Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les Contemporains 05 de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Charles PIERREHUMBERT
la Sauge-Saint-Aubin, épouse de notre
dévoué secrétaire.

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

Madame Charles-Othmar Béguin-Prince, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Berger-Béguin et leurs enfants

Antoine et Frédéric, à Renens (VD) ;
Mademo iselle Sylvie Béguin , à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Pr ince père, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Béguin-Perret et leur fils Philippe,

à Neuchâtel ;
Madame Victor de Lackowsky-Béguin, à Nice ;
Mademoiselle Jacqueline Béguin , à Neu châtel ;
Monsieur Jean-François Béguin , à Fontaines ;
Monsieur et Madame Bernard Liengme-Béguin et leurs enfants,

à Boudry ;
Mons ieur et Madame Paul Prince-Gilomen, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Prince-Niklaus, aux Etats-Unis ;
Monsieur et Mada me Biaise Pr ince-Ganiè re, à Fontaines ;
Madame Félix Béguin-Perrenoud, à Neuchâtel ;
les en fan t s  et petits-enfants de feu Félix Béguin ;
les enfa nts de feu Ernest Tappolet ;
les enfants et petits-enfants de feu le docteur Hans Schlub ;
Monsieu r et Madame Jean Wâ lti et leur fils, à Weiningen ;
les familles parente s et alliées,
ont la doul eu r de fa ire part de «la grande pert e qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de '

Monsieur Charles-Othmar BÉGUIN
¦ leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père, gend re, frère,

beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu , cousin et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 56me année, à la suite d'u n terrible accident.

Neuchâtel, le 15 décembre 1966.
(155, avenue des Portes-Rouges)

Voici, le Dieu fort est ma délivrance;
j'aurai confiance et jo ne serai point
effrayé ; car l'Eternel est ma force et
ma louange et n a été, mon Sauveur.

Esaïe 12 : 2.

L'incinération aura lieu lundi 19 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît
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L'Eternel est mon berger , je
n 'aurai point de -disette.

Ps. 23.
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. 121.

Madame Max Berthoud ;
Madame et Monsieur Marcel Dumont-

Berthoud et leur fils Jean-Maurice, à
Lyon ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
j Berthoud et leur petite Micheline ;

Monsieur et Madame Marcel Boulet,
leurs enfants et petite-fille, à Lausanne
et Hautérive ;

Monsieur et Madame Fernand Du-
mont-Roulet et les familles Berthoud.
Kundig, Roulet, Luther, Breguet, Jehlé,
Hotz et Kuchlé ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Max BERTHOUD
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, . oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection,
le 18 décembre 1966, dans sa 72me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 18 décembre 1966.
(Rue Bachelin 1)

L'incinération aura lieu le 20 décem-
bre 1966.

Culte au temple des Valangines, le
20 décembre 1966, selon communica-
tion ultérieure.

La famille ne portera pas le deuil.

Monsieur Herbert Chervet ;
Mademoiselle Micheline Chervet ;

a Monsieur Daniel Chervet ;
Madame Alice Linder ;
Monsieur et Madame Albert Cher-

vet ;
Monsieur et Madame Portenier-

Çhervet et leurs enfants ;
Monsieur  et Madame Eric Chervet

et leurs en fan t s,
les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Herbert CHERVET
née Erna Linder

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
fi l le, belle-sœur, tante, cousine et
amie, survenu le 17 décembre 1966.

Le service religieux aura lieu en la
chapelle du crématoire de Saint-Geor-
ges le mardi 20 décembre à 14 h 15.
¦île corps est déposé à la chapelle
des Rois cimetière de Plainpalais.

'Domicile : T9, rtié " Henrï-Mu'ssâFd,
Genève.

Prière instante de ne pas faire de
visites.

Le comité de la section « Chau-
m o n t »  du Club jurassien à Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Maurice RACINE
Nous garderons un bon souvenir

de ce membre actif et dévoué.

Gerbes mortuaires, couronnes

Confe ction soi gnée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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POMPES FUNÈBRES AR RIGO

M________B_H_H_____H__I
MAISON HESS

pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Ouest
de la Suisse et Valais : le temps ne sera
que partiellement ensoleillé avec de fré-
quents passages de nuages élevés. Des brouil-
lards matinaux se formeront par endroits
sur le Plateau.

Température - 6 à - 2 degrés tôt le
matin , + 1 à + 5 degrés l'après-midi.

Nord-ouest, centre et .  est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le ciel sera le
plus souvent très nuageux ;\ couvert et
quelques précipitations intermittentes sont
probables dès demain , la limite des chutes
de neige se situant vers mille mètres.

Température - 3 à + 1 degré en fin de
nuit, + 3 à + 6 degrés l'après-midi.
Vent du secteur ouest à nord-ouest, faible
à modéré en plaine, modéré en montagne.

En montagne, les vents du secteur ouest
à nord-ouest se renforceront et la tempé-
rature restera relativement élevée pour la
saison.
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Monsieur et Madame Pierre Junod-
Sauser ;

Monsieur et Madame Emile Leuba,
à la Ohaux-de-Fonds, leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur Jean-Louis Leuba, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
en fants ;

Madame veuve Bertha Leuba, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

les . enfants et petits-enfants de feu
Arnold Gertseh-Leuba ;

Monsieur et Madame Auguste Sauser,
à Villeret, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame James Besan-
çon-Sauser, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Humbert-
Sauser, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Sauser, à
la Çhaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-fils ;

Madame veuve Valère Taillard-Sau-
ser, à Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

/ Monsieur et Madame André Beuret-
Sauser, au Locle ;

Madame Amparo Garcia ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Charles SAUSER
née Louise LEUBA

leur bien chère maman, sœur, belle-
sœur, tante et amie, que Dieu a rappe1-
lée, à Lui, dans sa 80me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 18 décembre 1966. •
(Rue Matile 77)

J'ai l'assurance que ni la mort
¦ ¦ S ni la vie ne pourront nous séparer

I ?. . de l'amour de Dieu manifesté en
. . .. . Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 20 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'exemple valaisan
Comme il félicitait M. Roger Bonvin

tout fraîchement élu président de la Con-
fédération, M. Emile Imesch, président du
gouvernement valaisan, n'a pas manqué de
plaider une cause valaisanne en rompant
une lance en faveur de la percée prochaine
du tunnel du Rawyl.

C'est qu'en Valais, on a une politique
et l'on n'hésite pas à utiliser toutes les
circonstances qui peuvent aider à sa réali-
sation. Des esprits timides pouvaient pen-
ser que les soucis financiers du jour jus-
tifieraient une certaine retenue en matière
de : grands travaux. Eh bien, justement, la
politique n'a que faire des timides et des
difficultés passagères ne doivent pas faire
oublier ou renvoyer à la Saint-Jamais la
solution des questions nationales.

Nous ne serions pas mal inspirés à Neu-
châtel de suivre l'exemple valaisan.

Car dans notre canton, nous avons aussi
nos problèmes routiers et nous ne saurions
guère nous déclarer particulièrement satis-
faits de la manière dont ils ont été résolus
à Berne. En vérité, Neuchâtel a été large-
ment perdant quand fut établi le réseau
des routes « nationales ». Lorsque l'on apprit
que la route du pied du Jura était reléguée
en troisième classe, les autorités auraient

du promouvoir un vaste mouvement de pro-
testation contre cette décision absurde et
humiliante pour le canton. Humiliante par-
ce que c'était refuser à notre canton ¦—
et aux régions avoisinantes — de les croire
capables de se développer dans les années
à venir. Or nous n'avons assisté à aucune
manifestation de lutte ou de résistance.
Mieux, on entendit au Grand conseil un
député affirmer que le canton de Neuchâtel
n'avait pas besoin d'autoroutes !

Peu de temps a suffi pour apporter un
démenti à ces perspectives défaitistes. La
population neuchâteloise est une des plus
motorisées de Suisse. On a lu récemment
des estimations impressionnantes quant au
développement de notre parc de véhicules.
Comment imaginer dans ces conditions que
nous pourrons, sans être menacés d'encom-
brement total, nous satisfaire d'un réseau
au débit si insuffisant ?

Si des erreurs ont été faites, il n'est pas
trop tard pour les réparer. Mais le temps
presse. Le moment est venu de repenser
— avec nos voisins —• le gabarit à choisir
pour la route du pied du Jura, débouché
naturel de tont le canton (et non seulement
du Bas) vers l'est et l'ouest.

M. W.

CE WEEK-END

A NEUCHATEL
WHHHmVHHMHHM

HEUREUX. — Que ce soif par la grâce du Père Noël de la ville (à ga uche) ou par la bonne volonté de celui des plongeurs (à droite), les
enfants de Neuchâtel ont été gâtés ce week-end. '¦ (Avipress Baillod)

C

OMME il est de coutume , le Pè-
re Noël s'est, ù p lusieurs re-
prises, manifesté pendant ce

week-end à Neuchâtel. On l'a signalé
à p lusieurs endroits , accompagné de
ses - Pères Fouettards. Il s'est rendu
tout d'abord à l' orp helinat catholique
où tes enfants lui ont fa i t  fê te .  I l
distribua fo rce cornets et ^caramels.
Puis il poursu ivit sa route en direc-
tion de l'hôp ital Pourtalès. Là, il f i l
naître le sourire de nombreux pet its
malades surpris de voir qu'après tout,
Noël peut très bien se dérouler une
semaine p lus tôt.

Le Père Noël a ensuite visité l'hô-
p ital des Cadolles puis p lus tard la
Ruche et la maison de Betmont. Mais
entre-temps, la cohorte , avec la p ar-
ticipation de l 'âne Désiré avait tra-
versé les rues de la ville et s'était ar-
rêtée sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville ,
devant le sap in. Le Père N oël distri-
bua là aussi ses fr iandises et bien
sûr ses conseils aussi bien aux en-
f a n t s  sages qu 'aux autres !

L' ensemble « la Sournoise » et la
f a n f a r e  de la Croix-Bleue ont p rêté
leur concours aux d i f f é ren t e s  mani-
festations.

chute , du fond  de la nuit en carrosse
ou à p ied , et comme il a p lus d' un
tour dans sa hotte il avait revêtu
hier, sous son grand manteau rouge ,
la combinaison de p longeurs . subaqua-
tiques. Les Pères Fouettards , tous
membres du CESSNE , ont guidé le
Père Noël en éclairant sa route, du
sud du nord du port , avec des tor-
ches, alors qu'avec sa grande hotte il
était , lui , en p longée.

Un très nombreux public a assis-
té à la sortie du Père. Noël des p lon-
geurs et tons les enfants (ils étaient
près de 500) ont tous reçu avec p lus
ou moins d'émotion un cornet de
fria ndises, les yeux encore brillants
des mille f e u x  surg is de l' eau sous
forme de torches de magnésium.

Les « bambîni » n'ont
pas été oubliés...

Les enfants  italiens de Neuch iitel,
quant à eux , fê taient  Noël hier. Le
vice-consul les avait invités à la Sal-
le des conférences et 500 d' entre eux
sont venus. Après  l'hymne national
écouté debout par toute l' assistance ,
le vice-consul , Serg io Balanzino dit
quelques mots d' accueil , en s'adres-
rant surtout aux « bambin i », f ra is
et roses, blottis contre leur parents.
Il leur annonça la visite du Père

Noël.  Pour tous il y avait un grand
sac de pap ier remp li des douces cho-
ses traditionnelles des fê tes  de Noël
italiennes, des panettoni , des f i gues ,
des oranges, des jouets aussi. Ces
produits viennent directement d'Ita-
lie dans la hotte du Père Noël (les
douaniers auront certainement f e rmé
les yeux pour la circonstance). D'ail-
leurs avant d'arriver en chair et en
os, le Père Noël est apparu sur
l'écran daris la féer ie  de son traîneau
g lissant entre les étoiles hivernales.
Cette f ê t e  très simple et émouvante
qui réunissait la grande famille ita-
lienne de Neuchâtel , avait peut-être
un . ton moins gai que d'ordinaire.
Les fê tes  de cette année ne sont pas
fai tes  d'insouciance et l'Italie est en-
core marquée par les durs moments
qu 'elle vient de passer.

Les Noëls qui ont déjà eu lieu
dans une grande partie du canton se
poursuivront jusqu 'en janvier, le 7
OII .T Geneveys-sur-Coffrane , le 8 à
Boudry, a f in  que chaque petit Italien
puisse p longer un nez curieux dans
ces fameux corn ets aux mille et une
surprise.

(L. C.)

Pour les Jurassiens, c'était
le 20me...

Le vingtième Noël jurassien avait

réuni un public tout sp écialement
nombreux à la Rotonde , le 18 décem-
bre. Le président, M. Ketterer, sou-
haita la bienvenue aux assistants,
puis l' abbé Banderet prononça une
allocution de fê te .  Filles et garçon-
nets vinrent chanter et réciter der
vont le micro, alors que le Père Noël
faisait  son entrée dans la salle. Les
ving t ans de cette célébration de
Noël parmi les Jurassiens « du Bas »
coïncide avec les vingt ans de pro-
ductions < chorégrap hiques de l'école
de danse de Mme Ketterer ; les nom-
breux numéros présentés ont donc ,
depuis deux décennies, contribué ri-
chement à la variété et à l'agrément
des soirées jurassiennes. L'on put ap-
précier un programme de jolies dan-
ses, les progrès de jeunes sujets bien
doués; le sens du ry thme et la grâ-
ce chez beaucoup. Notons en particu-
lier la danse sur la Chanson du prin-
temps , de Mendelssohn, les contre-
danses sur la musique de Beethoven,
et le beau ballet composé sur la mu-
sique du 3me mouvement de la Sym-
phonie du Nouveau-Monde , de Dvo-
rak ; la cohésion y était bonne, les
f i gures présentées avec soup lesse. L'on
entendit en outre des élèves de Mme
Ketterer au p iano et dans des noè-
surprises.

(L. C.)

Tous les chemins menaient au Père Noël!

i&m
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Au Temp le du bas

Serrièrés z

Contre un candélabre j
• UN AUTOMOBILISTE de 2

Neuchâtel, M. Jean-Pierre Stauf- *
fer , circulait, samedi à- 6 h 30, g*
sur la route Boudry-Neuchâtel. •;
A la hauteur du restaurant du £
Joran, à Serrièrés, il perdit la 

^maîtrise de sa machine, qui £
heurta un candélabre. Souffrant g
d'une commotion et de blessu- y
res sur tout le corps , il a été g
transporté à l'hôpital de la 

^Providence. ^L'auto est hors d'usage. gjj

i_
i

f - J N  assez nombreux public
I I assista, avec p laisir, à
*-J l'agréable concert donné
en f i n  de matinée, dimanche, par
Mme Dalman, cantatrice, et M.
G.-H. Pantillon, organiste. Mme
Dalman avait fa i t  un bon choix
d'airs de Schutz, de Bach. De
ce dernier elle chanta le récit et
l' air de la passion selon saint
Matthieu ; l'on apprécia la voix
ample, l'interprétation sobre,
mais fervente , de ces pages de
circonstance, et l'allègre musique
de l'accompagnement de la can-
tate de Schutz était bien p lai-
sant. La musique solennelle, ex-
pressive, de H. Sutermeister, dont
deux psaumes furent  chantés,
donna l'occasion à la cantatrice
d'apporter une subtile compré-
hension, un sty le sobre, à l'inter-
prétation de ces belles page s. Il
en f u t  de même au cours des
trois psaumes de Honegger, du
troisième surtout, dont la can-
tatrice traduisit bien l'allé gresse
si simple. En intermède, M. Pan-
tillon donna quelques pages dans :
_.< r*«« s î̂*v< SVK < r*v« !>*>« î«v< F*̂  y^S FSNS ;

an sty le ferme et fluide, et l'on
admira les heureux e f f e t s  que
l'habile musicien sut tirer de
nos vieilles orgues.

M. J.-C.

Haute distinction
pour Henry Brandt

% LE CINÉASTE neuchâtelois
Henry -Brandt a été honoré ré-
cemment par l'ambassadeur du
Niger à Paris, qui l'a promu
officier de l'Ordre national du
Niger, en reconnaissance des ser-
vices rendus par notre compa-
triote à ce pays , où il a tourné
son premier f i lm, « Les Nomades
du Soleil». Cette distinction
coïncidait avec la Fête de l'in-
dépendance du Niger, qui a eu
lieu hier.

Précisons qu'un autre Neuchâ-
telois a été honoré de la même
distinction il y a quelques jours:
M. Jean Gabus, directeur du
Musée -d'ethnographie ¦ de. -. ¦ Neu-
châtel. ..!' ¦ . a ¦ ¦ .y '-
.S î _ r~\! """M S^M J"5- F"M S^S P*vS >̂ S! >̂ >S

CONCERT DE L'AVENT 1

ûrand, barbu, généreux
et... plongeur !

Si les ânes avaient des ailes , ils
auraient peut-être aussi les p ieds pal-
més et l' un d' eux aurait pu hier, en
f in  d'après-midi, accompagner le Pè-
re Noël dans sa traversée du port de
Neuchâtel sous l'eau...

En cette veille de grande fê te  reli-
g ieuse, les manifestations folklorique s
se multip lient. Le Père Noël de notre
enfance descendait les cheminées
alors que tout le monde dormait , au-
iourci'.ft.ni , il arrive du cielfen pa ra-

Exposition de l 'Unive rsité commerciale de Saint-Gall

De notre correspondant :

C'est un peu un conte de f é e s  que
nous a raconté samedi, au Musée des
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds , le
professeur Ed. Naegeli qui présentait
une sorte de reconstitution d' une des
œuvres les p lus considérables, sur le
p lan de l'architecture et des arts
p lastiques, que l'on ait réalisée en
Suisse.

Par l' envergure des constructions,
l'ampeur des projets , les sommes en-
gagées , elle dépasse de loin toutes les
entreprises de type helvéti que.

Et si l' on avait le s o u f f l e  coup é
samedi au musée , on l'aura p lus encore

sur p lace , à Saint-Gall , devant les
constructions des jeunes architectes
bâlois Walter Fôrderer, Rolf Otto et
Hans Zwimpfer.  Surtout quand on sau-
ra qu 'on a réussi à réunir près de deux
millions de francs suisses rien que pour
ta décoration, dont il semble, d'après le
professeur Naegeli, que l'industrie neu-
châteloise ait fourni  quelque Cent mille
francs. Plus de six cent mille ont été
fournis  par la vente d' un portefeuille
de vingt-quatre gravures o ffer tes  par
les artistes représentés clans ce vdste.
musée qu'est l'Université commerciale
de Saint-Gall.

En 1966, on a réuni à Saint-Gall des
ceuvres notamment de Arp,  Braque ,

Cari Burckhârdt , Calder, Coghu f ,  Gia-
comett i, Max Gubler, Kemeny, Mas-
troianni , Miro , Otto Muller, Soulages ,
Stahlli et Tap ies ; on y ajoutera, avec
le temps , Aesclibacher, Roger Bolomey,
Capogrossi , Sam Francis, Luginbuhl ,
Moore , Poliakof îf ,  Santomaso, entre
autres.

Evidente et savoureuse parenté d' es-
prit avec le Musée des beaux-arts de
la Chaux-de-Fonds et son conserva-
teur, M. Paul Sey laz , qui aurait choisi
sans doute à peu près les mêmes ar-
tistes, héros pour la p lupart du p lus
formidable creuset d' arts p lastiques de
l'après-guerre , la Biennale de Venise.

Il est bien évident que si nous com-
parons la sévère et lyrique unité de
Le Corbusier à la profusion baroque
des inventeurs bâlois , l'on craindra
pour la synthèse à laquelle ils ten-
taient d'aboutir.

Rondchamp, où Le Corbusier n'avait
voulu que «sa décoration et «ses» cou-
leurs , est à l'opposé de l'architecture
que l' on nous présente. Mais qu 'im-
porte : les bâtiments eux-mêmes, posés
sur la colline qui domine la ville, sont
un ensemble extraordinaire dans leur
simp licité.

Il n'y a p lus qu 'à esp érer que l'on
osera , toutes proportions gardées , en
fa i re  autant à la Chaux-de-Fonds , avec
le f u t u r  bâtiment du gymnase canto-
nal , par exemple. \

J.-M. N.

Lugeur blessé
Hier, vers 15 h 15, un automobiliste de

la Chaux-de-Fonds, M. Francis Cachelin.
circulait rue du Haut-des-Combes, à la
Chaux-de-Fonds, direction Pouillerel. Dans
un virage à gauche, alors qu 'il circulait
en partie sur la gauche de la chaussée,
son véhicule heurta le jeune lugeur Jo-
seph Purro, 14 ans, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Souffrant d'une fracture à
l'épaule gauche, d'une fracture au bassin
et de contusions, l'enfant a été hospitalisé.

LE LOCLE — Jambe cassée
(c) Samedi après-midi, Mlle Edmée
Dubois, domiciliée au Locle, qui pra-
tiquai t le ski à la Cambe-Jeanneret,
s'esU cassé une jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance.

Perte de maîtrise
(cl Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures, un automobiliste chaux-
de-fonnier descendait la route des
Ileplattes lorsqu'il perdit la maîtrise
de son véhicul e qui quitta la route.
L'automobiliste est légèrement blessé.
Sa voiture a subi de légers dégâts.

Un véritable condensé de l'art plastique
de Taprès-perre au Musée de la Chaux-de-Fonds

Saint-Aubin a accueilli la Loterie romande
En présence de M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat

Comme les grandes capitales helvétiques
accueillent tous les 25 ans l'exposition na-
tionale, Saint-Aubin accueille pour la
deuxième fois en un quart de siècle la
Loterie romande. Si cette manifestation ne
revêt pas un caractère aussi important
que la première 'citée, elle laisse pour
certains un souvenir plus... substantiel si
l'on songe au gros lot de 150,000 fr. lais-
sé en souvenir au plus heureux bénéfi-
ciaire de cette 245me tranche. Mais, en
parlant gros lot, on se reporte automati-
quement à la fin de la manifestation et ,
comme un compte rendu devrait si possi-
ble partir du début, c'est à douze heures
déjà qu'il faut se rendre dans les salles
de l'hôtel Pattus où là première phase
des « opérations » consistait en une assem-
blée générale groupant tous les responsa-
bles de la loterie romande. Cette assem-
blée, vice-présidée par M. Rothen, chance-
lier d'Etat du Valais, s'est donné pour tâ-
che principale la nomination d'un nouveau
président en la personne de M. Alfred
Margot, avocat à Lausanne, en remplace-
ment de M. Jean Peytrequin démissionnai-
re, ayant fonctionné à ce poste depuis
1959. Parallèlement à l'assemblée généra-
le, la commission de presse a tenu ses as-
sises, présidée par M. Paul Bourquin.

RÉCEPTION PAR LA COMMUNE DE
SAINT-AUBIN-SAUGES

Pour garantir la réussite d'une telle
manifestation, ses organisateurs doivent
connaître en tout premier lieu le caractè-
re du pays dans lequel ils sont accueillis
et pour en avoir le reflet le plus exact ,

c'est en premier dans son vin qu 'il con-
vient d'aller le chercher. C'est très certai-
nement dans ce but qu 'un vin d'honneui
fut offert à tous les convives par la com-
mune qui, malgré son développement éco-
nomique, n'a pas été emputée de toute s
ses vignes, bien heureusement.

Ce vin d'honneur fut suivi d'un excel-
lent déjeuner au cours duquel plusieurs
orateurs se firent entendre. C'est à M,
Rothen, chancelier de l'Etat du Valais et
vice-président de la loterie romande qu'il
appartint de saluer les nombreux hôtes,
parmi lesquels le conseiller d'Etat Gaston
Clottu, le chancelier d'Etat M. Jean-Pierre
Porchat , M. Seiler, 1er secrétaire du dpt.
de l'intérieur, MM. Thalmann et Bonny.
délégués, ainsi que les représentants des
autorités civiles et ecclésiastiques.

M. Gaston Clottu, au nom du Conseil
d'Etat , remercia les autorités de la lo-
terie romande dont les buts sont très ap-
précisé par son département, puisque le
principal de ceux-ci est de faire du bien
avec .le résultat matériel de la chance ;
il adressa un hommage au président dé-
missionnaire, M. Jean Peytrequin , et for-
mula ses vœux pour le nouveau président ,
M. Alfred Margot, en souhaitant pour ter-
miner que les acheteurs de billets de la
loterie romande restent aussi nombreux.

M. Rothen, s'inspirant des paroles pro-
noncées par l'abbé de Saint-Maurice lors
d'un tirage de la loterie en Valais, rappe-
la les quelques règles placées à la base
d'une loterie, à savoir : « Il faut que la
loterie ait une bonne direction ; que ses
comptes soient bien tenus (ce qui , assura-
t-il, est le cas). 11 faut que ses buts
soient moraux (Messieurs les ecclésiasti-
ques soyez tranquilles). Il faut que la pu-
blicité ne soit pas trop agressive (ce qui
semble être le cas).

Après ces quelques rassurantes paroles
de M. Rothen , c'est M. Charles Burgat,
président de commune de Saint-Aubin-Sau-
ges qui, au nom des autorités remercia
les responsables de la loterie de s'être ar-
rêtés à Saint-Aubin ; il exprima tout le
plaisir de recevoir ces hôtes d'un jour
auxquels il présenta en quelques mots les
mérites des deux villages formant la com-
mune.

VISITE AUX CAVES
DE LA BÉROCHE

Puisque le caractère d'un pays se re-
trouve dans son vin, c'est à la source de
ce vin qu 'il fallait aller pour en décou-
vrir les différents traits et c'est entre les
vases de la cave et au bruit des robinets
que Valaisans, Vaudois, Genevois ou Fri-
bourgeois tombèrent d'accord sur les qua-
lités incontestables du liquide dégusté. M.
André Pierrehumbert, président de ce
royaume magique fit un accueil chaleureux
aux visiteurs, leur rappelant que s'ils
étaient tributaires de la loterie romande,
lui-même l'était de la loterie du temps,
le grand responsable du succès de l'entre-
prise.

TIRAGE DE LA LOTERIE
C'est à partir de vingt heures que le

moment crucial de la manifestation débu-
ta dans la salle de spectacles de l'hôtel
Pattus envahie par un nombreux public
voulant être sur place pour se rendre à

l'évidence d'une éventuelle future richesse.
Ses gendarmes en tenue de gala, la pré-
sidence du notaire et du commandant de
police rendaient à la manifestation un ail
solennel. Heureusement , la société de mu-
sique « La Lyre > et la présence de jolies
fillettes sur scène étaient là pour donner
un carac tère de fête.

Alors que M. André-G. Borel , notaire de
Ŝ int-Aubin donnait les explications du
processus de tirage, M. Barraud , secrétai-
re de la loterie prononça une petite allo-
cution au cours de laquelle il informa le
public qu'un don de 1000 fr. avait été
consenti en faveur du home pour person-
nes âgées. Puis, les sphères se mirent à
tourner , les numéros gagn ants sortirent ,
sous les' yeux scrutateurs du commandant
Russbach visant peut-être le gros lot !
Tout cela entrecoupé de quelques morceaux
de musique offerts par la fanfare bérocha-
le. Pour le reste... seule la liste officielle
fera foi. /

R. CH.

BLANCHE-NEIGE
AU SECOURS

DU PÈRE NOËL

Résultats du tirage
de la Loterie romande

Les billets dont les numéros se
terminent par : 6 gagnent 6 fr. ;
2 gagnent 10 fr. ; 58 gagnent 12 fr.;
090, 505 gagnent 20 fr. ; 4750, 6923,
0668, 6424, 9906, 3482 gagnent 100
francs.

Les billets portants les numéros
suivants : 481337, 459890, 493871,
391054, 464853, 358219, 473425,
442168, 516465, 435481 gagnent 200
francs.

Gagnent 500 fr. les billets sui-
vants :
357459 420141 437621 427991 368711
383379 425520 352416 491586 447765
465997 503773 459379 351377 473201
449355 397368 492935 343224 366603

Les billets suivants gagnen t 1000

413616 '449290 385528 350606 507031
410563 495412 484017 490962 488747
358919 395568 456792 508968' 399630
371081 424699 424553 346944 391012

Le billet No 357560 gagne 50,000

Le gros lot de 150,000 fr. est
gagné par le billet No 442083.

Les deux lots de consolation de
1000 fr. chacun sont gagnés par
les billets numéros 442082 et 442084.

(Seule la liste officielle fait  foi.)

Un enfant de 6 ans
grièvement blessé

Samedi, vers 11 heures, un automobi-
liste de Rochefori, M. Arthur Burri , cir-
culait de cette dernière localité en direc-
tion de Bôle. A la hauteur dn collège de
Bôle, il heurta le petit Pascal Leuba, âgé
de six ans, qui s'était élancé sur la chaus-
sée à quelque 20 mètres au-dessus du pas-
sage de sécurité. L'enfant fut projeté sur
une quinzaine de mètres. Souffrant d'un
enfoncement de la boîte crâneinne, d'une
fracture aux deux jambes et d'une nu bas-
sin, le garçonnet a été conduit à l'hôpital
des Cadolles. Hier soir, il était toujours
dans le coma mais son état s'était légè-
rement amélioré.

Pour la 1re fois en Suisse
un couple siégera dans
la même assemblée communale

FAIT EXCEPTIONNEL A LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds

a siégé vendredi soir, il a notamment fait
la connaissance du nouveau conseiller gé-
néral popiste qui remplacera M. Maurice
Vuilleumier , démissionnaire, qui a quitté
le POP, les vues de celui-ci n 'étant plus
compatibles avec les siennes, qui sont pro-
chinoises I

La nomination de M. Jacques Huguenin
n'a rien de particulier en soi. Mais elle
a tout de même un côté assez exception-
nel. Sa femme, Mme Gabrielle Huguenin ,
représente déjà , en effet , son groupe au
sein du législatif' communal.

Ce sera donc la première fois qu 'un
couple siégera dans la même assemblée
en Suisse (romande, forcément !). Heu-
reusement que ce n'est pas dans deux par-
tis différents, car l'on risquerait d'assister
à des scènes de... ménage en pubUc !

IL NE DÉPENSE PAS ASSEZ...
Autre fait particulier au Conseil général

de la Métropole horlogère :
Des conseillers socialistes et du parti

progressiste national ont demandé au chef
du département des finances et de l'ins-
truction publique , M. Adrien Favie-Bulle,
conseiller national par ailleurs, pourquoi
il n'avait pas uulisé un crédit de 30,000

^francs voté pour une consultation d'experts
chargés d'établir une programmation exac-

te — chiffres et délais à l'appui — des
constructions scolaires nécessaires ces pro-
chaines années à la Chaux-de-Fonds !

— C'est bien simple, répondit M. Fa-
vre-Bulle , les « programmate u rs » avaient
tellement de questions à ..poser aux direc-
teurs d'école pour établir leur question-
naire qu'on a préféré confier ce travail
aux pédagogues eux-mêmes réunis en com-
mission de travail.

ET APRÈS ?
De fait , avec le futur bâtiment du Gym-

nase, au Bois-Noir , le centre scolaire Nu-
ma-Droz, / le centre multilatéral des For-
ges, les collèges primaire s du Beau-Temps,
des Mélèzes et peut-être de l'Est, le cen-
tre (en voie de terminaison) de Bellevue
pour la section secondaire préprofessionnel-
le, on en a bien pour trois ans et après ?

— Eh bien ! l'on nous permettra de souf-
fler un peu ; nous l'aurons mérité, pas
vrai ! conclut M. Favre-Bulle.

Les interpellateurs auraient évidemment
bien voulu connaître exactement les con-
séquences financières des constructions pro-
jetées et si elles correspondaient aux exi-
gences de la démographie scolaire crois-
sante et des nouvelles et grosses charges
procédant de la réforme de rensei gnement.

Quant aux 30,000 francs, ils fondront
comme neige au soleil dans les dix à dou-
ze années pour lesdites réalisations !

J.-M. N. ¦
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
: Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la 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, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nons n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
SO millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames. [;

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

la veille avant 8 h 30 <
- Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

I sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

__ANOSIR : j
1 am 8 mois 8 mois 1 mois
W.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et, les pays

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois S mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—
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un mécanicien faiseur d etampes
un mécanicien de précision

pour différents travaux d'outillage, confection d'étampes
et mécanique générale. Une formation spécialisée est
assurée par nos soins.

Un jeune mécanicien outilleur
ou

mécanicien de précision
rattaché à un groupe d'essai. Il s'agit d'un travail
indépendant et varié i outillages divers pour la fabrica-
tion d'objets en matière plastique, mécanique générale,
possibilité de s'initier sur les machines à injecter, métal-
lisation sous vide et soudage ultra-sons. \

Un mécanicien d'entretien
expérimenté, capable de travailler d'une façon indépen-
dante et de prendre ses responsabilités.
Il s'agit d'un poste de con fiance demandant de l'initiative
et un bon esprit de collaboration.

Un régleur de machines
pour notre atelier d'ébauches.. Nous nous intéressons à
un candidat ayant des notions de mécanique, un bon
sens de l'organisation et l'esprit d'équipe.

Un spécialiste de fabrication
pour la surveillance de certaines catégories de cadrans.
Nous cherchons, pour ce poste, im homine débrouillard
ayant l'habitude des travaux d'atelier et doué d'un bon
sens de l'observation. .

•
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Un frappeur
expérimenté et capable de fournir un travail régulier
et soigné.

Un aide-concierge
Il s'agit d'un travail varié, à plein temps, requérant du
candidat toutes les connaissances nécessaires pour
un service d'entretien des immeubles.

Pour le printemps 1967.
.. . . »

2 jeunes gens
désirant accomplir, dans notre entreprise, l'apprentissage'
de ¦¦:. ¦¦¦ ' ¦' ¦ . '¦ y-S- ¦ ? SlTîA$ j' ¦'. ' ,. '
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mécanicien de précision
Dans le cadre de notre atelier spécialisé, nous sommes
à même d'offrir aux candidats une formation complète
et méthodique. Notre programme dé fabrication ne
comprend pas de travail de série ; nous nous vouons
exclusivement à la confection de nos propres outillages,
à l'entretien, à la transformation et à la construction
de machines utilisées dans la fabrication. Les intéressés
acquerront de ce fait une excellente connaissance de
la branche.

*

2 jeunes filles
s'intéressant vraiment à un apprentissage

d'employée de commerce
Notre entreprise s'engage à former ses futures appren-
ties d'une façon complète et , s'il le faut , à les seconder
dans leurs tâches scolaires. Nous attendons d'elles un
effort soutenu, du dynamisme, de la bonne humeur.

Des stages sont prévus dans les différents services. Ce
programme de formation méthodique leur donnera de
très bonnes connaissances administratives et commerciales
ainsi que de la branche.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital , 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

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

Services Industriels
Nous cherchons, pour le prin-

temps 1967,

un apprenti monteur électricien
Celui-ci recevra une formation

complète d'électricien en courant
fort , après un apprentissage de
3 ans.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, nous engagerions

deux monteurs électriciens
pour le service de l'électricité.

Les candidats, de préférence jeu-
nes, seront possesseurs d'un certifi-
cat de fin d'apprentissage.

Nous offrons : semaine de cinq
jours, de bonnes conditions de sa-
laire, travail varié, prestations so-
ciales statutaires.

Adresser les offres de service
écrites à la Direction des Services
Industriels, 2013 Colombier. Pour
tous renseignements, tél. 6 32 82.

oJÉjflBSffl
cherche pour une de ses employées,

UN STUDIO
meublé ou non.
Tél. (038) 5 798 09.

Avocats et notaires cherchent

secrétaire
ayant si possible quelques an-
nées d'expérience. Entrée im-
médiate ou à convenir. -

Adresser offres écrites à E F
09537 au bureau du journal.
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Nous engageons

A) Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE

et de TERMINAISON

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

B) Pour notre , atelier de VÉRIFICATION avant livraison

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

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

Horloger-visiteur
ipiuiiiiiiiiil
^11 _ 1 n Prière d'écrire , de se présenter ou de télé phoner à (i|

Il V f W\ OMEGA- service du personnel , 2500 Bienne, tél . (032)

îlll »! 4 3 5 1 1 < en indiquant la référence du poste désiré. |J |
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Nous engageons en permanence, pour notre

fabrique située à une minute de la gare,

DAMES
OU DEMOISELLES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

Nous cherchons, pour janvier 1967 ou date à convenir,

GÉRANT DE PAPETERIE
Ce que nous offrons : Ce que nous demandons :

Bonne situation stable. Possibi- Personne organisatrice, capable
lités de développement et d'avan- d'établir de bons contacts avec
cernent. la clientèle.

Faire offres manuscrites, avec certificats, curriculum vitae
et prétentions de salaire, à

DELACHAUX & NIESTLE
Rue de l'Hôpital 4 2000 Neuchâtel

Importante fabrique de cadrans du Jura cherche, pour ses départements de
galvanoplastie et de terminaison, un ;

4 ¦ ' '

chef de fabrication
Formation demandée : ingénieur-chimiste.

Les offres provenant de candidats à forte personnalité n'ayant cependant pas la
formation de base requise, mais pouvant justifier d'une activité comparable à celle
désirée, pourront être prises en considération.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres détaillées à Publicitas, 2000 Neu-
châtel, sous chiffres 10046-12.

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
serait engagé pour un enseignement
de 20 à 24 heures par semaine,
à partir du 9 janvier 1967.

Adresser offres écrites à JL 9551,
au bureau du journal.

L'Organe de contrôle de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-rnaladie cherche

employé qualifié
pour une fonction indépendante.
Connaissance de l'assurance-maladie non indis-
pensable.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à l'Organe de contrôle de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie, 3, rue du Môle
2001 Neuchâtel.
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Horlogerie F. Kapp,
Sablons 48, Neuchâtel ,
demande , pour début

janvier 1967,

demoiselle
ou

jeune dame
ayant travaillé dans

l'horlogerie, pour
différents travaux

d'atelier : distribution ,
contrôle , expédition et
partie de remontage

(mise au courant
éventuellement) .

Se présente r ou télé-
phoner au 5 45 71.
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Pour la réouverture du bar sur la
route cantonale près de la gare CFF,
au nord de Lugano, on cherchée

barmaid-sommelière
Travail indépendant. Possibilité de
bons gains. ,
Tél . (091) 9 52 14.

S ON CHERCHE •
o •
• pour entrée immédiate ou date •
• à convenir $

s des personnes f
e pour s'occuper du service de •
• nettoyage de ' -iireaffi** _ ''*d _t _ *J" '
0 liers. Bon salaire. Samedi et e
« " dimanche congé. •
© •
A S'adresser : Georges Rosset, •
• cantine Shell , Cornaux (NE), î
2 tél . (038) 7 75 21, interne 277. S
® •
<S©©@©©©©«'9©©@©®®«®©9©©«@»
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L'annonce
reflet vivant du marché

Employé de bureau
aimant les responsabilités, le
contact avec la clientèle, et
pouvant s'occuper également
du service d'essence. Travail
varié et agréable. Pas de comp-
tabilité. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Garage Central. Téléphoner au
812 74 pour prendre rendez-
vous.

BAS-DE-SACHET
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 290 fr. plus présta-

• tions de chauffage et d'eau chaude.¦ ÉTUDE PIERRE :fUNef>«Ssirï ' ¦' _4; '
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68
A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES
APPARTEMENTS de 31/2 pièces

avec tout confort. Ascenseur.
Dévaloir. Vue sur le lac.

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 apparte-
ments de 4 et 3
chambres en voie
de terminaison à
Cornaux . Pas dn
lods. Rendement
locatif 6,25 %.
Prix net 470,000
francs.
Régie immobiliè-
re et commer-
ciale Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

^§P|8̂  R - Jol ) in

Offre à vendre

LOCATIFS
Neuchâfel

12 appartements,
construction 1954.

Loyers intéressants.
Rapport 6,3 %.

Le Lcsnderon
7 appartements ,

construction 1955.
Rapport 6,3 %.

3 garages, 2268 m2:

A vendre (au centre de la ri

IMMEUBLE 1
ANCIEN RÉNOVÉ f j

comprenant 10 appartements I :
et un commerce. Nécessaire 11
pour traiter : 00,000 francs. M
Adresser offres écrites à C D I]
09535 au bureau du journal. I i
_—_¦!¦ IIU,__ _____!!__¦__

Pour cause im-
prévue, à louer
dès le 24 janvier
1967, à la rue des
Gouttes-d'Or 17, à

Neuchâtel,

bel
appartement

de 4 chambres
avec tout ¦confort.
Loyer mensuel

350 fr. plus
charges.

Régie immobiliè-
re et commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

Pour le 1er mal 1967, jeune couple cherche

oppcairËememil
de 3-4 pièces + garage (en ville) .
Paire offres sous chiffres P 5056 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A LOUER

GARAGE
chauffé et éclairé, au
chemin de la Mar-
nière 51, Hautérive.

Conviendrait aussi
comme entrepôt.

Tél. 5 66 01,
Caisse de retraite

de Favag S.A.,
Neuchâtel.

Je cherche à
acheter ou à louer

LOCAL ou
REMISE

plain-pied exigé.
Faire offres à

Case postale 23,
2072 Satot-Blaise.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

le mardi 20 décembre 1966,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

Harmonium Louis XVI ; armoires
bressane et Empire ; séries de chai-
ses : Louis XIII, gondoles, Louis-
Philippe et rustiques ; fauteuils  Bie-
dermeier et Voltaire ; canapé 1900 ;
coiffeuse Restauration ; commodes
Louis XVI et Louis-Philippe ; bahuts
Renaissance, Louis XIII, et rustique;
tables Louis XIII ; bureau de dame
Louis-Philippe ; morbiers Directoire
et rustique ; meubles rustiques, soit :
armoire vitrée, table et banc ; bi-
bliothèque Louis XVI ; vitrine et ta-
ble ovale anglaises ; tables rondes
Louis-Philippe ; meubles 1900 ; tapis
d'Orient de diverses dimensions et
provenances ; pendule de cheminée
Empire ; chandeliers, bougeoirs, cui-
vres, étains, lampe à suspension, fers
à gaufres, opalines, porcelaines et
bibelots ; tableaux de : Fritz Ber-
thoud, Paul de Purry, Ferdinand
Maire, C.-V. Stetten, A. Brom, 01-
sommer ; quelques gravures, etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Exposition : mardi 20 décembre
1966, de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

une sommelière
un garçon d'office
une femme de chambre

Tél. (038) 5 48 53.

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

J 
y  • ¦ 

•

un Blettricien P*
d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacifé, connaissant bien son métier
et s'inféressant à du travail varié.

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

M\pso
L'Office de Neuchâtel

du Touring-Club Suisse

cherche une

employée de bureau
connaissant la dactylographie f

; Travail intéressant et varié

Prestations sociales d'une grande entreprise

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres écrites j
; à l'Office du Touring-Club Suisse de Neuchâtel,
f Promenade-Noire 1

»•?»»?**,?»«*•*»»,******••«*????»»**•??«•?????????»

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

un garçon de maison
Congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. (038) 5 30 31.'



Voilà' un bel aperçu de beaux 
j 

P I I  II l i rp  p à Jvtarin, qui, sans aucun doute, feront la joie gourmets. Magasin:
spécimens de I élevage de MM. |_ [ f] IN 11 _ K K amateurs de volaille fraîche, à l'occasion des repas de fêtes. PLACE DES HALLES

FRÈRES Neuchâtel, téléphone 5 30 92
'. . ' ——É—————¦¦¦—~I

Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

-etbeaucoup
d'autres avantages

t Perfectionner encore ce qui est parfait
— ça c'est typiquement suédois!
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Moteurs plus puissants — 115 CV dans la nouvelle 123 GT — Cein-
tures de sécurité «trois points » améliorées, de maniement plus
facile—Attaches pourceintures de sécurité disposées à l'arrière —
Système de refroidissement en circuit fermé — Nouvel embrayage
plus souple — Verrouillage de sécurité des déflecteurs — Phares
asymétriques — Nouvelles couleurs plus seyantes — et de nom-
breux autres détails.
Un intérieur raffiné, des sièges séparés uniques en leur genre,
avec réglage individuel total rendent les parcours les plus longs
de tout repos et vous amènent à l'étape frais et dispos.
Volvo—Sa carrosserie de sécurité, ses freins à disque, sa clima-
tisation parfaite à l'avant et à l'arrière en font la voiture qui possède
tout ce qui caractérise un véhicule d'avant-garde. Conçue à la
manière suédoise, elle est robuste, sûre et d'une valeur durable.
Elle sera encore fabriquée pendant des années — Faites-en l'essai,
cela s'impose! Volvo — la voiture pour la Suisse

VOLVO t
GARAGES SCHENKER HAUTERIVE (NÉ)

Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-sur-Coffi-ane
Tél. (038) 7 61 15
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE OPTICIEN
«Pj Maison fond6a u 1B52
QD P l i t a  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exicula aolgnagaamant al
rapldsmmt l'ordonnança da
voira ocullsta Taï-pkona S13 67

NOUVEAU NOUVEAU

Pour Monsieur et Madame

Atelier de CONFECTION-MESURE
avec ou sans essayage

Complets Costumes
Manteaux Manteaux
Pantalons - Robes
Fuseaux Jupes

Fuseaux

Z. BESSON - Louis-Favre 6 2000 NEUCHÂTEL
Maître tailleur Tél. (038) 5 68 29

S E  R E N D  A D O M I C I L E

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

I

Sur notre meuble spécial , Pcvous pourrez trouver parmi un grand choix : |j£

Cartes de fiançailles , maria ge, anniversaire , p
humoristi ques et vœux de fin d'année . i

André Schwab I
Alimentation générale H
Côte 158, tél. 5 60 40, Neuchâtel 3 ii m
Timbres S.E.N. et J. __ à disposition H

I UN BEAU CADEAU

H?_ ltP pyjama popeline rayée, NO-IRON, i*̂ % A GmC\
,:?- coloris mode ¦ J f \  v?Ui qualité- Zl̂ Hr| prix bas! •

| I Votre avantage, la ristourne ou 5 % escompte
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I B rn8_i_L COIFFURE

|[ 5a/o/î Je coiffure
jj à /a «Pointe de la Mode » j

| vous propose son i
|| équipe de spécialistes ^̂ vN i
I permanentisîes - _fWt)wiÉi ¦
i teinturiers et coupeurs j^ _̂83 :
1 vous permettant de H&- JBH I
!; choisir « votre ^^̂ T î
j j coiffure », soignant A / j
il votre chevelure, '
•: économisant votre temps. ;
i Indéfrisables toujo urs parfaites à prix honnête ;

î: JP'
,
'/j | Hf & Nouvelles teintes 1967 «Sable d' or» i

i r I '-WêL COIFFURE
L

^ g H n Moalin-Nenf tél. 5.2!>.82|83

;: Certainement bien coiff ée
|| Service sans rendez-vous (50 places) i
i Prenez dès aujourd'hui votre rendez-vous pour les fêtes

r* r ' j h

f i „  I M 
~%>

N̂  ̂ _̂ ^̂ ^K_y^̂ ^̂ ^̂ ^ felB _ 1 grande 

exposition 

- I I

i 
~
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de mobiliers complets. FJ IF _!I !__j l̂ 3^5 j

I ^ m̂^̂ ŷ m̂J MÛU Fbg de l'Hôpital Tél. 038 / 5 75 05 I



Violente explosion dans une
cave : deux frères blessés

AUX RIEDES-DESSUS

(c) Samedi vers 15 heures, une violente
explosion s'est produite au domicile de M.
Emile Joray, retraité, habitant les Ricdcs-
Dessus, commune de Soyhicres, près de
Delémont Les deux fils du propriétaire,
MM. 

^
Gérard et Jean-Pierre Joray, étaient

occupés dans la cave du domicile pater-
nel. Lorsque l'un des deux alluma une ci-;
garette, une puissante déflagration s'est
produite, arrachant les portes, brûlant as-
sez sérieusement les deux frères au visa-

ge et aux mains et les projetant à l'exté-
rieur. Tous deux furent transportes a l'hô-
pital de Delémont. Le même jour, un ou-
vrier avait travaillé dans le local avec des
bouteilles de gaz propane. Il est donc pro-
bable que l'explosion a été provoquée par
une stagnation de ce gaz dans la cave.
Les dégâts se montent à 4000 francs. Le
plafond de la salle de bain s'est partiel-
lement affaissé et ime bonne partie des
vitres de l'immeuble a volé en éclats.

7 Nous avons entendu liier soir trois
représentants des partis politi ques en
cause dans ce deuxièm e tour de scrutin.

M. François Nordmann , secrétaire du
parti socialiste fribourgeois, enregistre
l'échec de M. Riesen. Mais surtout , il
souligne que le pa_i socialiste pour-
suivra son rôle de parti d'opposition ,
conscient de la force nouvelle qu'il a
acquise en faisant  élire 21 députés au
Grand conseil. M. Nordmann estime

^(gtlrvtinitfr&gtaMA I ij_ S .-*;* *; i
que l'appui des indé pendants chré-
tiens-sociaux aux conservateurs a été
déterminant . pour le succès de ces
derniers.

Président du parti radical , M. Georges
Gremaud se déclare satisfait, quant à
lui , du résultat de l'élection. Les con-
seillers d'Etat sortants sont réélus :
le parti radical n'en demande pas
davantage. L'alliance radicale-socialiste
a été respectée : M. Gremaud prend à
témoin le résultat de M . Dupraz, qui
réunit près de mille voix de moins
que le candidat socialiste.

Le radical M. Paul Genoud sort en
tête en ville de Fribourg, devant MM.
Riesen et Zehnder : pour la troisième
fois en un an, la preuve est faite que
la majorité conservatrice y est battu e
en brèche. Enfin , le vote indépendant
chrétien-social expli que, selon le pré-
sident radical , le plus clair de la vic-
toire conservatrice.

M. Paul Torche, président du parti
conservateur-chrétien-social, est bien
entendu fort heureux de l'issue de la
confrontation et il rend hommage à
la discipline de ses troupes, comme au
bon sens du peuple, qui ne s'est point
laissé attraper par des arguments dé-
magogiques. Flétrissant l'attitude d'une
certaine presse, tout en reconnaissant
que la lutte avait été le plus souvent
loyale, M. Torche rappelle que l'al-
liance radicale-socialiste n'était qu'une
entente de circonstances. Il affirme que
le part i conservateur-chrétien-social,
majoritaire toujours , continuera à
prendre ses responsabilités et à offrir
à toutes les bonnes volontés la possi-
bilité de collaborer. La propagande
faite lors de ces élections générales
a nui au canton , estime M. Torche.
Et c'est pourquoi , plus encore, l'effort
de tous les Fribourgeois sera néces-
saire pour que ce canton poursuive
sur sa lancée vers l'expansion.

Quelques réflexions des dirigeants
politiques après le deuxième tour

Les électeurs de Porrentruy
ont accepté le budget pour 1967

De notre correspondant :
Les électeurs de Porrentruy ont

accepté le budget que leur présen-
tait le Conseil municipal pour l'an-
née 1967. Avec 4,282,850 fr . de re-
cettes, et 4,303,080 fr . de dépenses,
ce budget est légèrement déficitaire.
Les principales dépenses sur les-
cpielles les citoyens eurent à se pro-
noncer spécialement sont : 55,000
francs pour l'achat d'une balayeuse,

187,000 fr. pour rachat d'une pro-
priété qui servira d'entrepôt pour
les travaux publics, et 34,000 fr.
pour l'achat d'un terrain de 0094 m2
au Pont d'Able. Ces différents  cré-
dits furen t  acceptés.

16% des citoyens se
sont rendus aux urnes et
ont accepté un emprunt

A DELEMONT

(c) Les électeurs de Delémont ont été
appelés hier pour se prononcer sur
l'installation du chauffage central à
l'ancien . château des princes-évêques
qui abrite aujourd'hui 30 classes de
l'école primaire. Il s'agissait d'une
dépense de 430,000 fr , que les citoyens
ratifièrent. Mais cette consultation ( ne
les passionna pas puisque 444 seule-
ment, sur 2771 (soit 16%) se déplacè-
rent pour déposer leur bulletin dans
l'urne. Dans les 430,000 fr. figure une
somme de 80,000 fr , pour la pose de
fenêtres à double vitrage.

Un cheval
tué par une auto

(c) Un accident B est produit samedi
matin à 5 heures, entre Montfaucon et
le Bémont. M. Jean Studer, de Peu-
Péquignot près du Noirmont, rentrait
à cheval à son domicile, venant de
Soubey d'où il était parti très tôt. Il
tenait un second cheval par la bride.
Le conducteur d'une voiture qui circu-
lait dans le même sens n'aperçut pas
le groupe et se jeta contre le cheval

JH ¦ sur lequel 'se; tenait le J» çavaHeK Kani-
' mal fut projeté sur le capot, puis sur

le toit du véhicule, et enfin traîné sur
* _5 mè' res:l*_omm1Plï'"Svait "HfflF __

fractures aux deux jambes, il dut être
abattu. L'autre animal _fut également
sérieusement blessé, et la voiture dé-
molie. Quant à l'automobiliste et au
cavalier,- il ssont Indemnes.

ROCHE
Augmentation des impôts
(c) Les citoyens de Roche ont accepté
le budget 1967 dont le déficit est de
6000 fr. ainsi que l'augmentation , des
impôts de 2,1 à 2,2.

TAVANNES — Elections
(c) .L'adjoint maire de Tavannes vient
d'être élu en la personne de M.

> Adrien von Arx , socialiste.

Près du Bémont

Le passager d une auto
grièvement blessé

Près de Porsel

(c) Samedi vers une heure du matin,
un motocycliste, M. Hervé Cuennet,
domicilié à Oron-la-Ville, venant de Por-
sel, rentrait chez lui, transportant sur le
siège arrière de sa machine, M. Charles
Grand, domicilié à Châtillens. Dans la
localité de Pont, il perdit la > maîtrise
de son véhicule et sauta sur la route.
II s'en tira sans mal, mais en revanche,
son passager fut grièvement blessé, souf-
frant d'une fracture du crâne, il dût être
transporté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Une auto se jette
contre un arbre :

deux blessés

BOURGUILLON

(c) Samedi, vers 14 h 30, Mme Anne-Ma-
rie Marilley, âgée de 28 ans, domiciliée
à Fribourg, circulait au volant d'une voi-
ture en compagnie de son mari, M. Jacques
Marilley, 30 ans, deBourguillon en direc-
tion de Marly-le-Grand. Peu après Bour-
guUlon, dans un virage à gauche, alors que
le véhicule circulait rapidement, la conduc-
trice en perdit le contrôle. La voiture fit
une embardée et s'écrasa finalement de
flanc contre un arbre à droite de la chaus-
sée.

Les deux occupnts furent transportés
à la clinique Garcia par l'ambulance offi-
cielle. M«. 3 Marilley souffre d'une dou-
ble fracture du bassin, tandis que son mari
est atteint d'une fracture du nez. Tous deux
sont blessés sur font le corps. La machine
valant quelque 7500 francs est démolie.

Bienne : le budget 1967 a été
accepté avec 1002 voix de majorité

De notre correspondant :
Vendredi , samedi et dimanche, lçs

électeurs de Bienne avaient à se pro-
noncer sur le budget 1967, budget dé-
ficitaire de 170,851 francs, et sur la
quotité d'impôt demeurée à 2,3 %.
Sur les 17098 électeurs inscrits, 4108
soit 24 % se sont déplacés et ont
acceptés le budget par 2533 oui
contre 1532 non , 30 bulletins blancs

et 4 nuls, soit 1002 voix de majorité.
On se rappelle que l'an passé après

avpir refusé le budget une première
fois, les électeurs l'avaient accepté
avec seulement 109 voix de majorité.
Nous sommes heureux de cette ac-
ceptation qui doit redonner confiance
à tous ceux chargés des destinées fi-
nancières de notre ville.

Adg
Violente collision

trois blessés

ZIRKELS

(c) Samedi vers 10 h 15, un ressortissant
hongrois domicilié à Wohlen (Argovie)
circulait au volant de sa voiture de Berne
en direction de Fribourg. Sa femme et
deux enfants avaient pris place dans le
véhicule. En traversant le hameau de
Zirkels, sur le territoire de la commune
de Schmitten, une voiture conduite par
M. Gobet, de Schmitten, lui coupa la
route en sortant d'un chemin secondaire.
La femme du conducteur hongrois et ses
deux enfants furent blessés. Leur état
n 'inspire toutefois pas d'inquiétude. Les
deux voitures sont démolies.

Une auto tamponne deux véhicules
et termine sa course sur le toit

PRES DE RIAZ

Trois blessés - 15,000 francs de dégâts

De noire correspondant :
Hier, vers 18 heures, un automobiliste

de Châtel-Saint-Denis circulait sur la rou-
te cantonale Fribourg-Bulle. Sur le tron-
çon rectiligne entre Vuippens et Riaz, il
dévia sur la gauche, et heurta une pre-
mière voiture qui arrivait en sens inverse.
Puis il se dirigea sur la droite et de nou-
veau sur la gauche et toucha une secon-

de voiture. A la suite de ce second tam-
ponnement, sa voiture tourna sur le toit
et glissa encore trois cents mètres dans
cette position.

Deux passagers des voitures tamponnées
durent être admis à l'hôpital de Riaz. Il
s'agit de M. Hans Haengeli, domicilié à
Neuenegg, souffrant de quelques blessures
et de M. Joseph Kurzo, 14 ans, de Neue-
negg également. Quant au conducteur fau-
tif , il eut le pied cassé et diverses bles-
sures. Son permis fut immédiatement re-
tiré. Son passager, M. Marcel Berthoud ,
s'en est sorti presque indemne.

Les dégâts aux trois voitures sont de
150,000 francs environ.

YVERDON
Spectaculaire accident :
(c) Un accident spectaculaire s'est pro-
duit à proximité de la carrosserie du
Relais, à l'entrée d'Yverdon. Une pe-
tite voiture qui dépassait un camion
entra en collision avec un véhicule
yverdonnois qui roulait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, le premier
véhicule fut projeté jusque devant le
camion , lequel rejeta à son tour l'au-
tomobile en dehors de la route. Puis,
le poids lourd se mit en travers de la
chaussée. Il n'y a pas eu de blessé.
Par contre, les dégâts atteignent plu-
sieurs milliers de francs.

Arrestation d'un Biennois
auteur de deux vols importants

De notre correspondant :
On se souvient que durant les fêtes de

Pâques, le grand magasin Knopf à Fribourg,
puis dans la nuit du lundi 25 au mardi
26 avril 1966, le grand magasin Innova-
tion , à Bienne , avaient reçu la visite d'un
cambrioleu r, visite qui rapporta quelque
20,000 francs. On se souvient aussi que le-
malandrin s'était introduit, de nuit , dans les
magasins de la rue de Nidau , en emprun-
tant les canalisations qui aboutissent au sous-
sol des dits établissements.

Il pénétra ensuite, de plain-pied , puis
après avoir forcé quinze caisses enregis-
treuses, s'empara de tous les billets de
banque qu'elles contenaient , mais dédaigna
la monnaie qu 'il jeta à même le sol. Le
voleur s'était en outre emparé d'une grande
quantité de marchandise.

En collaboration avec la police de Bienne ,
la sûreté de Fribourg vient d'identifier et
arrêter le nommé Walther Schacren , de
Bienne , 30 ans, cambrioleur connu et che-
vronné. Immédiatement interrogé par le
juge d'instruction , il , a reconnu notamment
être l'auteur des vols commis à l'Innova-
tion et au magasin Knopf , à Fribourg.
Pour ce dernier larcin, Schaeren a déclaré
connaître parfaitement les lieux puisqu 'il
fut employé de la maison frlbourgeoise.

Dans les milieux de la police, on se
demande si l'on se trouve en présence du

voleur spécialisé dans les coffres-forts qui
depuis un certain temps, opère dans la
région ?

Vandales à l'œuvre
(c) La police recherche le ou les
vandales qui , dans la nuit de vendredi
à samedi , ont brisé la vitrine d'un
magasin d'électricité à la rue de Ma-
dretsch 42. Rien n'a été volé, mais
les dégâts sont évalués à 1000 francs.
La vitrine mesurait 2 m 50 sur
2 m 20. Tous renseignements relatifs
à cet acte de vandalisme peuvent être
téléphonés à la police caritonale.

Deux accidents
(c) Samedi le Jeune Ernest Berberat ,
11 ans , habitant à Bienne, est tombé
de sa bicyclette et a subi une commo-
tion cérébrale. A 17 li 30, M. Wernei
Kensrgll , domicilié â Bienne, a fait unt
cliuft avec son cyclomoteur. Souffrant
d'une commotion cérébrale et de frac-
tures de côtes. 11 a été hospitalisé.

(c) Une série de cambriolages
ont été commis ces derniers
jours à Yverdon , surtout entre
7 heures et midi , dam s plusieurs
appartements. L'auteur des dé-
lits a utilisé un passe-partout.
Il semble que l'on se trouve en
présence d'un spécialiste.

Une enquête est en cours.

Plusieurs appartements
dévalisés

Début d'incendie dans
on café à Remaufens
PLUS DE 20,000 FR. DE DÉGÂTS

De notre correspondant :
Hier matin , vers 4 h 30, un sinistre

s'est déclaré au café de Remaufens,
près de Chatel-Saint-Dcnis, dans le dis-
trict de la Veveyse. M. et Mme Plus
Brulhart, propriétaires, exploitent cette
auberge du cercle agricole.

Ce fut Mme Brulhart qui entendit
la première quelque chose d'insolite.
Quand son mari descendit , il se trouva
en présence d'une épaisse fumée noire
qui avait envahi la salle et la. cuisine.
Les pompiers de Remaufens arrivèrent
les premiers sur les lieux , suivis bien-
tôt par ceux de Châtel-Saint-Denis, ar-
més de masques à gaz. Le sinistre fut
vite circonscrit car le feu n'avait pas
encore vraiment éclaté.

Cependant, les dégâts sont impor-
tants. La salle du café est complète-

ment carbonisée et devra être entière-
ment refaite. Les postes de télévision
et de radio sont détruits, ainsi que
tous les trophées des sociétés locales
qui étaient exposés là. La cuisine, qui
venait d'être restaurée, a subi égale-
ment quelques dommages. L'extérieur
du bâtiment, ainsi que le seul appar-
tement du bâtiment, occupé par la fa-
mille Brulhart , n'ont pratiquement pas
été atteints. On peut estimer les dégâts
entre 20,000 et 25,000 francs.

Les causes exactes de l'incendie ne
sont pas encore connues. Le feu a pris
tout d'abord dans le local à boutei l-
les, où l'on avait rangé les nappes en
papier utilisées dans la soirée. Et l'on
pense qu'un mégot de cigarette, mal
éteint et enfermé entre ces nappes, est
à l'origine de ce sinistre.

Elle vole le
portefeuille
de son amie

LA HEUTTE

(c) Deux jeunes sommelières de na-
tionalité française, nées en 1946 et
1947, s'étaient liées d'amitié. Dans la
nuit de vendredi à samedi, alors qu'el-
les attendaient des amis dans la cham-
bre de l'une d'elles, à la Heutte, l'une
des jeunes filles se décida à aller voir
les motifs du retard de leurs amis.
EUe revint et, alors que son amie était
déjà couchée, elle subtilisa son porte-
feuille, qui se trouvait à côté du lit,
et contenait un billet de 500 francs.

Ce n'est que le lendemain matin que
la jeune fille s'aperçut de cette dispa-
rition. Elle porta d'abord ses soupçons
sur les enfants de la maison, sa porte
restant ouverte durant la matinée,
puis elle soupçonna son amie et dépo-
sa plainte. La jeune voleuse nia d'abord,
mais finit par avouer. Elle aura à ré-
pondre de son acte devant le juge du
tribunal.

Il m'y aura pas de socialiste au Conseil d'Etat
! • ' .' .'. - - - '

MM. Georges Ducotterd (agr.), Claude Genoud (cons.), Arnold Waeber (cons.), Max Aebischer (cons.), Pierre Dreyer (cons.), Paul Genoud (rad.), Emile Zehnder (rad.)

Voici les. résultats des élections au
Conseil d'Etat fribourgeois , avec en tê-
te du classement , les quatre conserva-
teurs-chrétiens-sociaux : M. Arnold Wae-
ber , 19,157 voix ; M. Pierre Dreyer
19,116 ; M. Claude Genoud , 18,719 ;
M. May Aebischer , 18,616. <

Puis les deux radicaux : M. Paul Ge-
noud , 18,181 ; M. Emile Zehnder, 17,559.

Enfin , non élu , le socialiste : M,- Jean
Riesen, 17,047.

Et un radical : M. Emmanuel Dupraz ,
16,125 voix.

Le parti conservateur-chrétien-social fri-
bourgeois sort ainsi vainqueur d'un scrutin
de ballotage très disputé. Ses quatre can-
didats , bien groupés, sortent en tète. Preuve
éclatante que le déploiement d'énergie qu'ils
ont mis en œuvre, non seulement a galva-
nisé les troupes conservatrices, mais encore
convaincu nombre d'adhérents des partis
qui n'étaient plus en course. Les agrariens
ont tenu à payer la dette d'honneur qu'ils
avaient envers ceux qui leur permirent d'élire
au premier1 tour M. Georges Ducotterd.
Mais surtout, les indépendants chrétiens-so-
ciaux semblent avoir voté assez massive-
ment pour les candidats conservateurs. La
majorité absolue — 19012 — n'entrait plus
en ligne de compte au second tour. Notons
ceupendant que seuls MM. Waeber-^et Dreyer
franchissent le cap.

LES RADICAUX ONT EU CHAUD .
Les radicaux, en reconduisant leurs >deux

anciens conseillers d'Etat , peuvent sans doute
s'estimer satisfaits. Ils ont eu chaud. L'allian-
ce radicale socialiste, en effet , pouvait théo-
riquement permettre aux trois -radicaux et
au socialiste d'être . élus. Mais il y avait
une lézarde dans ce calcul, et on le savait
dans les deux camps. L'alliance était pu re-
ment électorale, sans véritable prolongement
entre deux formations politiques aux op-..i
tions fondamentalement différentes. Néan-
moins, elle a été respectée dans la plupart
des cas. Mais" agrariens et > indépendants";
chrétiens-sociaux ont été peu nombreux à S
se prêter à ce jeu : d'où les mille voix ' ,
qui yséparent les premiers conservateurs et
radical. Au reste,,  raisonnablement,, rares ;,;
étaient' Tes radicaux qui jouaient gagnants??*
sur Mi '_ iipra_' ici pas de surprise. - -: ; -;~

- PAS DE SOCIALISTE
Enfin , il n'y aura pas de socialiste au

Conseil d'Etat. Il s'en faut , d'une marge
relativement faible de 500 voix,, qui sépa-
rent M. Zehnder et M. Riesen, le candidat
socialiste. L'écart est relativement faible et
témoigne que le scrutin , jusqu 'au dernier
instant, fut ouvert.

Néanmoins, M. Riesen, qui obtenait 9676

voix au premier tour , en obtint cette fois
17,047 : preuve encore que l'alliance radi-
cale-socialiste fut respectée.¦ L'a: composition de l'exécutif fribourgeois
est donc inchangée : 4 conservateurs-chré-

tiens-sociaux , 2 radicaux , 1 agrarien. Tou-
tefois , gouverner sera plus difficile que par
le passé. Au Grand conseil , en effe t , le
parti conservateur a perdu la majorité.
Encore faut-il réserver l'attitude future des

indépendants chrétiens-sociaux , qui n'ont pas
voté pour les minoritaires. Qu'en est-il vé-
ritablement de l'indépendance de ce parti ?
On le saura sous peu.

M.G.

Le parti conservateur-c hrétien-social
fribourgeois vainqueur du scrutin de ballottage

Conservateurs Radicaux Socialistes

U4)
Electeurs _, ,_! », _ u i

Districts inscrits Votants Valables U U u v ~0 V uinscrits g .22 Î5 »0 3 T» d fi
C tu o «J ¦ S -fi & S
O < Q > o . N Q c2
O _: où < CÙ ul bl * .

Fribourg ville 9348 6984 6896 3094 2944 3281 3056 3695 3372 3087 3686
y Sarine camp. v 6924 5160 5121 2803 2802 2985 2800 2366 2043 1967 2010

Gruyère 8394 7227 7182 2783 2815 2817 2721 4327 4138 4089 3981
Singine 7797 6294 6246 4309 4478 4399 5140 1045 1317 846 1127
Lac 5532 3990 3954 1111 1134 1111 1083 2605 2838 2312 2549
Broyé 4466 3719 3688 1829 1796 1816 1775 1868 1785 1777 1734
Glane 4364 3253 3225 1802 1782 1825 1743 1457 1364 1359 1255
Veveyse 2466 1727 1710 988 865 882 839 818 702 688 705

Totaux 49291 38353 38022 18719 18616 19116 19157 18181 17559 16125 17047
i s

Majorité absolue : 19,012. District le plus fort : Gruyère 86 %
Participation : 77,3 % District le pins faible : Veveyse 70 %

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT FRIBOURGEOIS - 18 DÉCEMBRE 1966

(c) Samedi en début de soirée, on a
transporté à l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Denis, M. Gabriel Clément, 59
ans, employé agricole à Chardonne.
Ayant fait une grave chute dans la
grange, il fut retrouvé sans connais-
sance, souffrant d'une fracture du crâne.

AUX PACCOTS
Jeunes skieurs blessés

(c) Hier après-midi , le jeune Michel
Suard , 14 ans, domicilié à Vuisternens-
dcvant-Homont, a fait une chute à
skis aux Paccots, et s'est fracturé lo
tibia et le péroné de la jambe gauche.
Après avoir reçu des soins à l'hôpital
de Chàtel-Saint-Dcnis , le jeune skieur
a été transporté à l'hôpital de Billcns.

Hier après-midi , également aux Pac-
cots , la jeune Marie-Thérèse Pittet ,
16 ans , de Romont , a fait une chute
a skis et s'est fracturé la jambe gau-
che. Elle est hospitalisée â Billcns.

CHARDONNE
Un employé fait une chute

• Président
du conseil d'administration :

Ittaro WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jeoix HOSTETTLER

BAULMES — Nouveau téléski
(c) Dimanche est entré en service
le nouveau , téléski de la Courbette.
Il a été construit , 8'U l ' init iative du
Ski-club de Baulmes, sur le flanc nord
du Suchct. Sa longueur est d'environ
lt ill mètres.

*TC0RÎMiÈRf fft ,
^HEIechons - **$. ,,?*.

Les électeurs de Cortébert avaient
à désigner dimanche leur Conseil
municipal. Cent nonante-neuf citoyens
sur deux cent quarante et un se sont
rendus aux urnes.

Ont été élus : à la mairie, M. Ed-
mond Grossenbacher, radical (123
voix) ; conseillers, MM. Ernest Linder
et Gino Casagrande, radicaux (132 et
123 voix), et Jean Bassin' (P.A3.)
(103 voix).

Un second tour de scrutin aura lieu
le 7 janvier, pour élire les trois au-
tres membres du Conseil municipal,
les autres candidats n'ayant pas ob-
tenu la majorité absolue.

pour le Conseil municipal
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Si le ciel me la donnait
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par a
V___ -*TI_E

Adapté de l'anglais par René d'Agny

î> Comprends donc que, si je suis encore indifférent , je ne
suis pas hostile, et je prévois que mon attitude se modifiera
un jour... Rien ne presse. Pour le moment, je suis si par-
faitement heureux que l'idée de changer quoi que ce soit à
mon existence ne m'effleure même pas. Je jouis pleinement
de la vie, j'aime cette vieille maison où je demeure avec toi...
J'aime ma profession, mes camarades, les sports que je pra-
tique... J'apprécie à son prix le luxe que tu me donnes. Enfin
je suis content de mon sort, à tel point que je n'imagine
même pas qu 'il puisse être possible d'être 'plus heureux que je
le suis à présent...

» Pourquoi , cela étant , devrais-je me tourmenter pour tenter
de découvrir quelque chose de mieux — qui sans doute
n'existe pas ! —¦ et certainement courir le risque, très grand ,
de trouver quelque chose d'infiniment moins bon. »

Tout en parlant , le jeune homme s'est peu à peu animé
et c'est d'un ton très assuré qu'il formule cette conclusion di-
gne d'un misogyne convaincu... Il voit combien son père
semble déçu et, pour atténuer un peu sa peine, il se met
à sourire... Dans son visage fin où brillent des yeux très
clairs, éclate tant de jeunesse, ses lèvres pleines entrouvertes
sur les dents éclatantes proclament tant de vital ité, qu 'on ne
peut tout à fait prendre au sérieux ce qu 'il vient de dire. La
vie ne lui a pas encore tout donné et, forcément, il voudra
un jour goûter à d'autres bonheurs... Simplement, son orgueil-
leux et égoïste discours affirme que l'avenir est long encore,
pour lui , et que le mariage peut bien attendre un peu.

Copyright Miralmonde

Terence s est interrompu, mats, bientôt, il corrige ce qu 'il
vient d'énoncer :

—- Je ne me range pas parmi les insensés qui proclament :
« Je ne me marierai jamais !» et à qui le destin moqueur
envoie aussitôt quelque mauvaise femme dont ils ont le mal-
heur de tomber follement amoureux et qui s'entend à leur
faire regretter toute leur vie d'avoir violé leur téméraire ser-
ment... Je suis bien convaincu que Byron énonce une profonde
vérité quand il proclame : « Le bonheur est né jumeau. » Si,
quelque jour, je croise sur mon chemin la seconde moitié
de mon être, je te promets de la saisir vivement... et il
faudra bien que le Ciel me la donne !

L'entretien se termine ainsi... Le vieillard n'est qu'à demi
satisfait et ne le cache pas, mais il renonce à lutter davantage.
Il se contente de soupirer , et conclut : .

— Peut-être as-tu raison... Enfi n, je veux dire, peut-être
est-ce raisonnable d'attendre pour se marier, d'avoir rencontré
l'âme sœur... A moins que ce ne soit très fou, parce que
rien ne nous assure qu'elle existe vraiment et, même dans ce
cas, qu'on passera à sa portée au bon moment... Toi, tu
peux encore attendre ; mais moi, j'aurais bien aimé connaître
notre héritier... Je sais que je mourrai heureux, si , je pars
avec la certitude que le vieux nom survivra...

Ce sujet n'a plus été explicitement abordé entre le père et
le fils , jusqu'à l'accident, trois ans plus tard...

Grièvement blessé au cours d'une partie de chasse, le vieil-
lard attend, cramponné farouchement à la vie qui le quitte,
l'arrivée de Terence... H sait qu'il n'y a plus d'espoir... Il
va mourir, mais il voudrait tant que ce ne soit pas sans
avoir revu son fils...

Pour rentrer d'Ecosse où il passait ses vacances, le jeune
homme a roulé toute la nuit, battant desi records de vitesse,
poussé par une volonté farouche : revoir son père vivant... Il
sait que c'est une question de minutes et, le pied sur l'accé-
lérateur, les yeux rivés à la route que balaie l'étroit faisceau
des phares, il fonce-

Il arrive à temps pour recueillir l'ultime question, dans la-
quelle s'est incarné le suprême espoir de l'agonisant :

— J ai attendu... je savais que tu arriverais... Je ne voulais
pas mourir sans savoir... si tu l'as trouvée !...

Parce que après tout , Terence a été absent un mois, et
qu'en un mois de vacances on peut rencontrer l'âme sœur...

Navré, le fils répond :
— Non ... pas encore... Mais, sois tranquille, je la trouverai I
Une ombre passe sur le visage blême, puis la voix brisée

affirme, vibrante de certitude en dépit de sa faiblesse :
— Naturellement, tu la trouveras... 11 le faut... Parce qu'il

y a toujours eu un Carstone à Manor House, tu comprends-
Le vieillard s'interrompt, fait un signe, et Terence se penche

sur son père qui le regarde avec confiance, de ses yeux que
ternit déjà l'approche du trépas. Il achève, péniblement :

— Tu nous donneras... un héritier... et tu lui feras pro-
mettre... qu 'il ne laissera jamais... s'éteindre notre nom !

Ce sont ses dernières paroles. Terence a promis, et il entend
bien tenir cette promesse.

Mais, après des années, il n'a pas encore rencontré celle
qu'il espère...

Et c'est pourquoi , sa sœur, après son père, le regarde sou-
vent d'un air attristé...

Comme elle le fait , précisément , pendant qu 'il marche vers
le garage où l'attend la voiture qui le conduira chez son
ami Jim Nayland.

II
« Voici un jo li état de choses...
« Voici un joli « comment f aut-il faire ? >

W.-S. GILBERT.
Après qu'une agréable randonnée vous aura conduit aux

environs de la vieille et belle ville de Salisbury, si vous vous
dirigez vers le nord-est en passant à côté de ce que le temps
nous a laissé de l'antique Sarum , vous franchirez bientô t ,
sur un pont moussu, une fort jolie petite rivière...

Dès cet instant , vous aurez abandonné les lieux que fré-
quentent les hommes avares de leur temps et, d'un coup,
vous aurez plongé dans la vraie campagne. Ces petits chemins
rustiques sur lesquels les ormes vénérables étendent une voûte
affectueusement protectrice et que vous serez bien obligé de
suivre parce que le domaine des routes nationales se termine

a l'oree de cet heureux pays, serpentent et s enroulent sans
fin, vont, puis reviennent paresseusement, comme s'ils n'avaient
pas eu encore le loisir de décider vers lequel de ces sites
charmants les conduira aujourd'hui leur flânerie.

Et si vous êtes étranger à cette contrée, vous-même, for-
cément, vous poserez plus d'une fois cette question tandis quo
vous roulerez, peu rassuré par les quelques panneaux qui, pour-
tant , affirmeront que vous êtes sur la bonne route...

Puis, brusquement, derrière un bosquet, vous pourrez dé-
couvrir le village minuscule qui, pour la suite de cette histoire,
présente un intérêt que rien d'autre, sans doute, ne justifierait.

Certes, il fut un temps où Elmsford était bien davantage
qu'un village. Alors, l'évêque de Sarum résidait dans un palais
et , dans un certain château tout proche, Charles II, échappé
de la funeste bataille de Worcester , se reposa durant quelques
heures... Oui, en ce temps-là, et à l'échelle de l'époque, Elms-
ford n'était pas entièrement négligeable.

Mais, soucieuse peut-être d'imiter les Gaules qui furent
scindées en deux parties, et peut-être de les surpasser, la bour-
gade, de son propre chef , se divisa en trois. Il y eut dès
lors, car cet éparpillement fut respecté par les siècles, le Haut,
le Moyen et le Bas-Elmsford. C'est au dernier de ces trois
hameaux qu'il vous faudra aujourd'hui parvenir, dans la voi-
ture que conduit Terence Carstone, pour que puisse se pour-
suivre ce récit... Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps.

Comme le savent de nombreuses personnes, un hameau,
petit frère d'un village, n'est pas encore assez grand pour
posséder en propre une église ou une mairie ; mais — comme
le savent d'autres personnes, encore plus nombreuses — rien
ne s'oppose à ce qu'il y naisse une auberge. Celle que vous
découvrirez, nichée au fond d'un coquet jardinet, abrite même
un bar ; et la bière qu'on y sert est toujours fraîche. C'est
probablement la raison pour laquelle, contrairement à la lo-
gique commerciale, les petits autobus qui s'essoufflent au long
des chemins vicinaux , entre Amesbury et Salisbury, y ont
établi une station , avec un arrêt obligatoire que ne justifie
presque jamais l'importance de la clientèle locale.

(A suivre.)
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Ghute de quatre mètres
PÀVERNE

(c) Un ressortissant tunisien , M. Moha-
med Ouerghi, âgé de 26 ans , employé
agricole à la ferme des Invuardes, à
Payerne, a fait une chute dans la
grange d'une hauteur de trois à quatre
mètres. On l'a transporté en ambulance
à l'hôp ital de Payerne, souffrant d'une
commotion et de douleurs dorsales.

« Mystère de Noël »
(c )  Samedi soir et dimanche après-midi
.les en fants  de l'école catholi que ont
donné , devant un nombreux public , lin
« Mystère  de Noël », gai était une ma-
gn i f i que  préparation à la f ê t e  toute
proche.
Un beau concert
(c )  Dimanche , au temp le de Payerne ,
un nombreux public a participé au
traditionnel concert de Noël , donné
avec ta partici pation du Chœur pa-
roissial et d'un enemble instrumental
p lacés sous la direction de M. J.-L.
Pahud. L' orgue était tenu par M.  Ber-
nard Heiniger , les solistes étant Mlle
Nell y Werndl y .  alto , et M. C. Clément ,
basse. Au programme étaient inscrites
des a-livres de Bach, Schutz , Corelli ,
Parhclbel , Reichel , Scheidl , Haendel ,
Paleslrina, Zbinden et Zachow.

Le produit de l' o f f rande  sera versé
aux protestants de Venis e et Florence
victimes des récentes inondations.

Un blesse, deux voitures
hors d'usage

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT

(c) Deux voitures sont violemment en-
trées en collision samedi soir à 19
heures, clans un des virages précédant
la localité d'Essert-sous-Champvent, un
des véhicules montant en direction de
Sainte-Croix , l'autre descendant en di-
rection d'Yverdon. Dans une des voitu-
res se trouvait M. Jean Cuendet , 27
ans, de l'Auberson, qui souffre de mul-
tiples contusions. Les véhicules sont
absolument hors d'usage.

Blessé, il attend
du secours

pendant deux heures

BONVILLARS

(c) Un automobiliste de Bonvillars, M.
Ali Steiner, âgé de 58 ans, qui roulait
samedi à 1 heure et regagnait son do-
micile, est entré en collision avec un
Kpoteau électrique, à la sortie du vil-
lage de Champagne, en direction de
Bonvillars , pour une raison que l'en-
quête établira. Blessé et souffrant de
contusions multiples, le conducteur a
pu regagner par la suite son domicile ,
non sans avoir attendu près de deux
heures qu'un automobiliste de passage
lui porte secours. Son véhicule est hors
d'usage.

CHAMPAGNE
Boni de 220 francs
(e) Le budget de la commune de
Champagne se prsente pour 1967 de la
façon suivante : aux recettes 189,880 fr.,
aux dépenses 189,660 fr., laissant ap-
paraître un modeste boni de 220 francs.

ESSERTINES
Excédent de recettes
(c) Le Conseil général de la ,commune
d'Essertlnes s'est récemment réuni et
le budget de l'année 1967 a été pré-
senté. Figurent à l'actif 283,285 fr., au
passif 282,300 fr., laissant apparaître
un boni de 985 francs.

YVERDON
Des enfants en voyage
(c )  Plusieurs enfants d'Yverdon ont
eu la joie de partir vendredi pour la
ville de Nogent-sur-Marne , où la mu-
nicipalité les recevait en raison du
jumelage de Nagent et d'Yverdon. Ils
étaient accompagnés de l'agent de
police , M. Magnin. Ils rentreront au-
jourd'hui de leur petit voyage.

Un Neuchâtelois arrêté
à Grandson ¦ _
(c) Un ressortissant neuchâtelois a
été arrêté par la gendarmerie de
Grandson. L'individu, domicilié à Lau-
sanne, était recherché par le comman-
dant de la police de Neuchâtel, ainsi
que par le préfet de Lausanne, pour
subir des peines d'emprisonnement de
10 et 8 jours.

Traditionnel « souper des pipes »
de la Noble Corporation à Môtiers

DES US ET COUTUMES...

(c) Conformément à ses us et coutumes,
la Noble Corporation des six communes
a tenu séance samedi soir à l'hôtel de
ville des Six-Communes à Môtiers. Pré-
sidée par le président-gouverneur en
charge, M. L. Marendaz, de Môtiers,
les di f féren ts, objets à l'ordre du jour
furen t rapidement , liquidés.

Suivait , comme il se doit , le tradition-
nel repas connu sous le nom de souper
« des p ipes ». En présence des invités
off iciels , M.  R. Sch laeppy, conseiller
d'Etat, M.  Ch. Bonhôte, notaire à Pe-
seux, et M. Ls-A. Favre , inspecteur des
forêts du Vile arrondissement , 25 con-
vives firent honneur au menu exçelle-
ment serv i par le maître-queue de l 'éta-
blissement dont la corporation est pro-
priétaire.

Le président-gouv erneur souhaita la
bienvenue puis M.  Schlaeppy se déclara
heureux- de faire connaissance avec la
corporation et incita les communes du
Val-de-Travers à resserrer leurs liens et
à les étendre avec celles du Bas.

M.  Charles Bonhôte parla ensuite de
l'amitié , de l'amour de la liberté et de

l 'heureuse tradition du « souper des p i-
pes » .

Quant à M.  Ls-A. Favre , traitant des
forêts , il souligna l'importance de ne pas
déboiser celles-ci sur une grande échelle.

DES REPROCHES ?
On fait  parfois le reproche , et souvent

au président-gouverneur en particulier , de
se montrer intransigeant en ce qui con-
cerne le refus qu 'il oppose à toute de-
mande d 'interview.

Il y a, à la base de ce refus , une
question psycholog ique qui entre en ligne
de compte ; héritière d' un état de fai t ,
qui plonge ses racines dans un très loin-
tain passé , la Noble Corporation ne juge
pas nécessaire d'avoir recours à une ré-
clame tapageuse. Elle respecte et main-
tient à l'occasion de son repas annuel ,
de vieux usages, lesquels n'ont rien de
secret. Ils appartiennent à des temps ré-
volus, peut-être , mais c'est justement dans
l' analyse de ce qui s'est fai t  au cours du
passé que les gouverneurs actuels trou-
vent le moyen de maintenir une belle
et Simple tradition ; une des dernières
qui subsiste, dans ce vallon où coule
l'Areuse .

L'abattoir de Môtiers est une
nécessité pour la santé publique

Raisons d'une réalisation intercommunale

Contrairement à une opinion répandue un
peu hâtivement, Couvet n'est pas opposé
à la création d'un abattoir intercommunal
à Môtiers. La deuxième commune/ du
Vallon, en importance numérique, a donné
son accord de principe. Avant de sanc-
tionner les propositions soumises à son
approbation , elle veut cependant être fixée
quant aux possibilités d'utiliser à d'autres
fins son abattoir du Clos-Pury.

INSTALLATIONS MÉDIÉVALES
Récemment, après une visite faite en

compagnie de M. Ernest Christen, vétéri-
naire du district, M. Jean Staehli, vétéri-
naire cantonal écrivait aux conseils com-
munaux intéressés :

« La situation des abattoirs de village
n'était pas très brillante mais notre décep-
tion a dépassé les prévisions. A part Couvet
— où des réserves sont cependant à faire —
aucun abattoir au \fal-de-Travers n'est digne
de ce nom, ni, surtout, conforme aux
dispositions légales. Partout la rouille règne.
Les parois et les fonds n'ont, la plupart
du temps, pas de revêtements convenables.
Des porcs vivants côtoyent des porcs abat-
tus ou en train d'être écorchés. Les excré-
ments voisinent les organes offerts à la
clientèle un peu plus tard. Ces conditions
moyenâgeuses doivent être améliorées au
plus tôt.

, Le problème le plus grave et le plus
urgent à résoudre est celui des eaux usées.
Le ramassage des déchets n'empêchera pas
les eaux sales, le sang et certains viscères
de polluer les rivières ou les terrains adja-

cents. A plusieurs endroits on peut voir
dans l'Areuse et le Buttes, du sang et des
boyaux, malgré un courant assez fort.

Enfin, une ordonnance fédérale le prévoit :
c Les eaux résîduaires d'abattoirs ne peuvent
être déversées dans les cours d'eau publics
qu'après avoir passé une installation de
décantation ou fosse d'épuration » . Si chaque
commune devait installer une station d'épu-
ration des eaux aux locaux d'abattage, il en
résulterait des charges insupportables.

, GARANTIES NÉCESSAIRES
Hygiène et santé publiques sont donc

étroitement liées à la construction d'un
abattoir intercommunal à Môtiers. Son coût
est devisé à 800,000 francs et le déficit
annuel prévu, y compris l'amortissement et
l'intérêt de la dette, est de 25,000 fr ;
se répartissant comme suit : Fleurier 7956
fr. ; Couvet 7831 fr. ; Travers 1836 fr. ;
les Verrières 1761 fr. ; Môtiers 1331 fr. ;
Buttes 1031 fr. ; Saint-Sulpice 906 fr. ;
la Côte-aux-Fées 891 fr. ; Noiraigue 640 fr.;
les Bayards 420 fr. et Boveresse 397 francs.
Mais, ces dépenses seront partiellement
compensées par la charge des différents
abattoirs actuels.

Si le Val-de-Travers a quelque peine à
se mettre dans le circuit du « marché com-
mun des ordures ménagères », il est néces-
saire de le voir s'aligner unanimement en
faveur d'un abattoir intercommunal. Car
on touche ici à un problème oii chacun
doit avoir toutes les garanties nécessaires
dans le domaine de l'alimentation.

G. D.
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Vous n'avezLpas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). li vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires ! La preuve ? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

O 

Fiche signalétique: Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
pas faim pas soif I chronisées : ,
4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-

d'eau l La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200. -

d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-

seulement Modèle 1000 S,familiale Fr,6780.-

75 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.-
' 

0Bnt , La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. -
6nt l 

NSU 4, sportive, coupé Fr. 6980.-
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr.8980. -

JURA NEUCHÂTEL
Diesse: W. Bourquin,garage de l'Etoile - 032/851244 Neuchâtel: 

PhïdullM *̂(â/4c2w
Soyhières: A. Morel - 066/3 0,56 de Be|levaux
Les Bols: D. Cattin-039/81470 11, Ballevaux-038/51510
Delémont: A. ] W°u,2Pj i-Ga™ae u chaux.de-Fonds: Pandolto & Campoll, Charrière 1a

route de Berne 29 - 000/2 ib 42 039/2 95 93
Bonfol: H. Enderlln. rua de la Gare - 066/7 45 75
Vlcquea : A. Frauchiger, garage - 086/210 66 • .

spécialisé dans les

PANIERS GARNIS

JENNY-CLOTTU
Place Pury 

: 
- Tél. 5 31 07
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montre

j FLQRIMONT S.A. B
i Fbg du Lac 9 |
| Neuchâtel |
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Notre département iBiarapharmacie
¦

vous offre en exclusivité :

"RHOVY L"

I

ifS H. ^a cem^ure chauffe-reins
\m Wr «_ w/ présente

de nombreux avantages:

JÉ[ » ™\i-_ 0@ se rétrécit pas
m k \  W W $ne se feutre pas

_ ___

Wâfl ŴS] rue de l'Hôpital 2
f j m  iBàharmacie Neuchâtel

Armand Tél. -5 5722
J" lllll III IIIIII. ¦! ¦__ _  WÊmi9t*Ê '\m\m\%W0mËÊk%mimWÊÊlkmm\m^

w+tm*ÊÊt0tm+mm*mB*>*i*0m*ÈÊ0itm.*wmmmm ___________ _ M«M _ BW<>W»_M»̂ MI
^^ .

A NEUCHATEL j
" 

^
—*-̂

_*__ K«L .. ——^i. <- i^w. _* 
^IIBB______ /^5__P^_. \

mardi 20 décembre, de 9 à 12 heures X§il|yiPfjf!|ï^Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste \^MJM______fc_l_al_P SéS
tél. (038) 5 72 12 "" JS
par Fred Pappé & Cie, techn . dipl. tes _̂2^
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ^̂ j ^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement (es derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.

Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.
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I Des soutîens-gorge pour grands dé- |
| colletés, îi en existe plus d'une |
| douzaine mais nous pouvons vous i
1 dévoiler plus de 12 x 12 sugges- |
I tions-cadeaux : 1
I _& un soutien-gorge dos nu
i © une adorable mini-chemise de |
I nuit I
| _& une robe d'intérieur en tissu |
§ éponge imprimé et beaucoup, |
| beaucoup d'autres encore. 1
| 'Notre porte est ouverte. Fouillez i
i chez nous à votre aise.
I Vous trouverez tant d'idées-cadeauxl |
1 Au magasin au goût du jour a

| *
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NEUCHÂTEL
Croix-du-Mcrché - Tél. (038) 5 29 69 i

LA CHAUX-DE-FONDS

I Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 J
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La rédaction rétribue les lecteurs qni
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.

Ïéléplm@z--__ i8s l

Dans Be Val-de-Travers

De notre correspondant : stationnaires, voire diminuent. Il n'y a plus
que trois villages, la Côte-aux-Fées, Buttes

Le recensement cantonal vient d'être ter- et les Bayards, où les Neuchâtelois détien-
miné dans le district du Val-de-Travers. La nent la majorité absolue. Dans six autres
population a augmenté de 94 habitants en ils ont la majorité relative, celle-ci étant
douze mois, ceci surtout en raison des détenue, à Couvet, et aux Verrières par les
étrangers alors que les autochtones sont Suisses originaires d'autres cantons.

Localités Neuchâtelois Suisses Etrangers Total + —
Fleurier 1691 1609 853 4153 68
Couvet ,1195 1345 1008 3548 10
Travers 660 622 252 1534 - 6
Les Verrières 444 569 63 1076 7
Môtiers 431 333 164 928 1
Buttes 423 255 153 831 34
Sadnt-Sulpice 247 313 169 . 729 6
Noiraigue 260 172 135 567 1
La Côte-aux-Fées 319 210 21 550 4
Les Bayards 249 157 4 410 7
Boveresse 151 154 5j> 360 2

6070 5739 2877 14,592 +120 — 26
"IIK,̂ ^K__C 1P____HM__________________ _ _ _ _ _BBB3__m____ _____ __^E__

On le constate, il n'y a pas eu de diminution enregistrée. Le brassage de la
spectaculaires changements, sau f à Buttes population s'accentue et cela n'est pas un
où l'on a remonté fo rtement la pente. mal dans une région défavorisée géogra-
L'augmentation, à Fleurier, était prévisible phiquement et qui, de ce fait , n'a pas
et le fosse se creuse entre cette localité intérêt à vivre en vase clos,
et Couvet où l'on ne s'explique pas la

La population a augmenté de 94
habitants grâce aux étrangers

Construction d'un H.L.M.
(c) L'année prochaine, il a été prévu de
construire un nouveau H.L.M. à Fleurier ,
ce qui dégorgera sans doute le marché du
logement.

Le chauffage du temple
(c) Des réclamations ont été adressées au
Conseil communal de Fleurier sur l'insuf.-
fisance du chauffage au temple protestant
depuis qu'il a été restauré. Après la visite
de spécialistes, il paraît que les installa-
tions sont parfaitement au point mais .qu 'il
s'agit encore de procéder à certains régla-
ges pour obtenir une température suppor-
table à l'intérieur de l'édifice.

TRAVERS — Recensement
(sp) L'état récapitulatif au 16 décembre à
Travers donne une population totale pour
notre commune de 1534 habitants contre
1540 l'année dernière à pareille époque.
Cette population se répartit ainsi : état ci-
vil : mariés 743 ; veufs ou divorcés 124 ;
célibataires 667. Religion : protestants 1050 ;
catholiques romains 470 ; catholiques chré-
tiens 2 ; divers 12. Origine : Neuchâtelois
660 (311 masculins, 349 féjinins) ; autres
Suisses 622 (312 masculins, 305 féminins) ;
étrangers 252 (155 masculins, 97 féminins).
Chez les étrangers 44 bénéficient d'un per-
mis d'établissement. Les horlogers sont au
nombre de 69, les mécaniciens de 59, les
agriculteurs de 101 et les personnes exer-
çant, une autre profession de 435. Il y a
505 chefs de ménage, 238 assurés contre
le chômage et 25 jeunes gens atteindront
leur majorité l'année prochaine'. !

FLEURIER
Un nou . AU commandant
des sapeurs-pompiers
(c) Vendredi Soir , M. Pierre Bacuzzi a pré-
sidé la commission du feu au collège. A
l'ordre du jour , séance ordinaire de fin
d'année.

Après la séance, la commission du feu
et les cadres de la compagnie des sapeurs
de Noiraigue se sont retrouvés à l'hôtel
de la Croix-Blanche pour prendre congé du
capitaine Armand Monnet , qui se retirera
à la fin de l'année puisqu 'il arrive à la
limite d'âge.

Le capitaine Monnet a débuté en 1945
au chariot , en 1946, il était nommé caporal ,
en 1949, lieutenant et, en 1957, capitaine
et commandant du corps des sapeurs de
Noiraigue.

M. Pierre Bacuzzi , président de la com-
mission du feu, a exprimé au coltine
Monnte sa reconnaissance pour son acti-
vité et son dévouement et lui a remis un
magnifique plateau en souvenir de son
activité.

Au nom des cadres , le sergent-major
Willy Pianaro , remercia l'ancien comman-
dant qui ,a su donner à tous un esprit de
travail et une franche camaraderie.

M. Jean-Pierre Calame, au nom du Con-
seil communal , exprima au capitaine Mon-
net sa gratitude et souhaita au nouveau
commandant, le capitaine Jean-Pierre Mon-
net, plein succès dans sa fonction de com-
mandant du corps des i. - -"j en le féli-
citant de sa promotion.

Le capitaine Jean-Pierre Monni.' entrera
en fonctions le 1er janvier 1967, il est
né en 1937, il fait partie du corps dss
sapeurs depuis 1957, le nouveau comman-
dant est officier depuis 1961 et il est
instructeur cantonal depuis 1965.

NOIRAIGUE

VAUD

GENÈVE (ATS).  — Dimanche matin ,
peu avant le lever du jour, les habi-
tants d'un immeuble de l'avenue d'Aire
alertaient la police , l'avisant que des
individus étaient en train de cam-
brioler une bijouterie. Une patrouille
de police se rendit immédiatement sur
les lieux . Un individu à bord d'une
voiture italienne fut immédiatement
pris en chasse. Au carrefour du Bou-
chet , la , police tira - plusieurs coups
de feu . La voiture f i t  une embardée
et f in i t  sa course dans une haie. Le
conducteur  qui paraissait  blessé s'en-
fuit à travers une propriété voisine.
Pris en chasse,, il a été arrêté, n
s'agit d'un ouvrier de 22 ans, venant
de Turin. La voiture qu 'il pilotait
n'était pas en son nom. A bord de la
voiture on a retrouvé un lot Im-
por tant  de bijoux provenant du cam-
briolage. C'est en se dégageant de la
voiture que le cambrioleur se serait
blessé. Il est ac tuel lement  détenu dans
le quartier ce l lu la i re  de l'hôpital can-
tonal .

Chasse à l'homme :
un cambrioleur blessé



INCROYABLE MAIS VRAI !
Le club le plus fou des Etats-Unis

New-York connaît maintenant le club « le plus
fou » des Etats-Unis et de la façon la plus banale
qui soit : quand on refusa l'accès d'un terrain à
un groupe de messieurs qui venaient visiter la 'Foire
mondiale... fermée depuis un an ! Il s'agissait de
cinquante habitants de Philadel phie appartenant à
l'Association des gens-qui-remettent-à-plus-tard , le
« Club des procrastinators ». Ses deux cents membres
ont d'ailleurs manifesté devant l'hôtel de ville de
Philadelphie contre la guerre de 1812 en brandissant
des pancartes sur lesquelles était écrit : « Président
Madison , rapienez nos garçons pour Noël »...

Le dépliant du club porte la mention « A lire
plus tard ». Un des membres a d'ail leurs été exclu

parce qu il ava i t  envoyé à temps trois cartes de
Noël !

U faut être laide pour ne pas souffrir !
Sur la grande route du sud-est, 11 arrive que

les automobilistes sursautent en se voyant doubler
par une auto rouge ayant  au .volant un être innom-
mable avec un visage d'épouvante .

Certains disent que cela ressemble à un p longeur
sous-marin , d'autres pensent à un habi tant  d'une
autre  planète.

En fa i t , il s'ag it d'une charmante maîtresse de
maison qui porte un masque à gaz pour f i l t rer
les pollutions de l'air.

« Cela me fait une tête bizarre » déclare l'auto-
mobiliste , Mme Mary Ann Beaty, mais cette pollut ion
de l'air peut nous rendre tous malades , et il importe
de se préserver ».

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

16 septembre. Facchinetti & Meroni S.A., à
Neuchâtel. Suivant acte authentique et statuts
du 26 août 1966, il a été constitué sous cette
raison sociale une société anonyme. But :
l'exploitation d'une entreprise de construction
de bâtiments et de maçonnerie. Capital so-
cial : 50,000 francs, divisé en 50 actions
de 1000 francs chacune, nominatives, entière-
ment libérées . Publications : Feuille officiel-
le suisse du commerce. Les communications
et convocations sont adressées aux action-
naires par lettre recommandée. La société
est administrée par un conseil d'administra-
tion d'un ou de plusieurs membres, compo-
sé de Silvio-Albino Facchinetti , à Saint-
Biaise , président ; André-Jules Chappuis , à
Neuchâtel , secrétaire ; Carlo-Edouard Mero-
ni, à Neuchâtel ; Fernand-Gilbert Facchinet-
ti, à Saint-Biaise et Michel - John - André
Favre, à Neuchâtel , membres. La société
est engagée par la signature collective à
deux des membres du conseil d'administra-
tion. Locaux : Goutte-d'Or 78.

20 septembre. Banque Nationale Suis-
se, agence de la Chaux - de - Fonds,
société anonyme avec siège principal
à Berne. Dr Walter Schwegler , pré-
sident de la direction générale et chef
du 1er département , est démissionnaire ;
sa signature collective est radiée. Le Conseil
fédéral a nommé, dans sa séance du 17
juin 1966, nouveau président de la direc-
tion générale et chef du 1er département,
Dr Edwin Stopper , à Berne ; il signera col-
lectivement à deux pour l'ensemble de
l'établissement.

Cisac S.A., fabrique de produits alimen-
taires, à Cressier, la fabrication d'amidons
et de flocons de pommes de terre , etc. Dr
Hans Haenni, à Riifenacht, est nommé
membre du conseil d'administration sans
signature . Werner Wùtrich , directeur, n'est
plus secrétaire du conseil d'administration,
il conserve la signature' collective à deux.
Hans Hofer, à Gùmligen est nommé se-
crétaire du conseil d'administration, mais
non membre, avec signature collective à
deux.

Ebauches S.A., à Neuchâtel , sauvegarder
les intérê ts de l'industrie des ébauches-
d'horlogerie et de l'horlogerie en général,
etc. Les domiciles particuliers sont actuelle-
ment pour : Léo DuPasquier , directeur in-
dustriel , à Neuchâtel ; Pierre Dubois, direc-
teur technique , à Rochefort ; Pierre-Albert
Stucker, directeur administratif , à Corcel-
les, commune de Corcelles-Cormondrèche.

21 septembre. S. I. Chevreuse D. X., à
Boudry, acquisition , exploitation, gérance et
vente d'immeubles, etc. René De l'Harpe ,
à Genève, a été nommé administrateur ; il
signe collectivement à deux. Le bureau du
conseil est constitué comme suit Etienne
Maye, président ; René De l'Harpe, vice-
président ; et Jean-Pierre Schindelholz, se-
crétaire, lesquels engagent la société par
leur signature collective à deux.

Le chef de la maison Pierre Garner , à
Auvernier , est Pierre-Paul-Adrien Garner ,
d'origine française , à Auvernier. Editions et
diffusion de livres. Rue des Epancheurs 18.

La fin de semaine_!w
DOSSIER (Suisse, jeudi]

Cette série d' enquêtes de la TV romande est des plus intéressantes. Elle
nous permet d' aborder des problèmes de notre temps. Le dossier sur les idoles
se re ferme avec un remarquable reportage sur les fabrica nts, sur les

^ 
inconnus

— OH presque — qui ont plus  d'importance que la vedette elle-même. C' est
bien construit , on ne. cherche pas les e f f e t s  faciles , et des images de bonne va-

leur f o n t  oublier quelque peu le f l o t  de mots. Un seul regret : les bruits de
caméra ! A quand du matériel modern e ?

LE PIGEON (Suisse, vendredi)
C' est drôle , bien imagé , bien monté , la f resque  sociale en arrière-p lan est

des plus intéressantes et ' les acteurs sont à leur place . Que demander de p lus ?

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, samedi)
Une très bonne séquence vient d' apparaître dans cette émission — où la

qualité de l ' information et de la culture est tributaire des réalisations étran-
gères — avec « Tout dans les mains, rien dans les poches ». Guy Ackermann ,
le naïf de service , essaie de comprendre les tours exécutés par un prestid ig ita-
teur. Mais le mystère demeure.

Il ne se passe presque rien sur le petit écran , mais cela . s u f f i t  à retenir , à
cap tiver. La volonté de. découvrir le «truc» — pas télévisuel — passionne. La
réalisation est sobre et e f f icace.

CALEMBREDAINES (Suisse, samedi)
Cette semaine nous aurons supporté « Décousu à quatre ép ing les » mais

nous aurons — par comparaison — apprécié « Calembredaines » où l' esprit
n 'étai t pas gratuit , où le thème — le télép hone ' — permettait de bons sketches
et chansons. La réalisation , sans arti f ice , était dans le ton.

Bonne réalisation.
J. -C. LEUBA

GODET VINS
AUVERNIER TEL. 8 21 08
vous livre Vins du pays -fa Auver-
franco nier Le Goût des Moines
domicile : -fr Œil - de - Perdrix -£•

Vins fins français -£¦
Kirsch, marc, prune, lie.

HORIZONTALEMENT
1. Qui s'attache à la théorie sans se pré-

occuper de la pratique. 2. Dépravé. 3. Ber-
ger sicilien victime de Polyphème. — Il nous
garde une dent. — Préposition. 4. Grosse
pilule. — Sa femme un jour s'évanouit. 5.
Clarté éphémère. — Situation. 6. Conjonc-
tion. — Sur la rose des vents. — N'est ja-
mais grand dans une maison . 7. Il sert
aux usages de la vie courante . 8. Trouble.
— Se présente souvent avec un faux col.
9. Expulser. — Résidence princière. 19.
Vieux mot. — Vieillards de bon conseil.

VERTICALEMENT
1. Bien établi. — Ville des Pays-Bas. 2.

Usages passés dans les mœurs. 3. Magistrat
municipal. —¦ On le foule aux pieds. Dé-
monstratif. — Action d'un cautère. 5. Tête
de liste. — Dialecte parlé en Ecosse. —
Divinité de la Terre. 6. Préfecture. — On les
amène chaque jour au poste. 7. Il fit man-
ger ses neveux à leur père. — Est militaire.
8. Pronom. — Partie la plus fine de la lai-
ne cardée . 9. Courroux. — Equi pier exté-
rieur d'une patrouille de chasse. 10. Elle
apporte air et lumière. — Pratiques.

LUNDI 19 DÉCEMBRE 1966
La matinée sera sous des influences agitées et pénibles. La fin de la journée sera
meilleure.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inquiets, impulsifs, surtout ceux nés avant midi ;
ceux nés dans la soirée seront plus équilibrés.

BÉLIER (21/3-19/4) '
Santé : Soignez vos dents. Amour : Soyez
très patient. Affaires : Coup de chance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge sensible. Amour : Montrez de
la fermeté de caractère. Affaires : Armez-
vous de patience.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites preuve de modération. Amour :
Evitez toute tergiversation . Affaires : Plu-
sieurs voies s'ouvriront à vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soins hydrothérapiques. Amour : Pré-
férez la dureté des réalités . Affaires : Soyez
réaliste et positif.

LION (23/7-23/8)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Vous vous comprendrez. Affaires : Evitez
de montrer de l'arrogance.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé: Ecartez les alcools. Amour : Gardez
la maîtrise de vous-même. Affaires : Freinez
vos impulsions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins esthétiques utiles. Amour : Let-
tre qui influencera vos sentiments. Affaires :
Réalisez vos projets.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez l'intoxication. Amour : Soyez
prêt à faire face. Affaires : Tirer la leçon
des événements.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Faites de la marche. Amour : Faites
preuve de franchise. Affaires : Agissez vite.

CAPRICORNE (22/1 2-19/ 1)
Santé : Montrez plus de sobriété. Amour :
Pensez aux promesses faites. Affaires : La
lutte sera sévère.

VERSEAU (20/1-18/2 )
Santé : Dominez la nervosité. Amour : Des
sympathies nouvelles se manifesteront. Af-
faires : Tentez votre chance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'humidité peut nuire. Amour : Cap
difficile. Affaires : Ne prenez pas de retard.

\
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NEUCHATEL
Hôtel de ville : exposition Construrama.
Galerie Karine : exposition Arme Karine.
Institut de biologie (Mail) : 16 h 30,

Soutenance de thèse par M. Michel
Horisberger.

Ailla de l'université : 20 h, Audition de
Noël du Conservatoire de musique.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Arabesque.

17 h 30, Des filles... encore des filles.
Palace : 20 ù 30, Coplan FX-18 casse

tout.
Arcades : 15 h et 20 _ 30, Haute

Infidélité.
Rex, 20 h 30, Le Rosier de Mme

Husson.
Studio : 15 h et 20 h 30, Dis-moi qui

tuer.
Blo : 15 h et 20 h 45, Tom Jones.

18 h 40, Muriel ou le Temps d'un
retour.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
J.-C. Bomand, Concert-Salnt-Maurice.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharma-
cien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

La Vengeance du masque de fer.

Lundi 19 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash . 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Petit Lord. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash . 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Budapest aller et retour.
17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, in formations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, sur parole , jeu-concours. 19.55,
bonsoi r les enfants. 20 h , magazine 66.
20.20, Une place en or, pièce policière de
Robert Schmid. 21.15, latitude zéro. 22.10,
à la découverte de la littérature et de l'his-
toire. 22.30, informations. 22.35, cinémaga-
zine. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national .

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Petit
Lord. 20.30, œuvres de Manuel de Falla ,
à l'occasion du 20me anniversaire de sa
mort. 21.30, regards sur le monde chrétien.
21.45 , affinités. 22.10, le français universel.
22.30, actualités du jazz.

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

et 23.15, informations. 6.20, réveil en musi-
que . 6.50, propos. 7.10, musique légère .
7.25 , pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, fantaisie
sur le monde musical. 10.05, sonate , Bee-
thove n. 10.30, orchestre de la BOG. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , orchestre F. Thon.
12.30, informations. 12.40, commentaires ,
nos compliments , musique récréative. 13 h ,
Grand-Canyon , Grofé. 13.35, solistes. 14 h,
magazine féminin . 14.30, chants , Hindemith.
15.05, duo d'accordéon. 15.30, récit en dia-
lecte appenzellois.

16.05, K. Bohm à la baguette. 17.30,
pour les enfants. 18 h , informations , actua-
lités. 18.20, disques pour tous. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h , concert demandé. 20.25 , notre
boîte aux lettres. 21.30, Jouissez de la vie
pendan t que la lampe brûle encore, récit ;
concerto , Borghi. 22.15, informations , com-
mentaires, revue de presse. 22.30, entre le
jour et le rêve.

©

Suisse romande
17 h , émission pour la jeu-

nesse de la Suisse . italienne.
18 h , les jeunes aussi. -19 h ,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.25, publicité. 19.30, horizons. 19.45, ciné-
matomobile. 19.55, publicité. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
L'Obsession, film de Walter Grauman , dans
la série Le Fugitif. 21.25, progrès de la mé-

'decine , la surdité chez l'enfant . 22.40, télé-
journal.

Suisse allemande
18 h, coq d'or. 19 h, téléjoumal. 19.05,

l'antenne , publicité. 19.25, sports , publicité.
20 h , téléjoumal , publicité. 20.20, :es cou-
lisses de l'exploit. 21 h , forum 66. 22 h,
Service M. 22.25, téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévi-

sées. 18.25, magazine féminin . 18.55, la vo-
cation d'un homme. 19.20, bonne nuit les
petits . 19.25, Le Chevalier d'Harmental.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, en direct de. 21.30, Pas
une seconde à perdre . 22.10 , Les Incorrup-
tibles. 23 h , actualités télévisées.

; „_, „_____. . .  . , ,

Notre sélection quotidienne
ïyy ii iy ï.yiyyyyy yyyyyyy  yy . yyyyyy ^̂ ^ Jvïiïi:̂

Les jeunes aussi (Suisse, , 18 h) : Du sé-
rieux pour les adolescents.
Progrès de la médecine (Suisse , 21 h 25) :
La surdité chez l'enfant. L'information
médicale.
Pas une seconde à perdre (France
21 h 30) : Un exemple pour ¦ Banco »

J.-C. L

______________ _ ____H

SUPERMAN

C 1966. Copyright by Cosmopress. Genève.

DONALD DUCK

Copyright by P.O. Box. Copenhague

¦ FERDINAND

____ ! I " • 1
_ _ _  _ _ -<_____ * ̂  choisissez
_ _ _ _ _ _  ¦*- _____ __ ______̂'?É _

_ ^____t HjSp 
_______ _____ _̂__HP̂ ' yis»*^

/ ;__ ___ "s - |k M ¦ • I
^—>--- - ,. , .. i , , wk ^PHESB m collection 1

fMÈÊ&ŷ AgÉH*̂  1_ ::ll_lï_ y

SSÈ Reproductions de tableaux de maî lres , collage .ur bor. Fr. 25.—
B̂ H Pofiches, lampes de table, lampes de chevet,

I •BL Lampadaires modernes ef de style dès Fr. 90.— !

Wjk ¦ et petits meubles rustiques dès Fr. 184.—
gpPlg W Petites étagères et bibliothèques à éléments dès Fr. 55.— f

|H & Exposition et fabrique, Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58

A I
jgMk D "A' JW_ Wm HS_ Bas H ¦-¦__

W Ŝ û Ŝ f̂jMm  ̂ N̂ ~ C L A I R V U E vous offre aux meilleures conditions :
1 V_ '̂ i_ ^__l̂ r 

^̂  ̂ baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre,
iïù"Jmey r̂ " "̂

^  ̂
longues-vues , loupes et boussoles .

^t, ]_L_l. S -̂ft _JT ^ ' LCJ. Magasins : Bassin 8 et Portes-Rouges 163.

______ __»B____a BMW

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
è l'imprimerie de ce journa l

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le fois verse chaque jour tin litro dobile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Leslaxattfs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,les petites pilules Carters pour le foie facilitent lplibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font couler la bile. En phann.et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Br. 5.45.
Les Petites PADfEBÇ P°«»

Pilules If-Ji liiESia le Foie
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Il W AVANT LES FÊTES GB9___H| \
L f REMPLISSEZ VOTRE CITERNE DE NOTRE KT* ] L® 1  \/LfiL if MAZOUT DE PREMIÈRE QUALITÉ. SERVICE RAPIDE l̂ ènJ Lg| \

j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m Eî soi _ Né. piax DU JOUR TRèS AVANTAGEUX. EX?1HB \
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M SERVICE DU 

COMBUSTIBLE 

Tél. 515 45 __B_l___l_il \

I -_ "> ~Q 5 iiS_C^ _^
tf' ^^

,
''ï : ' '

V s -i- - ' - . ':. .'f '- ^ |w_____-_--------________MfiBl̂ B_i_M_____M

M Voilà de ||1 vrais CADEAUX ! 1
H POUR LES FÊTES M
M NOUVELLE BAISSE ! W
|§' 1. TOUTES NOS : j
M ROBES - COCKTAIL ¦

,-=^J en dessous de leur prix d'achat P&M

i LmuiDÉEs  ̂I» . 29.- 1
9 2. TOUTES NOS 11
M CHEMISES DE NUIT, PYJAMAS I
H BABY - DOLLS à prix sensass. M

1 LIQUIDÉS 25, 19, 10.- 1
A ces prix, vous ferez des heureuses

1 
3. NE MANQUEZ PAS

DE PROFITER DES OCCASIONS

H A NOTRE RAYON MESSIEURS I
' i CHEMISES DE VILLE ET SPORT
I CRAVATES, PYJAMAS, ETC.

I LIQUIDATION-TOTALE I
officiellement autorisée jusqu'au 15 mars 1967

Jfr I __ __fl__T Neuchâtel

LPRÊTREJ

IjfiïSTS .<_JB^N FTS
^
I 1 menu

UU I LL /^r **¦ ^  ̂\ N O E L de circonstance

OF / ̂ I^TfL, \ 
" ~

3|
~
| 1 menu É dîner

r I bonne
Si

et
Q
heureu 1 décembre § dansan t ne Sain t-Syives tre

% et  ̂*propose E \ h mm alléchant ;
COUVET , x_ pour " _r ^^^^__. «rfSÊir

^ Nous vous enverrons volontiers notre I carte
Uan A P R Y  ^*lfe _*»_.__««s«SS$Éi>  ̂ spéciale qui vous renseignera sur ces trois dates !j fcidii ..E D  i ^<iiBMpa__P'g  ̂ Tél. (038) 9 61 32.
t_ffl«_IIMIH__M_»l«_^

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

^plfBLES^UP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

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

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

:; 
TJ^UBLES IMP

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

Des prix à la portée de chacun

^•.̂ jgSWySNEZ DONC NOUS CONSULTER

. ' .. .
'

¦
. •

Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts t NEUCHATEL Tél. S 30 62

: ¦ ¦ ' ¦¦ ' - . ' j, m. S '¦:'

f̂ck j f r

^É ?' |||  ̂ j éÊkW- ' '
'

__ '' ¦••
'

_ _ _ _  

sanguines, douces, juteuses 
-_____! ^ P^ '

î ^̂ ^^̂ » __^_B-
,
;
^'

___§______. ÊÈÈm S•̂SîHJIJIJHHJBB*̂ ^̂  ̂ ĝ§j§|f I *imrtS_ _ft
?' : i . ¦' ¦; S

Avec ris.ourne dans tous ies magasins «__¦_¦¦____

_^atffl £_£ -.-- 2eS_ _ _ _ _'"l*̂ _l ________ T
_H_ _______

Directement de lu fabrique

» 

Economisez 35 %
avec en plus les avantages

— qualité éprouvée

tout genre
— certificat de garantie
— service après-vente
— prix spéciaux pour

sociétés, lotos, etc.

! Beprise de votre ancienne montre.. + Envol à. ' choix

Au Comptoir de vente de la fabrique" _£6ï_MO _ T S. A.,S'.'
Neuchâtel. (MM. Sctia_.en'bra_d se feront ' un plaisir? ''

de vous conseiller*),-.:;?,.'...<« v Jù»

Faubourg du Lac 9, à côté du clhéma , S T U D I O ,
2me étage - Tél. (038) 5 27 55

IIIIIIIIWUIH—W Î—N '

j 0f * *\ Cn¥@s du BoHjon
3& ŷE Mm® 21 

- 23

""rî A Nos vins en litres scellés ,
Montagne . „ . . .. .  pp. 1.55
Tarragone . . . . S . . ff 1.70

! Saint-Georges de l'Hérault . . g  ̂ 2. 4^0
| Côtes-du-Rhône . " '. . . . . py. 3.40
i Vermouth italien Spada .:/\ . pr 3.8Ô

le litre verre en plus Sy%

'.Jl Pf^GCiSâ 160 -la petite
m machine à calculer électrique qui a Ws
:. ; de la classe. Elle additionne,
I ' soustrait, multiplie et inscrit toutes

T'.l Une fabrication suisse. Fr . 850 ,- ; ;î

Miio & l'«nai gratuite, location-vonle , rapriis avantagea» d'anciens modèles
«t service d'entretien chez

f^T»  ̂
Avant d'acheter un |

/•|gv SKI-BOB I
_§ P̂ T- passez en notre magasin et 

I
™'. ? ïMH nous vous en p r ê t e r o n s  un S?? : )

_flBv __lil pour faire un essai .

Sïfe _ _ _  ^n accompagnant est aussi à I-"?;

^̂ K~̂ ^Rra| disposit ion 
des 

débutants cha- S :  I
<̂ig>M««OP8* 1ue lur|di , mardi et vendredi I ]

ŜJsL après-midi à Tête-de-Ran.

Renseignements : Centre Ski-Bob j

i E3311g spoRTs 1
C O L O M B I E R  - Tél. 6 33 12 I-.- - .J

Avec JE * 
___2 pastilles Rennîe... Ê T*m $k

soulagez rapidement HP  ̂®* lk
votre estomac. W ,  ̂ M? -^*t^ MBl
Parce qu'elles sont anti- ĵ t ^* _Hr
acides , calmantes et di- B»\ m^^̂ ^
gestives , les pastilles Ren- 4f$T- twtHk ^̂ ^^
nie transforment rapide- J-Wf̂ ik'ff ' -'WSk
ment l'acide de la fermen- 

 ̂
1 W H

tation en substance inof- «PP̂ P̂ * - Es
fensive. En quelques ins- "I?* **** ^wH
tants, les douleurs sont 

^s^< -i^M
oubliées.- Au dessert, 2 - 'r.r '.V* m W
pastilles Rennie; Toutes jjH WÊ
pharmacies et drogueries. ."̂ Éjj^̂ ^ '̂

I AUTOMOBILISTES!
^^) Démarrez du premier coup

¦¦ \ ^^___^? ti_ avec 'a uall:el' 'e

H ^wj w DETA «pu.
j / (  f r  Accu Service D. BOREL, Peseux

! r i ' Meuniers 7a - Tél. 8 15 12 ou 6 31 01

\ I CHARGEURS POUR BATTERIES. - Prix intéressant. !

,9_Hn___________i

Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

I

Pitielouti '
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23 ;

Machines à laver neuves,
cédées avec fort rabais

(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37. 

Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens

'de  vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de Fridolin Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot, 7 fr., s'obtient seule-
ment chez F. Hilty, case postale, 8021
Zurich. 

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
- Téléphonez

an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Toujours A
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél .5 61 91
NeuchâtelV J

A venare i cmenne

BERGER
ALLEMAND

avec pedigree.
Prix intéressant.

Tél. (038) 7 92 71.

Il La I
TONNELLE

Montmollin
24 et 25
décembre
FERMÉ
Merci
Prière

I de réserver
pour

les fêtes
de l'An

Tél. 816 85 ;

¦' • " - ' ' S : 'V

U rie ' carte de ;vîsiffî
' . vj()i«jfâ «a«*w_*_ « '«'.'W i WK«>i»*l*l».M(w'»i- .•««; ¦ ... . - .. v . • ¦ •• • •%.. - :, ;,A

soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie . Centrale ,
'à  Neuchâtel. Le bureau du journal voiis
présentera un choix , complet etfva riè.

Pour vous dépanner
combien vous _
faut-il : jgBfcfo
500 *JE
1000 Z
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

FN

Ga.é du Théâtre*..
'' on ' y '"mange ¦

tougours
très bien
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Cadeaux 1. j v ,, | $ . Ï9* ; ;
T*pi_PQ T 4̂1—Ĵ

Vos rêves se réaliseront
en plus grand nombre, vous f erez, de plus beaux cadeaux, vous choisirez les meilleurs...

...parce que vous payez beaucoup moins cher à Migros!

^^___SÎ&î 'îl?_ ï ^_S_Î  Slli ' * "** IBII '̂ ^-_^%,+'̂ 5^^^^3*  ̂ rail Hlv *7^* "'̂ »S,Mr®^H "̂  11111 S ï

^̂ ____ _____ ' 
* * ~ *» * - *** 5_ _ _£ "***^É_ ^f -:* r* _L-'̂ ^V _̂_l_____P __ *" "̂ î ¦ _ **r * _£?*%,•  ̂ T *^^^&-AA3L"y %i^%*f ~̂Jâ % ftr S * ^ "* "4r * nS i, * ~_ „  ljjy

^̂ _B____ ¦'¦ *_/ *"** _ I * ***'_ ^ "̂  ¦__ ^^^_______£ .WÎ __I___Bfĉ  ** _^f'*'•• *'_ ¦*'_ _ _  * ?̂"_*:_jW ¦• ^S -̂̂ "" ̂  ̂ r * _ '¦_ _ _*?' » m *** * J. k * ___r
i ",̂H p ^ - »fc t . « <„,. *"S '̂r*" **

;-' . " *^^* jP_t'- '̂ *̂  ' ' * I I Jy

v . '" i Jw "~- "t * ' «• " SSSB^* * . *'. )-i .t/^ l̂S *̂' + »;>!f • * ? '* ï ' g «t̂  _^ _d f̂
mm m. . 1 "- »WÈ * 'cvi^™""̂ .;̂  «¦¦¦•V '̂̂ Tr ¦

W'f :&* _¦ - .rai *• ¦ 't^Hkt « " ~ *,' M J  tM'à »!' __ I$_FI_i * • " . - -s- . __. ___Fî _ î*ç%___ . %î Bj?*Milv ______ ' v ' s _r_ . . Hai ___g T • ¦* __. -"* m » ï IB.' ' _»__ • s S _i Br _ _s __ F «Wl»l$_Ka -.' ¦- _k____ X s ____« 4$%' Tr
H . ¦ ' - : v ï 'iHH»jr- : -, |& | BL. l*f ^̂ m K %m • - r̂ •. IMUL*.- ¦*_
©. . .* , -. _ .̂ _ v ^*3*m$'ï'̂ '~jm m 'jÊÈ fai IKL ••Pis ~ _ P__B_?î-* ,̂S_____,,,,, -TO - v H VjS'4^ ."̂ >̂ î \^£'^fs **  ̂H . II0_____ 1 ___. ^ fl Hfl H_l____l___*»*"*II''"̂ SBSSBSBB ' H :«___HIHHPS_ J^HIH'̂ B̂ ^IHH Hf̂i *3^ ^^^WW Sî __rfg?j_. -̂  >_¦ -• _ \ .,-̂ ^̂ ra»51W __S_sSîfc : ___È_« ___» _. _l

^^ 3_ _ T.  ̂cadeau merveilleux — 1/_ e «MIVIT»
T^^ t̂oJ^p^^S^TaP casserole ou poêle à frire

^QB J « H —mw du véritable revêtement «TEFLON»!
|B -'» H Dans les «MIVIT», plus rien n'attache, 

^
_w^w»

i_ z _ ///? ûf'fl?//. (7/2 v. ai rêve, un rêve vrai! >
Casserole 25.-, zwéYe 0 26 cm 19.50, 0 25 cm 23.50

* # it # :-WMS_]_^|VI(ÏîROS m m & ik ¦¦; ¦
et pri ncipaux libres-services ^ ^ 7



PRÉPAREZ-VOUS DES JOYEUSES FÊTES

POUR VOTRE TABLE UNE BO NNE CAVE PAR I l| I

NOS VINS TOUJOU RS SI RÉPUTÉS j  j l
UN A P E R Ç U  DE N O T R E  C H O I X : i{ :^%*î

VINS BLANCS EN BOUTEILLES VINS FINS ROUGES EN BOUTEILLES -
I NEUCHÂTEL D SUISSE A

Cave des Coteaux, Cortaillod . . . 1965 3.40 j  ̂ Gamay vaudois . . . . .  . . 1965 3.20 JU|
: Château d'Auvemier . . . v . 1965 3.70 '" * Dôle, Pinot noir, Provins . . . .  1965 4.90

Cressier, Vacher . . . ., . . . 1965 3.70 | Neuchâtel, Cave des Coteaux, Cor-
.. ...... 1 itaillod 1965 5.40VALAIS s
Fendant de Sion 1965 2.90 ¦ FRANCE -̂Johonnisberg, grand vin . . . .  1965 3.30 g?n Beaujolais Village a. c. E. Guyon 1964 3.90 T\
., .„_ V Brouilly g. c. E. Guyon . . S 1964 4.10 I 1
VAUD \ J Fleurie a. c. E. Guyon . . 1964 5.20 __T
Château de Bursinel, la Côte ..' ... . 1965 3.— ^# Moulin-à-Vent a. c. E. Guyon . . . 1964 5.90 j r
Saint-Saphorin, Bovard . . > , ; .  ¦ '; 1965 : 4,50 __ Château Moulin-à-Vent a. c. dom. . 

^Yvorne, Association viticole . . . 1965 4.70 | Damoy . . . . . ' . ,. 1964 6.20 In
Dézâley Midinette, Bovard . . .* . 1965 6.20 | Mercurey a. c. E. Guyon . . . 1962/ 1964 5.90 WZ

vî MJ.W*i" . .S n̂

BORDEAUX CÔTE DE BEAUNÉ 1%
Cadillac, Premières Côtes de Bor- ' . ^̂ k Cote de Beaune Village a. c. E. Guyon 1963 5.40 '* L! \
«•"deaùx . . . .  . mm. . 1964 4.20 I I" Santenay Cratères a. c. Gorgeat P^WW- :'' .JJfĴ . ?
Cerons, a. c. Graves sup. 1962 4.80 'IĤ T Diconne 1964 5.90 "̂
.,., . i- Volnay a. c. H. Bitouzet . . . .  1962 7.90 _

ALSACE | B Aloxe-Çorton a. c. dom. Boudier 1961/1962 8.40 'f\ i
Gewûrztraminer (Clos Saint-Hubert) | '_ Pommard a. c. Cruse & Fils . . . 1962 13.— i 1

1964/1965 6.20 11 U" COTE DE NUITS w
ALLEMAGNE f*^ Nuits-Saint-Georges 

a. c. E. Mugneret 1964 8.50 ffl
Liebfraumilch 1964 5.40 SJ Vosne-Romanée a. c. H. Jayer. . . 1962 7.90 i

„ .- 1% Chambolle-Musigny a. c. R. Roumier 1962 8.90 |MOUSSEU X Ss Gevrey-Chambertin a. c. L. Trapet . 1964 7.90 ¦

Mst_ tonTle
< ;• ' • L ' ' " _ __ __ 9 VALLÉi DU _HÔNE HNebiolo extra (asti rouge) . . . . 4.20 |̂ | gg9

Comte de Castillon (mi-sec) . . . 4.90 j^ 
Cotes 

du 
Rhône 

a. c. 
. 965 3.40 

|£
Comte de Castillon (rosé) . . . . 5.70 Chateauneuf-du-Pape a. c. Bernard . 1964 6.— ¦¦*

Aiglon (mi-sec) . . 5.90. ¦¦ 
noBnE xilV _P

Donvar (mi-sec) . . . 6.50 §¦ BORDEAUX H
Mauler, mi-sec ' - .. . . . . . .  9.— L Médoc a. c. Cruse & Fils . . . .  1962 4.90 r
Champagne Rothschild, mi-sec . . 17.90 '"": Saint-Emilion a. c. Cruse & Fils . . 1962 5.50 !¦
, Château Lanjac a. c. Médoc, Cruse .

APERITIFS & Fils 1961 780
Vermouth Bretti, blanc et rouge . . le litre 3.40 . .
Vermouth Savero rouge . . . .  » 3.70 __%¦¦¦% _• -_ ¦ ¦ _ • _ _ ¦ ¦¦_ •
Vermouth Savero blanc . . . .  » 4.— 0 |i P D ' El A P14 AT
Vermouth Vallano rouge . . » 4.40 TUUli I UU I nUII/Yl
Vermouth Vallano blanc . . . .  » 4.90 S..? -_ _ _ '_ «  j . __ _ _ ¦_ ._. .. _ ' _ _ ...__ . ¦••¦

_ _
_ _ _ _

'__ _ .__ ¦

tm $$ ss : : s : 7_3 D'AU MOINS 10 BOUTEILLES ASSORTIES
Cinzano. rouge . . . . . . .  » 9.40
Cinzano blanc . . . . . . .  » 9.70  ̂

_ ^\  _* ,  "F**k A  ̂ A ;,| 
 ̂. . -'

ëssU '" s* f'P % RABAIS
Cynar . » 10.70
Ricard . . . : . . . . . .  » 22.50
Pastis » 22.50
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Cadeaux appréciés...
JZT  ̂ PROJECTEURS
^̂ Tn®] DIAS
"̂̂ jH BRAUN 

D46
J 

Fr. 
329.—

-—~-—to/\ ^*̂  BRAUN D47 Fr. 375.—

R D A M M ÎWT/ PAXIMAT N 24: BRAUN D 46 J , . - OQO! de luxe rr. 298.— ]
\ etc.

m 

PROJECTEURS
SUPER 8
EUMIG MARK-M

EUMIG MARK-S

MERKOFOT Zoom j
Super 8 Fr. 345.—

KODAK M 70-M 80 etc
I >

JO\ AGRANDISSEURS
ij  £ a_ '̂  J 

DURST 606 avec objectif com- j

/ f̂c \̂ i"%W"-l ponar 75 mm t Fr. 319.— j

^̂ p!̂ ^B ACCESSOIRES
^"^

T̂ -̂ SHIB TABLE DE PROJECTION
_l " _ï a Partir ^e ^r* 49.—

M* ... ÉCRANS sur îrépied
^̂ -̂̂ CilfF à partir de Fr. 75.—

** ÉCLAIRAGE CINÉ
EUMIG MARK-M 650 W Fr. 49.50

Appareils de photo à partir de Fr. 7.50
Caméras super 8 à partir de Fr. 145.—

Le plus grand choix

_ _ _ _ _ _ _ _  _________________________ ___ —M_
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Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel j
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FÊTE DES PETITS |
Un cadeau qui plaît 5

1 /  

Pyj ama «Carabi» I
' ktli ru - J v - SWBm Chemises de nuit j

n /k\\ «Carabi» |
ŷ/!___ 2_ Baby -Doll M

au magasin spécialisé
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J" Choisissez £
î votre dessert de fête C
^
i Tourtes de Noël k

^jX Bûches de Noël C
Vermicelles f

3̂ ". Saint-Honoré T^
)̂ - Vacherins glacés -̂ <
ji. Délicieuses pâtisseries -i(

^
j  Assortiment glaces Lusso w

ji. Grand choix de Ĵ
3f boîtes de fondants - ,
3 . On réserve pour les fêtes ".

Î BOULANGERIE- J
J PATISSERIE BISE £
)!. Faubourg de la Gare 13 Battieux 4 ^r
2 Neuchâtel Tél. 5 40 46 Serrièrés Tél. 8 34 24 L
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Votre rêve Madame...
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix ,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans Interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33
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Vraiment une idée lumineuse! T pour lire, pour travailler, pour
Pour son bureau, sa commode ou tamiser, chaque lampe est une
leur salon. Une lampe personna- WÊÊÊÈtWtëBïïBSËÊSÊ ŜIB ^M idée> un cadeau apprécié. Notre
lisée. De style, riche, sérieuse, g^T__f a aTi_lll^^^__^ 

sélection «un 
million 

de cadeaux»
«marrante», utile, décorative, ||j |J au rayon électricité, 2e étage.

________________tf __________________

rapide — discret
sans caution - sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

S 3 '
Renseignements désiré' S

Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton : 

City Bank, Talstrasae 68, Zurich, Tél. 061/25 87 76

pour rit© ^ÇlSÎsëiî ik

et iaffëmmeÀi W
une pff j ''J|Pp ^̂ ^̂ ^ _ _ _ _ _ _̂

contre les troubles circulatoires l
Chez votre pharmacien  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, y3 litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

La nouvelle machine à laver
100 % automatique
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Electricité ~ Orangerie 4 ;j
; Tél. 5 28 00 |
[̂ Wll ll̂ Bniir "̂ ™̂ " -—i.r.m.i m umi. —f..

_e—g Evole 3 Neuchâtel
Tf^  ̂ Tél. 5 83 89

atelier VBT,S"ÏT
du clairon
B E A U  C H O I X  D E  C A D E A U X

Jiadla £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64



Les Valaisans ont-ils gagné pour rien ?

HUITIÈMES DE FINALE
DE LA COUPE DE SUISSE Lugano et Bellinzone qualifiés - Sion en suspens

plusieurs égards les Lucernois n'ont pas su se tenir

SION - LUCERNE 3-0 (2-0), arrêté à
la 79me minute.

MARQUEURS : Bosson 4me et lime ;
Bruttin 79me.

SION : Biaggi ; Jungo, Delaloye ; Germa-
nier , Perroud , Walker ; Bruttin , Bosson, Bla-
sevic, Quentin, Elsig. Entraîneur : Mantula.

LUCERNE : Elsener ; Gwerder, Lusten-
berger ; Orpi, Widmer, Stutz ; Schuwig,
Bertschi, Hasler II, Wechselberger , Flury.
Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach
(bon). «

NOTES : Parcs des Sports de Sion . gelé
et tout juste praticable. Temps frais . 2000
spectateurs . Qualité du match : bonne. Spor-
tivité : excellente.

Ce n'est qu 'à 14 heures que M. Scheurer
a décidé de donner le feu vert. Déblayé

de la neige, le terrain était gelé et par-
tiellement recouvert de glace. Sur un tel sol,
les techniciens ont prévalu. Après dix mi-
nutes , le meilleur d'entre eux , Bosson avait
déjà marqué la rencontre du sceau de sa
classe. Lancé deux fois en profondeu r, il
ajusta des tirs si « liftés » qu 'Elsener ne
put que constater les dégâts. Quoique les
Lucernois aient accumulé les coups de coin ,
ils ont bénéficié de la maladresse des
joueurs locaux et notamment de Quentin
qui , à six reprises, se sont trouvés absolu-
ment seuls devant l'ancien portier national.

C'est à la 73me minute que le match
tourna au drame, puis à la farce . Dans
une rencontre avec Blasevic, Orpi chuta
lourdement et sa tète heurta une plaque de
glace. Fortement commotionné, il fut trans-
porté au vestiaire. A cette occasion, Hasler
s'éclipsa prétextant une blessure à la cuisse.

ET _ ALORS. — « Que faites-vous ? » semble «lire d'un regard
plein de reproches Elsener à ses coéquipiers invisibles alors

que la balle pénètre pour la première fois dans son but.
(Photopress)

Cinq minutes plus tard , ce fut Schuwig. qui,
emporté par son élan, resta au tapis , vie
time lui aussi d'une commotion. On n'allait
pas s'arrêter en si bon chemin. A la 79me
minute , alors que Bruttin inscrivait le troisiè-
me but , deux Lucernois s'affalèrent en
paraissant être à l'article de la mort : Gwer-
der et Lustenberger. L'arbitre compta les
hommes valides et comme le chiffre ne
dépassait pas six, il renvoya les deux équipes
aux vestiaires. ,

PEU SPORTIF
Que Lucerne ait été touché par la fa-

talité, personne ne le nie. Deux joueurs
sont effectivement blessés. Pour les autres ,
nous pensons qu'ils n'ont fait qu 'appliquer
les consignes. Il est certainement difficile
à faire admettre à un sportif impartial
que dans un match correct à tout poin t
de vue cinq hommes puissent être mis
hors de combat en six minutes. D'autant
plus que les victimes se recensent toutes
dans la même équipe alors que les Sédunois
ont certainement pris autant de risques
que leurs adversaires. Lucerne voulait que
le match soit renvoyé. On ne peut lui en
faire grief. M. Scheurer en a décidé au-
trement. La solution que le chef de file
de ligue B a trouvée pour donner tort à
l'arbitre relève de n'importe quoi, mais
pas de la sportivité. Surtout après avoir
été littéralement déclassé par un Sion re-
marquable de technique et d'autorité.

M.F.

POUR RIEiV ? — Sur cette phase de jeu du match Sion - Lucerne, Widmer saute par-dessus Elsener
devant Elsig (tout à droite) qui se protège. A voir la hargne tles Lucernois, il est étonnant que

ce ne soient pas les Sédunois qui aient été réduits à six jo ueurs.
(Photo ASL)

RÉSULTATS
Leeds - Tottenham . . . .  3-2
Leicester-Liverpool . . . renv.
Newcastle - Aston V. . . . 0-3
Sheffield U. - Burnley . . . 1-1
West Brom. - Manchester . . 3-4
Bayern - B. Dortmund . . . 1-0
E. Francfort-Munich . . .  3-3
Hanovre - Kalserslautern . . 2-1
Nuremberg - E. Braunsch. . . 0-4
W. Brème - Cologne . . . 1-3
Vicence - Mantoue . . . .  2-2
Naples - Cagliari 1-0
Turin - Fiorentina . . . .  2-2

Coupe de Suisse
HUITIÈMES DE FINALE

Bellinzone - Xamax . . . .  4-1
Lugano - Servette . . . . .  1-0
Sion-Lucerne . . . . . .  3-0 interr.

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

l _ 2 - x 2 1 -  x l 2 - 2 _ l x
Le tip du match renvoyé a été tiré
au sort.

Xamax s'effondre en fin de match
Les jeunes Nemhâiel@s§ n onf pris tenu la distante

BELLINZONE - XAMAX 4-1 (1-0) . .
MARQUEURS : Nembrini 26me ; Dèpra-

ti 79me ; Sœrensen 80me ; Facchinetti
85me ; Bossi 88me.

BELLINZONE : Rossini ; Castelli, GHi-
lardi ; Bionda , Paglia , Deprati ; Guidotti ,
Sœrensen, Nembrini , Bossi, Ruggeri. Entraî-
neur : Pinter.

XAMAX : Jaccottet ; Moulin , Gentil ;
Mantoan , Merlo , Rohre r ; Serment, Favre ,
Daina , Manzoni , Facchinetti. Entraîneur :
Humpal.

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

pelouse légèrement glissante. 2000 specta-
teurs. Coups de coin 1-4 (0-0). A la 40me
minute, Frutig remplace Gentil' dans l'équipe
neuchâteloise. ?. . . ,

TROMPEUR
Le résultat est trompeur . II ne s'est pas£

agi pour Bellinzone d'une simple formalité, f
Xamax a fait mieux que se défendre et à
un quart d'heure de la fin , tous les espoirs
lui étaient encore permis. Si finalement les
Tessinois se sont nettement imposés, ils le,.

doivent à leur meilleure condition physique.
En effet , les Neuchâtelois ont nettement
flanché dans les quinze dernières minutes.
Mais il faut relever que le mal n'est pas

, grand pour les visiteurs qui alignaient de
nombreux jeunes joueurs , manquant évidem-
ment d'expérience. Les jeunes Neuchâtelois
compensèrent d'ailleurs cette lacune par un
travail acharné et ils furent bien près de

y créer une surprise. D'autre part , il faut
. relever que les Tessinois avaient joué le

dimanche précédent un important match
de coupe contre Young Fellows alors que
les visiteurs manquaient de compétition.

BÉVUE FATALE

Néanmoins, en tenant compte du niveau
assez faible de cette rencontre, il faut

.̂ souligner que les visiteurs furent supérieurs
' dans le jeu collectif et furent les auteurs

è? de beaux mouvements d'ensemble. Il s'en
fallut de peu que plusieurs occasions ne se
concrétisent' r_f. des buts. A cette dbritiifà-' .

^ tijen - technique, Bellinzone opposa l'arme
tessinoise pa»? exellence : la contre-attaque.
Mais bien couvert par sa défense, Jaccottet
ne fut que rarement inquiété. Une excep-

: tion cependant : la bévue de Rohrer lors

du premier but marqué par Nembrini , qui
hérita du ballon à un mètre du but.

RELÈVE ASSURÉE

Après la pause, Xamax prit nettement
l'initiative! des opérations. L'égalisation aurait
été méritée. Mais Rossini se montra intrai-
table. Puis, la fatigue se faisant sentir ,
Bellinzone profita de l'occasion et en l'es-

pace de soixante secondes, la cause était
entendue. Ainsi d'un probable match nul ,
le résultat prit une ampleur que les visi-
teurs ne méritaient pas. Mais il n'en reste
pas moins que l'introduction de jeunes
joueurs doit satisfaire pleipement les diri-
geants neuchâtelois. Désormais, la relève
sembla assurée. Parmi les meilleurs joueurs
xamaxiens, il faut relever Merlo et Ser-
ment, ce dernier par sa vitesse surprit sou-
vent la défense tessinoise. Soulignons éga-
lement la bonne prestation de Manzoni
et des jeunes défenseurs alors que l'on at-
tendait mieux de Rohrer et de Daina. Chez
les Tessinois, seuls . Bionda, Deprati et Nem-
brini se mirent en évidence.

S. P.

Luttrop a fait merveille
Servette voulait surtout ne pas perdre

LUGANO-SERVETTE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Luttrop 60me (penal-

ty) -  ¦ .,
LUGANO : Prosperi ; Egli , Blumer ;

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

SERVETTE : Barlie ; Martignago,
Piguet, Mocellin ; Sundermann, Paz-
niandy ; Desbiolles, Conti, Veggia, Ma-
kay, Schindelholz. Entraîneur : Gut-
mann.

ARBITRE : M. Boiler, de Bottmin-
gen. .

NOTES : Stade du Cornaredo, pe-
louse grasse et glissante. Temps bru-
meux. 9000 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Un hôte d'honneur
à la tribune : le nouveau conseiller
fédéral Nello Celio. Une gerbe de
fleurs lui est offerte par les capitai-
nes Gottardi et Schindelholz. Foni ,
l'entraîneur de l'équipe nationale, as-
siste lui aussi à ce match important.
A la 30me minute, Heuri prend la
place de Desbiolles. Un treizième Ser-
vettien fait  son apparition deux minu-
tes avant la pause : Nemeth pour
Veggia. A la 60me minute, Piguet dé-
vie la balle de la main. C'est penalty
que transforme Luttrop. Coups de
coin : 4-4 (1-2).

Le séjour de 48 heures passé au
camp d' entraînement d'Internaziona-
le , à App iano Gentile , a été profi ta-
ble à Lugano. Toute la formation est
entrée sur le terrain en possession
d 'une condition p hysi que et d' un mo-
ral excellents . Servette avait peur de
perdre. Il renforçait d' emblée sa dé-
fense  en app li quant un b-3-3. Le jeu ,
lent en début de partie , s'est animé
petit à petit. Lugano se mettaiï le
premier en action . Ce n'était pas très
spectaculaire mais tout de même as-
sez intéressant. Lugano se créait
quelques occasions de but. Servette ,

quant a lui , inquiétait rarement Pros-
peri. Luttrop, le maître à jouer des
l'essin ois, faisait  merveille ' au , centre
du terra in. Rares ont élé ses balles
perdues ou imprécises^ *JL ë>-»tr>availt- 'des
défenseurs luganais n'était pas des
p lus ardus. Les attaques servettien-
j nes, menées seulement par trois
joueurs , n'avaient pas de grandes
chances d'aboutir. Mais Servette ne
cherchait pas tellement à marquer de
but. Ce qui comptait le p lus , pour
lui était de ne pas en encaisser. Grosse
erreur que tes Genevois ont pay ée par
leur élimination. Seul Schindelholz
s'est , par moments , montré dange-
reux. Ses duels avec Eg li ont élé
nombreux, mais pas toujours régu-
liers. A tour de rôle , les deux Juras-
siens prenaient le meilleur au grand
dé p it de l'autre.

A U-DESSUS DE TOUS
Au début de la reprise , la pression

luganais e a été for te .  A la 15me mi-
nute , Piguet déviait de l'avant-bras
un centre de Pullica. Sans hésitation ,
l' arbitre accordait le penal ty .  Les Ser-
vettiens eurent beau protester. La

f a u t e  existait et M. Boiler mainte-
nait sa décision. Les Genevois réag i-
rent rageusement. L'entraîneur Gut-
mann gesticulait tant et p lus sur
son banc. Rien n'y f i t .  Lugano tenait
la victoire et il ne la lâchait p lus.

Les Tessinois ont mérité leur qua-
li f icat ion.  Bien qu 'ils n'aient pas joué
aussi bien que contre Belle et La
Chaux-de-Fonds , ils se sont créé p lus
d' occasions de but que leurs adver-
saires. Prosperi, lui , n'a eu qu 'un
seul tir dangereux à retenir : il ve-
nait d'Heuri à... la 8Sme minute. Un
grand joueur sur le Cornaredo hier :
Luttrop. Cet élément a dominé tous
ses adversaires et ses camarades.

D. C.

Cantonal et Fribourg terminent le premier tour invaincus
-i .. . *

Les Neuchâtelois franchissent un pas de plus
PREMIÈRE LIGUE

Résultats
GROUPE ' ROMAND : Fribourg-For-

ward 3-0 ; Vevey - Chênois 2-1 ; le
match Rarogne - Monthey a été renvoyé.

GROUPE CENTRAL: Minerva-Por-
rentruy 1-2 ; Breitenbach - Cantonal 0-1 ;
Aile - Durrenast 3-3 ; Berne - Berthoud
renvoyé ; Concordla - Nordstern 1-3.

GROUPE ORIENTAL : Uster - Lo-
carno 2-2 ; Schaffhouse - Rorschach 2-0 ;
Wohlen - Frauenfeld 1-0.

LES CLASSEMENTS
ROMANDIE

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

1. Fribourg 13 12 1 — 3 5  8 25
2. Et. Carouge 13 8 3 2 29 9 19
3. Vevey 11 6 2 3 19 17 14
4. Monthey 11 6 — 5 23 19 12
5. Fontainemelon 13 4 4 5 22 23 12
6. Martigny 13 4 4 5 21 24 12
7. Stade Laus. 13 5 2 6 17 19 12
8. Chênois 13 4 3 6 16 21 11
9. Forward 13 5 — 8 15 23 10

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

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

1. Cantonal 12 10 2 — 26 13 22
2. Langenthal 12 9 1 2 28 13 19
3. Berne H 5 6 — 16 8 16
4. Porrentruy 12 6 1 5 21 17 13
5. Nordstern 12 4 4 4 19 17 12
6. Concordia 12 3 . 5  4 16 19 11
7. Breitenbach 12 3 5 4 14 13 11
8. Minerva 11 3 4 4 2.1 19 10
9. Berthoud 11 4 1 6 14 16 9

10. Durrenast 11 3 2 6 23 25 8
11. Olten 12 4 — 8 16 25 8
12. Aile 12 2 4 6 13 23 8
13. Delémont 12 2 1 9 13 32 5

BREINTENBACH - CANTONAL 0-1
(0-0).

MARQUEUR : Ballaman (62me).
BREINTENBACH : Feichtinger ; Bo-

rer, Kubler, Gasser, Hugli ; R. Haener,
W. Meier ; H.-P. Meier, Blom, K. Hae-
ner , Ludwig. Entraîneur : H.-P. Meier.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson ,
Burri , Probst, Ryser ; Resar, Morand ;

Rumo, Roth, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Walter Gallmnnn , de
Oberrieden.

NOTES : stade de Breitenbach , ter-
rain très gras. 300 spectateurs. A la
30me minute, Ballaman prend la place
de Roth. A la mi-temps, Hofer rem-
place Blom. Ryser, blessé, jouera ce-
pendant jusqu'à la fin de la rencontre.

Le terrain n'arrangeait rien poui
pratiquer un football de bonne qua-
lité. Malgré cela, Cantonal a fourni
une excellente prestation d'ensemble,
dominant toute la rencontre grâce à
sa bonne technique. En plus de cela,
les hommes de Morand surent garder
leur sang-froid tout au long de la
rencontre face à une équipe basant
son principal atout sur la force physi-
que et les coups à la limite de la ré-
gularité. Dans ces conditions, la vic-
toire neuchâteloise n 'a que plus de va-
leur et toute l'équipe mérite des féli-
citations. Une mention particulière aux
jeunes Probst et Ryser, qui progres-
sent de dimanche en dimanche. Il con-
vient également de relever l'excellente
prestation de Rumo qui fut , de loin,
le meilleur élément sur le terrain.

Quant à l'équipe de Breitenbach , elle
a eu la chance de pouvoir compter sur
une défense solide et sèche, car l'addi-
tion aurait pu être plus nette. Sa ligne
d'attaque fut inexistante et ne pose
pratiquement aucun problème à la dé-
fense cantonalienne.

En conclusion, victoire méritée de
Cantonal qui , comme à l'accoutumée,
fut l'équipe à battre et qui, par cette
victoire, consolide sa position de chef
de file et peut envisager le second
tour avec confiance.

M. W.

Porrentruy s'est mieux adapté
au mauvais état du terrain

MINERVA - PORBENTRUY 1-2 (1-2)
_A_QT_URS : Fretz 27me, Godl 32me

Lièvre 43me.
. MINERVA : Krummenacher ; Rubli .
Balmer , Colombo, Oeschger ; Ghielmetti ,
Zurcher ; Jirausch , Burroni, Boehlen ,
Fretz. .

PORRENTRUY : Rathgeb ; Merillat,
Dussault , Léonard!, Laroche; Mazimann,
Lièvre ; Godi, Schlichtig, Mischler, Loi-
chat. Entraîneur : Garbani.
; ARBITRE : M. Stutz, de Sarmenstorf.

NOTES : Stade du Spltalacker, ter-
rain gelé. 400 spectateurs. Temps froid.
Les Bernois remplacent à la reprise
Krummenacher, blessé au genou, par
Baumgartner. En outre , Boehlen cède
sa place à Jost. Les Jurassiens jouent
sans Hoppler , qui vient de perdre son
fils (trois ans et demi) dans des cir-
constances particulièrement tragiques.
Coups de coin : 4-7.

ENFIN
Jouée sur un terrain gelé où les

acteurs risquaient à chaque instant
la chute brutale et l'accident , cette
partie s'est terminée à l'avantage des
visiteurs qui ont réussi à faire pré-
valoir enfin leur meilleure technique.
Les Jurassiens se sont nettement
mieux adaptés aux mauvaises condi-
tions de jeu et auraient mérité de
prendre un avantage beaucoup plus
marqué. Mais le manque d'efficacité
des attaquants bruntrutains n'est pas
un phénomène nouveau. Pour l'entraî-
neur Garbani , c'est le problème No 1
depuis le début de ce champ ionnat.

CADEAUX
Porrentruy a eu le mérite de faire

contre mauvaise fortune bon cœur, en
remontant presque aussitôt son retard
à la marque. Rathgeb porte une bonne
part de responsabilité sur le but que
l'ailier Fretz réussit directement sur
coup de coin , ce qui est rare. Comme
le premier but des Jurassiens fut ob-
tenu aussi sur une erreur du gar-
dien adverse , les antagonistes en fu-
rent quittes sur le chapitre des ca-
deaux (de Noël...) Mais la complai-
sance devait s'arrêter là, et Lièvre,
d'une puissante « bombe » des 18 mè-

tres, se chargea de faire cadeau lui-
même de la victoire à son équipe.

Chez les visiteurs , Schlichtig et Liè-
vre furent les grands artisans do la
victoire en imposant leur loi au cen-
tre du terrain , particulièrement en
seconde mi-temps durant laquelle Mi-
nerva fut pratiquement réduit à se
défendre. Burroni, le meneur de jeu
de cette équipe, ne parvint presque
jamais, de par sa position de retrait ,
à appuyer assez efficacement l'attaque.

W. K.

Fribourg a terminé avec élégance
Forward ne s'est pas contenté de se défendre

FRIBOURG - FORWARD 3-0 (3-0),
MARQUEURS : Wymann , 14me et 38me;

Tippelt , 45me.
FRIBOURG : Brosi ; Jungo , Waeber , Cha-

vaillaz;. Gross, Birbaum , Wymann Jordan
Tippeb t Schaller , Moser. Entraîneur : Som-
mer.

FORWARD : Thomey ; Pellegrino, Gras-
set, Moenath , Tremolet ; Kamber, Wen-
ger ; Parât , Berset, Pousaz, Nicolas. Entraî-
neur : Magada.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Stade de Saint-Léonard, terrain

légèrement enneigé et gelé. Trois tirs fri-
bourgeois touchent les montants. A la mi-
temps, Winzer remplace Parât. Remarqua-
ble correction des deux équipes, ce qui
facilita la tâche de l'arbitre qui se fait
à peine conspuer quand il refuse à Fri-
bourg un penalty ensuite d'une faute de
main grosse comme une maison d'un dé-
fenseur morgien. 3500 spectateurs . Coups
de coin : 7-11 (5-3).

Il semble que Fribourg ait voulu termi-
ner l'année en offrant à son public un
spectacle de choix. Tous les joueurs ,
sans exception , ont joué d'une manière
enthousiasmante. En Ire mi-temps , en tout
cas, chacun s'est ingénié à mettre en va-
leur les qualités de son voisin , et le match ,
grâce aussi aux Morgiens qui se sont bat-
tus pour gagner et non pas pour éviter
une défaite, a été d'un niveau tout à fait
digne de la ligue nationale.

En deuxième mi-temps, le rythme a
baissé. C'est compréhensible. L'état du ter-
rain a mis les muscles de tout le monde
à très rude contribution. Une certaine las-
situde , une certaine fatigue, se sont fait
sentir . A 3-0, on ne peut pas demander
aux vainqueurs de forcer leur talent, ni
aux vaincus de réaliser des miracles.

Sur un terrain où il est dangereux d'évo-
luer, le moindre accident peut être grave.
Je crois qu 'il est juste d'insister sur le
fait que les adversaires, sans jamais se
ménager, ont respecté les règles du sport
Grâce à Morges, Fribourg a terminé en
beauté la première partie de son cham-
pionnat.

Marc WAEBER

Durrenast égalise dans les dernières minutes

ALLE - DURRENAST 3-3 (1-2).
MARQUEURS : Fahrni , 2me et 29me ;

Desboeufs, 13me .; Fleury, 5 Ime ; Bu!r-
gunder , 7Ime ; Muller , 86me.

ALLE : Turbcrg ; Raccordon , Saner ;
Grégoire, Gafner , Jobin Burgunder I,
Fleury, Burgunde r II, Desboeufs , Maillard.
Entraîneur : Zuber.

DURRENAST : Schafroth ; Dewiller, Dys-
li ; von Kaenel, Feller, Augsburger ;
Frei, Sauser, Fahrni, Muller, Schoni. En-
traîneur : Wittmer.

ARBITRE : M. Mingard , du Mont-sur-
Lausanne.

NOTES : Stade des Prés-d'Aumont. 100
spectateurs , temps ensoleillé . Terrain lourd.
Burgunder I tire sur la latte à la 26me
minute . A la 42me minute , Feller sort et
est remplacé par Schafroth I. Coups de
coin : 5-2 (2-0).

Pour avoir cru trop tôt à un succès,
Aile a perdu un point précieux. Durrenast
n'était pas venu dans l'intention de so dé-

fendre et les Bernois le démontrèrent dès
le début du match. Profitant d'un renvoi
favorable sur une mêlée, les Oberlandais
ouvrirent la marque . Les attaquants des
visiteurs , lancés en profondeur , donnèrent
des soucis à la défense locale. Après ce
début laborieux , les Jurassiens contrôlèrent
les opérations et égalisèrent de façon mé-
ritée par un penalty.

En seconde mi-temps, les attaques d'Ai-
le furent plus percutantes. Le gardien
Schafroth fit preuve d'une grande maîtri-
se sur des tirs difficiles. Aile renversa la
situation. Fatigué, Durrenast ne réagit que
par à-coups. Mais Aile manqua des occa-
sions favorables. Pour s'être un peu repo-
sés, les Jurassiens furent rejoints dans les
ultimes minutes sur un coup franc. Si Ai-
le méritait de s'imposer , la chance ne lui
fut pas favorable. La situation est peu en-
viable à la veille de la pause hivernale.

A. R.

Allé s'est reposé trop rapidement

ANGLETERRE
Vingt et unième journée : Arsenal-

Sunderland 2-0 ; Blackpool - Shef-
field Wednesday 1-1 ; Chelsea - West
Ham United 5-5 ; Everton - Fulham
3-2 ; Leeds United - Tottenham Hots-
pur 3-2 ; Manchester City - Sout-
hampton 1-1 ; Newcastle United - As-
ton Villa 0-3 ; Sheffield United -
Burnley 1-1 ; Stoke City - Notting-
ham Forest 1-2 ; West Bromwich Al-
bion - Manchester United 3-4 ; Lei-
cester City - Liverpool , renvoyé.

Classement : 1. Manchester United
21-30 ; 2. Chelsea 21-28 ; 3. Liver-
pool 20-26 ; 4. Burnley 21-25 ; 5.
Stoke City 21-25.

FRANCE
Vingtième journée : Racing/Sedan -

Lens 3-0 ; Rennes - Bordeaux 1-0 ;
Lyon - Nantes 1-2 ; Monaco - Stras-
bourg 1-1 ;Valenciennes - Marseille 2-1 ;
Stade Paris - Rouen 1-2 ; Sochaux -
Nice 4-0 ; Saint-Etienne Toulouse 3-0 ;
Nîmes - Angers 1-4 ; Lille - Reims 1-1.
Classement : 1. Saint-Etienne 28 p. ; 2.
Nantes 27 ; 3. Lens 24 ; 4. Angers et
Lille 23 ; 6. Strasbourg 23.

ALLEMAGNE
Dix-septième journée : Eintracht

Francfort - Munich 3-3 ; SC Karls-
ruhe - Schalke 1-0 ; Rotweiss Essen -
VFB Stuttgart 1-3 (!) ; Fortuna Dus-
seldorf - SV Hambourg 2-2 (!) ;
Bayern Munich - Borussia Dortmund
1-0 ; Hanovre - Kaiserslautern 2-1 ;
Borussia Moenchengladbach - SV Mei-
derich 3-3 ; FC Nuremberg - Ein-
tracht Brunswick 0-4 ; Werder Brè-
me - FC Cologne 1-3.

Classement : 1. Eintracht Bruns-
wick 17-22 ; 2. SV Hambourg 17-22 ;
3. Eintracht Francfort 16-20 ; 4.

Bayern Munich 17-20 ; 5. Borussia
Moenchengladbach 17-19 ; 6. Hanovre
17-19.

ITALIE
Douzième journée : Bologne . - Bres-

cia 2-0 ; Foggia - Rome 2-2 ; Vicence -
Mantoue 2-2 ; Lazio - Intemazionale
1-0 ; Lecco - Spal Ferrare 1-1 ; Milan -
Atalanta 0-0 ; Naples - Cagliari 1-0 ;
Turin - Fiorentina 2-2 ; Venise - Ju
ventus 0-2. Classement : I. Intemazio-
nale et Juventus 19 p. ; 3. Cagliari ,
Bologne et Naples 16.
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Aujourd'hui, ouvert tout le jour
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5 TAPIS
neufs, superbes

milieux moquette,
260 x 35: cm,

fond rouge.ou beige,
dessins Chiraz
190 fr. pièce

(port compris).
G. Kurth

1038 Bercher '
tél. (021) 81 82 19.

YVES REBER
Bandagiste-;
orthopédiste

ne reçoit pa-
le mardi

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.
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EL Q&r

Une idée? .
Un cadeau...
Un petit meuble!
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

nrjeuble s Neuchâtel
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

GÉRANTE
de bar sans alcool. Libre le dimanche.

':? Faire offres , avec prétentions de salaire et
photographie, sous chiffres P O 82013 à Publi-

/___K __D_  ̂*k f n ê c t v d c i m  !

Bf £a metUeuee* des auasiùHS
¥A t'est houiow& une

1 PEUGEOT
H i Beau choix de belles occasions garanties.

\ ft Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et

!___ Pr'x - ou venez 'es vo'r e* 'es essayer sans enga-
|§§|;-«] gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

I SEGESSEMANN & FILS
|{| | Garage du Littoral
m ¦ NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

; . ;* j Même maison : Garage des Gouttes-d'Or,

|H à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21¦____________¦ **_¦—¦*»

Midget
MG

1963, .8,000 km,
ronge, cabriolet

avec capote.
Expertisée.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Mlgrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

Pratique!
Efficace!
Bon marché!
Une petite an- I
nonce au tarif
réduit de 20 c.
le mot dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

3 basculeurs

MÂGIRUS
visibles à Lausanne.

Excellent état.
TOUT TERRAIN

85 à 150 CV
avec 6000.— à

11,000 fr . plus solde
en 18-24 mois.

Livrés expertisés.
Tél. (026) 8 11 69

'' *V ^* _F _ -fi. C^y^T^S *"• __* __ T S*» »"̂ "̂ ^^^^^^^

VW 1500, 8 CV, 1963 .
verte, moteur neuf, 32,000 km.

VW 1500 S, 1964
bleue, 25,000 km.

KARMANN 1500 S, 8 CV, 1965.
Coupé 2 portes, 50,000 km.

Radio et accessoires.

Demandez liste complète avec prix
de notre grand choix de belles

occasions expertisées eet garanties:
Facilités de paiement,

essais et présentation de voitures
à votre domicile, sans engagement.

Agence PEUGEOT de Neuchâtel
J.-L. SEGESSEMANN _ SES FILS

GARAGE DU LITTORAL
î tél. 5 99 91 - pierre-à-Maael 51, et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à Monruz-Champrévèyres, tél. 5 97 77

À VENDRE
pour cause de départ ,

BATEAU À MOTEUR
ROHN
40 CV, hors-bord, avec tous les ac-
cessoires nécessaires et amarrage à
Chevroux (lac de Neuchâtel), 7500
francs.

Téléphoner jusqu'à 16 h 30 au (021)
23 75 84.

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

un(e) secrétaire
employé (e) de bureau

- , • \
(COMMIS I)
pour des travaux administratifs scolaires.

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

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

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

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

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

Les candidatures manuscrites devront être
adressées à M. Maurice Blanc, directeur de
l'Ecole suisse de drogueri e, qui fournira tous
renseignements.
Evole 41, Neuchâtel, tél. 513 36.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

; BH NEUCHÂTEL

PSJiH ci ,erctl e
pour son restaurant, une

jeune I
fille 1

C_' _ _BI P0UR AIDER AU BUFFET

Bi____
_____B_ Débutan te  serait mise au courant .

ONT6 congé le dimanche
prestations sociales

I d'une grande entreprise

! . ' H

Formuler offres à M. B. Strautmann,
Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 00 44.

mr s
C'est Ici qu'aurait dO
paraître aujourd'hui votre \

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain .
dans la ?

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS /

* *

I 

Offrez un cadeau en

©R 18 carats
Grand arrivage de bagues,

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas \
Qualité garantie

B-OGER RUPBtECHT
Horlogerie - Bijouterie !

i, Grand-Rue l a , NEUCHATEL
a Place ' Fury 2 v.

la reparatiou
ou la

transformation
de

MEUBLES
DE STYLE

Adressez-vous à
l'artisan du style

O. VQEGELI
Quai Fh.-Godet 14

I Neuchâtel
' Tél. 5 20 69

Grand choix de

tissus importés
Devis sans
engagement

Faites confiance
à une maison

centenaire

f  Vacherin .
t Mont d'Or extra I
j H. MAIRE \l rue Fleury 16 j

\ M k̂ SPORTIVE 
ET 

RACÉE

ĴF 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A. !
¦

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816 j

SKIS
neufs , en frêne , arêtes

acier , Kandahar ,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixations double sécu-
rité, 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.

_MKMI _M
Pour vos
cadeaux

voyez notre choix
d'étains, vieux cui-

vres, aquarelles et
peintures. Morbiers,

portes d'armoires
en chêne et en

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

et Styles,
Saint-Biaise.

A VENDRE
chien dobermann de

8 mois, avec pedi-
gree. Téléphoner au

5 4121.

Garage de Neuchâtel cherche, pour
le printemps 1967,

apprenti de commerce
Travail varié, offrant  de nombreu-
ses possibilités à jeune homme ca-
pable, s'intéressant à la branche
automobile.
Faire offres sous chiffres L N 09553
au bureau du journal.

WW,n 
LAUSANNE

Rue Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modos de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

<T
a*t-CAB\

4 22 22 y

l_ _  _ _ _ _
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Pour l'achat ,

SuCftOAO
Nous cherchons à engager, pour notre service
du personnel, '

une employée
titulaire du certificat de capacité ou possédant
une formation équivalente.

La nature même de cette activité variée exige
une discrétion absolue et de la facilité dans
les contacts humains. *>

Adresser offres manuscrites complètes
à CHOCOLAT SUCHARD S.A.

engage ,

H 
dames et demoiselles
pour être formées sur des parties du
réglage. \ Grâce à notre

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

A vendre

2 CV
modèle 1959,
75,000 km.
Tél. 8 24 04.

A vendre

MGB I
modèle 1964. f ; !
Superbe voiture [S
de sport, 2 places, H
en parfait état m
de marche.
Prix intéressant. K
Essai sans
engagement. j JFacilités ||
de paiement. ||

Garage R. Waser I
rue du Seyon Sa
34 - 38 . M
NEUCHATEL

Deux jeunes

employées de commerce
possédant connaissances de français
et d'anglais cherchent place à Neu-
châtel pour le 1er avril 1967.
Adresser offres sous chiffres B E
9557 au bureau du journal.

Jeune Allemande cherche place pour
le 1er janvier 1967
auprès de peBiBs esaicasats
(si possible deux).
Faire offres sous chiffres OFA
2850 Zi Orell Fùssli Annonces S. A.,
case postale, 8022 Zurich.

_¦¦_¦¦__¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦*¦

Horlogerie F. Kapp,
Sablons 48, Neuchâtel ,
demande, pour début

janvier 1967,

remonteuse
de finissage

travail en atelier ga-
ranti (éventuellement
à domicile). Se pré-
senter ou téléphoner
au 5 45 71.

Secrétaire
cherche travail à do-

micile. Tél. 4 21 52.

PORTE-SKIS VW, neuf , 15 fr. Tél. 3 24 15.

SKIS BOIS HICKORY, 180 cm, bon état.
Tél. 5 10 57.

SKIS arêtes, 190 cm, avec bâtons ; skis pour
enfants de 8 ans ; souliers de ski No 39.
Tél. 8 39 88.

. BELLE TABLE en bois brûlé , 140 x 80,
motif champêtre pyrogravé. Tél. 7 18 81.

PIANO Schmidt-Flohr en noyer , en très bon
état. Prix avantageux. Tél. (038) 7 17 55.

DRESSOIR avec sculpture , ancien modèle ,
80 fr . Tél. 6 30 75.

GRANDES . PLANTES d'appartement : philo-
dendrons et gommiers, cause manque de
place. Tél. 7 64 83.

BELLE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE com-
binée Sursee, 4 plaques. Tél. 7 15 92.

UNE COMMODE-BUREAU 3 corps , deux
canapés anciens, deux anciennes armoires
Louis XVI et XV, un fauteuil, deux chaises
et deux grands chaudrons. E. Ryser , rue du
Port , la Neuveville, tél. (038) 7 74 18.

ÉTABLI DE MENUISERIE pour groupe
d'éclaireurs. Tél. 5 12 79, pendant les heures
de bureau.

SOULIERS DE SKI No 34, en bon état.
Tél. 6 42 01, le matin.

LIT D'ENFANT en bon état. M. Rodrigues ,
Sentier 16, Colombier.

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

BELLE CHAMBRE avec bains, à jeune
homme sérieux et tranquille. Tél. 5 18 53, le
matin.

CHAMBRE ensoleillée à monsieur sérieux ,
dès le 1er janvier. Tél. 5 31 44.

CHAMBRES à 2 lits, confort , pour j eunes
gens. Tél. 4 16 83.

AU VAL-DE-RUZ, appartement 4 pièces ,
conviendrait pour week-end. Tél. 6 92 70.

A LA CAMPAGNE, chambre indépendante ,
conviendrait pour week-end. Tél. 6 92 70.

GRANDE CHAMBRE AU CENTRE , à de-
moiselle ; part à la salle de bains. Tél. 5 21 71.

APPARTEMENT de 4 pièces dans maison
ancienne à Colombier. Adresser offres écrites
à AD 9556 au bureau du journal.

URGENT.̂ 
PERSONNE propre et honnête

est cherchée pour 1 ou 2 demi-journées par
semaine, dans ménage de deux personnes,
rue Bachelin . Tél. 5 40 04.

TRAVAIL POUR LE SOIR, éventuellement
le samedi, est cherché par monsieur possé-
dant voiture. Adresser offres écrites à
CF 9558 au bureau du journal.
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L'INATTENDU. — Son adver-
saire étant f avor i  à 3 contre 1,
on comprend que DîcJc Tiger
laisse échapper sa joie après

sa victoire.

(Téléphoto AP)

Les Stinking Socks victorieux
1 Jj Finale du tournoi scolaire

La grande finale du championnat
scolaire de basket-bail à tenu toutes
ses promesses. Les Stinking Socks, plus
homogènes ont dominé le débat et mé-
rité ainsi leur titre de champion toutes
catégories. Ils ont présenté un jeu plai-
sant, basé sur un système bien mis au
point pour l'occasion.

Quant aux Nombrils, lis ont axé leur
jeu sur le seul Walder qui a éprouvé
de grandes difficultés h percer la dé-
fense adverse, blln organisée. Perdant
14 à 7 à la mi-temps, ils se réveillèrent
durant la seconde période et devinrent
plus incisifs mais ils ne parvinrent pas
à combler leur retard. Les Stinking
Socks triomphaient finalement par 20
a 14.

Il convient de féliciter les deux équi-
pes qui ont fourni un effort louable
et défendu avec honneur la cause du
basket-ball.

Composition des équipes :
Les Stinklngs Socks : Pizzera , Car-

bonnier (14), Pauchard (2), Jaquet,
Benoît (4), Zumwald, Masset.

Les Nombrils : Walcter (12), Schorl,
Le Coultre, Pedroll (2), Hofer, Margot,
Graf.

Entre parenthèses le nombre de
points marqués.

J.-P. E.

Dick Tiger reprend son bien à Torres
Spectaculaire championnat du monde à New-York

_ I___WWM™?BMEI ,

Le Nigérien Dick Tiger , qui fut deux
fois champion du monde des poids moyens ,
est devenu , dix mois après avoir perdu son
titre dans cette catégorie , champion du
inonde des poids mi-lourds en battant le
tenant du titre , le Portoricain José Terres
aux points en quinze rounds. Cette ren-
contre s'est déroulée au Madison Square
Garden de New-York en présence de 14,000
spectateurs.

UNANIMES
Le Nigérien , qui reçut la décision à l'una-

nimité des deux juges et de l'arbitre , a
réussi une très grande performance . 11 a
renversé tous les pronostics : il était donné
comme battu à douze contre cinq. Dominé
en taille et en allonge et rendant plus de
3 kg 500 à son adversaire (75 kg 750 con-
tre 79 kg 379), Dick Tiger , âgé de 37 ans ,
prit le Portoricain à son propre jeu. Pru-
dent en début de match , l'Africain laissa al-
ler, dès le 7me round , son tempérament
généreux et réussit à dominer le champion
du monde en force. De plus, plus entre-
prenant , il monopolisa le spectacle et permit
à la foule d'assister à un combat specta-
culaire. Les deux juges, Casteliano et For-
bes, accordèrent respectivement 8 et- 10
reprises à Tiger, 6 et 4 à Torres et chacun
une reprise nulle. L'arbitre Lo Bianco vit

le Nigérien gagner 10 rounds et .en perdre
cinq.

Le punch du Portoricain , qui assoma
Cari « Bobo » Oison et Willie Pastrano ,
fit faillite et les coups, pourtant nombreux
aux Sme, 6me et surtout lime rounds , pa-
rurent sans effet sur le roc qu 'est l'Afri-
cain , lequel , une fois de plus, n'a pas déçu
le public new-yorkais. Ayant entamé le
combat prudemment , se tenant à distance
pour bloquer ou chasser les gauches-droites
du Portoricain , Dick Riger , mis en con-
fiance , fut plus entreprenant dès le sep-
tième round. Dominant alors son adversaire
en vitesse, Dick Tiger fut le maître du
ring. Torres était littéralement débordé par
les actions du Nigérien qui , s'il avait fourni
un tel combat devant Emile Griffith , n'au-
rait jamais perdu sa couronne des poids
moyens. Au dixième round , Tiger possé-
dait déjà suffisamment de points d'avance
et hormis un coup miracle de Torres , il
était assuré de sa victoire.

IMITER ARCHDE MOORE ?

Le Portoricain tenta le tout pour le tout
au onzième round mais ses puissantes droi-
tes, qui martelaient le crâne de l'Africain ,
restaient sans effet. Cette flambée de son
adversaire passée, Tiger reprit la direction
du combat, contenant avec beaucoup de lu-
cidité les derniers assauts de Torres qui
voyait s'évanoui r son rêve prétentieux de
rencontrer Cassius Clay pour la couronne
mondiale des lourds. Torres enregistrait ain-
si sa deuxième défaite en 42 combats
(1 nul).

Quant a Dick Tiger , il peut prétendre
après ce succès — le 55me en 73 com-
bats — imiter Archie Moore qui , à plus
de 40 ans , dominait il y a quelques années
la catégorie. D'autre part , Tiger est devenu
le premier boxeur depuis Bob Fitzsimmons
en 1903, à réussir à s'attribuer le titre des
poids mi-lourds après avoir été champion
du monde des poids moyens. Fitzsimmons
avait été auparavant champion du monde
des poids lourds. Non compris les droits
de la télévision , ce championnat a rapporté
plus de 430,000 francs, dont 40 % iront
à Dick Tiger qui entend avec cette somme
acheter un huitième immeuble de rapport.

1 i___y| i ^es Suisses ont renoncé à l'épreuve de descente de Val-d'Isère

Bon comportement de nos représentantes dans le slalom géant
Les Suisses n'ont pas participé à l'épreu-

ve de descente qui faisait suite au critérium
de la première neige et qui s'appelle « coupe
Henri Oreiller ». Ils ont donné connaissance
de leur forfait vendredi et ils l'ont justifié
par un manque de préparation. A Val-
d'Isère, ils n'ont pas eu la possibilité de
s'entraîner et, comme les stages qui ont eu
lieu jusqu'à maintenant ont principalement
été consacrés au slalom, les dirigeants suisses
n'ont voulu faire courir de risques inconsi-
dérés à leurs coureurs. Sage décision, cer-
tainement, mais qui n'a pas eu l'heur de
plaire aux organisateurs français. Et cela se
comprend. D'autant que les Allemands ont
renoncé, eux aussi, à cette première course
de descente.

Pour compenser et pour rattraper en quel-
que sorte le temps perdu , les skieurs suisses
se retrouveront cette semaine à Wangs-Pizol
— le pays de Grunenfelder —. Au pro-
gramme de ce stage : la descente.

UNE RÉPUTATION A DÉFENDRE
En janvier dernier, au Lauberhorn, la sé-

lection suisse avait fait sensation dans la
course de descente. Par la suite elle n'est
pas parvenue à confirmer totalement ce ré-
sultat d'ensemble. Mais, il n'en reste pas
moins qu'elle a une réputation à défendre,

Le Lauberhorn : ça sera le 14 janvier.
Première , grande descente de la saison, com-
me toujours. Ils y seront tous : Autrichiens,
Français, Italiens, Allemands, Américains...
AiVal-dJIsèrcj'Ies Français étaient donc entre

l/JVE BE PLLS. — En l'absence
de Mar ie l l e  Goitschcll, Annie
Famose n'a pas laissé passer
l' occasion de remporter une

victoire de plus.

eux : victoire de Léo Lacroix , nette victoire :
une seconde d'avance.

POUSSÉE DES JEUNES
A 29 ans, Lacroix — deuxième à Portillo

— est encore là et s'il n'a pas le dynamisme
de Killy, il a en revanche une constance qui
fait de lui un des meilleurs skieurs du
monde.

La poussée des jeunes est sensible. II y
a déjà eu Rossat-Mignot et Augert. Cette
fois, c'est Orcel (2me) — qui bat Killy —
Penz (7me), Pinel (lOme). Sans une erreur
en fin de parcours, Orcel aurait sans doute
enlevé cette descente.

L'équipe de France a donc des adversaires
parmi les jeunes Français. La menace existe
aussi à l'intérieur.

Samedi, slalom géant féminin : succès mas-
sif des Françaises : Annie Famose, Florence
Steurer, Ingrid Lafforgue, Isabelle Mir. Pres-
que les mêmes qu'au slalom spécial, Annie
Famose précédant â nouveau Florence Steu-
rer et gagnant de la sorte le combiné.

IL FAUT ATTENDRE
Mais, les Suissesses se sont bien compor-

tées : Ruth Adolf (5mc) et Madeleine Wuil-
loud (6mc), Annerœsli Zryd (lOme). Ruth
Adolf et Madeleine Wuilloud ont ainsi battu

toutes les Allemandes et bon nombre de
Françaises dont Christine Bcranger-Goitschel
qui semble avoir un peu de peine à re-
trouver les qualités qui étaient les siennes
ayant sa fracture et avant son mariage
avec son entraîneur. A la suite de ce cri-
térium de la première neige, il est difficile
de se faire une idée de la valeur des skieurs
suisses. On a l'impression qu'ils ont déjà
réalisé des progrès. Si c'est vrai, tant mieux.

Leur préparation a été concentrée sur le
slalom. Mais, nous l'avons déjà écrit : il
faut attendre les grandes courses du mois
de janvier pour se faire une opinion.

Guy CURDY

CLASSEMENT
SLALOM GÉANT FÉMININ

1. Annie Famose (Fr) l'24" 47 ; 2. Flo-
rence Steurer (Fr) l'25" 66 ; 3. Ingrid Laf-

fo rgue (Fr) l'26" 58 ; 4. Isabelle Mir (Fr)
l'27" 44 ; 5. Ruth Adolf (S) l'27" 65 ; 6.
Madeleine Wuilloud (S) l'27" 79 ; 7. Chris-
tine Beranger-Goitschel (Fr) l'27" 92 ; 8.
Gina Hathorn (GB) l'28" 10; 9. Christa
Hintermaier (Al) 1'28" 48 ; 10. Annaroesly
Zryd (S) l'29" 48.

Classement du combiné slalom spécial-
slalom géant : 1. Annie Famose (Fr) 4,62 ;
2. Florence Steurer (Fr) 9,28 ; 3. Ingrid
Lafforgue (Fr) 26,36; 4. Isabelle Mir (Fr)
39,64; 5. Ruth Adol f (S) 64,59. — 8.
Madeleine Wuilloud (S) 75,58.

Descente : 1. Lacroix (Fr) 2'16" 41; 2.
Orcel (Fr) 2' 17" 41 ; 3. Killy (Fr) T 17" 43 ;
4. Stamos (Fr) 2' 17" 50; 5. Périllat (Fr)
2'18" 74; 6. Jauffret (Fr) 2'20" 52; 7.
Penz (Fr) 2' 20" 92 ; 8. Milne (Aus) et
Mauduit (Fr) 2'21" 02; 10. Pinel (Fr)
2' 21" 44.

La constance de Lacroix lui vaut un nouveau succès

E_I__J____I1 Décision décevante de l'assemblée de la Ligue nationale

L'assemblée générale extraodinaire de la
Ligue nationale s'est tenue à Berne sous la
présidence de M. Schmidlin. Après divers
points d'ordre administratif , les délégués
ont abordé diverses propositions soumises
par le comité et par les clubs.

PROMOTION DE NEUKOMM

La proposition du comité concernant l'ar-
ticle 12 chiffre 4 a été acceptée. Ainsi, à
l'avenir, le retour d'un joueur à son an-
cien club pourra se faire à n'importe quel
moment à l'exception de la période allant
du 1er mars au 30 juin. De leur côté,
Baden (qualification de joueurs étrangers
comme suisses) et Lucerne (jeu dur au
Tessin) avaient retiré lcnr proposition. Celle
de Servette, visant à autoriser les clubs à
aligner deux étrangers, a été mise à l'étude.
A ia demande de Sion, il a été précisé que
l'indemnité de 1000 francs prévue pour les
matches joués le samedi ne concernait pas
le fait de jouer en nocturne mais celui de
ne pas pouvoir rentrer le même soir.

Ensuite, les délégués ont accepté le plan
Tliommcn dans ses grandes lignes, seules
quelques modifications de détail ayant été
apportées. La Ligue nationale n proposé
Willy Neukomm (Zurich) comme président
du département technique. La nomination
de M. Neukomm devra être entérinée par
l'assemblée de PA.S.F. Le représentant « de
la Ligue nationale au sein de ce départe-
ment a été désigné en la personne de M.
Fuellemann (Aarau). Par ailleurs, la Ligue
nationale est prête à soutenir la candidature

de M. Baumann (Berne) pour le poste
d'administrateur du département. En ce qui
concerne le plan Thommen, la Ligue na-
tionale à déjà prévu un poste de 50,000 fr.
à son budget pour soutenir financièrement
cette initiative.

Les délégués ont ¦ également examiné une
modification de l'article 45 des statuts con-
cernant le pourcentage de l'A.S.F. sur les
demi-finales et la finale de la coupe de
Suisse, pourcentages qui sont actuellement
respectivement de 10 et 20 % de la recette

brute. La Ligue pationale demande une
réduction à 5 et 10 %. Ce projet a été
vivement combattu par les membres du
comité central.

DÉCEVANT
La réduction du nombre des clubs el«

la Ligue nationale — réduction qui pré-
voyait 12 clubs en L.N.A. et 16 en L.N.B.
à partir de la saison 1968-1969 — a été
repoussée par 16 voix contre 12. Ont voté
pour : Bâle, Grasshoppers, Lausanne, Young
Boys, Zurich, Aarau, Baden, Blue Stars,
Bruhl, Le Locle, Thoune et YVettingen. Ont
voté contre : Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Granges, Lugano, Moutier, Servette, Sion,
Winterthour, Young Fellows, Bellinzone,
Chiasso, Lucerne, Saint-Gall, Soleure, Ura-
nia et Xamax. A l'annonce de ce vote,
M. Fuellemann a déclaré qu'il renonçait
au mandat que lui avait proposé l'assemblée
comme représentant de la Ligue nationale
au département technique. Il explique que
ce vote allait à l'encontre des buts recher-
chés par la création du plan Thommen.
M. Schmidlin a alors prié M. Fullemann
d'attendre avant de prendre une décision
définitive. En fin de séance, M. Kimche
(Lausanne) vice-président de la Ligue na-
tionale, a déploré le vote négatif. Comme
M. Fuellemann, il estime que celui-ci nui t
aux buts recherchés, notamment en ce qui
concerne l'amélioration de l'équipe natio-
nale.

Le nom de Cari Rappan n'a pas été
prononcés au cours de cette assemblée. M.
Thommen fils a déclaré officieusement que
le poste à plein temps de chef du dépar-
tement technique irait vraisemblablement à
l'actuel coach de Lausanne Sports, car tel
était le vœu de la quasi-majorité des mem-
bres de la Ligue nationale.

ht Ligue A comprendra toujours 14 clubs
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CYCLISME
0 La paire Fritz Pfenninger-Peter

Post (S-Ho) a remporté les Six jours
d'Amsterdam, organisés pour la pre-
mière fois depuis la dernière guerre
mondiale. Pfenningcr-Post se . sont im-
posés aux points devant l'équipe da-
noise Lykke-Eugen, qui , lors de l'ul-
time soirée, avait comblé le tour de
retard qu 'elle comptait. C'est la pre-
mière fois que Post a gagné dans son
pays. Ce succès porte à 31 le nombre
de ses victoires alors que Pfennlnger
totalise maintenant 25 succès. La der-
nière heure de course s'est courue der-
rière derny. Post s'est imposé à l'issue
d'un duel serré avec lea Danois Lykke-
Eugen.

Classement final : 1. Post-Pfennln-
ger (Ho-S) 417 p. ; 2a Lykke-Eugen
(Dan) 250 p. ; 3. à 1 tour : Janaaen-
Sercu (Ho-Be) 193 p. ; 4. à 6 tours :

de Roo-Severeyna (Ho-Be) 186 p. ; 5.
à 7 tours : Schulze-Peffgen (Al) 237 p.

HOCKEY SUR GLACE
COURT - LAUSANNE 4-10 (2-2 , 2-4 ,

0-4) . v

MARQUEURS : pour Lausanne : Zeru-
bia, Frieedrich (2),  Rocatti , Lecoultre
(3), Ramel, Rossi, Pidoux. Pour Court :
Wyss, Leschot, Schnyder , Muhlemann.

Ce match s'est déroulé sans histoire.
Court a joué en-dessous de ses moyens
et a, de plus, nettement baissé les bras
en fin de partie.

# A Tampere, en premier match
retour comptant pour le deuxième tour
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions, Ilves Tampere a battu Dynamo
Berlin-Est 7-1 (0-1, 4-0, 3-0). Ilves
Tampere, qui avait trois points lors
des matches aller, est ainsi la premier '
équipe qualifiée pour le troisième tour.

CYCLOCROSS
A Tcrvuren , en Belgique, la coupe

d'Europe de cyclocross a été remportée
par la Belgique, dont la première gar-
niture s'est classée première devant
une seconde formation belge. Individuel-
lement , la victoire est revenue au
champion du monde de la spécialité,
le Belge Eric de Vlaemlnck devant six
de ses compatriotes. Le premier étran-
ger, le Hollandais Harings a terminé
huitième. Quant nu représentant hel-
vétique . Peter Frisehknecht, il a pris
le onzième rang.

WATERPOLO
9 A Zagreb , en match aller comptant

pour la finale de la coupe d'Europe dea
clubs champions, Partizan Belgrade a
battu Pro Recco Gènes 5-3 (0-1, 2-0,
1-1, 2-1).

Bienne émet des doutes

LE TIRAGE AU SORT DES Q UARTS DE FINALE
A-T-IL EU LIEU EN TOUTE IMPARTIALITÉ ?

Les résultats du tirage au sort des quarts de finale de la coupe de
Suisse, il y a une semaine, ont amené Bienne à adresser une lettre de
protestation au comité central de l'A.S.F. Bienne ne conteste pas la validité
du tirage au sort mais il insiste sur le fait que ce tirage au sort a paru
suspect et qu'il laisse planer un sérieux doute quant à sa régularité. Les
termes de la protestation biennoise peuvent se résumer ainsi :

« 1. Bienne manifeste son étonnement quant à la façon dont a été
obtenu l'accouplement Bâle-Bienne. Il demande :

a) Pourquoi île premier match a-t-il été tiré au -sort par Ji. Leuch,
secrétaire de l'A.S.F., alors qu'une jeune fille en costume avait été expres-
sément invitée pour faire ce tirage au sort ?

b) Pourquoi M. Leuch a-t-il attendu d'avoir lui-même tiré au sort le
ce premier match, n'a-t-il pas secoué l'urne d'une façon bien visible ?

c) Poprquoi SI. Leuch a-t-il attendu d'avoir lui-même tiré au sort le
premier match pour secouer alors ostensiblement l'urne et ia remettre
ensuite à la jeune fil le en costume en vue de la désignation des autres
rencontres ? Lorsque SI . Leuch déclare à la presse qu 'il a consciencieusement
mélang é les bulletins se trouvant à l'intérieur de l'urne en y plongeant le
bras, son explication n'est nullement convaincante et elle n'a pu être
constatée.

2. Bienne renonce à contester la validité du tirage au sort des quarts
de finale , ceci par pur esprit sportif envers les clubs qui . y ont obtenu
l'avantage du terrain. »
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. . . Finales à Adélaïde,. .,;¦¦. .

A Adélaïde, les finales des cham-
pionnats d'Australie du sud se sont
déroulées en présence des joueurs in-
diens qui joueront le challenge-round
de la coupe Davis face aux Austra-
liens. Chez les messieurs, Newcombe a
enlevé le titre en battant Stolle en
cinq sets après trois heures de lutte.

Résultats des finales. — Simple
messieurs : John Newcombe (Aus) bat
Fred: Stolle (Aus) 7-5, 6-3, 8-10, 3-6,
6-4. Simple dames : Lesley Turner
(Aus) bat Kerry Melville (Aus) 6-2,
6-4. Double mixte : Judy Tégart-Roche
(Aus) battent Françoise Durr-de Gron-
ckel (Be) 6-4, 7-5. Double messieurs :
Davidson-Bowrey (Aus) battent New-
combe-Roche (Aus) 3-6, 6-4, 9-7. Dou-
ble dames : Lesley Turner-Judy Tegar t
(Aus) battent Nancy Richey-Rosemary
Casais (EU) 7-5, 6-4.

Newsombe bat Stolle
dans le simule messieurs

Les frères Jossevel éliminés
j_ _ l'ill_ yjjjy I Sélection des cadres olympiques

Sous la direction de leur ent ra îneur
Jack Gunthard , les vingt-cinq gym-
nastes membres des cadres olymp iques
ont participé à une nouvelle élimina-
toire à Macolin . Les diverses présen-
tations étaient taxées d'une note maxi-
mum de 4 points. Le tp tal ainsi ob-
tenu était multiplié par trois, ce qui
donnait un maximum de 232 points.
La meilleure note a été obtenue par
le Lucernois Hurzeler avec 197 points
devant Berchtold (190 p). A l'issue de
ce test , les cadres olympiques ne com-
prennent plus que 19 hommes parmi
lesquels pourront encore s'intégrer le
Genevois Bircher (blessé) et le Lau-
sannois Lengweiler (service mil i taire) .

CLASSEMENT
1. Hurzeler (Lucerne) 197 p ; 2.

Berchtold (Wett ingen) 190 p ; 3. Ettl in
(Berne) 178 p ; 4. Aliesch (Coire) et
Hohner (Saint-Margrethen) 167 p ;
6. Illi (Berne) 168 p ; 7. Bruhwiler
(Adl iswi l )  167 p ; 8. Plattner (Lu-
cerne) 166 p ; 9. Kuratle (Berne)
162 p ; 10. Banz (Lucerne) et Muller
(Ebikon) 160 p ; 12. Greutmann (Be-
gensdorf) et Hosli (Lausanne) 158 p ;
14. Gresch (Lucerne) 158 p ; 15.
Straumann (Lossdorf) 154 p ; 16. Froi-
devaux (la Chaux-de-Fonds) 148 p ;
17. Muller .Berne) 136 p ; 18. Fran-
cini (Ascona) 130 p ; 19. Messner
(Thoune) 124 p. Sont éliminés : 20.
Gilbert Jossevel (Yverdon) 113 p ;
21. Zibetti (Ascona) 111 p ; 22. Wett-
stein (Schlieren) 101 p; 23. Claude
Jossevel (Yverdon) 98 p ; 24. Theintz
(Berne) 87 p.

L'exploit de Moscou!
remis en question

Coup de théâtre à Acapulco

// se confirm e dans les milieux pro-
ches de la Fédération internationale , ù
Tokio , que le record du monde du tOO
mètres nage libre établi en octobre
dernier à Acapulco (Mexi que)  par le
Français Alain Mosconi ne sera pas
homologué comme tel . La raison prin-
cipale de cette non-homologation pro-
viendrait du fa i t  que la p iscine de la
sécurité sociale d'Acapulco n'est pas
sous le contrôle de la Fédération mexi-
caine. Par ailleurs , la Fédération mexi-
caine a confirm é que le bassin en
question avait sept centimètres de
moins que les 50 mètres réglementaires.

mm KB-SOO
garde son titre

Le Coréen du sud Kim Ki-soo a
aisément conservé son titre de cham-
pion du monde des poids welters en
battant , au Metropolitan stadium de
Séoul, l'Américain d'Hawaii Stan Har-
rington aux points.' La décision fut
rendue à l'unanimité des deux juges
et de l'arbitre.

Les deux boxeurs, qui s'étaient pré-
sentés aux poids de 69 kg 700 pour
l'Asiatique et de 69 kg 850 pour l'Amé-
ricain , consacrèrent les deux premiè-
res reprises à l'observation. Tout au
long de la rencontre, l'arbitre eut tou-
tes les peines à séparer les deux ad-
versaires.

G. HOSTETTLER f l|
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Trop lourde défaite de Young Sprinters

_ !_ fH!.i'liii;iH___ l Plusieurs surprises *>___ marqué le début du second tour du championnat
A Davos les jeunes Neuchâtelois n'ont pas déçu

DAVOS - YOUNG SPRINTERS 7-2 (2-0
2-1 3-1).

MARQUEURS : Eggensdorfer 9me ; Flu-
ry 15me ; Sprecher 21me ; Flury 22me ;
Casaulta 36me ; Pargaetzi 42me ; Wehrli
51me ; Flury 54me et 60me. ¦

ARBITRES : MM. Gyseler, de Zurich,
et Madoerin , de Bâle.

DAVOS : Abegglen ; Christoffel, Kradol-
fer ; Pappa, Henderson ; Schmid, Casaulta,
Kestenholz ; Pargaetzy, Flury, Eggersdorfer ;
Gfeller, Torriani, Jenny. Entraîneur : So-
botkiewicz.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Paroz,
Wittwer ; Henrioud, Sandoz ; Santschi,
Wehrli, Sprecher ; Berney, J.-J. Paroz, Spo-
ri ; Dreyer, Schmid, Martini ; Divernois et
Calame. Entraîneur : Golaz.

NOTES : patinoire de Davos. 2000 spec-
tateurs. Glace en bon état. Beau temps.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Henrioud,
Spori et Pappa (trois fois).

AGRÉABLEMENT SURPRIS
Dès le début de la rencontre, on put se

rendre compte de la supériorité de Davos
sur son visiteur, ceci surtout sur le plan
collectif. Toutefois, les Neuchâtelois ne s'en
laissèrent pas conter d'emblée et, à la
première réussite des Grisons, succéda une
vive répartie des hommes de Milo Golaz
qui se ruèrent à l'assaut des buts locaux.
Mais, soit par maladresse, soit que l'excel-
lent Abbegglen l'empêchât, Young Sprinters
ne put combler son retard. Et surtout, il
ne put éviter que Davos creuse l'écart.
II fallut attendre les premières secondes
du deuxième tiers-temps pour voir les Neu-
châtelois trouver enfin la faille dans le
système défensif des Grisons. Toutefois,
l'illusion ne devait guère durer et les Neu-
châtelois durent bien vite déchanter devant
un nouvel exploit de Flury. Alors qu'on
pensait que Young Sprinters baisserait les
bras lors du dernier tiers-temps, on fut
agréablement surpris de voir les Neuchâte-
lois continuer à œuvrer avec une belle dé-
cision. Le jeu, de la sorte, resta très inté-
ressant. La plus grande vitesse d'exécution
des Davosiens, alliée à la meilleure cohé-
sion de leurs lignes, devait suffire à faire
In différpncp.

Young Sprinters possédait des individua-
lités meilleures que celles de Davos. Cela
ne devait cependant pas suffire et son
manque de condition physique, ainsi que son
peu de réussite au cours du premier tiers-
temps,, vouèrent le club neuchâtelois à
l'échec. Ajoutons encore au bénéfice des
Neuchâtelois que Nagel n'est pour rien
dans la lourde défaite de son équipe, que
Martini fait toujours figure de patron, alors

que Wehrli et Sprecher sont des attaquants
redoutables. Après 'cette rencontre, on a
eu l'impression que Young Sprinters pré-
parait le tour final de promotion-relégation.
Les jeunes ont obtenu leur chance et il
n'y a pas de doute qu'avec un peu plus
d'expérience, ils deviendront des éléments
valables. . .

A. H.

SURPRISE A ¦"¦ _ _„_.  — Viège et Zurich se sont livré un match passionnant. Jusqu'au bout, nn»
décision u régné. Au cours d'une phase de ce match, Wespi est aux prises avec A. Truffer,

alors au'Ehrensberaer et Biner sont hors de combat. (Photo ASL)

Grasshoppers reprend du poil de la bête
LA CHAUX-DE-FONDS A FAILLI EN FAIRE L'EXPÉRIENCE

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-1 (0-1, 1-0, 0-0).

MARQUEURS : Leuenberger Ire ;
Binder 23me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spill-
mann , Secchi ; Muller, Schurr ; Thoma,
K. Heiniger, Hafner ; Berry, Weber,
Keller ; H.-J. Heiniger, Binder, Naef.
Entraîneur : Cruikshank.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet :

Renaud , Huggler ; Huguenin , Stettler ;
Leuenberger, Sgualdo, Turler ; Jeannin ,
Berger, Reinhard ; Hugi, Chevalley,
Cuenat. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MlM. Maerki , de Berne, et
Gerber, de Mûnsingen.

NOTES : patinoire du Dolder, glace
molle au premier tiers-temps, bonne
pour les deux derniers tiers. 3500 spec-
tateurs. Gruikshank a souvent modifié
sa formation. On a vu Muller au cen-
tre de la troisième ligne, Naef en ar-
rière et Schurr en avant. A la fin ,
tout rentra dans l'ordre. La troisième
ligne de la Chaux-de-Fonds n'est ap-
parue qu'épisodiquement. Un but neu-
châtelois est annulé à la 24me minute,
un joueur étant dans le rectangle de
but .

Pénalités : Rigolet, K. Heiniger,
Sgualdo, Reinhard.

RÉSULTAT ÉQUITABLE
La rencontre ne devint intéressante

qu'à partir du deuxième tiers-temps.
En effet, durant les vingt premières
minutes, une glace molle empêcha les
acteurs de développer un jeu un tant
soit peu agréable. Ce ne fut que par-
tie remise, car, par la suite, sans être
enthousiasmantes, les évolutions des
deux équipes devinrent intéressantes.
..Cependant, des deux côtés, on alterna
Je bon .fit Je mauvais. Le résultat nul
est équitable. Mais chacune des équi-
pes pouvait aussi bien remporter la
totalité de l'enjeu dans les dernières
minutes. K. Heiniger et Turler ont, en
effet, -eu chacun une chance unique de
marquer.

PEU ET BEAUCOUP
Sur l'ensemble du match, les Chaux-

de-Fonniers ont été meilleurs que leurs
adversaires. Leur jeu fut mieux conçu.
La précision de leurs passes désorga-
nisa souvent la défense zuricoise qui
put heureusement compter sur un
Meier en excellente forme. Turler fut ,
quant à lui, le meilleur homme sur la
glace. Ce joueur nous a rappelé Chap-
pot. Par son jeu fait de finesses et de
démarrages rapides, il fut un danger
constant pour les arrières de Gruiks-
hank, et pour Muller en particulier,
qui ne sut, la plupart du temps, pas a
quel saint se vouer pour tenter d'anni-
hiler la furi a ' des Neuchâtelois.

De leur côté, les « Sauterelles »,
après cette rencontre, peuvent à nou-

veau nourrir quelque espoir pour leur
avenir. Certes, leur prestation ne fut
pas parfaite, mais on nota une nette
amélioration par rapiport à leur match
contre Davos. Tous les joueurs firent
preuve de plus de volonté, d'une meil-
leure condition physique et surtout
d'une plus grande rapidité d'exécution.
Il manque à cette équipe un rien pour
qu'elle redevienne redoutable : que
l'arrière Muller retrouve sa forme de
l'année dernière. C'est peu et beaucoup
demander à un homme qui vieillit.

A. D.

RÉSULTAT S
LIGUE A

Berne - Kloten 1-1 ; Genève Servette-
Langnau 2-4 ; Viège - Zurich 5-5 ; Davos-
Young Sprinters 7-2 ; Grasshoppers-La
Chaux-de-Fonds 1-1.

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

1. Viège i 10 7 1 2 46 27 15
2. Genève Serv. 10 6 1 3 50 28 13
3. Zurich 10 5 3 2 43 49 13
4. La Chx-de-Fds 10 5 2 3 36 24 12
5. Langnau 10 5 2 3 38 29 12
6. Kloten 10 4 3 3 36 35 11
7. Davos 10 5 — 5 35 29 10
8. Grasshoppers 10 2 3 5 25 35' 7
9. Berne 10 2 1 7 20 39 5

10. Y. Sprinters 10 1 — 9 26 60 2

Même sans la carence des arbitres
Langnau aurait certainement gagné

Les bouteilles ont volé sur la glace des Vernets, mais...

GENÈVE SERVETTE - LANGNAU
2-4 (0-0, 1-2, 1-2).

MARQUEURS : A. Lehmann (21me),
Kast (33me), G. Wit twer (35me), P.
Lehmann (45me), Naef (50me), W.
Wittwer (52me).

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Mul-
' 1er, Conne ; A. ''Rondelli,' E. Rondè'lïi;

Sprecher, Naéf , Henry ; Descûmhaz,
"ChâpîJb t, Kast ; "SJoris',' Giroud , "l Rey.
Entraîneur : Hajny.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann,
Aeschlimann ; Brun, W. Wittwer ;
G. Wittwer, W. Wittwer, Wuthrich ;
Baertschi, A. Lehmann, F. Lehmann ;
H. Wittwer, H. Lehmann, Tanner. En-
traîneur : Bazzi.

ARBITRES : MM. Braun et Ehrens-
herger.

NOTES : Patinoire des Vernets, 5000
spectateurs, glace en excellent état. A
la 26me minute, E. Rondelli, touché
involontairement par la crosse de H.
Wfttwed sort, blessé à l'œil et ne
reviendra plus sur la glace. Genève
Servette joue donc à trois arrières. A
Langnau, on joue de même, ainsi qu'à

ACRARNÊ. — Cette scène est prise aux Vernets, bien sûr. Elle
nous montre Millier qui lève dangereusement sa canne, alors que
Naef  ( 6 )  est aux prises avec la déf ense renf orcée de Langnau.

(Keystone)

deux, lignes. La troisième n'intervient
que très rarement. A la 45me minute,
ce qui devait arriver (en raison de
l'incompétence des arbitres) arrive :
Conne est expulsé sans raison (pour
obstruction dira-t-on), et Langnau
marque un but alors que la cage était
déplacée. . Le juge .de but ,dit, .non, M.
Braun, ,.oui.. Le public, qui, a vu. le
hors-jeu flagrant lors du. deuxième . but,
se déchaîne : il lance tout sur la glace,
y compris des bouteilles. Il fau t éva-
cuer et nettoyer cette glace. Puis
avertir qu'en cas de récidive, c'est
le match perdu par forfait.

PÉNALITÉS : Wuthrich, 16me, G.
Wittwer et Sprecher, 32me, Conne,
43me, Giroud (10 minutes), 45me et
H. Wittwer, 49me.

DÉCEPTION
MM. Braun et Ehrensberger gâchèrent

complètement une partie du champion-
nat de Suisse, qui aurait pu être sym-
pathique : il y avait là deux tacti-
ques, deux techniques aussi , qui s 'a f -
frontaient . Il était intéressant de voir
qui allait l'emporter. Mais il y eut

des incorrections étonnantes , dues a la
façon des arbitres de ne rien dire,
puis de dire par la suite des choses
invraisemblables.

Le public s'en mêla, de façon stu-
p ide, alors que les joueurs, eux ac-
ceptaient sans trop broncher. Les bou-
teilles,,, entre autres pr ojectiles,, q.iii
arrivèrent en direction des deux .mçr
neurs de jeu , ne blessèrent personne..
On né peut que s'en féliciter. Mais où
va-t-on si ceux qui doivent diriger
parviennent à énerver autant ?

Deux des quatre buts bernois ne
sont certainement pas valables mais
cela n'a aucune importance quant à
la suite de la compétition, car les deux
formations semblent assurées de par-
ticiper au tour f inal .  Ceci dit, il f au t
reconnaître que, normalement, Langnau
aurait certainement gagné. Car, pour
Genève Servette , c-'était un jour <sansz .
Toutes les offensives étaient vouées à
l'échec. Elles venaient se briser con-
tre l'excellente défense ( formée pres-
que toujours de six hommes), dans
laquelle brillait tout particulièrement
le gardien Horak.

Les Bernois procédèrent , eux, par
contre-attaques , p ar rupture. Et cela ,
de f o r t  belle façon . Ce f u t  payant ,
mais pas beau. Mais qui veut la f i n
ne veut-il pas obligatoirement les
moyens ?

Serge DOURNOW

Lausanne réalise
un facile carton

MONTAN A -LAUSANNE 2-14 (1-6,
1-1, 0-6).

MARQUEURS : Schenker (6me, Vme
et 18me), Equilino (7me), Taillens II
(15me), Bernasconi (18me), Ghappuis
(lOme), Glettig (38me), Dubi (38me),
Nussberger (42me et 52me), Schenker
(44me), Schlaeppy (44me), Dubi (54me
et 55me), Ghappuis (58me).

MONTAN A : Vouilloz ; Viscolo, Tail-
lens I ; Glettig, Taillens II ; Besten-
heiden II ; Bonvin , Emery, Duc ; Vo-
cal, Felli, Rey. Entraîneur : Besten-
hender.

LAUSANNE : Luthi ; Bernasconi,
Nussbatun ; Penseyres, Martelli î Dubi,
Nussberger, Neuhaus ; Equilino, Gro-
béty, Schenker ; Schlaeppy, Chappuls,
Luthi. Entraîneur : Kluc.

ARBITRES : MM. Andreoli, do Sion
et Vuillemin, de Neuchâtell.

NOTES : patinoire de Montana, 30
spectateurs. Au cours du premier tiers-
temps, le jeune Emery de Montana so
fracture une jambe.

Dans ce match sans intérêt, Lausanne
a réalisé un résultat « fleuve ». Cette
performance des Vaudois ne reflète pas
la valeur des hommes de Kluc qui
n 'ont pas eu beaucoup de travail pour
prendre la mesure d'un adversaire très
faiible. L'avantage à la marque au pre-
mier tiers-temps représentait bien
cette différence et, par la suite, Lau-
sanne relâcha son effort, ce qui pro-
fita aux Valaisans. Au cours du dernier
tiers-temps, les Vaudois reprirent net-
tement la situation en main et obtin-
rent une série de buts face à un gar-
dien inexp érimenté. Lausanne n'a pas
miontré son vrai visage. Quant à Mon-
tana Crans, il semble que cette équi-
pe soit définitivement condamnée à
jouer les derniers rôles en Ligue B.

A. C.

Moutier a attaqué Sion en vain
MOUTIER - SION 4-6 (O-O 2-5 2-1)
MARQUEURS : Schrœter 21me ; Truffe r

28me ; Dayer 30me ; Debons 33me ; Geiser
deux buts à la 34me ; Debons 39me ; Lar-
don 42me ; Dayer 50me Vuilleumier 5Ime.

MOUTIER : ' Haenggi ; Schacher, Ba-
gnoud ; Monnin, Cuenat ; Geiser, Burkhard ,
Ast ; Lardon, Stehlin, Çlémençon ; Rubin,
Vuilleumier, Borer Schhtz, Lanz. Entraî-
neur : Bagnoud.

SION : Heldner ; Zermatten, Terretaz ;
Moix , Germanier ; Dondainaz, Dayer, De-
bons ; Micheloud , Deslarzes, Albrecht ; Wis-
sen, Truffer , Giannada ; Schrœter. Entraî-
neur : Tmffer.

ARBITRES : MM. Berchten, de Kloten,
et Cerini, de Burtiplitz.

NOTES : Patinoire de Moutier. Glace en
bon état. Basse température. 900 specta-
teurs. Qualité du match : excellente.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Wissen (deux
fois), Zermatten (deux fois), Dayer, Gian-
nada , Monnin , Borer , Lanz, 10 minutes à
Dyer.

Une victoire à leur portée vient, une fois
de plus, d'échapper aux Prévôtois. Pour la

première fois, l'entraîneur Bagnoud évoluait
aux côtés de ses gars et il ne t'ait aucun
doute que sa classe exceptionnelle fut un
atout de poids pour les Jurassiens. Il est
inexplicable que l'ex-Sédunois ait caché
aussi longtemps ses , qualités de meneur
d'homme. I] a été le meilleur sur la glace
et sa très grande rapidité lui a permis des
interventions défensives jusqu'alors incon-
nues à Moutier. Geiser et Lardon, d'autre
part, ont livré une remarquable fin de ren-
contre. Malheureusement, c'est la défense
qui, une fois de plus, est le principal arti-
san de cette défaite surprenante puisque,
en fait, Moutier a produit le tour de force
d'acculer souvent les Sédunois dans leur
camp.

Il convient de noter l'excellent compor-
tement des arrières valaisans et plus parti-
culièrement les prouesses techniques de Zer-
matten. Les visiteurs, bien que pressés vers
leurs arrières, ont pratiqué un système dé-
fensif très efficace. En attaque, Albrecht
et Truffer ont fourni un travail exemplaire.
Mais le mérite de cette victoire revient in-
discutablement à Debons, qui, par son ai-
sance remarquable, a donné à son club
des occasions profitables.

En fin de partie, Sion a accuse durement
la fatigue, mais les joueurs locaux, passable-
ment déroutés par l'acharnement des Va-
laisans, n'ont pu concrétiser leur supériorité
par la victoire attendue. P. C.

LIGUE B
GROUPE OUEST : Thoune - Bienne

3-4 ; Gottéron - Sierre 3-5 ; Moutier-
Sion 4-5 ; Martigny - Villars 1-3 ; Mon-
tana - Lausanne 2-14.

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

1. Sierre 10 10 65 18 20
2. Lausanne 10 7 1 2 56 16 15
3. Thoune 9 5 2 2 36 22 12
4. Sion 10 6 — 4 46 45 12
5. Bienne 9 5 — 4 40 42 10
6. Martigny 10 S — 5 34 20 10
7. Gottéron 10 4 — 6 33 37 8
8. Villars 10 3 — 7 33 55 6
9. Moutier 10 2 1 7 34 53 5

10. Montana 10 10 28 97 0

Groupe est : Coire - Lugano 1-5 ;
Langenthal - Saint-Moritz 3-3 ; Lu-
cerne - Arosa 8-1 ; Kusnacht - Bâle
6-4 ; Ambri - Rapperswil 12-1.

Classement : 1. Lugano 18 p. ; 2.
Ambri 16 p. ; 3. Kusnacht 13 p. ;
4. Lucerne 10 p. 5. Langenthal
10 p. ; 6. Coire 9 p. ; 7. Bâle 9 p. ;
8. Saint-Moritz 8 p. ; 9. Rapperswil
6 p. ; 10. Arosa 1 p.

Villars Champéry continue !
MARTIGNY N'A PAS CONNU LA CHANCE

MARTIGNY - VILLARS CHAMPÉRY
1-3 (0-0 0-3 1-0).

MARQUEURS : Riedi , 22me ; B. Lui-
sier, 30me ; Bonzon, 32me ; Luy, 55me.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler , L. Da-
rioli ; B. Grand, Piota ; Moulin , G. Pillet ,
Imboden Luy, J. Darioli, Puippe ; R. Pil-
let, P.A. Pillet, R. Grand. Entraîneur : G.
et H. Pillet.

VILLARS CHAMPÉRY : Egger ; Gal-
laz, Heitz ; J. Piller , J. Luisier ; D. Pil-
ler, B. Luisier , Zbinden ; Bonzon , Riedi ,
J.C. Gex-Collet ; Halliweil ; P. Gex-Collet ,
Berthoud. Entraîneur : Jo. Piller.

ARBITRES : MM. Gunziger, de Cour-
rendlin , et Dubach , de Berthoud.

NOTES : Temps froid , glace en hon état .
800 spectateurs. Martigny joue sans Nater ,
blessé le dimanche précédent et doit mo-
difier légèrement ses lignes habituelles.
Rentrée de Egger à Villars Champéiy.

MALCHANCE
Une fois de plus (c'est la troisième)

Martigny a perdu son match au cours du
premier tiers-temps. Parti très fort pour
obtenir un avantage qui aurait pu être
décisif , il s'en vit privé par une pure mal-
chance. 11 joua bien au cours des vingt
premières minutes, bien mieux qu 'il ne
l'avait fait précédemment. Mais les ac-

tions bien amorcées ne se terminèrent pas
de la manière espérée. Imboden , Schuler
et Moulin tirèrent à tour de rôle sur les
montants . Par ailleurs , Egger se montra
excellent et intervint souvent avec brio.
Tout différent fut le troisième tiers : Vil-
lars Champéry ne sortit que rarement de
son camp. Martigny fut constamment à
l'attaque pour combler son handicap de
trois buts. Il ne parvin t à ses fins qu'une
seule fois par le jeune Luy. L'attaque se
montra maladroite et imprécise. L'équipe
s'était pourtant réunie spécialement durant
la semaine afin de retrouver l'homogénéité
qui faisait merveille en début de cham-
pionnat. Rien à dire de la défense où
Berthoud reste toujours le point fort , ce
qui explique qu 'en quatre matches (qui
furent pourtant 4 défaites) Martigny n'ait
encaissé que dix buts. Mais l'attaque , elle ,
n'a marqué que 5 fois ! C'est toute l'ex-
plication d'une baisse de régime assez
étonnante.

Villars Champéry, lui , est en nette re-
prise. L'équipe a trou vé une bonne cohé-
sion et l'entente entre les éléments de cha-
que ligne se révèle efficace tant en atta-
que qu 'en défense où Egger fit une rentrée
remarquée. On suivra donc avec intérêt
le second tour de Villars Champéry ca-
pable, maintenant , d'inquiéter les meilleurs.

E. U.

Victoire chanceuse de Bienne
THOUNE - BIENNE 3-4 (3-2, 0-1,

0-1).
MARQUEURS : Steuri Sme ; Kratzer

Sme Ruprecht Sme ; Steuri 13me ;
R. Probst l'Jme et 31 me ; Greder
41me.

THOUNE : Brun ; Baumgartner, Mul-
ler ; Brechbuhler, Lauenstein ; Burger ;
Zenger, Steuri, Herrnen ; Kratzer,
Stauffer , Frutiger ; Wulser, Meyer, Fel-
ler. Entraîneur : Steuri.

BIENNE : Devaux ; Racheter, Ru-
precht ; Hull iger , Greder ; Probst R ,
Burri B, Burri M ; Probst J.; Zim-
inerman , Biedermann , Hurzeler , Aesch-
l imann , Megers. Entraîneur : Zimmer-
mann.

ARBITRES : MlM. Gerber, de Mûn-
singen, et Rossi, de Zurich.

NOTES : Patinoire du Grabengut.
2000 spectateurs. Jaeggi , victime d'une
commotion cérébrale, cède sa place à
Br.un qui joue avec le nez cassé ! Au
cours du second tiers-temps, Stauffer
(10 minutes) et Herren (5 minutes)
sont blessés et doivent se faire  soi-
gner. De p lus , le cas du joueur W.
Arm a été enfin li quidé après 4 mois
de palabres . Alors que la Ligue avait
admis le recours et qualifié Arm pour
Thoune. le tribunal arbitral n'a rien

trouvé de mieux que de suspendre
ce jeune espoir pour une année. Merci
à ces messieurs pour leur magnifique
encouragement.. . Décision honteuse s'il
en est, mais on commence à être
habitué aux incohérences. Le grand
perdant est , une fois de plus , le
hockey.

DES MALHEURS
Thoune redoutait cette rencontre

pour plusieur s raisons : les incidents
de. l'an dernier et , p our comble de
malheur , les nouvelles blessures tant
de Jaeggi que de Brun. Pourtant , uu
premier tiers-temps , les hommes de
Steuri forcèrent quel que peu le rythme ,
présentèrent de bonnes combinaisons et
le résulta t ne se f i t  pa s attendre.

Cependant , la dé fense  ne contra pas
sa sûreté coutumière. Brun , malgré
tout son courage , n'a pas encore ac-
quis l'assurance de Jaeggi.  Mais il
serait injuste de l'accuser de quoi
que ce soit car il se dé fendi t  comme un
beau diable , malgré sa blessure . Au
cours de la seconde p ériode , Thoune
se désunit  à la suite des blessures
de S t a u f f e r  et Herren. Les lignes ne
purent jouer dans leur formation ha-
bituelle , ce dont prof i tèrent  les Bien-
nois. A. Z.

BAROUD D'HONNEUR DE GOTTÉRON VERS LA FIN

Sierre mérite pleinement sa place
GOTTÉRON - SIERRE 3-5 (0- 0-4, 3-0)
MARQUEURS : Wanner lOme, Locher

22me , Zufferey 30me, R. Matthieu 32me,
G. Matthieu 40me, Clément 41me, Birbaum
32me, Waeber 53me.

GOTTÉRON : Boschung ; Marro, P. Pur-
ro ; Jeckelman n, Waeber, J. Purro, Clément ,
Lehmann ; Etienne, Meier, Birbaum ; Gehri ,
Noth , Audriaz. Entraîneur : Schaller.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Locher ; G.
Matthieu , Oggier ; Théier , Imhof , Faust ;
Zufferey, K. Locher, Wanner ; R. Matthieu ,
Chavaz , R. Math ieu. Entraîneur : Rey.

ARBITRES : MM. Haury de Genève et
Randin de Villars .

NOTES : Patinoire des Augustins , à Fri-
bourg. Glace excellente et température idéa-

le. Au troisième tiers-temps, le public cons-
pue les arbitres à tort. Ils ont été parfaite-
ment objectifs. 1500 spectateurs.

Sierre joue plus vite et combine mieux
que Gottéron. Sauf le jeune Henzen, quia une fâcheuse tendance à faire mal à l'ad-versaire le long des bandes, tous les Valai-
sans sont d'une correction exemplaire. En
tout cas, ils l'étaient samedi à Fribourg.
Un trou de 0-5 ayant été creusé, les Va-
laisans se sont reposés sur leurs lauriers ,ce qui a permis à Gottéron de remonter
un peu la pente et de faillir arriver à
4-5 à quelques minutes de la fin du match.
Le sort en a décidé autrement mais, tout
compte fait , la logique a été respectée.

M. W.

-@FISISI__ 

Relâchement coupable de Viège
VIÈGE - ZURICH 5-5 (3-1, 1-2, 1-2).
MARQUEURS : H. Truifei" 3me ;

Pfammatter 7me ; Salzmann 19me ;
Paroiini 20me ; Wespi 24me ; Steineg-
ger 33me ; G. Furrer 34me ; Steinegger
45me ; A. Truffer 56me ; Meier 56me.

VIÈGE : Darbellay ; G. et R. Furrer ;
Zurbriggen, O. Tru,ffer ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; Ludi, Biner,
A. Truffer ; Schmid, BeRwald, In Al-
bon ; Mazotti. Entraîneur : Nitka.

ZURICH : Furrer : Berchtold, Leuen-
berger ; U. Furrer, Muller ; Meier,
Loher, Paroiini ; Manfrina, Borecki,
Steinegger ; Ehrensperger, Wespi, Jegi.
Entraîneur : Macguire.

ARBITRES :, MM. Brenzikofer, de
Berne et Nussbaum,. de Langnau.

NOTES : patinoire de Viège, en bon
état. 4500 spectateurs. A Viège, Zen-
haeusern, au service militaire, est ab-
sent. Zurich joue sans Hager, blessé.

Comme à l'accoutumée, Viège a pris
un départ très rapide et, après seize
minutes, menait par 3-0. Zurich, sen-
tant le danger, se reprit bien et, à la
fin de la période, l'écart avait diminué.
Au cours du deuxième tiers-temps, les
Zuricois, sentant que la défense va-
laisanne était en net fléchissement,
profitèrent de la situation pour rame-
ner le résultat à des proportions hono-
rables. En égalisant Zurich, mit le feu
aux poudres. L'ambiance monta. Le
résultat changea encore, de sorte que
le match nul est tout à fait justifié.

Viège, en ayant connu un net passa-
ge à vide au cours de la deuxième
période et à cinq minutes de la fin
du match , a failli perdre cette ren-
contre face à une formation zuricoise
en nette reprise qui a montré de
bonnes dispositions. Ce fut , en somme,
un match de course poursuite, qui a
certainement comblé le nombreux pu-
blic. Viège, qui aurait pu certainement
gagner avec un peu plus de décision,
a fait preuve de nonchalance, en at-
taque surtout, et Biner, Je sélectionné
de l'équi pe nationale, a paru fatigué.

A. Gl.

Rentrée remarquée de Kiener
Les Luthi peu en forme, Kloten est inefficace

BERNE - KLOTEN 1-1 (0-0 1-1 0-0)
MARQUEURS : Rufer , 2Ime ; Muller

37me.
BERNE : Kiener ; Kiegler , Ruegg ; Kuen-

zi, Soravia ; Kuhn, Garbani, P. Schmidt ;
Dellsperger, Bêcher, Muller ; H. Zurbrig-
gen, P. Zurbriggen, Brawand. Entraîneur :
Wenger. gMMë _ i . .«*««

KLOTEN : Fehr ; J. Lott, Buchser ; Al-
torfer, Wipf ;-Weber , .V. Lott, Rufer ; P.
Luthi, U. Luthi, H. Luthi ; Keller, Spaeth,
Bucheler. Entraîneur : Kobera.

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

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De. 3800
spectateurs. Glace dure, temps idéal , Ren-
trée de Kiener chez les Bernois qui rem-
placent Nobs, malade, par Kiegler. Absence
de Grimm du côté zuricois.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Buchser,
Bucheler et Ruegg.

Les Luthi peu en forme, une défense
bernoise plus sûre que d'habitude, cela suf-
fit pour expliquer ce résultat étriqué à
l'issue d'un match qui eut le mérite de
tenir les spectateurs en haleine du début
jusqu 'à ia fin et qui fut animé à souhait.
Une seule période creuse : celle qui suivit
l'ouverture de la marque par les visiteurs.
Les Bernois, qui avaient fourni un méritoire
premier tiers-temps, accusèrent le coup, pour
se reprendre par la suite, voyant sans doute
que l'adversaire n'était pas irrésistible. Le

fait est, en tout cas, que les « aviateurs »
manquaient d'ailes, si l'on nous _ permet co
jeu de mots. La ligne des Luthi, en parti-
culier , bien que toujours aussi combative,
avait beaucoup de peine à mettre du liant
dans ses actions et temporisa trop souvent
dans les passes. Le gardien Fehr, pour sa
part, connut un début assez pénible. Heu-
reusement pour Kloten, il prit da L'assu-
rance au fil des minutes. .. .. . , _..,

Les. Bernois, eux, ont nettement mieux
joué que contre Servette. _ est vrai qu'il
n'y avait pas de Naef en face ; de plus,
les avants ratèrent quelques excellentes oc-
casions de but. Ce manque d'efficacité in-
terdit de penser que l'équipe de l'entraî-
neur Wenger puisse échapper au tour de
relégatiori. La défense s'est montrée en pro-
grès. Est-ce l'effet de la rentrée de Kiener
qui fut à nouveau le meilleur de «on
équipe ?

W. K.
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Un OUTIL... c'est aussi un CADEAU !
' Visitez notre nouveau département

HAEFLIGER & KAESER S.A.
(038) 4 33 44

. . 

r_iXïïiiiiiiXîiniiT_i_ _ trïï_»_ i ïiiîiïTTïiiiiïiTr

h ï Wi WéW • ¦ '¦ ' . ¦'¦fflP BS Neuchâtel ï
C §M| _$ YWt̂f f̂AfEL wiLfméi ] èl (038 ) "E 8Lfft^_ iffi_ te3lK _tf| 5 59 12 t
y | ? , ¦ »___ _____ 

¦ "

P SOLS ESCALIERS et TAPIS # DEVIS 4» POSES
c «
__ai_xïii_ iiii_ iiiiii_ î_ iii i i_ïTii i i_ tiï Tï _ itr_

LÀ SOURCE DU CADEAU

9 VITRINES + 2 ÉTAGES

wmmmmmmmmmMimmmmmmmsŒmm&mmmmmmmmmm

Tout nouvel abonné pour 1967
recevra le journal GRATUITEMENT

dès maintenant
et jusqu'au 31 décembre 1966

* LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Je m'abonne à

• L'EXPRESS
pour une période de

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1967)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1967)

* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1967)

NOM et prénom : 

No et rue : 

?
LOCALITÉ : No postal : .

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant
de votre abonnement.

. * Souligner ce qui convient.

LES ÉDITIONS DU PANORAMA, 2500 BIENNE

ont le plaisir d'annoncer à tous les amis et admirateurs de

MARION JUNAUT
danseuse hors pair, artiste de premier ordre, la parution
d'un livre qui retrace les grandes étapes de sa riche carrière.
Plus de trente photographies, en pleine page, dues au
talent d'un

PHOTOGRAPHE NEUCHATELOIS
illustrent cet ouvrage qui sera un fleuron dans votre

i bibliothèque.
Sorti des presses de l'Imprimerie Centrale S.A.

BULLETIN DE COMMANDE
(à envoyer sous enveloppe affranchie à votre libraire

ou aux Editions du Panorama, 2500 Bienne)

Je commande contre remboursement :
i.ex. de l'ouvrage consacré à MARION JUNAUT au

prix de Fr. 22.50

Lieu et date : Adresse exacte et signature :

Nom : - 

' le Prénom : '. '. . . .  ..

Rue : , 

Localité : — \ 

Signature : 

I_  l_  _ T C RapidesPRETS Discrets
Sans caution

(038) 5 44 04 [ I

GRANDS VINS 1
mais petits prix !

BSC. UII- IaY 1964
12 bouteilles Fr. 48.-

ÛQJUàJ M"
il nn Neuchâtei

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de souols. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte rû-
Çonse vous parviendra sous enveloppe neutre,
ous serez satisfait da nos services.

Banque Rohner+de S.A.
8D21 Zurich Lôwenstrasss 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prSt

Non

Ppânom

Rue 

No postal et localité IV 401

WILLY MAIRE 
Meub!es"
occasionCoiffeur. Seyon 19 toujourg du ^̂répare et vend AU BUCHERON

des rasoirs électriques Neu__t_
Tél. 5 26 33

Mercredi 21 décembre 1966
LA CHAUX-DE-F ONDS-

YOUNG SPRINTERS
Dép. 19 h Neuchâtel/poste Fr. 5.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER _ lir̂ 25 2i
_________________  _ll_Ui_ li_lumji___p_ _̂^B__^^WfF

_____

B

I HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 , 1
Jeux de quilles automatiques . !

OCCASIO NS RÉVISÉES

Machines à additionner
électriques
PRÉCISA , ODHNER , OLIVETTI,
Fr. 350.— à 450.— pièce.
Machines à écrire portatives
diverses, Fr. 150.— à 290.— pièce.
S'adresser à Eric Geiser , Machines
de bureau , Corcelles, tél. (038)
8 24 72.

s

r i '  f w / Parker 65 ^\

*̂ |̂"|̂ ^ / Parker 61 :

Cadeaux d'une beauté classique

.Ri 1___ __ BY _

f 1 Jr _r^w H _ -̂*_

Elégance raffinée et construction ingénieuse s'allient dans chaque
Parker pour atteindre une perfection admirable. Voilà un cadeau
de choix et de valeur. Vous ferez un plaisir inoubliable à vos amis
et à vos connaissances professionnelles. !
Parker 65, le nouveau stylo au bec doux comme patte de velours.
A partir de Fr. 78.-. Parker 61, le stylo qui se remplit de lui-même.
Modèle Insignia, capuchon et corps dorés. Fr.150.-. Stylo à bille
Parker 61, modèle Insignia, de forme et d'élégance assorties au
stylo Insignia. Fr. 65.-.
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence
générale pour la Suisse : Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Tal-
strasse 15.

V CJ? Parker - fabricant des stylos les plus demandés du monde;



POUR LA TROISIÈME FOIS EN QUELQUES ANNÉES

BUTIN : PRÈS DE 70,000 FRANCS
De notre correspondant :

A la veille des fêtes, une des plus grandes
bijouteries du Valais, celle de M. Herbert
Langel, à l'avenue de la Gare à Martigny,
a été l'objet d'un fric-frac en pleine nuit.

C'est dimanche en fin de matinée que le
propriétaire se rendit compte du cambrio-
lage dont il était victmie. Les voleurs
ont pénétré dans les lieux directement de-
puis l'avenue de la Gare en attaquant la
porte principale bardée de fer.

A l'abri
A l'aide d'un vilebrequin, ils ont percé la

serrure et réussi ensuite à ouvrir la solide
porte de protection qu'ils refermèrent déli-
catement. Comme le store de la vitrine
principale était bissé, les malandrins étaient
masqués à la vue des passants éventuels et
purent ainsi rafler tout ce qui les intéres-
sait. Ils emportèrent pour 70,000 fr. de
marchandises environ. Toute la vitrine qui

était garnie d'une vingtaine de montres dont
le prix allait de 800 à 2000 fr., et de
toute une série de bijoux de plusieurs. cen-
taines de francs pièce a été dévalisée. Tous
les briquets en or ont été emportés. Le
magasin a été littéralement fouillé. Far
chance, la caisse avait été enlevée la veille
par le patron.

La troisième fois
Personne dans le quartier ne semble avoir

entendu ou aperçu les cambrioleurs. La po-
lice de sûreté de Martigny a ouvert une
enquête mais sans éléments solides, semble-
t-il. Notons que c'est la troisième fois en
deux ou trois ans que la bijouterie Langel
de Martigny est cambriolée. Le montant des
autres vols était également de plusieurs di-
zaines de milliers de francs. On n'a jamais
retrouvé les voleurs.

Le propriétaire a immédiatement pris les
dispositions voulues pour que la bijouterie
puisse ouvrir normalement à l'occasion des
fêtes.

Un© grand© bijouterie
cie Martigny mise à sme

par des cam_$_ri©l©nrs

UNE SUISSESSE
ET SON FIANCÉ
TUÉS EN ITALIE
Une jeune Suissesse, Marianne Janner,

de Schuls (Grisons) et son fiancé ont été
tués dans un accident de la route près de
Chieti, dans les Abruzzes (Italie). Ils se ren-
daient chez les parents du jeune homme-
Mario Marinelli , un Italien travaillant en
Suisse, allait présenter sa fiancée.

LA GREVE DES CHEMINOTS ITALIENS
N'A PAS EU DE CONSÉQUENCE SUE
LE TRAFIC VOYAGEURS EN SUISSE

CONFEDERATION

2700 vagons de marchandises attendent à Chiasso
CHIASSO (UPI). — En dépit de la grève

d'une partie des cheminots italiens et du
renvoi de vingt-quatre heures des départs
des trains spéciaux ramenant les travail-
leurs italiens chez eux, le cahos redouté ne
s'est pas produit dans le trafic des voya-
geurs sur le réseau des CFF. En revanche,
le trafic des marchandises a subi de gros
retards entre la Suisse et l'Italie. Diman-
che, à midi, 2700 vagons attendaient en
gare de Chiasso, de pouvoir poursuivre leur
route vers l'Italie.

En Italie, environ un tiers des trains nor-
maux ont circulé, la grève lancée par deux-
syndicats communistes de samedi soir à

Pas d'augmentation de prix
dans l'industrie du carton
OLTEN (ATS). — Le groupement

de fabriques suisses de cartons bitu-
més a décidé, lors de sa dernière
assemblée générale, de renoncer à
l'avenir à l'augmentation des prix de
vente de ses produits.

Grâce à une coordination progres-
sive entre fabrication et vente , ce
groupement a pu maintenir les prix
valables dès le 1er février 1964, bien
que les frais de fabrication, de dis-
tribution et de transport aient aug-
menté considérablement.

Les entreprises suisses de cartons
bitumés et la Verbia, société anony-
me pour la vente de matériatix iso-
lants et d'étanchéité, à Olten, affiliée
à celle-ci désirent i par cette mesure
contribuer par tous les moyens à la
stabilisation des prix pour cartons
bitumés, matériaux isolants et d'étan-
chéité et les matériaux auxiliaires
correspondants.

21 heures a dimanche soir 21 heures n'ayant
pas été suivie par tous. Les principaux trains
internationaux ont également circulé sous
la garde du <• genio civile », troupe du génie
des chemins de fer, mise en service com-
me réserve de secours en cas de grève.
Ces forces stationnant en permanence entre
Aoste et Chiasso sont armées.

Pas de problème
La grève est tombée précisément sur le

jour de haute fréquence du retour des tra-
vailleurs italiens dans leur pays. Tous les
trains spéciaux des CFF ont été retardés
de vingt-quatre heures. Dans les gares, des
indications étaient affichées, invitant les
voyageurs à se renseigner au guichet ou au
bureau des informations. Mais il n'y a eu
pratiquement aucun problème. La plupart
des Italiens étaient déjà orientés. Un cer-
tain nombre d'entre eux ont toutefois rendu
leur billet et sont restés en Suisse.

Un chalet
détruit

par le feu

A RIEDERALP

(c) Depuis plusieurs mois déjà, des vacan-
ciers de Noël avaient réservé à Riedcralp
le chalet flambant neuf que M. Fram
Kummer avait construit avec un soin tout
particulier. Un des locataires devai t rentrer
jeudi et le second deux jours plus tard.
De ce chalet il ne reste plus aujourd'hui
qu'un amoncellement de poutres calcinées.
M. Kummer avait investi dans la cons-
truction plus de 100,000 francs. Ce week-
end encore, les peintres travaillaient aux
dernières finitions. Ce sont des skieurs qui
ont donné l'alerte. Les pompiers de la sta-
tion accoururent mais ies flammes qui
faisaient fondre la neige à plusieurs mètres
aux alentours ont rendu leurs efforts vains.

On ignore les causes du sinistre. Les
deux appartements étaient inoccupés ce
week-end. Le chauffage cependant avait été
mis en marche - pour faciliter le travail des
derniers nfaîtres d'état. L'enquête est en

• „ _. 
¦ Vr... '-: ' :̂;\* . ¦¦- . y  ¦ :>» fllcours.

Un ©nwriei3
tombe

d'an toit

A LEYSIN

(sp) A Leysin, nn employé de la clinique
Sainte-Agnès se trouvait sur le toit de
l'immeuble occupé à déblayer la neige. Sou-
dain, cet ouvrier, M. Joseph Stangl, d'origine
suisse alémanique, âgé de 30 ans, marié,
père de famille glissa sur une plaqne de
neige. II tomba d'une hauteur de 12 mètres
sur une barrière métallique, sous les yeux
de sa femme qui se trouvait sur le trot-
tior. » .

Immédiatement secouru, l'infortuné a été
transporté de tonte urgence en ambulance
à l'hôpital d'Aigle. II souffre de fractures
de côtes et de lésions internes. Son état
est jugé grave.

Le comité de défense
des actionnaires du BLS

peut porter plainte

La tentative de conciliation a échoué

BERNE (UPI). — Le comité de pro-
tection des actionnaires privés du Berne -
Loetschberg - Simplon (BLS) a maintenant
voie libre pour porter plainte contre le
conseil d'administration du BLS, la tenta-
tive de conciliation prescrite par la loi
ayant échoué devant le président du tribunal
compétent à Berne., _ .

ta revue « Financé, et économie ». rapr
porte que l'administration du BLS est d'avis
qu'elle ne peut pas agir contre la décision
prise le 12 septembre par l'assemblée gé-
nérale.

Le comité de protection des actionnaires
privés a maintenant un délai de deux mois
pour porter plainte. On ignore encore si
une fois déposée, elle sera traitée par le
tribunal du commerce bernois ou par la
cour d'appel. Les jugements des deux cours
pourront faire l'objet d'un recours en cas-
sation auprès ,du Tribunal fédéral. Ce n'est , ,

^qu'après , une ..décision définitive que la re- ...
prise du BLS par la Confédération pourra
être traitée par les Chambres fédérales.

Un cyciomotoriste
tué à Eckllens

(sp) Un accident mortel s'est produit à
Echallens. M. Marcel Rime, 58 ans, de-
meurant à Villars-le-Terroir, roulant à cy-
clomoteur de la rue du nord en direction
de son village, a été violemment heurté
et renversé par un automobiliste français,
M. René Sebban, de Paris, qui roulait sut
Lausanne.

L'accident s'est produit devant l'hôtel des
Balances. M. Rime a été tué sur le coup.
Le juge informateur du for s'est rendu
sur place.

I Saint-Antoine, deux détenus
totalisent près de quatre

ans et demi de préventive

Les lenteurs de l 'instruction

D'un de nos correspondants :

La Chambre d'accusation a examiné les
cas de, deux malfaiteurs qui sont détenus
respectivement depuis vingt-sept mois et
vingt-six mois sans avoir été jugés, ce qui
revient à dire que ces deux nommes tota-

lisent 53 mois, soit près de quatre ans el
demi de détention préventive.

Ce fait est apparu comme un scandale
à plusieurs avocats et chroniqueurs judi-
ciaires, qui ne se sont pas gênés de faire
retentir leur vibrante indignation , clamant
que la justice ne se fait pas, et faisant re-
marquer qu'aucun juge d'instruction n'a le
droit moral de faire croupir des prisonniers
en prison pour leur arracher des aveux.

Un des intéressés, Ramon B. P. est mêlé
à une très grosse affaire d'escroquerie. C'est
cependant un délinquant primaire. Il a dé-
claré à l'audience que le juge d'instruction
lui avait tenu le langage suivant :
¦¦ Si vous ne dites pas la vérité, vous

pourrirez en prison pendan t des années.
Vous y attraperez le cancer et un ulcère
à l'estomac... >

Il est clair que si ces propos ont réelle-
ment été tenus par le magistrat instruc-
teur, cela est inquiétant pour la dignité
de la justice genevoise...

Mais l'accusé est un personnage que le
Parquet désigne comme un affabulateur ,
dont les mensonges même ont retardé l'ins-
truction. Il convient donc d'accueillir avec
réserve ses « révélations » spectaculaires.

L'autre personnage — qui sèche, lui,
depuis vingt-sept mois à Saint-Antoine, au
régime de la préventive, est André M., qui
est tenu pour un cambrioleur de métier.

Ces deux hommes sollicitaient leurs mises
en liberté provisoire. Elle leur a été accor-
dée... théoriquement seulement, car les cau-
tions fixées : 50,000 fr. pour Ramon B. P.
et 10,000 fr. pour André M., ne corres-
pondent pas aux possibilités financières ac-
tuelles des prévenus... qui .continueront donc
à subir leur préventive... en attendant qu'un
jour ou l'autre on daigne enfin les juger .

R. T.

Grosse affaire
d'avortements

QuenSre *____ sSsaai©_ s
(sp) Genève mérite, hélas, de plus en plus
la trsite réputation qui lui est faite outre-
frontière de « capitale de l'avortement ».
Une nouvelle et grave affaire vient en effet
d'éclater, qui a conduit les policiers à arrê-
ter, après une patiente et difficile enquête,
une certaine Germaine L., 38 ans, Gene-
voise, couturière et trois complices, Max P.,
représentant, 39 ans, Fribourgeois, Geor-
ges R., 40 ans, menuisier, Fribourgeois éga-
lement, et enfin Jacques B., 41 ans, me-
nuisier lui aussi, Vaudols.

Les agissements du quatuor duraient de-
puis une année environ et se faisaient na-
turellement contre rétribution. On précise
qu'une jeune cliente de l'avorteuse se res-
sent aujourd'hui encore de l'intervention
subie. L'enquête se poursuit.

Les électeurs approuv ent
le projet modifiant la loi
sur l 'instruction publi que

Oui également à la loi constitutionnelle
relative aux initiatives p op ulaires

GENÈVE (ATS). — Les électeurs et
électriecs du canton de Genève étaient
appelés samedi et dimanche à se pronon-
cer, d'une part, sur la loi constitutionnelle
du 12 septembre 1964 modifiant diverses
dispositions de la constitution genevoise re-
latives aux initiatives populaires.

Cette loi qui laissait à 10,000 le nom-
bre des signatures nécessaires pour les ini-
tiatives a été acceptée par 26,985 oui contre
2527 non. Tous les partis acceptaient cette
loi.

La démocratisation
des études

D'autre part, les électeurs et électrices
avaient à voter sur un projet de loi, du
13 septembre 1966, modifiant la loi sur
l'instruction publique (démocratisation des
études). Ce projet de loi a été accepté par
tous les partis, sauf par les « vigilants »
qni laissaient la liberté de vote. Un comité
contre le nivellement des études condam-
nait le projet.

Le projet a été accepté par 16,977 oui
contre 13,222 non.

Aux termes de ce projet les études sont
gratuites pour les élèves de la division
supérieure de l'enseignement secondaire qui
sont Genevois et les étudiants de l'université
genevois quel que soit le lieu de leur do-

micile — les élèves et les étudiants confé-
dérés dont les parents ou les représentants
légaux sont domiciliés dans le canton , dont
le canton de domicile accorde la réciprocité
aux élèves et étudiants domiciliés sur le
territoire genevois — les élèves et les étu-
diants étrangers dont les parents ou les re-
présentants légaux sont domiciliés dans le
canton, à condition que le pays d'origine
accorde la réciprocité aux élèves et aux
étudiants genevois.

Ont droit à une allocation d'étude les
élèves et les étudiants genevois et suisses
qui constituent une charge de famille. La
participation au scrutin a atteint de 18,9 %.

L auto
et deux passagères

dans la rivière

SUISSE ALEMANIQUE

Quitte pour la peur !

ZURICH (UPD- — Dans la nuit de di-
manche, deux demoiselles âgées de 27 et
28 ans, ont pris un bain forcé dans la
rivière Glatt, dans le nord du canton de
Zurich. Dans un virage, leur voiture a fait
une embardée et retomba sur le toit dans
la rivière. L'auto a été entraînée par les
eaux sur nne distance de 200 mètres, avant
de s'échouer. Les deux jeunes femmes, in-
demnes, purent s'échapper par les fenêtres
et regagner la rive à la nage. Les pompiers
ont retiré l'auto, très endommagée.

Vingt commerçants dupés
par quatre jeunes Français

(sp) Avec une carte volée du c Diners
club • , quatre jeunes voyous français onl
fait une vingtaine de victimes — au moins
— parmi des commerçants genevois.

Etant donné l'âge des délinquants (de 18
à 20 ans) on peut en effet s'étonner que
les négociants ne se soient pas méfiés" en
voyant ces godelureaux régler leurs folles
dépenses avec des signatures...

Ainsi , Edgar S., Martine D., Paul D. et
Elisabeth M., ont pu s'approprier fraudu-
leusement des montres de prix , des brace-
lets en or, des briquets à gaz plaqués or ,
des appareils de photos, des jumelles, un
poste de radio , des chaussures, des vête-
ments, des boîtes de cirages et de la lin-
gerie fine. II y en a pour des millie rs de
francs.

Finalement , un agent de location de voi-
tures, moins crédule, flaira l'escroquerie et
alerta le « Diner 's club > qui eut tôt fait

de découvrir la supercherie .
La police de sûreté a mis la main sur

le quatuor, dont deux éléments ont déjà
eu maille à partir avec la justi ce française.
Les petits filous ont été écroués à Saint-
Antoine.

(sp) Marion Brando, l'acteur de
cinéma américain est à Genève . Il
y est descendu dans un grand hôtel
de la rive droite. Il a f f i rme  que
son séjour en Suisse sera consacré
au repos et qu 'il se rendra ensuite
à Rome pour tourner un f i lm.

Marion Brando
se repose à Genève

ALERTE
AU POISON
Une voiture bourrée
d'arsenic a disparu

(sp) L'alerte au poison est donnée entre
Genève et Lyon, via Annecy.

Une voiture appartenant à un méde-
cin-dentiste de cette localité vient d'être
volée avec son inquiétant contenu : des
poisons violents. Le véhicule recelait en
effet quantité de flacons renfermant de
l'arsenic et du mercure dentaire. La
police, tout en multipliant les recherches
pour retrouver le voleur, a lancé un
appel radio pour prévenir celui-ci du
risque qu'il court et qu'il peut faire cou
rir à autrui, en manipulant ces dange-

reux produits.

BERNE (UPI) .  — Au cours de
la récente élection de M . Roger Bon-
vin à la présidence de ta Confé-
dération , un bulletin avait été dé-
claré nul. Comme le rapporte le
« Zuger Tagblat », un membre de
l'Assemblée fédérale avait écrit
s guter Wein », au lieu de «Bonvin».
M. Hans Bruehweiler, secrétaire de
l'Assemblée fédérale déclara le bul-
letin nul. M. Bruehweiler a déclaré
dans une interview accordée au
journal zougois, que le règlement
ne prévoit rien sur la déclaration
en nullité d'un bulletin de vote,
t. La nullité résulte de la logique
ou de la nature de la chose », a-t-il
relevé . « Seul un conseiller fédéra l
peut être élu président de la Con-
fédération , par exemp le. t>

Traduction littérale...

A chaque montagne
son petit train...

BERNE (UPI). — Presque chaque
montagne suisse de renom possède main-
tenant son train ou son téléphérique.
Selon la statistique suisse des trans-
ports, on comptait en 1965 cent no-
nante-six chemins de fer à crémaillères ,
funiculaires ou téléphériques de diffé-
rents types.

En 1965, ces installations ont trans-
porté près de 61 millions de passagers,
soit près de quatre millions de plus
qu'une année auparavant . A eux seuls,
les téléphériques et autres télécabines
ont transporté 29,4 millions de per-
sonnes, c'est-à-dire plus de 5 millions
de plus que durant l'année 1964. En
revanche , l'utilisation des chemins de
fer à crémaillères est en diminution . Les
quinze installations de ce genre ont
transporté en 1965 14,1 millions de
passagers contre 15,3 millions en 1964.
La fréquence des funiculaires a été pres-
que stationnaire : 17,3 millions en 1964
et 17,4 millions en 1965.

VARESE (UPI). — Les douaniers
italiens ont arrêté le jeune contre-
bandier Tiziano Zaccheo, âgé de 24
ans, qui tentait d'introduire dans
la Péninsule 207 kg de cigarettes
à travers le lac de Lugano. Equipé
en homme-grenouille, il tirait der-
rière lui un esquif transportant la
marchandise. Sur la rive italienne,
les douaniers l'ont cueilli au mo-
ment où il sortait de l'eau.

L'homme-grenouille arrêté
avec 207 kg de cigarettes

A Clarens

(sp) Samedi, vers 20 h 05, à Clarens, un
automobiliste de Clarens, M. R. A., rega-
gnait son domicile venant de Montreux lors-
qu'il perdit la maîtrise de sa voiture, qui
heurta le bord du trottoir droit, puis se
renversa sur le toit, avant de faire une
embardée sur plusieurs mètres. Le véhicule
entra en collision avec un scooter qui ve-
nait de quitter la place Gambettn et <se
dirigeait sur Montreux.

Alors que le scootériste n'était que légè-
rement blessé, sa passagère, Mlle Josiane
Gutensberger, 19 ans, domiciliée à Tavel-
sur-Clarens, dut être transportée de toute
urgence à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Elle souffre notamment de fractures anx
deux jambes et d'un enfoncement de la
boîte crânienne. Son état est désespéré.
Quant à Pàutoniobiliste fautif , il a une
commotion et des contusions diverses.

Auto contre scooter
Une femme grièvement blessée

BALE (UPI) . — Un manœuvre, ré-
cidiviste, âgé de 23 ans, a été con-
damné à vingt mois de réclusion,
peine commuée en internement illi-
mité, pour avoir, en état d'ivresse,
conduit une voiture dans les rues de
Bâle et mis en péril , au cours d'une
poursuite, la vie de quatre policiers.
Trois des agents avaient établi un
barrage routier. Le chauffard ¦— un
homme de Bâle-Campagne — fonça
droit sur eux. Ceux-ci échappèrent à
la mort en sautant de côté. Il en
avait été de même du premier poli-
cier qui voulait l'arrêter. Le tribunal a
tenu compte de la responsabilité limi-
tée du prévenu et a tout simplement
commué la peine en internement.

Un chauffard récidiviste
interné

Refus de priorité :
six blessés

(sp) Les < conducteurs du week-end » sé-
vissent.

C'est ainsi que plusieurs accidents dus
uniquement à des refus de priorité ont mis

. à mal plus de six voitures et fait six
blessés. Furent victimes de cette petite hé-
catombe Mme Esperanza Araujo, une fem-

"me de ménage espagnole, M. Antonio Ma-
rongiu, un maçon italien, Mlle Mona Dulle-
Wulle, une fonctionnaire genevoise, M. An-
dré Basarab, un électricien lucernois, M.
Francescantonio Iannelli, un manutention-
naire tessinois ainsi qu'un passager d'un
véhicule dont l'identité n'a pas été commu-
niquée. Ces six blessés ont été transportés
à la policlinique.

Un cycliste
tué par une auto

(sp) La route de Meyrin est une des plus
dangereuses artères du canton. Les acci-
dent mortels y sont fréquents.

C'est encore un fonctionnaire du CERN
qui s'est rendu coupable d'une grave faute
de circulation et qui a tué un cycliste.
Ce dernier était accroupi au bord de la
chaussée pour réparer son vélo. Il ne fut
pas aperçu par l'automobiliste qui roulait
avec ses feux de position sur cette route
sans éclairage. Le malheureux cycliste, M.
Séverin Vonlanthen, manœuvre fribourgeois
âgé de 52 ans, fut happé, projeté à plu-
sieurs mètres du point de choc et si griè-
vement blessé qu'il devait décéder à l'hô-
pital cantonal peu après son admission.

(sp) En cette période d'approche des fêtes
de fin d'année les cambrioleurs, eux aussi,
ont besoin d'argent. Ils se sont attaqués à
un magasin de photographie du quartier des
Accacias, dans lequel ils se sont introduits
en utilisant des fausses clefs. Fracturant la
caisse enregistreuse, ils firent main basse
sur 3000 francs.

Un butin encore plus élevé attendait les
c monte-en-l'air » dans un magasin à suc-
cursales, puisque, ayan t enfoncé la porte
à coups d'épaules, ils se sont emparés de
3500 francs. Enfin , dernier exploit : les
malandrins s'en sont pris avec succès à une
carrosserie des Acacias où, comble d'ironie,
ils utilisèrent des outils trouvés sur place
pour .fracturer des bureaux et glaner 2000
francs. La police de sûreté s'est attelée à
une triple et difficile enquête.

R. T.

Trois cambriolages

(sp ) Il a suffi  que deux câbles élec-
triques souterrains soient endomma-
gés pour que tout uu important et
fort populeux secteur du canton de
Genève soit plongé dans l'obscurité.

Une panne de courant a en effet
privé d'électricité tous Jes immeubles
compris entre Meyrin cité satellite et
Versoix. Des ouvriers ont installé des
circuits de remplacement en attendant
que les deux câbles soient réparés.

Deux câbles endommagés

Plus de/ lumière
entre Versoix et Meyrin

Les économies
19 1 1

(sp) Un couple de travailleurs espa-
gnols de Genève se prépere un bien
triste Noël. Cet homme et cette femme
se sont en effet fait voler toutes leurs
économies, par un habile mais vrai-
ment peu reluisant pickpocket, dans
un grand magasin du centre de la
ville.

Le couple s'était rendu dans cet éta-
blissement pour y faire des achats.

L'argent, 5700 francs, était placé
dans une enveloppe à l'intérieur' d'un
sac.

d un couple espagnol
volées par un pickpocket

AU-DESSUS DE ZERMATT

(c) Dimanche matin , vers 10 h, un tragique
accident de ski s'est produit au-dessus de
Zermatt. Un jeune skieur, M. Werner
Strahm, né en 1944, célibataire, machiniste
à Berne, a disparu soudain dans le brouil-
lard. Comme on ne le vit plus réapparaître
sur la piste, des hommes partirent , à sa
recherche et ne tardèrent pas à retrouver
son corps sans vie au bas de la paroi est
du Theodulhorn. Le malheureux avait fait
une chute d'une centaine de mètres et dut
être tué sur le coup.

On alerta un avion des glaciers qui sur-
volait la région. Le pilote a ramené le
corps à sa famille.

Tragique mort
d'un skieur

VAUD

BBBJBÎJJI I

GRIPPE?
vite
soulagé

avec ASPRO
CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TÈTE

(sp) Parmi les 10,000 habitants que
compte Nyon, les postiers de cette ville
ont réussi le tour de force de découvrir le
destinataire d'une missive dont l'envelop-
pe ne portait pour toutes indications que
le .mot « la », accompagné du dessin
d' une truie et de ses six gorets et la
mention : 1260, Nyon !

Les postiers nyonnais
ont du flair

SIERRE (ATS). —' Il y a quelques mois
était, fondée en Valais la « Confrérie des
vignerons encaveurs » du canton dans le
but d'améliorer la qualité des crus. Cette
confrérie vient de se réunir en assemblée
d'automne à Sierre sous la présidence de
M. Louis Imhof.

L'initiative a été prise à cette occasion
d'attribuer, dès l'an prochain , une vignette
de qualité aux meilleurs vins qui auront été
désignés par une commission d'experts. Cha-
que bouteille de vin primé pourra porter la
vignette représentan t saint Théodule , patron
du can ton et patron des vignerons.

Quatre experts viennent d'être désignés en
la personne de MM. Hans Schwarzenbach ,
de Zurich, fonctionnaire fédéral, Bernard
Paccolat , ingénieur agronome, de Martigny,
Jean-Marc Matzinger , fondé de pouvoir, de
Lausanne, et Jean Nicollier, chef des sta-
tions viticoles, à Sion. Cette commission
d'experts attribuera si elle le juge nécessaire ,
la vignette de qualité à certaines , cuvées dé-
gustées à l'aveuglette.

Pour encourager
la production des bons vins

BERNE (ATS). — Lors de son as-
semblée des délégués à Berne, la Nou-
velle société helvéti que a étudié l'état
actuel de ses efforts pour une colla-
boration intercantonale et une réforme
de l'Etait.

L'autre aspect principal de l'activité
de la société en Î966 a été la réunion
à Baden des délégations de tous les
cantons. Il en résulta une approbation
de principe des efforts de la N.S.H.
pour une rénovation du fédéralisme.
Une commission intercantonaJ e a été
constituée qui, avec la N.S.H., prépa-
rera la création d'une fondation pour
la coop ération fédéral iste. Les con-
tacts ont été pris immédiatement après
la réunion de septembre et il y a de
bons espoirs que les travaux pratiques
pourront être entrepris dès l'an pro-
chain.

La discussion générale a porté sur dif-
férents problèmes politi ques d'actualité
et notamment sur la charge fiscale
résultant du « programme immédiat »
du Conseil fédéral. En accord avec
les écrivains et les libraires, la N.S.H.
combat unanimement l'idée d'accroître
l'impôt frappant ies livres. Une telle
imposition serait contraire aux efforts
de promotion culturelle entrepris par
1UNESCO et soutenus par la Suisse.

Assemblée des délégués
de la Nouvelle société

helvétique

* Trois membres du Conseil d'Btat
du canton de Bâle-Campagne, MM. Er-
nest Bœrliu , Paul Guertler et Max
Kaufmann , ont décidé de ne pas poser
leur candidature au renouvellement de
leur mandat, lors des élections du
printemps prochain et de quitter le
gouverneir ient à l'expiration de l'exer-
cice en cours, 1966-11)67 , soit le 1er
juillet de l'an prochain.



Washington et Hanoï donnent
des wersloms contradictoires

La capitale nord-vietnamienne a-t-elle été bombardée ?

SAIGON (AP). — Américains et communistes continuent de présenter des
versions contradictoires des raids aériens américains de mardi et mercredi derniers
dans le secteur de Hanoï.

A Washington , on attirme toujours dans
les milieux dignes de foi que seules des
cibles à l'extérieur de la capitale nord-
vietnamienne ont été visées. On n'exclut
pas cependant le fait que des missiles
« S.A.M. » tirés par les Nord-Vietnamiens
contre l'aviation américaine aient pu, après
avoir raté leur objectif , retomber sur la
ville.

Les Américains soulignent, pour renfor-
cer leur thèse, qu'une centaine de missiles
ont été tirés lors des raids de mardi et
mercredi derniers et que 96 d'entre eux
ont raté leur cible.

Par ailleurs, plusieurs bases de lance-
ment sont orientées en direction du centre
de Hanoï et certaines d'entre elles se
trouveraient installées derrière une chaîne
de collines située à une trentaine de kilo-
mètres de Hanoï.

HANOI :
« LA PREUVE IRRÉFUTABLE »

Les autorités nord-vietnamiennes main-
tiennent, de leur côté, que les avions amé-
ricains ont délibérément attaqué la capi-
tale.

L'agence de presse nord-vietnamienne a
annoncé que des fragments du missile sol-
air américain qui a endommagé l'ambassade
de Chine populaire à Hanoï, ont été pré-
sentés à la presse locale et étrangère.

L agence attirme également avoir « la
preuve irréfutable » que des bombardiers
américains ont attaqué les quartiers rési-
dentiels de Hanoï et de ses faubourgs.
Elle ajoute que le journal « Nhan Dan » a
publié trois photographies , à l'appui de
cette thèse.

PROTESTATION CHINOISE
Les raids du 13 et 14 décembre soulèvent

de vives réactions dans le camp commu-
niste qui a épousé la thèse de Hanoï ,
sur les bombardements de la ville. .

Le ministère des affaires étrangères chi-
nois a énergiquement protesté contre le
bombardement de son ambassade qu'il con-
sidère comme < un chantage de guerre dé-
libéré et une menace belliqueuse contre le
peuple chinois ».

La note de protestation critique d'autre
part la position de l'Union soviétique à

l'égard du Viêt-nam et celle du souverain
pontife c qui a toujours servi l'impérialisme
américain dans ses escroqueries aux pour-
parlers de paix ».

LES OPÉRATIONS MILITAIRES
Sur le plan militaire , on signale une série

d'engagements à 480 km au nord-est de
Saigon entre des troupes de la Ire division
aéroportée américaine et une unité régu-
lière nord-vietnamienne.

Les Américains ont annoncé avoir tué
65 soldats ennemis et avoir subi eux-mêmes
des pertes modérées.

Le Vietcong a attaqué, d'autre part, deux
compagnies des forces gouvernementales te-
nant des postes distants de 1600 m, à une
quarantaine de kilomètres au nord-ouest de
Saigon. Les pertes gouvernementales sont
qualifiées de modérées.

Les maquisards ont bombardé au mor-
tier Khiem Cuong, capitale de la province
de Hau Nghia, à 35 km au nord-ouest
de Saigon. Un civil a été tué et une ving-
taine de personnes ont été blessées.

La dernière semaine atlantique de
Paris entérine détente et coexistence

Les « quatorze » se retrouveront bientôt à Bruxelles

La dernière semaine « atlantique ¦> de Pa-
ris, — les organismes de l'Otan siégeront
désormais à Bruxelles — aura été la semaine
de la détente. Détente et lune de miel
entre De Gaulle et les nouveaux dirigeants
ouest-allemands Kiesinger et Brandt, détente
entre l'Allemagne fédérale et le bloc sovié-
tique grâce aux déclarations conciliantes
et aux « ouvertures » de Bonn, détente fran.
co-américaine,. les Etats-Unis passent l'épon-
ge sur le ressentiment et les problèmes
posés par la décision de dégagement gaul-
liste de l'OTAN, détente est-ouest, le Con-
seil de l'OTAN, pour sa dernière session
parisienne, ayant officiellement entériné
l'amélioration des relations entre les deux
« blocs » et s'étant pratiquement converti
à la coexistence pacifique.

Le gênerai De Gaulle, qui se sent, par
ses initiatives et sa tactique du fait accom-
pli, l'artisan de cette détente sur tous les
fronts a toutes raisons d'être satisfait. II
ne pouvait espérer meilleure atmosphère
internationale pour la campagne électorale
législative qui va prendre son essor après
les fêtes de fin d'année pour ne plus cesser
jusqu'au 5 mars prochain.

HISTORIQUE
De l'avis de tous les observateurs diplo-

matiques parisiens cette semaine « atlanti-
que » de la détente revêt une importance
« historique ». Pour la première fois, le
communiqué final de la session oublie de
parler de la nécessité de rester « vigilant »
devant un danger venant de l'est, pour la
première fois également les Américains
n'ont pas exigé qu 'il soit fait mention dans
ce document du Vietnam.

Pour le problème allemand, 11 est rappelé
que la réunification de l'Allemagne doit
se faire sur la base de l'auto-détennina-
tion, mais l'Otan approuve chaleureusement
la nouvelle politique du gouvernement al-
lemand de contacts entre les deux parties
de l'Allemagne, Bonn, de son côté, « ou-
blie » maintenant de désigner l'Allemagne
de l'Est comme la « zone d'occupation so-
viétique ».

LES MÉRITES DE CHACUN
Dans le vocabulaire et les préoccupa-

tions atlantiques la notion de détente, de
coexistence remplace peu à peu celle de
défense.

Cette détente, que confirme l'OTAN, or-
ganisation avant tout militaire, est-elle
l'œuvre de De Gaulle, comme le proclament
les gaullistes ou celle d'une politique amé-
ricaine de rapprochement avec Moscou
commencée par Kennedy le , lendemain de
l'affaire de Cuba et couronnée par la si-
gnature, ù Moscou, du traité sur l'arrêt
des expériences nucléaires ?

Le conflit Pékin-Moscou a-t-il aussi Joué
son _ rôle ? Les historiens feront la part,
un jour des mérites de chacun.

Pour Paris, cette évolution, à l'intérieur
du bloc occidental est l'œuvre d'un pionnier :
le général De Gaulle. La thèse française

est que c'est grâce à lu! que non seule-
ment l'esprit a changé mais que ce sont
ses méthodes qui ont triomphé.Brejnev sera sacré aujou rd'hui

« héros» de l'Union soviétique

PAS MORT LE CULTE DE LA PERSONNALITE

Le titre de héros de l'Union soviétique décerné à M. Brejnev comporte l'attri-
bution de l'ordre de Lénine et d'une médaille d'or, distinctions qui vont lui être
offertes aujourd'hui au cours de la session du Soviet suprême.

Quant au décret d'attribution, qui a été
publié, il précise que le titre est décerné
à M. Brejnev, pour ses services excep-
tionnels rendus au parti communiste et à
l'Etat communiste dans l'édification du com-
munisme et le renforcement de la défense
du pays, et pour ses grands services dans
la lutte contre les envahisseurs nazis sur
les fronts de la grande guerre patriotique.

Le message de félicitations du comité
central du parti et des membres du gou-
vernement déclare : « Votre infatigable éner-
gie pour le bien de notre patrie vous a
gagné le plus grand respect parmi les com-
munistes et le peuple soviétique » .

Depuis la chute du président Khrouchtchev,
les dirigeants soviétiques avaient évité de
mettre un des leurs en vedette par des
louanges publiques.

L'agence « Tass » a annoncé à la fois la
récompense et le titre attribués au secré-
taire général du P.C. et diffusé le message
de félicitations. Elle a diffusé . en outre
une biographie de M. Brejnev qui est plus

importante par sa longueur que tout ce
qui a été publié . dans le genre depuis le
départ de M. Khrouchtchev.

Au cours des dernières semaines, M. Ki-
rilenko, membre du politburo et du se-
crétariat de cet organisme, avait déjà loué
le travail infatigable..: le courage personnel,
la fermeté, et la profonde conviction idéo-
logique, de M. Brejnev pendant la guerre.

L ex-roi Séoud d'Arabie
va-t-il rentrer d'exil

et renverser le roi Fayçal ?

Nouveaux troubles en Arabie séoudite...

Ce serait son 5me essai pour reprendre le trône à son frère
BEYROUTH (ATS-AFP). — Pour la cinquième fois, l'ex-roi Séoud (66 ans)

va-t-il tenter de reprendre son trône ? Un nouvel acte de la rivalité qui oppose depuis
plus de dix ans Pex-souverain à son frère et successeur, le roi Fayçal, va-t-il se jouer
au Caire où Séoud était attendu hier.

Depuis
^ 

sa, déposition en novembre 1964,
le roi Séouâ avait cherché loin de la terre
de l'Islam un refuge agréable.

Tour à tour, il essaya l'Autriche, l'Italie,
l'Allemagne, la Suisse, la France et fina-
lemerït la Grèce.

Il y serait probablement resté si ces fils,
(il en a 34 !), qui furent souvent ses
mauvais conseillers, ne l'avaient pas, pen-
se-t-on généralement, persuadé qu'on le ré-
clamait à Djeddah, à Ryad et à la Mecque.

ROYAUME PARTAGÉ
La rivalité de Fayçal et de Séoud re-

monte de loin. Leur père, avait partagé
entre eux deux son royaume.

Le vieux roi, avant sa mort, craignit de
les voir se partager le pays. Il fixa, dans
ses dernières semaines, la préséance entre
eux. Séoud devait lui succéder. Fayçal, plus
jeune , serai l'héritier de Séoud.

Trois ans après le début de son règne,
en 1956, les caisses de l'Etat étaient vides.

Affolé, Séoud passa le pouvoir à Fayçal

qui remit de l'ordre dans les affaires pu-
bliques. La confiance revint. Sur les con-
seils de ses fils, Séoud renvoya Fayçal !

Il le rappela en 1958.
SÉOUD DÉPOSÉ

Le 2 novembre 1964, les princes de la
famille royale et les Ulémas se réunissent
à Ryad. Séoud est déposé. Fayçal règne
à sa place.

Humilié et abandonné de tous, Séoud se
décide à partir pour l'Europe. C'est de
cet exil qu'il va revenir. Il a obtenu
l'hospitalité de la RAU.

L'Afrique du Sud dit non
aux sanctions à la Rhodésie

SALISBURY (ATS-REUTER). — Malgré les sanctions prises par l'ONU
contre la Rhodésie, le calme règne dans ce pays, samedi, les Blancs de Salisbury
faisaient leurs achats de Noël.

Les milieux officiels considèrent comme
improbable que le gouvernement de M.
Smith réagisse à la décision des Nations

unies. L'embargo sur le pétrole n'a pas
surpris et les Rhodésiens semblent convain-
cus de pouvoir y faire face.

Aucun commentaire n'est encore venu
des industriels et des commerçants (qui sont
les plus menacés par les sanctions) et les
deux associations qui représentent le monde
des affaires se refusent à toute déclaration.

A Joh annesburg aussi, les Sud-Africains
ne montrent guère d'inquiétude . Ils pen-
sent qu'aucune mesure ne sera prise entre
les pays qui n'appliqueront pas les sanc-
tions prises à New-York. Ce n'est pas la
première fois que le Conseil de sécurité
décide des mesures économiques dites obli-
gatoires.

QUANT A PRETORIA
L'Afrique du Sud n'a pas l'intention de

se conformer aux décisions du Conseil de
sécurité. Ses dirigeants l'ont fait savoir en
termes particulièrement nets avant même
qu'elles ne soient votées.

On ne cache pas cependant, dans les
milieux diplomatiques de Pretoria, que des
jours difficiles attendent le gouvernement
sud-africain, par suite de l'approbation par
le Conseil de sécurité, d'un amendement
africain stipulant que le refus par un Etat
membre de l'ONU de mettre en œuvre
les sanctions constituera une violation de
l'article 25 de la charte.

A propos du vote par le Conseil de
sécurité d'un embargo pétrolie r , on rappelle
que depuis l'embargo décidé par la Grande-
Bretagne, il y a juste un an, l'Afrique du
Sud satisfait la plupart des besoins rhodé-
siens.

Les livraisons sont estimées à 90,000
gallons par jour. Salisbury a arrêté ses ex-
portations de produits pétroliers vers la
Zambie mais continu e à fournir le Bots-
wana

Condamné aux travaux forcés
£1 retrouvera sa liberté

grâce à un ecclésiastique

Une prostituée l'avait accuse

MARSEILLE (ATS-AFP). — Francesco
Arancio, l'homme qui bien qu'ayant toujours
clamé son innocence, avait été condamné
aux travaux forcés à perpétuité pour le
meurtre d'un bijoutier de Marseille, a été
gracié. ,

Mais, est-ce, un innocent ou un cou-
pable qui sortira de prison.

Quoi qu 'il en soit, Arancio sera conduit
aussitôt à la frontière , une mesure d'expul-
sion ayant été prise à son encontre.

Le 2 septembre 1958, un bijoutier mar-
seillais, M. Vamalle, 30 ans, était mortelle-
ment blessé par deux balles de revolver
tirées d'une voiture noire.

Accablé par le témoignage suspect d'une
prostituée, Arancio était condamné, mais
l'affaire rebondissait quelques mois après ,
avec l'envoi au garde des Sceaux d'une lettre¦ de l'aumônier de la prison des Baumettes

à Marseille, l'abbé Jean Limozin, qui affir-
mait savoir « de source absolument sûre et
incontestable que Francesco Arancio était
entièrement innocent ».

L'aumônier faisait état de la confession
faite « sous le sceau du secret le plus ab-
solu » d'un détenu , selon lequel Arancio
n'était jamais monté dans la voiture utili-
sée par les agresseurs.

Or, l'accusé fut reconnu, peu après, cou-
pable d'avoir participé au vol de cette voi-
ture malgré la défense de ses avocats qui
espéraient qu 'un acquittement pour ce
deuxième chef d'inculpation leur permettrait
d'obtenir une révision du premier procès
portant sur l'agression elle-même.

Et c'est en criant aux juges « Canailles,
je suis innocent » , que Arancio avait re-
gagné, pour le restant de ses jours , cro-
yait-il, sa cellule de prisonnier.

L'Egypte, la Suède et l'Ecosse
durement touchées par la tempête
LE CAIRE (ATS - AFP). — Une violente tempête sévit actuellement sur les

côtes égyptiennes où des vagues de six mètres de haut ont emporté les digues de
sable du littoral et inondé sept villages du nord-est du delta du Nil, annonce l'agence
Men.

En raison du mauvais temps, le port clans plusieurs parties des Highlands. desdans plusieurs parties des Highlands , des
fermiers ont été toute la nuit , avec des
torches électriques, à la recherche de leur
bétail et de leurs moutons.

d'Alexandrie est fermé au trafic.
En outre, un vant d'une extrême violence ,

atteignant jusqu 'à 30 m par seconde , souf-
fle sur l'ensemble de la Suède , causant de
graves perturbations dans le trafic aérien,
maritime et routier.

Dans le _ nord du pays, où la tempête
n'a pas été aussi violente depuis cinq ans,
le chaos est total sur les routes où neige
et vent paralysent la circulation.

Enfin dans la Baltique, le navire grec
« Zimmer Gasia » échoué sur un écueil , se
trouve dans une situation très grave, la
tempête rendant extrêmement difficiles les
opérations de sauvetage .

En Ecosse, des milliers d'arpents de ter-
res arables sont sous l'eau et les commu-
nications et transports ont été interrompus
en de nombreuses régions, à la suite des
pluies diluviennes de ces derniers jours.

A Glasgow, plus de 80 familles étaient
isloées dimanche chez elles par les eaux
qui atteignaient une profondeur de 1 m 50,
deux cours d'eau de la région ayant rompu
leurs digues. On a eu recours à des bar-
ques pour venir en aide à ces familles , avec
le secours des pompiers.

Ullapool, dans le nord-ouest de l'Ecosse,
est-dit-on , presque isolé. Un grand nom-
bre de camions et de voitures ont dû être
abandonnés dans la région.

On rapporte aussi des glissements de ter-
rain sur les routes et les voies ferrées et

Accident d avion
à Bogota : 21 morts

BOGOTA (ATS - AFP). — Au moins
quinze personnes ont été tuées et vingt
autres ont été grièvement blessées diman-
che matin au cours d'un accident survenu
à un appareil américain qui s'apprêtait à
atterrir sur l'aérodrome d'Eldorab (Bogo-
ta);

L'avion avait à son bord 56 passagers
et quatre membres d'équipage.

Parmi les victimes, dont la plupart sont
des Américains, figurent le pilote, le co-
pilote et le navigateur.

L'appareil venait de,Miami.
Les causes de la catastrophe ne sont

pas encore connues.

De l'indifférence ù la revendication
!______[ LES IDÉES ET LES FAITS

Si l'on a vu jouer certains intérêts,
en l'affaire, ce qui fut déterminant,
c'est que la Suisse italienne présen-
tait une revendication légitime à tous
égards et que, pour s'y opposer, la
Suisse romande ne se trouvait pa»
en position de force.

Car si le reproche n'a pas été
articulé durant les jours qui ont pré-
cédé l'élection au fauteuil de M.
Chaudet, on a pu entendre souvent,
et lire aussi, des propos désenchan-
tés sur l'indifférence de plus en plus
marquée des cantons romands, Vaud,
Neuchâtel et Genève surtout, pour les
affaires fédérales.

Ainsi, après les dernières élec-

tions au Conseil national, on a fait
observer, dans des conversations en-
tre gens attentifs aux choses de la
politique, que les trente et un dépu-
tés des trois cantons cités représen-
taient un peu plus de cent mille vo-
tants, soit 43 % du corps électoral,
tandis que les trente et un élus de
Saint-Gall, Lucerne, Soleure et Schaff-
house avaient derrière eux plus de
185,000 citoyens, ou 78 % des élec-
teurs inscrits.

Sans manifester un zèle exemplai-
re, le Tessin, du moins, se tient-il
à la moyenne suisse, avec une par-
ticipation de 63 %.

Ce sont là des considérations se-
condaires, dira-t-on, et, à elles seules,
elles ne sauraient peser très lourd
sur une décision aussi importante
que le choix d'un homme de gou-
vernement. C'est vrai, mais en poli-
tique, il faut aussi compter avec les
impondérables. Ce sont parfois des
éléments futile» en apparence qui
créent un climat propice ou défa-
vorable.

Si, dans une région, le corps civi-
que, dans sa majorité, montre par
son abstention, que peut lui chaut de
confier la charge de législateur à
tels hommes plutôt qu'à tel» autres,
signifiant par là qu'il n'accorde plus
de valeur à l'exercice d'un droit
pourtant essentiel à la bonne marche
du mécanisme démocratique, faut-il
s'étonner que certaine» de se» reven-
dications ne trouvent plu» qu'un écho
affaiblit ?

La. question peut être moins oiseuse
qu'il ne le semble.

Georges PERRIN

Une enfant meurt
après plus de 2 ans

de souffrances
CONSTANCE (ATS). — La petite

Carmela-Pino Gonzales, 11 ans, fille
d'un ouvrier espagnol de Constance,
avait été si grièvement blessée le 3
juillet 1964, dans un accident, qu 'on
l'avait considérée comme cliniquement
morte lors de son admission à l'hôpi-
tal. Mais on ne tarda pas à constater
qu'elle souffrait d'une paralysie telle
qu 'elle ne pouvait plus ni respirer, ni
avaler, ni parler par ses propres
moyens. Pendant deux ans et demi, la
malheureuse enfant fut  enfermée dans
une machine à respirer et nourrie ar-
tificiellement. Les médecins estimaient,
en effet , que le risque d'une opération
était trop grand.

Lorsque la nouvelle du malheur de
cette enfant fut connue, la famille -—
le père est ouvrier de brasserie — re-
çut des marques de sympathie de toute
l'Europe. On envoya en particulier des
jouets à l'enfant et des sommes furent
versées pour payer les soins médicaux.

Maintenant, après deux ans et demi
de souffrances, la malheureuse enfant
vient de mourir.

Vers une purge
au sommet en Chine
MOSCOU (AP). : L'agence Tass rap-

porte qu'une nouvelle lutte se déroule entre
« deux tendances » au sein de la hiérarchie
chinoise, d'une part le président Mao Tsé-
toung, et son groupe, et d'autre part ia
prétendue « bourgeoisie réactionnaire ».

L'agence précise que la tendance opposée
au président Mao est dirigée par le prési-
dent Liou Chao-chi et M. Teng Hsiao-
ping, secrétaire général du comité central
du parti .

Le premier stade do cette lutte a com-
mencé par les critiques des Gardes rouges
et « aujourd'hui c'est non seulement les
Garde rouges, mais aussi les partisans du
groupe de Mao Tsé-toung qui attaquent
Liou Chao-chi et Tenp Hsioa-ping ».

L'agence laisse entendre que le président
Mao a l'intention de procéder à une purge
de ses adversaires.Indonésie :

drôle de pays,
drôle de mœurs

DJAKARTA (ATS-AFP). — Arrêtée
récemment pour le meurtre de la fem-
me d'un journaliste à Djakarta, une
Indonésienne vient de reconnaître
qu'elle pratiquait « le culte du sang »
depuis plus de huit ans.

Une dizaine de personnes ont ainsi
été les victimes de Mme Aminah, qui ,
encouragée par son « professeur », lui-
même arrêté, se baignait littéralement
dans leur sang.

Un nouveau-né fut également tué de
façon particulièrement atroce : selon
ia police, qui poursuit son enquête,
le professeur et son élève lui sucèrent
le cerveau jusqu'à ce que le bébé
meure.

Mme Aminah venait d'étrangler une
voisine, Mme de Groot , femme d'un
journaliste de l'agence Antara , lors-
qu'elle fut  arrêtée il y a quelques
semaines. M. John de Groot , se trouvait
aux Pays-Bas au moment du drame.

Bientôt
plus de jeunes

prêtres en Pologne ?
VARSOVIE (ATS-AFP). — « L'épiscopat

polonais s'adresse à vous le cœur plein
d'une grande douleur, rempli d'inquiétude
pour ses grands séminaires menacés dans
leur travail et dans leur existence », déclare
le communiqué de la conférence épiscopale
qui a été lu hier matin dans toutes les
églises de Pologne à propos du litige qui
oppose l'église et les autorités au sujet
des séminaires.

«Les autorités responsables de l'enseigne-
ment ont demandé le retrait des recteurs
de six séminaires et ont annoncé la ferme-
ture de quatre de ces établissements », pour-
suit le texte qui porte la signature de tous
les évêques. « N°us comprenons que c'esl
là , le début d'une action plus large qui
bientôt , pourrait priver l'église de Pologne
de jeunes prêtres.

A la fin des fins
TBILISSI , Géorgie (ATS-AFP). —

L'agence Tass annonce qu'une fem -
me de 66 ans, et dont le mari est
âgé de 79 ans, vient de donner le
jour a une petite fille.

Le couple, qui - habite dans un
village de montagne de la Répu-
blique de Géorgie, a déjà huit en-
fants.  Vaine est âgé de 30 ans, et
le dernier de six ans.

Le nouveau-né , une fi l le , porte le
prénom de Marie.

«Mme Détective »
Anne-Marie Labro a ainsi fa i t  une

dizaine d' enlèvements. Elle en a fa i t
un récit circonstancié au début de l'an-
née, dans une interview à un hebdo-
madaire parisien.

ON ENLÈVE EN FAMILLE...
M. Marini , dont la qualité d' avocat

est, semble-t-il , contestée, aurait fa i t
en Suisse l'objet d'un arrêté d'expul-
sion pour usurpation de titre et même
pour escroquerie , parait-il.

Il serait, d'autre part , recherch é par
la police française pour avoir enlevé
sa f i l l e , en août dernier , en France,
dans la propriété de sa fem me, qu 'il
avait d'ailleurs battue et menacée.

A la suite de cette a f fa i re , Mme
Marini avait porté p lainte pour en-
lèvement mais, n'ayant pas eu gain
de cause , elle s'adressa ensuite à l'agen-
ce « spécialisée » de * Mme Détective ».

Si Hanoï
le demande...

(DPA). — La Chine populaire confirme
qu'elle est prête à intervenir militaire-
ment dans le conflit vietnamien si le
Viêt-nam du Nord le demande. Cette
promesse est contenue dans une réso-
lution qui a été votée hier à Pékin par
une assemblée de plus de 100,000 ci-
toyens, soldats et Gardes rouges, en pré-
sence du président du conseil Chou
En-lai.

C'est la première fois, notent les ob-
servateurs politiques de Pékin, que cette
affirmation est présentée d'une façon
aussi concrète. Il n'y a pas de doute
que la Chine populaire interviendra si
Hanoï le lui demande.

Pas d'unité d'action
sino-soviétique

PÉKIN (ATS - AFV). — Le maré-
chal Chen-yi a rejeté toute idée d'unité
d'action avec l'URSS dans l'aide à
apporter au Viêt-nam.

Dans un discours prononcé hier à
Pékin, le maréchal Chen-yi, ministre des
affaires étrangères, a déclaré qu'il ne
peut y avoir d'unité d'action entre les
marxistes-léninistes et les révisionnistes
modernes. « Le révisionnisme moderne
ayant pour centre la direction du P.C.
soviétique doit être la seule cible à
atteindre dans la Intte menée par le
front uni international contre l'impéria-
lisme américain. »

« Tous ceux qui veulent vraiment
soutenir et aider la hutte du peuple
vietnamien doivent tracer une ligne de
séparation entre eux-mêmes et la clique
dirigeante révisionniste soviétique », a-t-il
ajouté.

Sud de Barcelone: 7 morts

(Téléphoto AP) _ ARC_LGN_ (AP). — Un autobus
transportant 46 ouvriers espagnols de
Montpellier à Luarca à l'occasion des
fêtes de Noël, a, dans un tournant,
près de Vallibara, au sud de Barce-
lone, passé par-dessus le parapet d'un
pont pour plonger dans un ravin 15
mètres plus bas.

D'après les premières informations,
sept passagers ont été tués et 35 autres
blessés, dont cinq seraient dans un
état sérieux.

L'accident s'est produit alors que
tous les occupants du véhicule dor-
maient.

Les blessés ont été transportés dans
les hôpitaux de Barcelone.

INCIDENTS A LA FRONTIÈRE CON-
GO-ANGOLA. — Des incidents de frontière
se sont produits au cours des derniers jours
aux confins du Congo et de l'Angola, dans
la région du Congo central située au sud-
ouest de Kinshasa, apprend-on do diverse»
source» dan» la capitale congolaise.

APRÈS LE NAUFRAGE DE L'HÊRA-
KLION I — A la suite du naufrage de
l' « Héraklion » , le parlement grec a décidé
la création d'une commission parlementaire
d'enquête chargée d'examiner les conditions
dans lesquelles fonctionne dans tous les do-
maines la marine de cabotage grecque, no-
tamment en ce qui concerne la sécurité.

VISITEURS AMERICAINS. — Quatre
membres du Congrès américain et quatre
Américains membres du congrès de la paix
ont assisté séparément samedi à la séance
du Soviet suprême au Kremlin , apprend-on
de source autorisée.

MILAN (A TS - ANS A). — Le
tribunal civil de Milan a reconnu le
bon droit d'un Milanais âgé de
45 ans, qui a demandé la séparation
légale avec sa femme, car celle-ci
voulait l'obliger à laver la vaisselle.
Le tribunal a reconnu que vouloir
obliger le mari à laver la vaisselle
et à faire les travaux du ménage est
une « offense grave ». La séparation
llégale a été prononcée aux torts de
la femme.

Bon à savoir

WASHINGTON (AP). — La commission
américaine de l'énergie atomique a signalé
avoir enregistré des signaux sismiques in-
diquant que l'Union soviétique a procédé
à un autre essai nucléaire souterrain dans
la région de Semi-Palatinsk , en Asie centrale.

Quelques heures auparavant , l'institut (le
sismologie d'Upsala avait enregistré la per-
turbation et avait déclaré qu 'elle corres-
pondait à une secousse d'intensité 6,2 sur
l'échelle de Richte r .

Nouvel essai
nucléaire

en Union soviétique


