
La rencontre de Tachkent
donnera-t-elle la solution
du conflit Inde-Pakistan ?

Sous la houlette du Premier soviétique

TACHKENT (ATS-AFP). — Un éclatant tapis rouge avait été déroulé en signe de bienvenue
sous les pieds du maréchal Ayoub Khan à sa descente d'avion hier matin à Tachkent. Le chef
de l'Etat pakistanais fut accueilli par le président du conseil soviétique, M. Kossyguine, le ministre
des affaires étrangères, M. Gromyko, et le min istre de la défense de l'URSS, le maréchal Mali-
noYski ainsi que par l'ambassadeur du Pakistan en Union soviétique.

Après avoir écouté les hymnes na-
tionaux du Pakistan , cle l'URSS et de la
République soviétique d'Ouzbékistan, et
passé en revue le détachement militaire
qui lui rendait les honneurs, le maré-

chal Ayoub Khan a gagné sa résidence
accompagné par M. Kossyguine, cha-
leureusement applaudi par une foule
dense tout au long du parcours.

Deux heures seulement après l'arri-

Arrivée à Tachkent du président Ayoub Khan. A gauche, le Premier soviétique.
M. Kossyguine. (Téléphoto AP)

vée du maréchal Ayoub Khan, le pre-
mier ministre indien , M. Shastri, avait
été accueilli à Tachkent par les mêmes
personnalités soviétiques:, M. Kossy-
guine en tête, et avec le même céré-
monial que le président du Pakistap.

PRÉCAUTIONS
M, Shastri, qui , comme le maréchal

Ayoub Khan , résidera dans une datcha
gouvernementale des environs de la
ville , a fai t  en six heures et demie le
vol la Nouvelle-Delhi - Tachkent, alors
que la distance est normalement cou-
verte en trois heures de « jet ».

(Lire la suite en 12me page)

«LA STRADA DELLA FELICITA»!
Anthony Qnin n, le grand comédien améri-

cain , qui , avant d'être « Zorba le Grec », f u t
aussi et surtout l'hercule forain terrifiant
et tendre de la « Strada », de Fellin i, vient
de se marier à Hollywood . Il  a épousé une
jeune Italienne, son amie d' ailleurs depuis
quel ques années, et la mère de deux de ses
enfants.  L'acteur , qui a divorcé l'année der-
nière de sa première, femme , Catherin e de
Mille , dont il a eu quatre enfants , a déclaré
qu 'il ne se souciait pas du « qu 'en dira-t-on »
et qu 'il avait l'intention de reconnaître les
deux autres. Ci-dessus, Anthony Quinn et sa
seconde f e m m e , Yolnacla Addolori .

(Téléphoto A.P.)

Les spéléos-réveilionneurs
du «Trou Bernard» ramenés
sains ef saufs à la surface

MMW — ,

Après trois jours d'angoisse

N A M U R  ( A F P ) .  — Une centaine de sauveteurs
du « Sp élèo-secours » de Bruxelles et de la pro-
tection civile ont f inalement  réussi et ramener
à la sur face  hier matin à l'aube , les six spéléo-
logues , dont quatre. Français , bloqués par la
montée des eaux, au fond  du « Trou Bernard »,
près de Xamur.  Les quatre Français , Philippe
Dugmj, 16 ans, Gil de Brin s, 16 ans, François
Rohart , 16 ans , et Michel Mathon , 35 ans, tous
domiciliés ci Lille , avaient déridé de réveillonner
par 35 mètres de f o n d  ci l'intérieur clu g o u f f r e .

L' exp érience devait prendre f i n  en principe
dimanche. Inquiet de ne pas avoir vu remonter
les quatre Français , le gardien du g o u f f r e  alerta
les sauveteurs . Deux d' entre eux qui avaient réussi
à rejoindre les sp éléologues , f u r e n t  à leur tour
bloqués par les eaux

Vers cinq heures du matin en f in , les six
sp éléologues étaient tirés en parfaite santé , mais
transis de leur inconfortable position. Au cours
des op érations de remontée , un des sauveteurs a
été blessé lé gèrement.

Le sourire des quatre jeunes Français après leur sortie (Téléphoto AP)

LE DÉLUGE 66 VAUT LE 65...

METZ (UPI). — Il pleut toujours
sur Metz, où la situation devient
inquiétante sur le front des inon-
dations. La Moselle a atteint sa
cote d'alerte. De nombreuses pé-
niches sont bloquées tout au long
du fleuve. Dans la région de Sarre-
guemines, une dizaine de villages
sont menacés par la crue de la Blies.

(Lire la suite en 12me page)

La France et l 'Allemagne
noyées sous Ses eaux

Fr©l©sigciti®iî des essais
du «Mirage» aux Etats-Unis

Quelques précisions du dépurtement militaire

Abandon du système automatique des fusées
BERNE (UPI) .  — Le département mil i ta i re  fédéral a confirmé , lundi ,

pour la première fois officiellement , les informations parues dans la
presse selon lesquelles les essais du « Mirage > aux Etats-Unis devaient
être prolongés à cause des retards de caractère technique intervenus.

Le D.M.F. a annoncé , par la même occasion , que le système automa-
tique des fusées dont l'installation sur les « Mirage » suisses avait été
prévue à l'origine au programme était « abandonné ». Ce système,
reconnait-il , n 'a jamais été une des « pièces maîtresses » de l'armement
du « Mirage » .

« La période d'essais du « Mirage » à Holloman (Nouveau-Mexique)
a dû être prolongée de six mois, parce cpie plusieurs garanties contrac-
tuelles de la maison Hughes (système électronique) n'ont pas pu être
fournies en temps utile », a déclaré le D.M.F. Une nouvelle prolongation
n'est cependant pas prévue. Le programme des essais devra s'achever
coûte que coûte d'ici à fin juillet 1066.

A la suite de la prolongation des essais du « Mirage », l'équipe des
pilotes des services techniques de l'armée sera relayée. D'ailleurs, une
rotation de six mois a été prévue initialement c parce que chaque pilote
doit, en tant que spécialiste, se pencher sur un domaine particulier » .

DIFFICULTÉS
Le D.M.F. reconnaît, en outre, que lors des premiers essais de tir

avec les armes téléguidées, le « Mirage » et l'avion-cible ont évolué à
une vitesse relativement lente et que les angles de croisement des
trajectoires ont été relativement petits.

Les canons ne sont pas essayés à proprement parler aux Etats-Unis ,
étant donné qu 'ils ont été montés sous leur forme originale en France

(Lire la suite en 12me page)

Doessegger
deuxième

à Sao Paulo !
(VOIR EN PAGE DE SPORT)

Le Conseil fédéral rend
officielle ce matin la

répartition des départements

Conséquence du départ de M. Wahlen

Faut-il s'attendre à des surprises ?
De notre correspondant de Berne :
D'étranges rumeurs circulaient , hier soir , au Palais fédéral ,

concernant la répartition des départements. II semblerait qu 'aucun
des magistrats en charge ne marquerait d'empressement pour le
département politique.

Plus exactement , associations économiques et partis politiques
seraient encore intervenus, ces derniers temps, pour due les
conseillers fédéraux dont il a été question le plus souvent restent
à la tête du département qu 'ils ont dirigé jusqu 'ici.

Ainsi , la puissante « Union fédérative » a insisté auprès de
M. Spuhler , grand maître des PTT et des CFF qui sont les entre-
prises les plus riches en personnel , pour qu 'il n 'échange point son
fauteuil contre celui que laisse vacant le départ de M. Wahlen.

Des conciliabules officieux ont eu lieu — ce qui n'a rien de
surprenant — à la fin de l'année, mais ils se sont poursuivis,
lundi soir. Ce serait le signe aue la partie n 'est pas jouée et
qu 'une surprise n'est pas tout à fait exclue.

C'est donc ce matin aue le Conseil fédéral doit prendre sa
décision. On l'attend avec curiosité.

Dessous
d une démission

IFÇ IDÉES ET LES FAITS

IL  
apparaît de plus en plus que la
brusque détermination de M. Fan-
fani de se retirer du Palais Chi-

ghi n'a pas été dictée seulement par
l'incident La Pira, cet ancien maire
de Florence à la philosophie brumeuse
qui, après avoir jeté le désordre ad-
ministratif dans son illustre cité, s'est
cru autorisé à jo uer au nom d'un
christianisme communisant à l'apôtre
d'un rapprochement entre Hanoï et
Washington.

Il est vrai que M. La Pira est un
ami de toujours de l'ancien ministre
des affaires étrangères italien, et que
celui-ci, présidant alors l'Assemblée
générale des Nations unies, pouvait
donner l'apparence qu'il souhaitait
mettre ses bons offices au service du
retour à la paix dans le sud-est asia-
tique.

Mais M. Fanfani est avant tout un
politicien retors, « leader » de l'aile
gauche et même d'extrême-gauche de
la démocratie-chrétienne. C'est lui qui
a torpillé, on s'en souvient, la candi-
dature du propre candidat de son
parti, M. Leone, son coreligionnaire
politique, au profit de M. Saragat, à
l'élection présidentielle de la Pénin-
sule.

Promoteur de l'« apertura a si-
nestra », depuis de longues années,
il n'a pas pardonné à M. Moro d'avoir
réussi — bien relativement au reste —
là où lui-même avait échoué. De sorte
que sa démission est avant tout une
opération d'ordre interne, laquelle
risque de déboucher de nouveau, si
d'aventure elle s'accomplissait, sur la
scène internationale.

M. Moro a l'appui aujourd'hui, c'est
entendu, des socialistes nenniens, et
cela dans la mesure où ces derniers
ont nettement rompu avec le parti
communiste. Mais cela ne fait pas
l'affaire de l'extrême-gauche italienne
qui, précisément, et notamment sous
l'influence des idées de feu Togliatti,
comptait sur l' « ouverture à gauche »
pour revenir au pouvoir et sortir de
son isolement.

Au demeurant, plusieurs adeptes
de M. Nenni l'ont quitté pour jouer
ce jeu-là. Et voici que, dans la démo-
cratie - chrétienne elle-même, M. Fan-
fani brouille aussi les cartes, cher-
chant à tourner par la gauche et ses
propres amis et le chef du parti so-
cialiste. Ce catholique, au mépris des
avertissements pontificaux, qui, durant
toute la durée du concile, ont mis
en garde les fidèles contre les dan-
gers d'un dialogue avec tout parti
d'insp iration totalitaire, voudrait me-
ner à son terme l'expérience de l'ou-
verture à gauche, en sollicitant sinon
la participation, du moins le soutien
communiste.

On reste confondu d'une telle in-
conscience. Les conséquences qui dé-
couleraient de cet acte seraient incal-
culables, et pour l'Italie elle-même et
pour l'Europe libre tout entière.

1 René BRAICHET.

MANILLE (Reuter). — Seize per-
sonnes au moins ont été tuées et
une centaine blessées lors d'actes de
violence enregistrés au cours des
fêtes de fin d'année aux Philippines.

Violentes
Philippines

Pluie et neige
en Suisse romande
A Genève, on ouvre les écluses
Des mètres de neige dans les stations
valaisatines

(LIRE EN PAGE NATIONALE)

La bataille des 68 centimètres continue

5a f amille le suivra bientôt à l 'étranger

SAINT-SULPICE (UPI). — M. Henri Fentener van Vlissingen.
qui avait  obtenu de la police des étrangers l'autorisation de
venir passer les fêtes de fin d'année en compagnie de sa
famille, à Saint-Sul p ice, a quitté la Suisse hier.

Sa femme et ses quatre enfants le suivront proebainement
à l'étranger, car ils ont reçu un avertissement de la police
des étrangers les invitant à ne pas prolonger « ad inf in i tum »
le délai qui leur avait été accordé cie demeurer encore quelque
temps en Suisse .

M. Fciitener a peut-être pris congé pour toujours de sa
villa. Les autorités de Saint-Sulpice lui ont donné jusqu 'au
25 janvier prochain pour rabaisser le toi! des 68 cent imètres
de trop qui ont été à l'origine des démêlés de M, Fentener.
En cas de refus, le toit sera démoli d'off ice .

Si cela doit se passer ainsi , a déclaré M. Feutcner, j' ai
d'ores et déjà pris des mesures pour que des amis fassent
sauter la maison. Les ruines demeureront comme un « souvenir
durable à la mémoire de la famil le  Fentener ».

Les amis de M Fentener
lui auraient promis de
f aire sauter sa maison
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Fatalité, Imprudence, la nuit dernière, dans
le canton de Saint-Gall. Un sapin de Noël a
mis le feu à, toute une maison. Un jeune gar-
çon est mort clans les flammes. (Lire en page
nationale.)

Tragique sapin de Noël
dans le canton de Saint-Gall

FIEVRE APHTEUSE : 35 ,000 BOVINS NEUCHÂTELOIS
VACCINÉS DÈS AUJOURD 'H UI À TITRE PRÉVENTIF
Le service vétérinaire neuchâtelois l'a décidé hier matin : le troupeau bovin du canton — 35,000 tètes de bétail — sera vacciné

contre la fièvre aphteuse. L'opération doit commencer aujourd'hui , si le vaccin français est arrivé , ou demain au plus tard. (Informa-
tions en page 3.)



Monsieur et Madame
Georges THIÉBAUD-LANDRY et Na-
talie ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cécile - Juliette
3 janvier 1966

Maternité Grand-Rue 37
Neuchâtel Peseux

Vignoble
Lignières : 513 habitants

(c) Le recensement de la population du
village établt à fin. décembre a donné les
résultats suivants : population totale : 513
(dans ce total , ne sont pas compris les
ouvriers saisonniers). Parmi ces 513 habi-
tants, 253 sont Neuchâtelois, 217 Confé-
dérés et 43 étrangers. Les personnes ma-
riées sont au nombre de 229 , les person-
nes veuves ou divorcées 29, et les céli-
bataires 255. Au chapitre « religion » nous
trouvons 463 protestant^ 

48 
catholiques

romains, un catholique chrétien et un
« divers » . Les professions se répartissent
de la manière suivante : 54 agriculteurs,
17 horlogers, 6 mécaniciens et 110 autres
professions. Quatre jeunes gens et. Jeunes
filles atteindront leur 20me année au
cours de 1966.

Cinq habitants de moins
à Auvernier

(c) Aussi surprenant que cela puisse
paraître, la population a diminué de 5
unités par rapport au chiffre de l'an
dernier. On compte 1378 habitants, 584
Neuchâtelois, 555 Confédérés et 239 étran-
gers, qui représentent 933 protestants,
418 catholiques romains, 6 catholiques
chrétiens et 21 divers. Il y a 18 éléments
féminins de plus que de masculins. Les
mariés sont au nombre de 650, les céli-
bataires 580, et les veufs ou divorcés 148.
Soixante-trois étrangers sont au bénéfice
d'un permis d'établissement tandis que
176 ont une autorisation de séjour, au
total 239.

Quant aux professions, relevons qu'il
y a 1 horlogers, 36 mécaniciens, 55 viti-
culteurs dont 15 neuchâtelois, 20 confédé-
rés et 20 étrangers. Dn dénombre 493
chefs de ménage.

Un mur de im mètres cède SUIS
P UHItl C ffflfî Ifi ffîWO ii tk Yiïï tktk ÊÏ ffiflllts puitra tic in reiis nyiytft; ucuu

Le sol cle la Promenade-Carrée est dangereusement fissuré. • ».
* (Avipress - J.-P. Bàillod.)

CETTE NUIT À LA PROMENADE-CARRÉE

La R N  5 en partie menacée

L'angle sud-est de la Promenade-Carrée
(à l'Evole) s'est effondré hier soir vers
21 h 30 : l'appareillage du mur, en pierre
de taille, a cédé sous le poids de la terre
gorgée d'eau. Une dizaine de mètres cubes
de pierres et de terre jonchent le che-
min qui, de la RN 5, mène à la rue de
l'Evole.

Le concierge de l'Ecole suisse de dro-
guerie avait été surpris hier soir en en-
tendant un grondement sourd immédia-

tement suivi d'un fort souffle. Il se pré-
cipita à une fenêtre cle son appartement
et constata alors que le léger tremblement
qui avait secoué l'immeuble était dû à
l'effondrement d'une partie cle la Prome-
nade-Carrée. Il alerta immédiatement le
poste de la police locale qui dépêcha des
agents sur les lieux. La piste nord de la
RN 5 a été interdite à la circulation et
le trafic canalisé sur l'artère sud. Un
balisage lumineux a prévenu les automo-

L'éboulement s'est arrêté au bord de la R.N. 5, mais s'il se poursuit, Il risque
d'en recouvrir une partie.

(Avipress - J.-P. Bàillod.)

bilistes durant toute la nuit clu détour-'
nement.

Ce matin à 1 heure, l'éboulement s'était
stabilisé. Seules quelques pierres roulaient
de temps à autre dans la saignée. Mais ,
le mur est fendu des deux oôtés et menace Jdangereusement de continuer à s'effon-
drer. La grosse tour d'angle est elle aussL
disloquée. Un arbre de la Promenade a]
été emporté avec le glissement du terrain.'

SURVEILLANCE CETTE NUIT
Au niveau de la rue de l'Evole, la

chaussée est fissurée. Si la pluie persiste
et continue d'alourdir le terrain , l'éboule-
ment risque d'être important.

Le mur , haut d'une dizaine de mètres, S
prend appui sur un rocher qui ne semble
pas très sain, et devra probablement être
abattu (s'il ne tombe pas) pour permettre :
une reconstruction solide.

Des rondes de la police locale ont sur-
veillé toute la nuit la progression de
l'éboulement afin de prévenir tout inci-
dent.

Val-de-Ruz
MONTMOLLIN

Un sapin s'abat :
le courant est coupé

(c) Au milieu de l'après-midi du 1er
janvier, le vent violent a déraciné
un énorme sapin de la propriété de
l'Eglàntine. Celui-ci vint s'abattre sur
la place de l'hôtel de la Gare, coupant
au passage une ligne électrique. La
panne dura presque tout l'après-midi,
car il fallut scier le sapin et remettre
en ; état la ligne endommagée.

Vàl-de-Travers
BUTTES

Etat civil de décembre
(sp) Naissances : 21, Michel Napoli , d'An-
gelo et de Liliane née Coletti ; 23, Sa-
muel Leubaz, fils d'Angèle. Décès : aucun.
Mariage : aucun. Publication de mariage 5.

Le port de Chevroux sous la tempête
l lazs .

Dimanche, dans la matinée, le port de Chevroux a reçu de nombreux visiteurs,
venus « admirer » l'e f f e t  de la tempête sur le lac, dont les immenses vagues
balayaient la longue jetée. Ce spectacle magnifique et impressionnant valait le
déplacement en ce premier dimanche de l'année 1966. Les automobilistes qui le
désiraient avaient même la possibilité de faire laver leur voiture gratuitement ,
rien qu'en passant sous les vagues géantes s'écrasant contre le port...

'' (Avipress - Pache)

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : sur l'ouest du
Plateau et en Valais des éclaircies loca-
lement importantes se développeront. Ail-
leurs le ciel sera très nuageux et des
précipitations Intermittantes se manifes-
teront sous forme de neige jusqu'en plai-
ne. La température atteindra 2 à 4 de-
grés l'après-midi. Les vents du secteur
ouest s'orienteront au nord-ouest et fai-
bliront : ils seront faibles en plaine, mo-
dérés en montagne.

Levée de corps
ilier vers midi, un passant a aperçu

le corps d'un noyé qui flottait sur le
lac à une cinquantaine de mètres en-
viron, au large de l'hôtel Beau-Rivage.
Le corps fut repêché peu après par
les agents de la police locale alors que
la gendarmerie et le juge d'instruction
procédaient à l'enquête. Le corps était
celui de M. Diego Calneggia, 38 ans,
employé dans une entreprise de travaux
publics de la ville. Il avait été porté
disparu depuis le 12 décembre dernier.
Le corps de M. Calneggia sera ache-
miné sur l'Italie, pays dont il était
originaire.
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Le Conseil d'administration et la direction de la Société
d'exploitation des câbles électriques de Cortaillod ont le pénible
devoir de faire part du décès cle

Monsieur Arnold BOREL
docteur es sciences

Ils conserveront de ce vénéré collègue crui, en sa qualité de
directeur puis d'administrateur, a fait bénéficier la société de ses
vastes connaissances et de sa grande expérience, un souvenir
respectueux et reconnaissant.

Cortaillod, le 3 janvier 1966.

Repose en paix , maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Mademoiselle Hélène Bioley ;
Madame Jules Thibau d et famille, a

Concise ;
Madame Victor Thibaud , à Neuchâ-

tel ;
les famil les  Thibaud, Spnleck, Gra-

dos, Lequoy, Gaille , Darbre , Kusfer ,
Paris , Baumann , Mcrmoiul , Bioley, pa-
rentes et alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Céciîe BIOLEY
née THIBAUD

leur très chère maman , belle-soeur,
tante , grand-tante , cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 8-lme
année , après une longue maladie .

Neuchâtel , le 2 janvier 1986.
(Pferre-à-Mazel 50).

Il est' bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , h
14 heures .
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part
^ni'im w ii ii niiiwmiAuuwjimM'Miiu îjjjiMumww'imiijULffl .̂a'.iii
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Monsieur Willy Kammann , à Genève;
Madame Gaby Kammann, ses enfants

et petits-enfants ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Marie KAMMANN
née MANNWILLEH

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
8-lme année, après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 3 janvier i960.
(Liserons 16).

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 5 janvier , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame René Bernard-

Borel et leur fille Agnès, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Borel , à

Colombier ;
Monsieur et Madame Gérard Borel et

leur fille Geneviève, à Zurich ;
Monsieur et Madame François Ber-

nard, à Paris ;
Monsieur et Madame Claude Béguin-

Borel et leur fille Nicole , à Rochefort:
Monsieur et Madame Pierre Borel , à

Areuse ;
Monsieur et Madame Jean-François

Borel et leur fil le Béatrice , a Davos-
Platz ;

Mademoiselle Germaine Duparc , sa
filleule , à Genève ,

les familles parentes et alliées ,
. ont la grande douleur de faire part
clu décès cle

Monsieur Arnold BOREL
leur très cher père , grand-père, arrière-
grand-père et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui, clans sa 91me année.

Cortaillod , le 3 janvier 1966.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 5 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
Madame Paul Wenker ;
Monsieur Fritz Wenker, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Othmar Huber-

Bettenmund, à Liestal ;
Monsieur et Madame Walter Wenker,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Guido Cerutti,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont île pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Paul WENKER
leur cher époux, fils, frère, beau-frère,
neveu, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 30me
année, après une courte maladie.

Cernier, le 1er janvier 1966.
L'ensevelissement aura lieu mardi 4

janvier.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car , après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
à promise à ceux qu'il aime.

Jacques 1 : 12.
Madame Armand Descombes-Chiffelle,

il Lignières ;
Monsieur et Madame Marc-Henri

Descombes-Hugueniu et leurs enfants,
à Lignières ;

Madame et Monsieur Edouard Chif-
felle-Descombes, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lignières, Neuchâtel et
en Belgique ;

Monsieur et Madame Paul Chiffelle
et leurs enfants, . à Moonah-Hobart
(Tasmanie) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Louis Chiffel le-
Blôsch, à Lignières, la Chaux-dc-
Fonds et Berne ;

Mademoiselle Fanny Mercerat et fa-
milles, à Villeret ;

Monsieur Maurice Descombes et ses
filles, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Dcseombes, à
Montreux ;

Monsieur Marcel Descombes, ses en-
fants et . petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Barbier , k
Vevey,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
clu décès de

Monsieur

Armand Descombes-Chiffelle
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et parent , enlevé aujourd'hui
à leur tendre affection , dans sa 68me
année, après une longue maladie.

Lignières, le 2 janvier 1966.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, mercredi 5 janvier, à 14 h 30.
Culte pour la famille, à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le ptersonnel de la
maison Bell S. A., ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame Yvonne M0RY
maman de Madame Odette Mory, notre
employée.

L'Association suisse du personnlel de
boucheries, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Yvonne MORY
maman de notre collègue, Madame
Odette Mory.

La Société de musique « L'Espérance »,
de Cressier, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Alexandre PERS0Z
mère de Monsieur Pierre-André Persoz,
membre actif de la société.

Je lève les yeux vers les mon- -
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121
Monsieur et Madame Georges Rothen-

Stauffer et leur fille Annette ;
Madame et Monsieur Ernest Bueche,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri Veuve, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Veuve,

leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants cle feu William Veuve,

à Buchs et à Bâle ;
Madame Marie Schweizer, ses en-

fants et petits-enfants, à Cernier ;
Madame Marguerite Stauffer, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur cle faire part

du décès de ,

Madame Ulysse STAUFFER
née Laure VEUVE

leur très chère maman, grand-maman,
soeur, beille-sceur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 75rn e
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Fontainemelon, le 2 janvier 1966 .
(Promenade 12).

Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu mardi 4 jan-
vier.

Culte au crématoire de Neuchâtel, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 jan.

Température : moyenne : 3,4 ; min. :
2,3 ; max. : 4,7. Baromètre : moyenne :
716,1. Eau tombée : 16,0 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert, pluie de 5 h à 7 h 30 et pluie
intermittente à partir de 11 h 30.

Niveau clu lac du 3 jan. à 6 h 30, 430,13.

Monsieur et Madame
Daniel ECKLIN-DUMONT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Florence
3 janvier 1966

Maternité Ed.-de-Reynier 4 1des Cadolles Neuchâtel
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A la gendarmerie
(c) L'appointé André Cottier, du poste
de Grandson , vient d'être promu au
grade de caporal. Cette nomination ré-
jouit tous ceux qui ont apprécié l'ama-
bilité cle l'appointé Cottier ; elle mar-
quera certainement son déplacement , ce
cpie la population regrettera.

GRANDSON
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environ 200 x 300 cm . . . ©90."
vitrine spéciale

Grand-Rue 2 — Neuchâtel

Les libraires de Neuchâtel cherchent

des ÉTUDIANTS
pour la mise sur pied d'une exposition de
livres techniques et scientifiques. Date :
du 10 janvier au 13 janvier y compris,
puis l'es 20 et 21 janvier. Inscription et
renseignements : Librairie REYMOND, 5,
rue Saint-Honoré, Neuchâtel (1er étage).
Tél. (038) 5 44 66.

Employé (e) de bureau
serait engagé (e) pour une durée de
trois mois.
Formuler offres à CO-OP Neuchâtel ,
Portes-Rouges 55, tél. (038) 5 37 21.

Ce soir, à 20 h 30 !
l|Jr PATINOIRE DE MONRUZ -M
^H, rencontre internationale M

S
E i I È G E

et ses Canadiens contre 7
c-; YOUNG SPRINTERS

Location : Pattus, tabacs, 7
7j rue Saint-Maurice, Neuchâtel. |,

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 :
René Bralchet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler
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35,000 bovins neuchâtelois doivent être
vaccinés (préventivement) dès aujourd'hui

C'est maintenant décidé : le troupeau
de bovins neuchâtelois — soit environ
35,000 tètes de bétail — sera vacciné
contre la fièvre aphteuse. Si le vaccin
français trivalent arrive de Bâle au-
jourd'hui , l'opération devrait pouvoir
commencer cet après-midi déjà ou au
plus tard demain. Dès les premiers
jours de janvier , annoncions-nous dans
notre dernier numéro de l'année 19G5,
l'Office vétérinaire cantonal devait
mettre sur pied un programme de vac-
cination préventive des quelque 35,000
bovins que compte le troupeau neuchâ-
telois. Hier matin , 3 janvier, au cours
d'une séance qui s'est tenue à Neuchâ-
tel, la décision a été prise de procéder
sans tarder à cette vaccination.

Quelque dix-huit vétérinaires se ré-
partiront le travail par secteurs, et les
fermes isolées par la neige seront visi-
tées en dernier lieu.

Le canton de Neuchâtel
à l'écart de l'épizootie

C'est le 21 octobre , on s'en souvient ,
que la surlanguc a fait son apparition
en Suisse : à Brent (Montreux), après
une longue absence. Trois jours plus
tard, l'épizootie éclatait à Bâle-Cam-

pagne. Dans les deux cas , il s'agissait
du virus « O » signalé en Europe orien-
tale , jusqu 'en Autriche. Dans ces deux
premiers cas, la maladie a été vrai-
semblablement transmise par des dé-
chets cle cuisine d'hôtels. Après la
longue incubation qui caractérise le
virus « O », la fièvre aphteuse s'est
rapidement étendue au nord du Léman
et a pénétré dans treize cantons dont
les plus touchés furent ceux de Vaud ,
Fribourg, Berne , Soleure, Lucerne,i Ar-
govie, Zurich , Tessin et AppenzellL Le
14 décembre dernier, au cours d'une
séance du Conseil des Etats , M. Schaff-
ner , conseiller fédéral , laissait entendre
que des vaccinations générales pour-
raient être ordonnées dans certaines
zones pour créer un rideau de protec-
tion : ainsi dans la région de Neuchâ-
tel , le long de l'Aar en direction de
Soleure , et ailleurs encore.

Le canton de Neuchâtel était jus-
qu 'ici demeuré à l'écart de l'épizootie
mais le danger de contamination subsis-
tant — la fièvre aphteuse n'est pas
encore vaincue en Suisse — les auto-
rités neuehâteloises devaient prendre
les décisions que l'on connaît. A Ja
fin de l'année 1965, précisons-le, on

évaluait à environ 20,000 — dont 9000
bovins — le nombre de têtes de bétail
qui ont dû être abattues en Suisse.

Neuchâtel vaccine
Après Fribourg, leValais et le canton

cle Vaud notamment, qui ont pris des
mesures draconiennes pour tenter d'en-
rayer la propagation de l'épizootie, le
canton de Neuchâtel se lance à son
tour dans la lutte anti-surlangue. Alors
qu 'on enreg istre un net recul de l'épi-
zootie sur le plan fédéral , il est permis
de se demander si une vaccination
générale du troupeau bovin neuchâte-
lois s'impose encore.

Il convient tout d'abord de préciser
que si clu vaccin avait été disponible il
y a quinze jours ou trois semaines,
il est fort probable que la vaccination
générale aurait déjà eu lieu. II fallut
attendre que les stocks de vaccin de
l'Institut sérologique de Bâle soient
reconstitués pour pouvoir se lancer
clans une opération de grande envergure
en pays neuchâtelois.

La décision prise lundi matin par le
service vétérinaire cantonal paraît heu-
reuse car les risques à courir sont
toujours grands surtout lorsque l'on

sait que le virus qui décime les trou-
peaux suisses est extrêmement virulent.

Un vaccin français
Du fait de l'étendue de l'épizootie et

du nombre de bêtes qu 'il a fallu vac-
ciner — on parle d'un million et demi
— l'Institut sérologiquc de Bâle n 'était
pas en mesure de fournir la totalité
du vaccin réclamé par les services vé-
térinaires cantonaux. Il a fallu faire
appel à des instituts sérologiques étran-
gers, belges, italiens, français et danois.
Le vaccin qui sera utilisé dans notre
canton provient de l'institut Merieux,
de Lyon. Il s'agit d'un vaccin trivalent
concentré. Une dose de cinq centimètres
cubes par bête est suffisante pour
l ' immuniser  contre la fièvre aphteuse.
Ce sont donc environ 175 litres de
vaccin qui seront livrés pour le canton
de Neuchâtel par la France.

Ils étaient attendus à l'Institut séro-
logi que de Bâle dans la jou rnée d'hier
lundi. Transportés par camion , de Bâle
ils parviendront à Neuchâtel par che-
min de fer en flacons d'un demi-litre
disposés clans un bain de glace.

Trois mille bêtes par jour
On estime que la période de vacci-

nation s'étendra sur une douzaine de
jours. Trois à quatre mille bêtes envi-
ron seront vaccinées journellement. Les
veaux d'engrais et les veaux de moins
d'un mois ne seront pas vaccinés. Il
en sera de même des porcs , des chèvres
et des moutons. Le vaccin français a
un très grand avantage sur le vaccin
suisse par le fait que cinq centimètres
cubes suffisent alors qu 'il faudrait 30
centimètres cubes de vaccin suisse pour
immuniser  une bête. La durée d'effi-
cacité clu vaccin français se situe entre
trois et douze mois. C'est dire que d'ici
à trois mois au plus tôt , il faut souhai-
ter que l'épizootie ait disparu de Suisse
pour ' qu 'il ne soit pas nécessaire de
procéder à une seconde vaccination.

A. S.
j)  '. .

Huit cents garçons et filles
ont participé hier à l'ouverture

du 25rae camp de ski de la Lenk
W. Depuis 25 ans, chaque année, 3000 enfants s'inscrivent pour participer g
= au camp de ski de la jeunesse suisse à la Lenk. Un tirage au sort désigne ||
= 400 fillettes et autant de garçons qui se retrouvent sur les champs de neige, g
|Ë Cette année des délégations de jeunes Allemands, Yougoslaves et A ïitrichiens s
|H ont participé hier à la cérémonie d'ouvreture du camp. Cette année, malheu- 

^JH reusement, les jeunes des régions contaminées par la fièvre aphteuse ont [||
= dû renoncer , sur la demande des paysans de la Lenk, à participer au camp. |i
j  i k f i n  de la cérémonie d'ouverture les jeunes ont procédé au traditionnel =|
= lâcher de ballons. =
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Violente collision sur le quai Godet
Une voiture folle emboutit deux voitures
à l'arrêt puis est renvoyée contre un troisième véhicule

Deux blessés dont un Biennois

# 1er temps : la Toiture de M. J. K., a heurte une voiture de sport hernolse, qui la précédait et a projeté celle-ci contrs
une grosse voiture américaine.  Le véhicule clu conducteur fautif a alors été projeté sur la gauche et heuté à son tour

par la voiture américaine. (Avipress - J.-P. Bàillod)

Une violente collision s'est produite
hier vers 17 h 25 sur le quai Godet
à la hauteur de la première signali-
sation lumineuse, peu avant la place
Pury. Deux personnes ont été blessées.

Une voiture condnite par M. Jean
Kunzi , âgé de 3<1 ans , domicilié à Neu-
châtel , circulait sur le quai en direction
du centre de la, ville. Arrivé peu avant
la signalisation lumineuse, le conduc-
teur a aperçu tardivement le feu rouge
et une file de voitures arrêtées nor-
malement au feu. Il freina mais sa
machine dérapa et tamponna une pre-
mière voiture conduite par M. Max
Gross, âgé de 27 ans, domicilié à Berne ,
qui se trouvait en fin de colonne. Sous
la violence du choc, ce dernier véhicule
heurta une grosse voiture américaine
conduite par M. J. Z., habitant Neu-
châtel.

La voiture fautive fut alors projetée
sur le côté gauche de la file. Elle
dépassa les deux véhicules qu'elle venait
dé tamponner, fit un tête-à-queue et
fut , en fin de course, heurtée par le

second cle ceux-ci qui la poussa contre
une quatrième voiture, fribourgeoise
celle-là, que conduisait M. F. W., de-
meurant à Meyriez.

Deux personnes ont été blessées. Ce
sont les deux occupants de la voiture
de sport bernoise qui a été prise en
sandwich entre la voiture fautive et
la voiture américaine. Il s'agit de MM.
Max Gross et de son passager, M. Ru-
dolf Schmalzhofe r, âgé cle 35 ans, de-
meurant à Bienne. Souffrant de bles-
sures sur tout le corps, ils ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police locale.
Après avoir été soignés, ils ont pu
regagner leurs domiciles respectifs.

La voiture bernoise est hors d'usage.
Quant au véhicule fautif , il a subi
d'importants dégâts. Pour les quatre
voitures , les dégâts se chiffrent à plus
de 10,000 francs.

La gendarmerie a procédé aux cons-
tats et le conducteur responsable de
l'accident a été soumis à une prise
de sang.

9 L'avant de la voiture bernoise :
écrasée à l'arrière puis projetée contre
la voiture américaine.

(Avipress - J.-P. Bàillod)

• 2me temps : heurtée par la voiture américaine , la voiture du conducteur faut i f  a heurté , en f in de course, le côté droit
d'un véhicule fribourgeois. C'est f ini . Par miracle, il n'y aura « que » deux blessés. On peut imaginer le carnage qu'un tel

accident aurait pu faire !
(Avipress - J.-P. Bàillod)

L'augmentation des amendes :
du tournai) ~" mff

une «solution » qui n'en est pas une

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

« Monsieur le rédacteur ,
Nous apprenons par la presse que le

procureur de la Képublique et canton de
Neuchâtel a décidé d'augmenter de façon
sensible les amendes pour lutter plus ef-
ficacement contre les automobilistes ré-
calcitrants. Les nouveaux tarifs sont en-
trés en vigueur le 1er janvier.

Nouvelle banale s'il en est une à une
époque où la spirale des prix et de la
dévaluation de l'argent sont à l'ordre rtu
jour. Nous habitons une démocratie bien
emmitouflée dans son confort.

C'est peut-être la raison de l'absence
de toute réaction.

En ce qui concerne les prix , cela est
une affaire dont il ne vaut mieux pas
parler, puisque en Suisse on doit bien se
rendre à l'évidence que nos autorités sont
incapables de mettre au point un plan
de stabilisation valable.

H en est de même du problème des
amendes. La majorité des automobilistes
approuve-t-elle vraiment les mesures pri-
ses ou alors cette absence de réaction
prouve-t-elle une fois cle plus rindifie-
rence démocratique et l'acceptation pure
et simple de tout ce qui est décidé par
nos autorités.

En fait , à quoi veut-on en venir ? On
nous prétend qu 'il ne s'agit pas d'un
remplissage des caisses publiques, mais
d'une remise à l'ordre de ceux qui dés-
obéissent au règlement.

Pour ce faire, on met dans le même
sac la vitesse, les lignes blanches, les dé-
passements et les pneus usés. On sale
les factures pour cette salade et le toivr
est joué. On pense avoir trouvé le bon
remède.

Examinons d'un peu plus près cette
manière pour le moins simpliste de ré-
soudre le problème.

Objectivement, il me paraît que nous
avons affaire à deux catégories d'infrac-
tions totalement différentes et qui de-
vraient par conséquent faire l'objet de
moyens de lutte dissemblables. D'une
part, nous avons une inobservation d'un
règlement. Ceci comprend par exemple
les limitations de vitesse, les parcages,
les lignes blanches. Point n'est besoin de

préciser que tout règlement peut être
appliqué cle manière plus ou moins sou-
ple selon l'intelligence des agents char-
gés de son application . Des amendes
raisonnables devraient suffire à combat-
tre ces infractions mineures.

D'autre part , nous sommes en face cle
conducteurs qui peuvent être assimilés à
des criminels, sous réserve éventuelle-
ment de la notion de préméditation . Le
résultat ne sera en effet guère différent
que vous soyez en présence d'individus
armés ou de conducteurs qui roulent
avec des pneus usés ou qui effectuent
sans discernement des dépassements
pour épater ou pour jouer aux caïds.
Seuls des retraits de permis systémati-
ques sont capables de combattre effica-
cement ces infractions graves.

Je pense que les lecteurs de ces li-
gnes auront compris pour quelles raisons
je m'insurge contre une telle manière de

résoudre le problème de la circulation
et du stationnement clans nos villes neu-
ehâteloises.

Il est compréhensible que si personne
ne réagit , notre procureur et nos autori-
tés se sentent seuls pour prendre certai-
nes décisions pas toujours heureuses.
C'est à nous de les aider en leur fai-
sant part de nos expériences.

Conducteurs, réveillons-nous en ce dé-
but d'année. Si tous les automobilistes
approuvant ces lignes se décident ' à
écrire quelques mots à notre procureur
général, au château de Neuchâtel, pour
lui confirmer cette réaction , alors notre
démocratie commencera peut-être de fi-
nir de mourir et nos autorités réfléchi-
ront plus à fond avant de prendre des
décisions aussi Impopulaires, s

André ROBERT
Hauterive

«Chat en poche» de Feydeaii
AU THÉÂ TRE DE NEUCHATEL

P
OUR un 3 janvier, nul autre spec-
tacle ne convenait mieux à un
public peu porté en ce début

d'année à la réflexion métaphysique.
Grâce aux Galas Karsenty-Herbert, nous
avons vécu une excellente soirée, hors
de notre temps — la pièce date de
1888 — et d'un auteur qui est toujours
à découvrir, Feydeau, qui écrivit « Chat

Lucien Baroux

en poche » a rage de 26 ans. Nous
avons pu rire sans retenue et nous lais-
ser broyer par un mécanisme comique
que l'auteur sut porter à la perfection.

C'est ce mécanisme qui est extraordi-
naire. Il doit faire rire. Aussi qu'im-
porte l ' in t r igue , qu 'import e la vraisem-
blance. Que peut nous faire ce Paturel
enrich i, qui a décidé de faire jouer à
l'Opéra une remouture de * Faust »
composée par sa fille ? Il lui faut un
ténor, qu 'il fai t  venir cle Bordeaux.
Eh bien , avec cela Feydeau fait  trois
actes dé l i r an t s , où les qui propos et les
situations absurdes naissent toutes les
dix répliques ! A y regarder de près,
il suff i ra i t  qu 'au mi l ieu  du premier acte
les protagonistes du vaudeville arrêtent
leurs tourbillons pourdecider de s'ex-
pliquer , et la pièce serait finie. Mais
Feydeau possède cette veine prodigieuse
de retarder la grande explication jus-
qu 'à l'ultime minute, et si on ne rit
plus de savoi r notre plaisir interrompu,
les- héros; sur -la scène, s'amusent com-
me des fous en découvrant leurs mé-
prises patiemment accumulées jusque-là.

On sait dès le début que le jeune
Bordelais débarqué chez les Pacarel
le prennent pour le ténor et les Pa-
carel ne savent pas qu 'il n 'est pas le
ténor. Feydeau ajoute à cela des décla-
rations d'amour qui se trompent
d'adresse, des complots qui échouent ,
des répliques qui, mal écoutées, dé-
chaînent des réaction s en chaîne, des
mots qui fusent.

Qui resterait  de glace devant ce Nia-
gara ? Il faut  dire que la troupe réunie
par les Galas Karsenty-Herbert pos-
sède toutes les qualités pour mener
à bien sa mission , cpi i est cle faire rire.
Le metteur eu scène, Jean-Laurent Co-
chet , fait évoluer ses acteurs avec la
légèreté qu'il convient , dans des décors
fin de siècle très réussis de Jean-Marie
Simon. En tète de la distribution , Henri
Tisot se révèle à nous comme un grand
comédien , qui réussit à faire oublier
l'imitateur cle « Qui vous savez » et qui
n 'est pas moins drôl e dans son nouveau
rôle. Lucien Baroux est à son habitude
délicieux , jouant la finesse pour faire
un sor t percutant à la moindre réplique.

Henri Tisot

Mmes Nicol e Mérouze ,' Liliane Sorva-1 et 'y
Danièle Lavigne défendent avec fougue
l'élément féminin , et Albert Rieux,. |
Georges Monti l l ier  et Bernard Meulien
composent chacun un type de person- ,; ' - . '
nage comique.

Certains seraient tentes d'affirmer
qu 'un tel vaudeville ne laisse rien. Ils
se t rompent  doublement : une pièce
comme celle-là procure au specta teur
une  close cle bonne humeur  dont le
théâtre actueil n'est pas prodigue. Et
des cri t iques cérébraux peuvent voir
dans « Chat en poche » un  exercice sa-
di que sur le thème de l'incommunica-
bil i té  entre les êtres. L'accumulation
des gaffes  ne se constate en effet pas
seulement dans les vaudevilles...

D. Bo.

C'est une figure bien connue du can-
ton de Neuchâtel et de l'industrie ro-
mande qui s'en est allée avec la
disparition , dans sa 91me année, de M.
Arnold Borel , ancien directeur et ad-
ministrateur de la Société d'exp loitation
des câbles électriques cle Cortaillod.
Le défunt était le fils cle M. François
Borel , qui fu t  directeur de l'école
secondaire cle Grandchamp et qui , après
avoir mis au point la presse à plomb,
fonda , en compagnie notammeut de M.
Edouard Berthoud , l'usine de Cortaillod.

Né à Saint-Aubin , M. Arnold Borel
fit  ses études au Gymnase de Neuchâ-
tel puis à l 'Université de Genève,
obtenant aux termes de ses études

universi taires  le doctorat es sciences.
En 1808, il entrai t  à la fabrique cle
Cortai l lod dont il devait être nommé
directeur en 1905, Il occupa ce poste
jusqu 'en 1029 date à laquelle il fut
nommé administrateur. C'est l'un de
ses deux fils , M. André Borel , qui est
l'actuel directeur de cette importante
entreprise.

M. Arnold Borel eut une longue car-
rière politique. Il fut  dix-neuf années
durant président clu Conseil général cle
Cortaillod , conseiller bien plus long-
temps encore et siégea également au
sein cle l'exécutif de la commune du
Vignoble.

Ch.

ARNOLD BOREL



gfêl Ecole supérieure de jeunes filles
\^ /̂ Neuchâtel

SECTION GYMNASIALE LITTÉRAIRE
préparant :

a) par le baccalauréat types À ou B à l'univer-
sité et aux écoles polytechniques ;

b) par le diplôme de langues modernes à l'en-
trée à la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel pour l'obtention
1) du brevet pour l'enseignement secondaire

inférieur (B.E.S.I.) ;
2) de certificats d'études supérieures.

SECTION DE PRÉPARATION AUX CARRIÈRES FÉMININES
(Diplôme donnant accès à diverses écoles spé-
cialisées.)

Ëi'i&jijîHiiiir £ Ëwin

Les élèves sortant au printemps 1966 de 2me
moderne ou de 4me classique, qui ont l'intention
d'entrer à l'Ecole supérieure . cle jeunes filles,

. peuvent se procurer des formules d'inscription
au secrétariat du collège latin (ou auprès de
leurs maîtres de classe). Les formules doivent
être renvoyées au plus tard.

le samedi 22 janvier 1966
au secrétariat du collège latin

L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel, à la
rentrée des classes.

Le directeur de l'Ecole supérieure
de jeunes filles :

A. MAYOR.

?lem^****** I
%%«&** g

responsable de la présentation et de la 7
vente à notre supermarché de CO-OP j i
Serrières, serait engagée tout de suite j j
ou pour date à convenir. Prestations ' >
sociales intéressantes. j j

Formuler offres à CO-OP Neuchâtel, rue de la I |
Treille 4, tél. (038) 4 02 02. \ "

ON CHERCHE A LOUER à l'année

rive nord de préférence (ou à défaut à ache-
ter).

Faire offres à JEAN GREUB, 120, avenue Léo-
pold-Robert , 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 04 75.

~||| WM Inspectorat cantonal
Hl liMl ^e *a P^che
1|| I l  et de la chasse

\W POLICE
Mise au concours

de 8 exploitations de pêche
professionnelle

Conformément aux dispositions de
l'art. 16 du concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel, du 15 jan-
vier 1964, la commission interoan-
tonale de la pêche dans le lac de
Neuchâtel informe les intéressés que
8 exploitations de pêche profession-
nelle sont à repourvoir.

Les candidats doivent s'annoncer
par écrit jusqu'au 22 janvier 1966
à l'Inspectorat cantonal de la pêche,
à Neuchâtel. "

Neuchâtel, 24 décembre 1965.
Pour la commission

intercantonale
de la pêche :

Le président, Le secrétaire, '
C. Grosjean. A.-A. Quartier.

Appartement de
2V: pièces tout con-

fort , est cherché
pour date à conve-
nir, région Peseux,

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

Je cherche, pour client sérieux et
solvable, région Neuchâtel, à proxi-
mité de communications,

JOUE MAISON FAMILIALE
de 5-6 PIÈCES, AVEC JARDIN.
Prix : 120,000 à 150,000 fr.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 6 32 19
Particulier
cherche à
acheter

maison
d'habitation

de 1, 2 ou 3
appartements,
en bon état , à

Neuchâtel ou aux
environs.

Paire offres, avec
prix et détails, à
case postale 803,

Neuchâtel.

Industrie de la place cherche dès le
1er février , pour technicien italien ,

chambre et pension
ou participation à la cuisine.

Centre ou quartier est de préférence.
Faire offres sous chiffres DE 008 au

bureau du journal.

A louer à Peseux
belle

GRANDE
CHAMBRE
MEUBLÉE

à 2 lits, avec bains
et participation à

la cuisine. Tél.
8 32 21.

Jolie
chambre
au centre,

avec tout confort,
fbg du Lac 31 (2me
au fond à gauche),
appartement No 12.

Près de la gare cle
Peseux , à louer à

monsieur, chambre
tout confort , 120 fr .

Tél. 8 31 26.

Chambre à louer
au soleil. Téléphoner

au 4 24 56, aux
heures des repas.

A louer, dans villa
confortable, cham-
bres indépendantes

à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 72 86.

A louer à monsieur,
au bas du Mail,

chambre meublée,
part à la salle de

bains. Tél. 5 42 50.

Jeune

boucher-
charcutier

est cherché pour
début janvier , ou
date à convenir.

Bon salaire.
S'adresser à E. San-

doz, boucherie
2165 Travers.

Je cherche

chambre

pour le 15 janvier,
à Colombier. Tél.
6 34 47, heures de
bureau.

Employé de bureau
chercha

sincil®
meublé
pour date à conve-
nir ou pour tout de
suite. Adresser offres
écrites à 41824 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour l'un de nos

mécaniciens

chambre
pour le 10 janvier.

Tél. 5 94 12, au
Garage Hirondelle.

Monsieur cherche
à louer

STUDIO
meublé, pour le 15
janvier. Adresser of-
fres écrites à CD

007, au bureau
du journal .

URGENT
Nous cherchons,
à la Neuveville,
2 appartements
de 3 et 4 pièces,
si possible avec
cuisine équipée.
Chauffage, eau
chaude, confort.

Adresser offres écri-
tes à 41-827, au

bureau du journal.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

LÀ COMPAGNIE DES TRAMWAY S
DE NEUCHÂTEL

E N G A G E

A.

tramways - trolleybus - autobus

Places stables, avantages sociaux et salaires
suivant le statut du personnel.
Faire offres à la direction.

A louer, avec service cle concierge,
pour le 24 mars 19(i6, au chemin de
Trois-Portes, appartement moderne
de

4 pièces
avec tout confort. Loyer mensuel
400 fr. + charges 45 fr., don t à dé-
duire le salaire pour service de con-
cierge.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à la Fiduciaire Bruno
Muller , Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A louer
à Bevaix , à partir
du 1er février, ap-
partement de 4 piè-
ces ~\- hall et grande
terrasse, tout con-
fort, toilettes sé-
parées ; loyer men-
suel 300 fr. -j- char-

ges. Tél. (038)
6 65 86.

@

VERBÎER
A louer

chalet 5 Bits
bien situé, à partir

clu 9 janvier, au
mois ou à la quin-

zaine. Janvier :
400 fr . Tél. (026)

6 22 81.

©

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort .
Loyer mensuel 200 fr., plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.
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L'OFFICE DE NEUCHATEL I
. DU TOURING CLUB SUISSE

cherche

connaissant la dactylographie et ayant de l'ini-
tiative. Travail varié et intéressant. Place stable \ l
avec avantages sociaux. :
Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, | î
à la Direction cle l'Office du T.C.S., à Neuchà- i
tel , Promenade-Noire 1. '

Discrétion absolue. I

Maison de blanc cle la Chaux-de-Fonds cherche,
pour entrée immédiate ou époque à convenir :

magasinier-expéditeur
sachant préparer et emballer les trousseaux ;
serait éventuellement mis au courant ;

vendeuse ou commis-vendeuse
pour les après-midi.

Faire offres sous chiffres P 10003 N à Publici-
tas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Maison renommée, fabriquant d'excellents arti- I ,
clés de grande consommation, d'un débit régu-
lier assuré, CHERCHE ;

pour l'acquisition de commandes auprès de la j j
clientèle particulière. ]
Personne capable pourrait s'assurer une exis- j
tence sûre et durable dans maison offrant des 7
avantages sociaux intéressants. ; !

Mise au courant approfondie par personnel qua- ! |
lifié, et appui permanent dans la vente assurée. !' '
Les offres de débutants sont également prises
en considération .

Faire offres à case postale 75 GK,
8800 Thahvil (ZH). \

Nous engageons des

rltRIlIflhKX I- PIINNIHII INLI\IIUI\ILRô US, uulwilUJlmUli
Semaine de cinq jours.
Adresser offres détaillées à

USINE DECKER S. A., Neuchâtel
avenue de Bellevaux 4.

fjHMni engage
^^^^^B^ pour son usine

I | HORLOGER
WÊ COMPLET
IsSS f̂rili éventuellement bon achèvent'

||j|k |̂||i connaissant bien la mise en
' ' mÊÈ marche , pour posle à respon-

Prière de faire offres ou de se présenter à
G. VUILLEUMIER & Cie S. A., 129, rue de la
Paix , la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 30 32.

Wi^»ili Cil H li 'G pour notre succursale de Va- I

Poxir entrée immédiate ou pour dat e à convenir ,
noua demandons

une secrétaire
capable de travailler d'une façon indépendante , et
aimant les chiffres.

Adresser les offres , avec curriculum vitae et préten- i
tions cle salaire, à

_ ̂ _ 
_. 

FIDUCIAIRE
A£S2L£F ANTONIETTI & BOEHEINGEB

âËBiS' Château 13
2000 NEUCHATEL

Nous engageons jeunes

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse, travail inté-
ressant et stable.
Faire offres à William Grisel & Cie,
15, rue de Porcena, Corcelles, tél.
8 21 21.

I 

BUFFET DE LA GARE CFF,
Delémont , tél. (066) 212 88,

CHERCHE :

UN CUISINIER
UN COMMIS
DE CUISINE

FLUCKIGER & Co, fabrique cle
pierres fines , 2, avenue Fornachon ,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine cle 5 jours.

U R G E N T
On cherche, pour quartier la Caille -

Trois-Portes,

DÉPOSITAIRE
pour la distribution de revues hebdo-
madaires. Conviendrait à famille ayant
un ou deux grands enfants. Bons gains
assurés. — Paire offres sous chiffres
PG 010 au bureau du journal.

J-FPN—v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

S 

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

I Tous nos bureaux peuvent être at-
i teints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.1 En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche

j 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
jj Les annonces reçues l'avant-veille à
j 17 heures peuvent paraître le sur-
! lendemain . Pour le numéro du lundi,
J 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 jus-
qu'à 8 h 15.

I

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
j Les réclames doivent nous parvenir
;] jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
I jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
\ plus que des avis tardifs et des ré-
l clames dont la hauteur totale est
g fixée à 30 millimètres.

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

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

[j 8 h 30
j Les changements d'adresse en Suisse
j  sont gratuits. A l'étranger : frais de
[ port en plus.

|| Tarif des abonnements
| SUISSE :

1 an 6 mois 3 mol3 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

î 75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne , Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande , Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois i
90.— 50.— 28.— 9.—I

luire Isa suîfie
des casBSKmces classées

©su ' septième page

PBIJIIHBBB UwLllïj rMV * cherche pour la Suisse romande un

jeune et dynamique pour la vente de
produits médicaux. Formation commer-
ciale , expérience dans la vente et con-
naissances d'allemand sont nécessaires.

G Clientèle à visiter : hôpitaux et clini-
ques, pharmacies, médecins et den-
tistes.

• Entrée : 1er février 1966 ou à conve-
nir,

® Domicile : rayon Lausanne - Fribourg -
Rerne - Neuchâtel.

Nous offrons fixe et provision intéressants , caisse de retraite , semaine cle
cinq jours, voiture à disposition .
MINNESOTA MINING PRODUCTS AG, Raffelstrasse 25, 8045 Zurich .

^laaamaEBgBaKi^^

; ! Importante manufacture d'horlogerie engagerait- |
j immédiatement, ou pour date à convenir , 1

I un technicien™
I horloger !
: ! pour collaborer à l'étude et à la construction I
j 1 de calibres modernes, fabriqués selon des mé-
}. | thodes rationnelles.

l ' j  Possibilité , pour candidat capable , d'occuper le I
I i poste de chef du bureau technique.

j ¦ ; Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur- I
I riculum vitae , doivent être adressées sous chif- w
\ j fres P V 61974 à Publicitas, 1000 Lausanne.

I Discrétion absolue assurée. h

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel ,

cherche

garçon
d'office

Tél. (038) 5 48 53.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

- Jeunes femmes
sont demandées

comme

modèles
(académie)

pour photos et films
en couleurs. Ecrire

sous chiffres G K
011, au bureau

du journal.



Si
vous souffrez
de constipation
opiniâtre...

faites comme moi: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris—sur

\ ie conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

Si vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux.de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pas! Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. IIM'IJJlJ '-H

/\ n̂ A  ̂ en dragées sJÊ$&&n^
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GIULIANI HSr
S) vous souffrez de troubles digestifs, demandez
•a votre pharmacien l'Amer médicinal GIULIANI.

Tout pour le
changement
de classement

Classeurs, dossiers suspendus, i
dossiers, boîtes à archives, I
perforateurs et tous autres |
articles de classement. |

Livraison Immédiate à
Veuillez nous rendre visite, p
ou commandez à notre ser- j

I

vice sp écial en télé p honant f!
au (03S) 5 M 66. ' 

g

Rue Saint-Honoré 5 |
Neuchâtel l'i
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et d'entretien jL-.T1"*" 'r ^ik

COLOMBIER X vf
Tél. (038) 6 33 12 • »

M— I 1111 ¦!¦

14 Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier, le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hui
encore 1

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i

POISSONS FRAIS I
LAC ET MER j

Portes-Rouges 46 j
Tél. 415 45 / 5 57 90 |

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :
Couve* de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières s

de 10 h 40 à 11 h 15 j

EUG. SENAUD
COMESTIBLES |

¦ n i

Théâtre dé Beaulieu Lausanne SB

THÉÂTRE ACROBATIQUE S
88 TJn prodigieux spectacle par un Sn

S| de la République populaire HJ
|B Vendredi 7 j anvier 1966 ¦
eH Départ 18 h 30

>'4M Autocar : Pr. 10.—•
iïm Billets d'entrée à disposition

Î DÉSflraran
7j petits transports

1 M. MAFFLI Tél.- 8 22 22 Peseux
i ou 8 13 63

nH ̂ n» Rapides
P R F T Ç Discrets
T I\ L. I W Sans cauj i0n

£ bar ai café Q|
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C) au cafignon

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il 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 dea

prêts
discrets-de 500 à 10 000 frs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon cl-dessoua
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse V0U3
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom
¦ Rue

No postal et localité A/717

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,

Fr. 35»- pièce
G. Kurth, 1038 Ber-
cher. Tél. (021)

81 82 19.

I

SIFTOR est un tapis qui tient lieu de revêtement de sol. Qu'il j
s'agisse d'anciennes ou de nouvelles constructions, il se pose direc- ;|
tement, sans couche intermédiaire, sur le bois, le ciment, ou sur tout â
autre sol. ||

S 

HP Wi Slll ^% Wft 
est un 

tapis 
de 

valeur ' |
H JffiL il ïsLB MtlL Extrêmement résistant ! 7
¦¦ ¦¦ ••¦ ^̂  ¦¦ ¦ Aux teintes pratiques d'un effet jfj

particulièrement riche et agréable. d

Dans les choix des revêtements de sols et d'escaliers, nous aidons
nos estimés clients par des renseignements corrects et aimables.

• Devis • Pose

Revêtements de sols et escaliers modernes 1
Bureaux ef entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel, tél. 5 59 12. B

> ¦¦ ¦¦!¦¦ mtr

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

INGÉNIEUR LLLU I Klul IL E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lusfrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES

i TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs]

Confiez au spécialiste

la réparation H
o r
a de votre appareil <
* NOV ALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

I
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JjÊÊF*'' P Des parures de Ht d'une légèreté de rêve,
«ll̂ y g blanches ou harmonieusement nuancées de

coloris pastels, d'une grande finesse, aux
&*&' parements délicatement brodés de fleurs, et

¦ ' dont les qualités vous séduiront.
Des draps, des fourres, des taies, des traver-

â sins, doux et confortables, garantis des plus
/ ¦ i .0 solides et aux impeccables finitions berceront

Jr j  . .3$f* vos rêves les plus beaux !•/ ¦ , -# C'est la grande saison du Blanc
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Perdu pendant trois heures dans les combes du Chasserai
un j eune Bernois est retrouvé par une équipe hiennoise
(c) Contrairement à ce qu'on a trop
tendance à croire. Chasserai est loir
d'être « une montagne à vaches ». Si le
plus haut sommet jurassien est un ma-
gnifique but de promenade par beau
temps, il n'en est pas de même Par la
tempête et le brouillard. Ce n 'est d'ail-
leurs pas la première fois que prome-
neurs et skieurs se perdent dans les
combes et sur les crêtes de cette mon-
tagne.

Réveillon à Chasserai
Vendredi dans la journée, 8 jeunes

gens de Berne et Steffisbourg se trou-
vaient en compagnie de 1 jeunes filles
et jeunes garçons de l'Union chrétienne
de Bienne, afin de passer le réveillon à
l'hôtel du Chasserai. Samedi matin, ils
s'adonnèrent aux joies du ski. Diman-
che, vers 11 heures, les Bernois, malgré
un brouillard intense, décidèrent d'aller
skier dans la région du signal bernois.
Soudain, Martin Schwarz, 21 ans, em-
ployé CFF, domicilié à Steffisbourg , per-
dit le contact avec ses camarades. Après
quelques minutes, on s'aperçut de sa dls-

Nofre enquête

M. Martin Schwarz
(Avipress - Guggisberg)

parition . On le chercha, mais en vain.
Malgré les appels, Martin resta introu-
vable. On se rendit à l'hôtel pour pren-
dre toutes les mesures nécessaires à sa
recherche.

A 17 heures...
Ce n'est qu'à 17 heures que le gendarme

de Diesse était averti de cette dispari-
tion. Il alerta immédiatement toutes les
métairies habitées de la région, les res-
taurants et les hôtels. Le résultat étant
négatif , il forma deux colonnes de se-
cours. Mais, avant de lâoher ses hom-
mes, il téléphona encore à Chasserai où
on lui annonça que le jeune homme avait
été retrouvé.

Les 7 jeunes gens, 5 filles et 2 gar-
çons, membres de l'Union chrétienne de
Bienne, qui avaient passé le réveillon
avec les jeunes Bernois, avaient quitté
l'hôtel du Chasserai vers midi. Ils pen-
saient se rendre à Bienne en emprun-
tant le parcours traditionnel : le signal
bernois, la « Neuve », la Métairie du Mi-
lieu, les Prés-d'Orvin , Orvin. Le temps
était mauvais. Le vent soufflait en rafa-
les et un brouillard opaque recouvrait
toute la région. Après avoir passé le si-
gnal, descendu sur la « Neuve », ils en-
tendirent crier « au secours ». Les appels
provenaient de l'entrée de la forêt avant
la métairie du Milieu de Bienne. Répon-
dant à ces appels, les jeunes gens accé-
lérèrent l'allure et arrivèrent devant le
jeune Martin Schwarz qui portait ses
skis. Il était 15 h 30. Le jeune Bernois
n'était pas souriant. Ses mains avaient
souffert du froid et il était très impres-
sionné et inquiet. Après l'avoir réconfor-
té, ils se dirigèrent sur la métairie du
Milieu , puis sur les Prés-d'Orvin où un
automobiliste complaisant le ramena à
la gare. Et c'est en train que le jeune
homme regagna Steffisbourg. Entre-temps
on téléphona à Chasserai pour annoncer
que le disparu avait été retrouvé.

Plus fie peur que de mal
Lundi matin , nous avons réussi à at-

teindre Martin Schwarz à Steffisbourg.
Sa santé est bonne, il y a eu plus de
peur que de mal, heureusement. Il nous
a déclaré qu'après avoir perdu le con-
tact avec ses camarades , il avait essayé,
mais en vain , de les retrouver. Cepen-
dant , dans le ' brouillard on tourne tou-
jours en rond. Pris de peur, il enleva
ses skis et essaya de regagner l'hôtel à

pied. Hélas, 11 se dirigea dans le sens
opposé à l'hôtel. Durant trois heures,
dans le brouillard , dans la tempête, il
navigua dans la neige, complètement per-
du. Il se mit à crier au secours. Vers
15 h 30, il Se trouva soudain entouré de
ses camarades biennois qui le ramenèrent
sur le bon chemin.

Une aventure
qui aurait pu mal f i n i r

Cette disparition sur les pentes du
Chasserai est une nouvelle occasion pour
mettre les skieurs en garde. U est pre-
mièrement très dangereux de s'aventurer
seul par brouillard ou par tempête sur le
plus haut sommet jurassien. Seconde-
ment, le service de secours est insuffi-
sant. Il existe bien une patrouille de
sauvetage pour la piste du télésiège. Mais
aucune patrouille de secours pour Chas-
serai n'est constituée. Pour Saint-Imier ,
le cas est différent, il existe une équipe
de secours tant pour les pistes des Sava-
gnières que des Bugnenets et du sommet
de Chasserai. U serait grand temps que
des patrouilles de secours soient organi-
sées sur le plateau de Diesse. Ce que
l'on a de la peine à comprendre, c'est
qu 'il ait fallu attendre jusqu'à 17 heures
pour que la police cantonale de Diesse
soit avertie de cette disparition.

Avec la saison d'hiver qui débute, on
ne saurait trop mettre en garde les
skieurs de ne pas s'aventurer sur les
hauts sommets jurassiens seuls, sans
boussole et par mauvais temps, car, à
l'instar des Alpes, ils peuvent être meur-
triers.

Ad. GUGGISBERG

Une quinzaine de skieurs
bloqués à l'hôtel de Chasserai
(c) La tempête qui a sévi durant
toute la journée dimanche sur le
plus haut sommet ju rassien a eu
pour effet d'arrêter dimanche dès
12 h 45 le télésiège Noels-Chasseral.
Elle a aussi retenu une quinzaine
de skieurs à l'hôtel, skieurs qui
n'ont pu regagner la vallée que
lundi dans la journée. Aujourd'hui
à Chasserai, la couche de neige at-
teint près de 3 mètres ; il y a
longtemps qu 'une telle épaisseur n'a
été enregistrée.

C'est dans cette combe (sous la flèche)
que M. Schwarz a été retrouvé par ses

camarades
(Avipress - Guggisberg)

La grande opération de vaccination
du cheptel jurassien, (70,000 bêtes)
contre la fièvre aphteuse, a débuté

Les réserves de sérum suisse étant épuisées
c'est un vaccin étranger qui sera administré

Comme nous l'avons déjà annoncé dans
une précédente édition, le cheptel juras-
sien est actuellement vacciné à titre pré-
ventif contre la fièvre aphteuse. Ce sont
les vétérinaires jurassiens, réunis jeudi
dernier à Delémont, qui ont pris l'ini-
tiative de demander aux instances can-
tonales compétentes que cette vaste ac-
tion préventive — jamais vue jusqu'à pré-
sent dans le Jura — soit menée sans
retard. Cette décision a été saluée avec
une vive satisfaction par les agriculteurs
jurassiens qui n'ont pas encore oublié
les dégâts causés dans leurs étables, il y
a deux ans, par la terrible épidémie.

La vaccination de 70,000 pièces de bé-
tail pose d'ailleurs au corps vétérinaire
quelques problèmes ardus. Et tout d'abord,
il est difficile, sinon impossible, d'obte-
nir actuellement le vaccin suisse, toutes
les réserves ayant été employées dans les
contrées infectées. Il a dono fallu faire
venir du vaccin étranger. Un vaccin bi-
valent italien sera administré à un tiers

du cheptel jurassien et un vaccin fran-
çais trivalent à un autre tiers. Pour le
troisième tiers, on espère qu'il pourra re-
cevoir du vaccin suisse (monovalent) .

500 BÊTES PAR JOUR
Un premier envoi de sérum italien est

arrivé jeudi soir et les vaccinations ont
immédiatement été entreprises. Une bon-
ne parttie de ce premier envoi a été af-
fecté au bétail du Jura-Sud qui est le
plus exposé à la contamination en raison
de la proximité des foyers de fièvre aph-
teuse. Pour le restant, on l'a injecté aux
animaux des fermes sises en bordure des
principales voies de communications. Une
vingtaine de vétérinaires sont à pied
d'oeuvre dans le Jura , parmi lesquels des
pralticiens venus en renfort d'autres can-
tons et même de France. Ce n'est assu-
rément pas une sinécure de tenir au
bout de ses seringues 70,000 pièces de
bétail disséminées dans des fermes par-
fois très isolées. Certaines, situées par
exemple au sommet du Raimeux ou au-
dessus de la Scheulte, ne sont accessibles
qu'avec des voitures à traction sur les
quatre roues et équipées de pneus à neige.
Dans les meilleures conditions, un vété-
rinaire peut vacciner en une journée
500 à 600 bêtes, mais dans la plupart
des cas c'est un chiffre de beaucoup in-
férieur qu'il faudrait articuler, si bien
que les vaccinations ne seront pas ter-
minées avant une quinzaine de jours.

PAUVRES PORCS
Grâce à l'action entreprise, les vétéri-

naires ont bon espoir d'éviter pour cette
fois, à l'agriculture jurassienne, les in-
convénients de la terrible épidémie. Ce-
pendant, il faut faire remarquer que l'im-
munité n'est complète qu'au bout d'une
vingtaine de jours et que, pendant ce

laps de temps, les bêtes sont encore plus
réceptives aux virus. Si le trafic intense
de ces fêtes de fin d'année n'a pas favo-
risé la propagation de l'épidémie dans
nos régions, on peut espérer que le chep-
tel jurassien sera hors de danger. Ajou-
tons que les moutons et les chèvres ont
également été vaccinés, mais pas les
porcs. Ces pauvres bêtes sont susceptibles
d'attraper la maladie, mais il ne sert à
rien de les vacciner, car elles ne s'immu-
nisent pas !

BÉVI

Un automobiliste bieramois
survit à une chute de 40 mètres

PRÈS D'AROSA :

Elans la soirée" de la Saint-Sylvestre;
M. Hans Jordi, âgé de 42 ans, commer-
çant à Bienne, a survécu par miracle
à une chute de 40 mètres dans un tor-
rent.

M. Jordi montait vers Arosa pour y
rejoindre sa femme lorsque, dans un vi-
rage près de Saint-Pierre, sa voiture dé-
rapa et sortit de la route après avoir

enfoncé une haie de protection et frôlé
un rocher. Dans la chute, trois des por-
tières s'ouvrirent et le conducteur fut
éjecté et demeura inanimé. Un touriste
allemand survint peu après et donna
l'alerte. Un médecin accouru sur les lieux
prodigua les premiers soins au blessé qui
fut transporté à l'hôpital de Coire où il
est considéré maintenant comme hors de
danger.

A la Fédération des syndicats agricoles
et à l'Union des paysans fribou rgeois

(c) Réunis sous la présidence de M. An-
ton Ayer, député, les gérants des syndi-
cats agricoles fribourgeois ont débattu
des problèmes multiples dont la réalisa-
tion incombe aux syndicats. On note que
la fédération poursuit son action, afin de
développer ses sections régionales et d'en
créer dans les régions où il n'en existe
point. Elle tend à coordonner l'activité
coopérative et à trouver de nouveaux dé-
bouchés pour les produits agricoles.

NOMINATION DE
CINQ CAPITAINES-AUMONIERS

FRIBOURGEOIS
(c) Sur décision du département mili-
taire fédéral , 67 nouveaux capitaines-
aumôniers ont été désignés. Cinq d'entre
eux sont fribourgeois. Ce sont les abbés
Jacques de Boccard , et Guy Oberson vi-
caires à Bulle. Yvar Schmutz et Hu-
bert Chatagny, à Lausanne et le pasteur
Johann Stussi, à Fribourg.

Quant à l'Union des paysans fribour-
geois, elle annonce qu'elle va ouvrir une
souscription dans le but d'aider les agri-
culteurs frappés dans leurs Intérêts par
la fièvre aphteuse, auprès de toutes les
organisations agricoles et des agriculteurs.
Cette action est entreprise en vue de
compléter les Indemnités versées par la
caisse cantonale, qui ne couvrent en au-
cun cas la valeur d'élevage des bêtes
perdues. On sait en effet que des di-
zaines d'années sont nécessaires pour la
sélection d'un troupeau, malgré l'intro-
duction des méthodes modernes d'insé-
mination artificielle, notamment.

Fièvre aphteuse : deux sources
d'infection localisées en Valais

SION (ATS). — Selon l'Office vété-
rinaire du canton du Valais qui a lancé,
lundi , un pressant appel à la prudence
à tous les propriétaires de bétail , les
constatations de ces dernières semaines
ont permis cle déterminer deux sources
d'infection qui peuvent réserver les

pires surprises à savoir : la distribution
par les laiteries du lait maigre ou
petit lait servi au bétail de la localité
et l'utilisation des déchets d'hôtels et
restaurants pour l'affauragement des
porcs. L'office vétérinaire obligea ainsi
tous les responsables des laiteries à
cuire au moins jusqu 'à 90 degrés le
petit lait distribué aux particuliers
pour être servi au bétail. Il rappelle
d'autre part que dans les circonstances
présentes l'utilisation des déchets d'hô-
tels, restaurants, abattoirs, boucherie
ou magasin d'alimentation pour l'affou-
ragement des porcs est interdite.

ORZENS — Carnet de deuil
(c) On a enseveli dernièrement Mme
Hélène Guichard , d'Orzens, décédée
dans sa centième année. La défunte
avait été fêtée le 13 novembre dernier
et avait reçu le traditionnel fauteuil.

ORBE — Déficit dans le budget
1966
(c) Le budget pour 1966 se présente
comme suit : aux dépenses , 2,353 ,345 fr.;
aux recettes , 2 ,171,045 fr., ce qui laisse
un déficit présumé de 182,300 francs.

' Président
du conseil d'administration

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Le flair d'une ménagère a sauvé
tout un quartier du village de
Munster d'un incendie. Celle-ci, en
effet , était en train de cuisiner
lorsqu 'elle fut intriguée par une
odeur de brûlé venant de l'extérieur.
Elle pensa aussitôt à un incendie
et inspecta le quartier. Elle se ren-
dit bientôt compte que le feu venait
de prendre à l'intérieur d'une grange
située dans un endroit entouré de
maisons. Elle put donner aussitôt
l'alerte. La grange-écurie a été for-
tement endommagée mais le quar-
tier fut épargné.

Le fin nez d'une ménagère
sauve un quartier

de Munster de Pincndîe
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NOMBREUSES PiSTES
(c) Les inspecteurs de la sûreté cle
Bulle et de Fribourg, qui mènent l'en-
quête tendant a démasquer les auteurs
du fric-frac du « Centre-Coop » qui rap-
porta plus de 40,000 fr. aux cambrio-
leurs, vérifient de multiples Indices. Mais
aucune piste décisive ne semble avoir
été découverte.

Au sujet de la voiture volée le soir
du cambriolage à un habitant de Sorens,
on sait maintenant que cette affaire n 'a
rien à voir avec le cambriolage du

grand magasin. En effet , cette voiture
avait été volée par un jeune Bullois de
dix-sept ans, qui l'avait simplement uti-
lisée « pour faire un tour » ! Fait crous-
tillant, le véhicule avait été impliqué
dans un accident au soir du 31 décem-
bre, laissé sur place pour le constat ,
puis reprise par le jeune voleur qui la
conduisit du côté de Sorens, sans se
douter que son possesseur habitait la lo-
calité I C'est le gendarme Girard, de
Sorens, qui a arrêté le jeune Bullois.

Chaque injection coûte 15 fr. et comme
le cheptel jurassien compte quelque 70,000
bêtes, l'opération de vaccination coûtera
plus d'un million de francs.

Cette dépense sera supportée par la
caisse des épizooties. Mais comme la caisse
est alimentée par les agriculteurs, ce sont
eux qui, en définitive, financent l'opéra*
tion. Vu l'importance des frais occasion-
nés par la lutte contre la fièvre aphteuse,
ils seront probablement appelés à payer
des cotisations plus importantes.

1,050,000 FRANCS

Qnatre us de loisirs
anéantis par un coup de vent

Le mur du hangar de l'Aéru-club d'Ajuie s'effondre

CI (c) Un vent violenlt, parfois même
pj tempétueux a soufflé sans arrêt sur
S le Jura nord durant la fin de la semai-
? ne dernière. Dans la plaine de Cour-
n tedoux, l'après-midi du jour de l'An,
U le vent a abattu un mur du hangar
j3 pour avions de l'aéroclub d'Ajoie
H causant de gros dégâts. Les briques
rj sont tombées sur des avions, les en-
Ci dommageant et en en démolissant
n même un complètement.
D Ce dernier avait été amené à Cour-
5 tedoux par son propriétaire, M. An-
p tonietti de Bâle, l'avant-veille de la
0 catastrophe. Il devait être expertisé
n prochainement. Cet appareil , de type
E « D. D. Jodel », avait été construit
H entièrement par son propriétaire,
0 après ses heures de travail. Ce sonit
D ainsi les loisirs de quatre années qui
C[ sont réduits à néant. Un autre avion,
rj u" « Morane-Saunier » appartenant à
H M. Hofstetter de Berne, a également

subi de gros dégâts, notamment à S
une aile. Enfin, un troisième appa- S
reil, suspendu au plafond du hangar, p
un « Piper » propriété de M. Moser, D
de Courtedoux a été touché au pas- D
sage par les briques et est égalemenlt E
endommagé. Une bicyclette et un E
moteur de voiture ont aussi été écra- p
ses par le mur. Les dégâts sont es- D
timés à une centaine de milliers de D
francs. Mais ils auraient pu être D
beaucoup plus considérables encore si {d
l'un des responsables de l'aérodrome rj
M. Rérat, de Courtedoux, n'était ac- D
couru immédiatement et n'avait arri- D
nié la poutraison de la toiture et en- pj
levé les fenêtres du local pour que le g
vemt qu'y s'engouffrait par la brèche n
lit moins dé prise sur la toiture. Le ?
hangar, au moment de l'accident, S
abritait quatorze appareils de diffé- j -j
rents types, d'une valeur totale de rj
500,000 francs. n

ENFANT DU JURA

(c> M. Ernest Juillard , de Lausanne, a
fêté hier son 80me anniversaire. Né à,
Saint-Imier le 3 janvier 1886, M. Juil-
lard fit ses écoles primaires dans cette
localité puis suivit ses parents à Por-
rentruy, son père ayant été nommé rec-
teur de gymnase de la ville. Après avoir
obtenu son diplôme d'Ingénieur électri-
cien à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , M. Juillard fut nommé directeur
technique d'une grande fabrique de brû-
leurs de Genève. En 1926, il soutint une
thèse sur les régulateurs électriques et
obtint son doctorat. Durant de nom-
breuses années et jusqu'en 1958 il fut
professeur à l'Epul à Lausanne. Paral-
lèlement à son activité professionnelle
M. Juillard œuvra et œuvre encore dans
plusieurs organismes internationaux.
L'heureux octogénaire, auquel nous pré-
sentons toutes nos félicitations et nos
bons vœux a gardé de nombreuses atta-
ches dans le Jura.

M. Ernest Juillard
professeur honoraire à l'Epul

a fêté ses 80 ans hier
(c) Le départ , il y a quatre mois ,
de Mgr Fâhndrich, et la maladie subite
de son remplaçan t, l'abbé Jean-Marie
Patois, ont procuré beaucoup de soucis
à la grande paroisse de Saint-Imier.
Une bonne nouvelle en ce début d'an-
née à réjoui le cœur de chacun. En
effet , on apprend que Mgr von Streng
venait de désigner l'abbé Joseph Can-
dolfi , vicaire à Berne, curé de Saint-
Imier. Son installation aura lieu pro-
chainement.

SAINT-IMIER — La paroisse ca-
tholique aura bientôt un nouveau
curé

(c) Alors qu'elle se rendait hier matin
à la messe, Mlle Olga AgnoIIini, cle
Saint-Ursanne, âgée de 69 ans, a été
renversée par un cyclomotoriste. Le
mauvais temps qui empêchait toute
visibilité est la cause de l'accident.
Mlle AgnoIIini a subi une fracture cle
la jambe gauche ; elle a été hospita-
lisée à Porrentruy.

SAINT-URSANNE — Renversée
par un cyclomotoriste

Extension de l'épizootie
en Appenzell

Alors que sur le plan suisse l'on
constate généralement une évidente di-
minution de l'épidémie de fièvre aph-
teuse, l'épizootie a pris ces derniers
jours une subite extension dans le pays
d'Appcnzell Rhodes-Extérieures. Le 24
décembre, et les jours suivants les pre-
miers cas de maladie étaient signalés,
mais durant les fêtes de fin d'année,
12 nouveaux cas se sont déclarés obli-
geant d'abattre 105 pièces de bétail et
150 porcs.

(c) Hier matin, vers 6 h 50, une voi-
ture conduite par M. Claude Christen,
domicilié à Chandon, circulait de la route
du Jura à la rue d'Affry, à Fribourg. A
la rue Weck-Reynold, l'automobiliste se
trouva soudain en présence d'un piéton ,
M. Frédéric Wolhuser, âgé de 48 ans,
domicilié à Fribourg. La collision fut
inévitable. Le piéton a été projeté sur
le capot de la voiture dont le parebrise
vola en éclats, puis retomba sur la
route. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de blessures diverses, notamment
à l'épaule, M. Wolhuser a été transporté
à l'hôpital cantonal. Les dégâts dépassent
1000 francs.

Essai de freins intempestif...
(c) Hier après-midi, vers 17 h 35, un
camion conduit par un jeune chauffeur
de Marly-le-Grand circulait de Fribourg
en direction de Marly-le-Grand. Il était
suivi par une voiture conduite par M.
René Dessicx, âgé de 57 ans, domicilié
à Fribourg. Le conducteur du camion don-
na soudain un coup de frein, pour pro-
céder à un essai. L'automobiliste ne put
réagir assez tôt et emboutit l'arrière du
camion. Ce dernier n'a subi que des dégâts
peu importants. En revanche, la voiture
a subi pour plus de 5000 francs de dom-
mages.

FRIBOURG — Piéton renversé
(c) Hier après-midi, vers 13 h 25, une
voiture conduite par M. Jean-Noël Jac-
queroud , technicien, domicilié à Bulle,
circulait de la route W.-Kaiser en direc-
tion de la clinique Garcia, à Fribourg.
A l'intersection de la route de la Fonde-
rie, il se dirigea vers la gauche. Un car
G.F.M. qui le suivait s'apprêta alors à
le dépasser par la droite, mais la voiture
revint vers la droite et une collision
se produisit. Il n'y eut pas de blessé,
mais les dégâts s'élèvent à 2000 francs.

Car contre voiture

4200 francs : ses économies
(c) Dans la nuit du 1er au 2 janv ier,
un cambriolage a été perpétré dans la
ferme de M. Henri Spirty, âgé de 68
ans, célibataire, domicilié à Grangettes
(Glane). Un ou des inconnus se sont in-

troduits dans le logement par une fenê-
tre et se sont emparés d'une somme de
4200 francs, représentant les économies
cle M. Spirty. La police de sûreté de
Bulle mène l'enquête.

DOMDIDIER
Tué par le train

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers minuit, le train arrivant de Payer-
ne a écrasé quelque 200 mètres avant
la gare cle la localité , M. Francis Godel ,
âgé de 19 ans. Le malheureux a été
tué sur le coup.

GRANGETTES. — On lui vole
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DENISE NOËL

Les trois années passées à la faculté cle Grenoble
s'étaient soldées par une licence d'histoire et un goût
démesuré pour les sports de montagne. Comme il
s'adonnait avec une ardeur irréfléchie à tout ce qui lui
plaisait, il avait été fortement tenté de choisir le mé-
tier de moniteur de ski. Une carrière qui était une
communion constante avec la nature lui semblait apte
à combler toutes les aspirations de son âme. Heureu-
sement, tante Laure veillait. Pour les Frasne-Morey, le
remède eût été pire que le mal. Puisque les études per-
daient de leur attrait , il s'avérait inutile de solliciter
un nouveau sursis, et le service militaire allait venir
à point pour faire oublier à Jérôme les enivrantes
courses dans la neige.

A son retour d'Algérie, apparemment transformé, Jé-
rôme accepta de reprendre ses études en vue d'un pro-
fessorat. Son père attribua à l'armée tout le mérite
d'avoir mûri ce garçon dont l'instabilité lui avait
donné tant de soucis. Tante Laure, qui s' inquiétait
de la tristesse assombrissant le regard de Jérôme, dé-
cida que son neveu, trop sensible, avait besoin d'une
présence féminine. Elle organisa dans sa demeure pa-
risienne, une surprise-partie où ne furent conviées que
des jeunes filles appartenant à des familles dignes
de s'apparenter aux Frasne-Morey.

Le résultat couronna ses espérances. Trois mois plus
tard , Jérôme était fiancé à la plus jolie et la plus intel-
ligente de ses invitées : Odile Rouanet qui, à vingt-

deux ans, en attendant de gouverner son propre foyer
régentait celui de son père, un couturier de l'avenue
Montaigne, veuf depuis plusieurs années.

Que cette jeune fille fût riche, et elle l'était raison-
nablement, n'influença en rien la décision des Frasne-
Morey. Les parents de Jérôme attachaient bien plus
d'importance à l'origine qu'au montant de la fortune.
Jean Rouanet, le père d'Odile, dirigeait une maison
sérieuse, une affaire bien assise dont tante Laure pos-
sédait la majorité des actions. Odile passait pour
n'être point frivole. «Une union raisonnable », disait
Mme Frasne-Morey. Jérôme approuvait distraitement.

En réalité, c'était la souffrance bien plus que la rude
vie de soldat qui avait modelé le caractère de Jérôme
et replié les ailes de son insouciante 'fantaisie.

Alors qu'il étudiait encore à Grenoble, un jour, les
lettres envoyées à Stephen lui étaient revenues avec la
mention : « Parti sans laisser d'adresse. » Aux première
vacances, il s'était précipité à l'hôtel particulier du Bois
de Boulogne. Les volets clos, le parc à l'abandon , lui
avaient glacé le cœur. Surmontant sa timidité , il avait
interrogé fébrilement les concierges des immeubles
avoisinants, puis les rares commerçants du quartier.
En vain. Nul ne savait ce qu 'étaient devenus les anciens
occupants de l'hôtel. Un beau matin , les fournis-
seurs s'étaient heurtes à la porte close et les notes en
souffrance n'avaient jamais été réglées.

Jérôme s'affola. N'était-il pas arrivé un accident ? Et
si les habitants s'étaient asphyxiés, ou avaient été
attaqués ?... On le rassura avec force hochements cle
tète et sourires ironi ques dont il ne comprit pas le
sens.

U essaya de se raisonner. Après tout , la famille de
Stephen était peut-être en voyage ? Une lettre qui ex-
pliquait ce départ brusqué avait dû se perdre... Pour
Jérôme, l'amitié revêtait un caractère sacré, indestruc-
tible,

^ 
et il croyait avec ferveur que Stephen attachait

la même valeur à ce sentiment.
En réfléchissant, il se souvint d'avoir remarqué, la

dernière fois qu'il avait rencontré Step hen , un léger
changement clans l'attitude de son ami. L'amabilité du
jeune homme lui avait paru un peu forcée. Même l'évo-
cation de Dora n'avait pu rétablir le contact, car son
frère avait éludé sèchement les questions la concernant.
Alors que Jérôme lui demandait s'il était toujours sans
nouvelles de la jeune fille, Stephen avait répondu :

— Aucun signe de vie. J'ai maintenant le bizarre
pressentiment que Dora est bien morte. S'il te plaît,
ne me parle plus d'elle.

Le ton avait été sec, presque blessant. Sur le mo-
ment, Jérôme n'avait attaché que peu d'importance
à cette saute d'humeur, mais avec le départ de Stephen ,
le souvenir de la rebuffade donnait à son amitié un
goût de cendres.

Ce ne fut  que bien plus tard , alors qu'il combattait
en Algérie, qu 'une lettre lui parvint. Elle avait été pos-
tée à Buenos-Aircs et ne contenait que quelques lignes
ahurissantes :

« Mon cher Jérôme,
« J'ai accompagné ma mère qui a dû, pour des rai-

sons que je t'expliquerai plus tard , fuir l'Europe après
s'être séparée cle mon beau-père. Ce dernier s'imagine
que nous nous sommes réfugiés clans le Midi , et s'est
fixé, lui-même à Marseille , d'où il nous recherche. Tu
comprendras sans peine que je puis difficilement don-
ner de nos nouvelles. Comme tu es mon ami , ton cour-
rier est fort probablement surveillé. Cet homme est
capable de tout. Mais, toi , écris-moi. J'ai hâte de te
lire. Je te serre la main.

« STEPPIEN. »
« P.-S. — Adresse dorénavant ta correspondance :

210, Calle Cangallo à Buenos-Aires. »
Les lettres que Jérôme envoya par la suite restèrent

sans réponse.
Et comme, autour de lui , le seul nom de Stephen

faisait naître sur les lèvres une moue méprisante, il
ne put partager sa peine avec personne. Même tante
Laure semblait nourrir à l'égard du jeune Libanais

une susp icion injustifiée. Profondément meurtri  il se
mura dans une farouche solitude. Avec le temps, la
blessure s'était cicatrisée. Mais ne pouvant retrouver son
heureuse insouciance, rageusement, il avait étouffé ses
rêves, biffé en quelque sorte la période de son ado-
lescence dont l'évocation ne lui apportait plus qu 'un
sentiment d'amertume. La liberté tant attendue s'offrait
à lui, pourtant. Il pouvait maintenant voler de ses pro-
pres ailes et, au gré de son caprice, choisir le métier
de moniteur de ski ou cle chansonnier. Par désespoir ,
il se détourna de tout ce qui contenait pour lui une
source cle joie. Pour mieux se fuir , il s'abandonna pas-
sivement à la volonté de sa famille. Puisque son père
semblait faire grand cas du professorat, eh bien ! il
deviendrait professeur. En attendant que l'histoire le
fasse vivre, il s'en nourrissait l'esprit, plongeant dans
les siècles passés avec une délectation qui lui per-
mettait d'oublier la réalité.

Trop heureux de voir son fils s'orienter dans une
voix honorable, M. Frasne-Morey avait poussé la géné-
rosité jusqu'à lui offrir une 2 CV d'occa-
sion, et lui allouait chaque mois une somme équiva-
lente à un traitement cle professeur débutant.

XXX
En évitant de justesse un rouleau cle moquette qui

béait traîtreusement près de l'ascenseur, Jérôme, hyp-
notisé par la porte neuve, trébucha sur un tas de gra-
vats et expédia une volée de projectiles aux quatre
coins du palier. Afin de rétablir un équilibre chance-
lant , il lança instinctivement le bras droit en avant.
Ce geste malencontreux eut pour résultat de lui en-
gluer la main dans le verni frais de « sa » porte.
Il grommela un mot qui eût fait rougir sa fiancée et
aussitôt se mordit les lèvres. Le battant était entrou-
vert et , clu fond de l'appartement, lui parvenait l'écho
d'une discussion.

(à suture)

Apprentissage
Apprentissage

CO-OP Neuchâtel engagerait, pour le

printemps 1966, deux apprentis de bu-

reau. Formation approfondie. Prestations'

sociales intéressantes.

QJ
çJJ CO-OP Neuchâtel formerait, dès l'au-
fO
%S% tomne 1966, une apprentie décoratrice.
«/»
¦*-* Stages dans les secteurs alimentation, O
F °*QJ textile et articles de ménage. Prestations fQ

S" sociales intéressantes. . S2
Q. ¦*-»
X̂ CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55. Ç;QJ

Q.

Apprentissage ¦<

i

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française, habile
sténodactylo, pour des travaux de cor-
respondance en langues française, an-
glaise et allemande. Travail intéressant,
varié et indépendant.

; Prière de faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et photo.

N O T Z  & Co S. A.,
Service du personnel,
2501 B I E N N E

Quelle belle fête
si...

Innombrables sont ceux qui disent <si, après,
je n'avais eu ces troubles gastriques)

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

é

Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement.

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

vf^r /  ̂ .Lr DAM est en vente dans les pharmacies et
*~ WÊÊÊÊ} drogueries. Sintetica S.A., Chiasso Tl

- /̂ACTION PULLOVER I
^̂ ^̂ /  (d'une durée limitée) |

0/ 950 I
^ /̂ Nettoyage d'un pullover ML, \\F/ 1
 ̂/  seulement m

/\ LE «3 POUR 2» CONTINUE! 1

Bassin 8 — Maladière 20 — Battieux 3 — Goutfes-d'Or 92 |
PESEUX : rue de Neuchâtel 1 — SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8 |
Tél. 5 31 83, on se rend à domicile sur demande seulement |j
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Par suite clu développement de notre entreprise , nous cherchons :

DÉCOLLETEURS
qualifiés pour fins décolletages d'horlogerie ;

MÉCANICIENS
FABBIQUE W. DICKSON, DÉCOLLETAGES DEKO
Bue de la Chapelle 24, 2034 PESEUX(NE)
Tél. (038) 8 28 01.
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° iMIr* * - ¦ À'ic '̂ Arravage 
de 
|

o 4^ POISSONS 1
.;::7^7;::7;"'>' *• |VJ

n W: â frais de mer I
4F.'d 1Mi' *'•'''' - • ' I£8 • salés, fumés et marines j j
Jr. o |1

0Êkk Lehnherr frères I
O POISSONNEBIE GBOS ET DÉTAIL l\

Place «les Halles .Tél. 5 30 92 |i

Importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux fols
l'an la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

Marché italien n j t ^Êy  ifl l l . . .
de maroquinerie **Qtjjr
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association ita-
lienne des industries de maroquinerie et réservé exclusivement aux
acheteurs spécialisés.

DU 22 AU 26 JANVIER 1966,

au pavillon 30 (piazza 6-Febbraio) dans l'enceinle de la Foire de
Milan seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour le
printemps 1966.

Demandez à temps les « cartes d'achefeur » à la

Segreterîa générale del Mipel
via G.-Leopardi, 14, MILAN (Italie) - Tél. 872 120, 872 182.

les délicieux
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la pièce de 420 g. I 3"
( également en vente aux camions-magasins )

Magasin d'appareils ménagers
.. cherche une

apprentie
vendeuse
pour le printemps 1966. Occasion
de faire un excellent apprentissage
de vendeuse, suivant le règlement
officiel , tout en apprenant les re-
cettes culinaires et l'usage d'appa,-
reils ménagers. Surveillance de
l'apprentissage par personnel qua-
lifié.
Adresser offres écrites à E C 5339
au bureau du journal.

m̂am\ m̂Am)M^ M̂
jÊ La Papeterie Beymond, rue
JB Saint-Honoré 5, à Neuchà-
ënj tel , engage actuellement

lune apprentie
1 vendeuse
«| pour entrée en apprentis-
Ja sage en avril 1966. Nous
flj cherchons une jeune fille
V ayant suivi deux années

 ̂
l'école secondaire. Travail

ma varié dans une branche
V spécialisée, et offrant cle
JÊâ larges possibilités.

m Ecrire ou se présenter per-
JTI sonncllcment.

On cherche pour le printemps
¦1966 . . . . ... . *» .... .. . .

. apprenti magasinier-vendeur
pour magasin de pièces de
rechange. — Faire offres ou
se présenter au Grand Garage
Robert, quai de Cbamp-Bou-
gin 34-36, Neuchâtel.

M. Beiner, pédicure
absente

jusqu 'au 10 janvier.

frîumph
Herald

1963 - 6CV -
bleue, 24,000 km,
état impeccable.
Fr. 4000.— 1er
acompte, 1400.—
solde en 18 men-

sualités.

Vauxhall
Cresta

1962, blanche,
Fr. 4200.—. 1er
acompte, 1500.—
solde en 18 men-

sualités.

Un bon conseil:
ayant d'acheter
une voiture d'oc-
casioafTrljessez-
vons aul Garage
dés FaMifes S.A,
NeudtâtelKageri-

BôSz et Sim/a,
qui oispQsâ rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  01 7a

Jeune

dessinateur-
constructeur

outillage, machines,
installations, cher-
che emploi. Adresser

offres écrites à
EF 009, au bureau

du journal.

Téléphoniste
bilingue, apprentis-
sage PTT, cherche
place pour entrée
immédiate ou date
à convenir. Adresser
offres écrites à B C

006 , au bureau
du journal,

Peintre
en bâtiment cherche

travail, chez un
patron ou dans

une usine. Adresser
offres écrites à Hl
012, au bureau du

Journal.

Etudiant
préparant sa thèse,
cherche travail pour

la période du
24 janvier au

5 février 1966. Per-
mis de conduLre A.

Tél. 5 69 96.

U y  • ¦ ¦ Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur cle PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Jeune homme,
25 ans, expérience
commerciale, cher-

che travail à la
. demi-journée pour
2 mois, pour début
janvier ou date à

convenir . Adresser
offres écrites à

31 - 825 au bureau
du journal.

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

A vendre

grande
armoire

vernie, blanche, avec
penderie et rayons ;

état de neuf ;
160 X 235 X 55 cm,

190 fr . Tél. 5 52 67.*???????????
A vendre

machine
à écrire

Hermès Media.
Tél. 5 42 50.

MESSIEURS, laites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

nie Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

*• bai» â cafë Q
m mmmmmm % c
»" O« Q» O« O» 0 *O« O« O *  w

am m m m m m mc
0) au cafignon

ÊTRE MINCE PAR

C£aÂU%4
Mme J. Parret , tél. (038) 5 61 73

TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles), NEUCHATEL

* *
Comptable expérimentée
dynamique, capable de travailler d'une
façon indépendante, cherche place dans
la région de Neuchâtel , pour le 1er fé-
vrier ou date à convenir , de préférence
dans une petite entreprise, pour y tenir
la comptabilité complète, ainsi que tous
autres travaux de bureau (bons certi-
ficats à disposition). Adresser offres
écrites à AB 005 au bureau du Journal.

i Les enfants, petits-enfants et ar- L
S ricre-petits-enfants de M

i Madame p
] Louise TENDON - PETTER
I profondément touchés par les nom- I•¦¦
il breuscs marques de sympathie et I |
i d'affection reçues pendant ces Jouis j\j
I cle deuil , expriment leur reconnais- S ;
I sance et leurs sincères remercie- li j

Il ments à toutes les personnes qui, lj
I par leur présence, leur message ou j 1

j j  leur envol de fleurs, se sont asso- I;
I ciées a leur grand chagrin.

Valangin, décembre 19G5.



Privée de plusieurs titulaires, l'équipe
nationale de Suède a subi une nette
défaite, à Winnipeg, devant le Canada.
Elle a dû s'incliner 8-3 (5-0, 1-1, 2-2).
Crais, le gardien réserviste des Suédois,
est principalement à l'origine de cette
défaite. Au cours de la première pé-
riode, il a concédé cinq buts sur onze
tirs canadiens. Pour les deux derniers
tiers-temps, il fut remplacé par Holm-
qvist, qui parvint à intercepter 14 des
17 essais adverses. Les buts furent
marqués par Dineen (3), Mclean, Mccahn,
Mosdell, Huck et Macmillan pour le
Canada, par Johansson et Lindberg (2)
pour la Suède.

' 9 Le match de championnat de Li-
gue A Zurich - Langnau prévu pour le
15 janvier a été reporté au 18, le Hal-
lenstadion n'étant pas libre à cette date.

9 En raison des incessantes chutes de
neige, le match de championnat suisse
de Ligue B Montana Crans - Sierre, qui
devait avoir lieu hier soir à Montana a
dû être reporté. Les deux clubs se sont
mis d'accord pour intervertir les matches
aller et retour et la Ligue suisse a en-
tériné cette décision. Le match Sierre -
Montana Crans aura lieu ce soir à Sierre
et le match retour le 20 janvier à Mon-
tana.

• CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
Ead Nauheim - Bad' Tœlz 3-2 ; Preus-

sen Krefeld - Kaufbeuren 6-4 ; Riesser-
see - Landshut 3-3. Classement : 1. Fus-
sen 18-34 ; 2. Kaufbeuren 18-23 ; 3. Bad
Tœlz 18-21 ; 4. Dusseldorf 18-21 ; 5,
Mannheim 18-17 ; 6. Krefeld 18-15 ; 7.
Preussen Krefeld 18-15 ; 8. Landshut
18-13 ; 9. Bad Neuiheim. 18-11 ; 10. Ries-
ersee 18-10.

Les cinq premiers sont qualifiés pour
le tour final, qui a débuté par les ren-
contres suivantes : Bad Tœlz - Dussel-
dorf 12-0 ; Fussen - Kaufbeuren 7-3.

Les Suédois
écrasés à Winnipeg

Britanniques et Brésiliens favoris
des prochains championnats du monde

QSyQSQ Ces Pronostics se confirmeront-ils en juillet ?

L'agence soviétique de presse Tass a
publié les résultats de son référendum
mondial conduit auprès des entraîneurs
des principales équipes qualifiées pour la
phase finale de la couipe du monde de
football 1966. D'après les résultats glo-
baux, ce sont l'Angleterre et le Brésil qui
sont les deux pays favoris pour l'empor-
ter le trophée mondial en juillet prochain
en Angleterre.

AJLF RAJMSEY. — II voit son
équipe championne du monde.

Voici les opinions de quelques-uns des
principaux entraîneurs nationaux ques-
tionnés :

Alf Ramsey (entraîneur du onze d'An-
gleterre) : Angleterre, Brésil, Argentine,
Hongrie dans cet ordre.

Rudolf Vytlachil (entraîneur bulgare) :
Angleterre, Brésil, URSS.

José Villalonga (entraîneur espagnol) :
Angleterre, Brésil, URSS.

Edniomlo Fabri (entraîneur italien) ;
Angleterre, Brésil.

Otto Gloria (entraîneur portugais) : Bré-
sil, Angleterre.

Nikolai Morozov (entraîneur soviéti-
que) : Brésil, Angleterre.

Helmuth Schœn (entraîneur ouest-al-
lemand) : Angleterre, Brésil.

Henri Guerin (entraîneur français) :
Brésil, Angleterre, Italie.

La même agence a demandé, en outre,

aux entraîneurs de désigner quels étaient
à leur avis les meilleurs spécialistes pour
la saison 1965, aux postes de gardien de
but, de défenseur, d'homme de milieu et
d'attaquant.

Voici les réponses :
Vytlachil : Yachine, Sdhnelllnger, Voro-

nine et Greaves.
Villalonga : Yachine, Facchetti, Suarez

et Pelé.
Fabri : Yaohine, Facchetti, Charîton et

Pelé.
Gloria : Yachine et Gilmar à égalité,

Facchetti, Ohariton et Pelé.
Morozov : Yachine, Schneillinger, Voro-

nine à égalité avec Suarez, Pelé à égalité
avec Charîton.

Schœn : Yachine, Schneillinger, Law et
Pelé.

Guerin : Yachine, Facchetti Law et
Pelé.

Benfica en Angleterre le 2 février

Calendrier presque établi
pour les diff érentes comp étitions europ éennes

La plus grande partie des dates des
quarts de finale des coupes d'Europe sont
désormais connues. En coupe des villes
de foire, en revanche, plusieurs clubs ne
se sont pas encore mis d'accord pour
leurs confrontations de huitièmes de fi-
nale.

SERVETTE EN DIFFICULTÉ
La demande de Servette de repousser

le dernier délai (16 février) pour jouer
ses matohes contre Munich 1860 a été
repoussée par le comité d'organisation.

Le calendrier des diverses compétitions
européennes est le suivant :

Coupe d'Europe des champions, quarts
de finale (dernier délai, 16 mars) : Man-
chester United - Benfica Lisbonne, 2 fé-
vrier et 9 mars ; Internazionale Milan -
Ferencvaros Budapest, 23 février et 2
mars ; Anderlecht - Real Madrid, 23 fé-
vrier et 9 mars ; Sparta Prague - Parti-
zan Belgrade, aucune date n'est encore
connue.

Coupe des vainqueurs de coupe, quarts
de finale (16 mars) : Celtic Glasgow -Dynamo Kiev, 12 janvier et éventuelle-
ment 19 janvier à Tiflis ; Atletlco Ma-drid - Borussia Dortmund, 9 ou 16 fé-
vrier et 2 mars ; West Ham United -Magdebourg, 2 et 16 mars ; Honved Bu-
dapest - Liverpool, aucune date n'est en-
core connue.

Young Sprinters joue ce soir
contre Liège et ses Cunudiens

La fê te  est f inie.  Il s'ag it de se re-
mettre aux choses sérieuses. Pour
Young Sprinters, le championnat va
reprendre par un match particulière-
ment d i f f i c i le  puisque l'équipe neu-
châteloise . recevra Sion , samedi soir.
Or, on se souvient que les Valaisans
ont battu Young Sprinters 7-1 lors de
la première journée du premier tour I
C'est dire qu 'il vaut mieux a f f ron ter
Sion dans les meilleures conditions
possibles. Les dirigeants neuchâtelois
sont de cet avis puisqu 'ils ont prévu
une partie d' entraînement pour ce soir.

QUATRE CANADIENS
Cette rencontre mettra Young Sprin-

ters aux prises avec Liège , qui par ti-
cipe au tournoi de Lausanne mais qui
a « cong é » ce soir. Le hockey belge
n'a guère de quoi e f f r a y e r  une des
meilleures de nos équipes de Ligue B,
mais Liège peut-il être considéré com-
me un représentant de ce hockey ? Sur

les quinze joueurs que compte cette
équipe , quatre sont canadiens et deux
anglais . Les Liégeois bénéficient donc
d'une solide armature et cela s u f f i r a
certainement pour donner du p iment
à la partie de ce soir, dont l' utilité
est incontestable .

TROIS LIGNES
Young Sprinters , quant à lui, évo-

luera avec trois lignes d' attaque. Mom-
belli, J .-J. Paroz et Kehrli seront , en
e f f e t , adjoints à l'é quipe qui a évolué
lors des dernières rencontres cle cham-
p ionnat. Nous verrons également évo-
luer les , trois gardiens (Nei pp,  Nagel
et Schneiter) ; un par tiers-temps.
L'entraîneur Golaz pourra faire son
choix. Quant au public , souhaitons
qu'il ait le p laisir de revoir son équi-
pe œuvrer avec autant de réussite que.
lors des derniers matches de cham-
pionnat.

F. P.

Nouvel ®xpl©it de Doesseggper
yWHffl™ Et dire qu'on ne voulait pas de lui en Argentine !

Tous les coureurs étrangers ayanlt par-
ticipé à la « Corrida » de la Saint-Syl-
vestre se sont retrouvés au cours d'une
réunion internationale sur piste organisée
au stade de Pacaembu, à Sao-Paulo. Au
cours de cette réunion, Rœlants a remporté

le 3000 m steeple en 8' 55" 7. De son
côlté, Dossegger s'est classé second du
5000 m en 14' 30" 9 derrière l'Américain
Larieux (14'22"5). Dossegger a terminé
dans le même temps que le Suédois
Nayde. Ainsi, Dossegger, meilleur

coureur suisse de la saison l'an dernier
avec 14'22" 8 devant Menet (14' 30" 6), a,
dès le 1er janvier , réussi un temps excel-
lent. Il y a de fortes chances que le petit
athlète argovien améliore cette perfor-
mance au cours des mois à venir.

Résultats : 1500 m : 1. Wiggs (GB)
3'45"5 ; 2. Etchechurry (Uruguay) ,
3' 54" 1 ; 5000 m : 1. Larrieux (EU)
14' 25" 5 ; 2. ex aequo : Dossegger (S)
et Nayde (Su) 14' 30" 9 ; 10,000 m : 1.
Flores (Col) 30' 42 ' 6 ; 2. Ambu (It)
30' 54" 6 ; 3000 m steeple : 1. Rœlants
(Be) 8' 55" 7 ; 2. Amaizon (Arg) 9' 03" 7.

BRAVO DtESSEGGER. — L'athlète argovien (tout à gauche), que
l'on voit sur le podium lors de la proclamation des résultats
de la course de la Saint-Sylvestre, a prof i té  de son voyage

en Amérique du Sud pour se dist inguer.
(Téléphoto AP.)

Les Américains visent haut !...
Les athlètes américains susceptibles

de participer aux Jeux olympiques de
Mexico, en 1968, s'entraîneront vraisem-
blablement à Alamosa, ville du Colo-
rado du Sud, située à une altitude de
2265 m, soit à une altitude supérieure
de 25 mètres à celle de Mexico. Les
autorités de Alamosa ont projeté le
financement d'un vaste camp d'entraî-
nement qui pourra fonctionner dès le
mois de janvier 1967. Ce projet devra
toutefois encore être soumis au comité

olympique américain.

Liège vainqueur de Lausanne
1re journée de la coupe de Lausanne

LAUSANNE - LIEGE 1-4 (0-0, 1-3,
0-2) .

MARQUEURS : deuxième tiers-temps :
Murray 6me ; Dubi 14me ; Gosselin 17me.
Troisième itiers-temps : Dryburg 6me, Gos-
selin 7me.

LAUSANNE : Luthi ; Penseyres, Piliet ;
Nussbaum, Ischy ; Dubi, Nussberger, Neu-
haus ; Schlâppi, Winiger, M. Luthi ;
Grobety, Equilino, Hausemann.

LIÈGE : Sénéchal ; Murray, Black-
butch ; Van den Avoirt ; Vinken, Crom-
baghs, Gosselin ; Dryburgh, Detheux,
Kolloran ; Hardy, Dechene, Hanrez ; Se-
gers.

ARBITRES : MM. Olivier! de Neuchâ-
tel et Brenzikofer, de Berne.

PÉNALITÉS : Piliet 2 min ; Neuhaus
2 min ; Blackbutch 4 min ; Detheux
4 min.

NOTES : 2500 spectateurs. Pluie et
fœhn, glace ramollie et rugueuse. La troi-
sième période de jeu se déroulera sous

des trombes d'eau et sur une patinoire
inondée.

MAUVAISES CONDITIONS
Après un premier tiers-temps quelcon-

que et à propos duquel on serait bien en
peine de citer quelque action vraiment
intéressante, le jeu s'anime un peu plus
et au cours de la deuxième période, les
Liégeois ouvrent la mal-que. On attend
vainement une réaction des Lausannois
littéralement paralysés devant cet adver-
saire. L'équipe locale n'égalisera d'ailleurs
qu'à la faveur d'une pénalisation d'un des
Canadiens de Liège. Mais, peu après, les
visiteurs reprennent l'avantage à la mar-
que. Le rythme du jeu s'accélère enfin
un peu au cours de la troisième période,
malgré le mauvais état de la glace et la
pluie diluvienne. Lausanne, habile dans
le camp intermédiaire, manque totale-
ment de « punch » dans la surface de
réalisation. Cette inefficacité des Lau-
sannois donne finalement de l'assurance
aux visiteurs qui s'assurent définitive-
ment la victoire en moins de deux mi-
nutes.

Nombreux titres ù repourvoir
G|i Championnat de Suisse

Lors des championnats de Suisse, sa-
medi et dimanche à Lucerne, seuls les
champions nationaux individuels défen-
dront leur titre. En effet , les couples
Gerda et Ruedi Johner (patinage) et
Elisabeth Schatz-Michel Lechaire (danse)
ne seront pas présents, Gerda et Ruedi
Johner ont abandonné la compétition
alors que la paire vaudoise n'a pas fait
parvenir- son engagement aux organisa-
teurs. Dans la compétition individuelle'
féminine, la Zuricoise P. Zurcher aura six
rivales : D Egger (Bâle), M. Torriani
(Davos), A. Cordone (Lausanne), C.
Rusch (Lausanne) , P. Liront (la Chaux-
de-Fonds) et C. Walter (Zurich). Chez
titres nationaux car ils s'aligneront en
les messieurs, le Bâlois H. Studer se me-
surera à P. Grtttter (Berne), D. Hôner

(Zurich) et au Genevois J.-P. Devenoges.
Trois couples sont inscrits : M. Mathys -
Y. Aellig (la Chaux-de-Fonds) , M et P.
Szabo (Bàle) et E. Sperl- H. Wirz
(Berne) . En danse, R. Lerf - R.
Wehinger (Zurich) en catégorie A et
A. Joly - H. Kneoht (Zurich) en caté-
gorie B sont assurés de remporter les
solo dans leur catégorie.

En l'absence de Roelants et de Wiggs
le Suisse favori à Montevideo

La « Course des plages » de Montevi-
deo, qui, chaque année, fait suite à la
« Corrida s> de la Saint-Sylvesltre de Sao-
Paulo, aura lieu jeudi sur la distance de
7 km 500. Elle réunira deux cents con-
currents.

ABSENTS DE MARQUE
Cette épreuve, qui est avec la course

de Sao-Paulo et le Marathon de Mar-
del-Plata l'une des compétitions interna-
tionales les plus importantes d'Amérique
latine, bénéficiera cette année d'une par-
ticipation moins relevée que lors des pré-
cédentes éditions. En effet , le Belge Rœ-

lants, détenteur du record du monde du
3000 m obstacles, double vainqueur à Sao-
Paulo et gagnant de l'épreuve l'an der-
nier, et l'Anglais Wiggs, cinquième meil-
leur coureur mondial sur 5000 m et se-
cond de la « Corrida », ne seront pas au
départ. En leur absence, l'Italien Ambu,
le Suisse Dœssegger et le Français Cail-
let , respectivement 3me, 4me et 5me à
Sao-Paulo, auront la faveur des pronos-
tics mais ils devront compiler avec la
présence de l'espoir allemand Philipp, du
Suédois Nayde, de l'Espagnol Ferez et du
Mexicain Robles.

Sélection
d'« espoirs » romands

Pour le Grand Prix des Gets (8-9
Janvier), la Fédération suisse a retenu
les espoirs romands Gilbert Felli (Ley-
sin), Peter Franzen et Victor Perren
(Zermatt), Jean-Paul Vlrchaux (Villars)
et Jacque Calame (le Locle).

Noble action...
Selon le quotidien municols « Bild »,

le skieur allemand Ludwlg Leltner ,
champion du monde du combiné, a
sauvé dimanche un jeune skieur de 13
ans, le compte von Waldburg-Zeil (13
ans), pris sous une avalanche près de
Rlezeln. dans le Kleinwalzerthal.

I Visintin catégorique :
«J'abandonne la compétition»
HHMHMmvnfflHHfflrttr u*J"

« Je suis déterminé à abandonner la
boxe et je ne reviendrai pas sur ma dé-
cision », a déclaré à son retour en Italie
l'ex-champion d'Europe des surwelters ,
l'Italien Visintin , qui a poursuivi : « J'étais
de cet avis avant mon combat malheu-
reux dans la capitale danoise. »

« Lorsque j'ai subi une double fracture
d'un doigt de la main droite, j'ai cher-
ché à terminer victorieusement le com-
bat avant la limite mais je me suis ren-
du rapidement compte que c'était impos-
sible. L'obligation où je me trouvais de
devoir bloquer les assauts d'Hœgberg avec
le droit a entraîné chaque fois une dou-
leur très vive. Hœgberg est jeune et cou-
rageux mais il manque de technique. Je

pense que sans mon accident à la main
j'aurais été en mesure de le battre », a
encore précisé Bruno Visintin.
,i;;.::;::::::!iu::::::::::::::t::::::::::ii::::; Hn^MnnMH^^^M^HHin

Création
d'une nouvelle écurie suisse

De source autorisée , nous apprenons
que l' usine automobile italienne Abarth
a créé une écurie suisse, « l'Abarth Cor-
so Svizzera ». Les voitures — environ
une dizaine , qui resteront la propriété
de l' usine — seront confiées à des p i-
lotes suisses ayant déjà f a i t  leur preuve
en comp étition. La préférence sera don-
née aux anciens clients Abarth. Les
noms de Kretschi, de l'Yverdonnois
J .-P. Brun et clu Neuchâtelois D. Borel
ont été. avancés. Le champ ion de Suisse
en caté gorie grand tourisme, Kuhnis , qui
a obtenu son titre au volant d' une
Abarth 2000, courra la saison pro-
chaine sur une nouvelle Porsche Car-
rera 6.

La confrontation entre les machines
de l' usine allemande et celles de la
marque turinoise s'annonce intéressante
à suivre non seulement en champion-
nat de Suisse , mais également sur le
p lan du champ ionnat d'Europe de la
montagne.

R. C.

prétendre au tour final

CBllllI  ̂
la REPRISE DU CRAMPIONNAT S'OIMSE BIEN

Après la pause provoquée par les fêtes
de fin d'année, le championnat suisse va
reprendre avec pour les clubs deux ob-
jectifs bien distincts. Premier objectif :
terminer la compétition dans les quatre
premiers afin de prendre part au tour
final en février. Second objectif : éviter
la relégation.

Cinq équipes voire six briguent les qua-
tre premières places. Ce sont Zurich,
Grasshoppers, Genève Servette, Viège,
Langnau et Berne. Trois équipes sont
menacées de la relégation automaltique.
Ce sont Villars, La Chaux-de-Fonds et
Kloten. On peut donc admettre que seul
Davos est à l'abri de tout souci et ca-
pable par conséquent de terminer la com-
pétition en pleine décontraction.

L'ÉVÉNEMENT HEBDOMADAIRE
Voyons donc à la lumière des nom-

breux matches de la semaine comment
la situation peut évoluer :

Programme de la semaine : demain :
Zurich - Grasshoppers. Vendredi : La
Chaux-de-Fonds - Langnau ; Genève
Servette - Kloten ; Viège - Villars et

Davos - Zurich. Samedi : Berne - La
Chaux-de-Fonds ; Kloten - Viège et
Langnau - Genève Servette. Dimanche :
Villars - Davos et Grasshoppers - Berne.

Bien enltendu, l'événement de la se-
maine, c'est le derby Zurich - Grass-
hoppers qui fera le plein demain soir au
Hallenstadion. Grasshoppers que nous
avons vu à l'œuvre lors de la coupe
Spengler devrait être en mesure de bat-
tre Zurich amoindri par des suspensions
et comme les joueurs de Robertson re-
çoivent Berne dimanche au Dolder, ils
pourront bientôt se considérer comme
qualifiés pour la phase finale de la com-
pétition.

CONSOLATION
Si Zurich devait être battu demain, il

trouvera sans doute un terrain de con-
solation à Davos vendredi, l'équipe gri-
sonne nous étant apparue terriblement
inconsistante la semaine dernière.

Genève Servette qui est très bien pla-
cé va sans doute dominer Kloten vendredi
soir aux Vemets mais en revanche, son
déplacement du lendemain à Langnau se
révèle des plus périlleux. Les joueurs de

HOTE D'ï/rV SOIR. — Voici l'équipe de Liège, qui donnera
la répartie à Young Sprinters.

Gian Bazzi sont en effet redoutables chez
eux et comme ils sont bien placés pour
profiter d'une éventuelle défaillance, d'un
des premiers, ils vont chercher à réaliser
des prouesses en ce mois de janvier.

UNE RÉCOMPENSE !
Viège qui est la formation la plus ré-

gulière du championnat peut se main-
tenir en bon rang, car il n'est pas in-
terdit de penser qu'il va s'imposer à Klo-
ten et battre Villars à Viège. A ce pro-
pos, nous redoutions pour les Valaisans
le boycottage éventuel de leur patinoire
qui aurait compromis leurs chances mais
comme le fait de lancer des bouteilles à
la Itête d'un arbitre ne coûte que 200
francs d'amende, il ne faudra pas s'éton-
ner lorsqu'un directeur de jeu se sera fait
trucider purement et simplement à Viège.
A ce tarif-là, la sanction prise est une
récompense plutôt qu'un avertissement !

REDRESSEMENT ?
Côté relégation, La Chaux-de-Fonds

peut réussir un bel exploit vendredi con-
tre Langnau alors qu'à vues humaines, les

joueurs jurassiens devraient éprouver bien
des difficultés à la Ka-We-De contre
Berne qui a eu le temps de soigner ses
blessés. Kloten ayant également un pro-
gramme chargé, Villars profitera-t-il
d'amorcer le redressement que tout le
monde attend ? Nous le saurons diman-
che en fin d'après-midi au terme du
match Villars - Davos. Normalement les
Vaudois qui ont récupéré André Berra
sont plus forts que Davos mais ce diable
de Bassani pourrait bien jouer le rôle
que le malheureux Rigolet ne pourra pas
tenir en face.

Zurich - Grasshoppers, Langnau , - Ge-
nève Servette, Villars - Davos, voilà une
reprise qui s'annonce bien !

Bernard ANDRÉ

A L'IMAGE DE SOIV CLUB ? — Berry, que l'on voit chutant, est-il
à l'image de Grasshoppers ? Non, car les Zuricois ne devraient pas

tarder à s'assurer leur participa tion att tour f inal .
(Photo Keystane.)

FOOTBALL
• Le traditionnel derby écossais entre

les Rangers et Celtic, j oué à Glasgow
en présence de 65,000 spectateurs, a été
émaillé d'incidents qui mirent à rude
épreuve l'important service d'ordre (500
policiers avaient été mobilisés). Quinze
arrestations ont été opérées dans le pu-
blic.

Sur le plan sportif , Celtic s'imposa grâ-
ce à un « coup de chapeau » de Chaal-
mers et les Rangers furent battus 5-1.
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Servette feconvrira-t-U ses moyens au 2me tour ?
Bénéficiaire de neuf victoires consécutives en championnat et d une en coupe

S'il est une équipe riant sous cape,
c'est Servette. Elle a passé l'ère des
matches renvoyés sans encombre et se
prépare à un doux réveil printanier.

Pour l'instant, elle savoure un
deuxième rang dû à dix-sept points
récoltés en onze parties. Tout le mon-
de en a joué plus. Cinq points perdus,
soit deux de plus que le premier, Zu-
rich, qui doit passer par Genève. La
vie est belle. Vingt-huit buts réussis,

soit 2,51 par match, quatrième rang.
La défense a capitulé dix-neuf fois,
moyenne 1,72, quatrième place encore.
L'équipe est bien balancée. Les choses
étant ce qu'elles sont, rien n'est à mo-
difier des résultats acquis :

Servette - Young Fellows 3-3 ; Zu-
rich - Servette 7-1, Servette - Bâle 6-1,
Lucerne - Servette 2-2, Servette - Ura-
nia 3-1, Bienne - Servette 1-1, Servet-
te - Young Boys 1-0, Servette - Grass-

hoppers 5-2. Sion - Servette 0-2, Ser-
vette - Lugano 2-1, La Chaux-de-Fonds-
Servette 1-2.

Déconvenues
La déconvenue zuricoise n'est pas la

meilleure partie du tableau. Pas plus,
d'ailleurs, que le point abandonné à
Young Fellows, voire à Lucerne. Il
n'en demeure pas moins que Servette
est invaincu depuis neuf matches. Qui
plus est , il vient d'assurer sa partici-
pation au tour suivant de la coupe, en
battan t Lausanne. Ah 1 quand ils rigo-
lent, ils rigotlent bien, à Genève.

Connaisseur
Tant de joie devrait agir tonique-

ment sur la foule. Que non pas 1 ils
font la fine bouche, par là-bas. Aux
Charmilles, 28,500 spectateurs, moyen-
ne par match 4830, neuvième rang 1 A
n'y rien comprendre. Les points extrê-
mes ? 7500 pour la venue de Grasshop-
pers, mais 1950 pour celle de Young
Fellows ! Chez l'adversaire, le public
est davantage connaisseur puisqu'il
est venu en nombre de 41,000, moyen-
no 8200 et deuxième rang. Voilà qui
est mieux : 16,000 contre Zurich, 3200
à Bienne. Total général : 69,900 moyen-
ne 6354, sixième rang, mal payé tout
de même.

Riche
Servette est riche de joueurs, malgré

les prêts à droite et à gauche, il a été
possible d'utiliser dix-huit gaillards.
C'est beaucoup et vaut le onzième
rang. Voici les noms et les présences :

Maffiolo , Kaiserauer, Mocellin, Ne-
meth, Schindelholz 11, Barlie 10, Ma-
kay 9, Martignano 9, Basson 8, Daina
7, Schnyder 6, Georgy 5, Bédert 4,
Vonlanthen 3, Haymoz 2, Conti 1, Sca-
lena 1, Frochaux 1.

Bosson (passé à Sion) et Frochaux
(à Cantonal), ne sont plus du contin-
gent. Haymoz a participé aux deux
premières parties, Conti à la première,
Schnyder aux prix premières. Daina
a connu sa mise au rancart, ce dont
profite Bédert. II est étonnant cme
Georgy n'ait participé qu'aux cinq der-
nières rencontres et Vonlanthen aux
trois dernières seulement. Il est vra i
que le premier était blessé.

Pour mémoire
Quant aux pénalties, Servette a été

assez privilégié. Il en a tiré trois, tous
réussis , uni par Basson contre Young
Fellows, les deux autres par Nemeth ,
contre Bâle et Grasshoppers. Ne par-
lons ici que pour mémoire de celui qui
élimina Lausanne ! Au passif , un seul
accident , von Burg de Young Fellows
ayant mis Barlie à la raison.

Historique
L'historique des buts-dépit ne pren-

dra guère de temps, puisqu'il n'y en a
pas eu. Ceci n'est même pas un re-
cord , deux autres équipes étant dans
'Te même cas. Un jour, je vous dirai
lesquelles. Le trafic avec le douzième

homme est des plus réduits. Deux fois
seulement. La première, Vonlauthen
remplaça Frochaux lors du sept à un ;
la deuxième ayant été dictée par la
nécessité, Conti suppléa Schnyder bles-
sé pour de bon. Barlie , blessé contre

Young Boys , permit à Scalena de jouer
toute la partie suivante. Avec succès ,
d'ailleurs.

A. EDELMANN-MOXTY
(Voir nos éditions des 23, 28 et 30

décembre 1965).

GEORGY. — Le retour «le l'ex-Sédunois dans son club d' origine
semble avoir été tut stimulant pour l'équipe servettienne.

Bilan É premier tour 0
à championnat de Ligue A
£e Four
de Suisse...
des équipes
de football

Nemeth, fort de deux pénalties
rejoint le... réserviste Bédert

Au rayon des marqueurs de buts

Voyez-vous ça 1 Ce jeune Bédert
marque cinq buts sur quatre parties
jouées. Pour sa récompense, l'équipe
réserve ! Si on avait agi ainsi envers
le petit caporal , jamais il ne serait
devenu Napoléon. Ce Bédert est le
seul à avoir réussi le coup du (petit)
chapeau ! Contre Bâle. Il a encore
enfilé deux buts à Urania avant
d'être remercié pour les services ren-
dus.

EN AVANCE
A sa hauteur, Nemeth, heureux

de s'aider de deux pénalties. Une
fois deux buts, contre Grasshoppers.
Et puis vient Georgy, pas mal non
plus pour cinq matches. Deux buts
à Grasshoppers. Est-ce sa barbe qui
intimide l'adversaire ?

Que dire des autres ? Daina est
en retard sur sa feuille de route. Il
n'a pas encore renoué avec la réus-

site. Schindelholz est modeste aussi.
Pour avoir déjà obtenu son but sai-
sonnier, Vonlanthen est en avance.
Maffiolo et Mocellin , les deux ar-
rières latéraux , prouvent qu'il n'est
pas nécessaire de s'appeler Facchetti
pour marquer des buts.

Les marqueurs
Bédert 5
Nemeth 5
Georgy 4
Bosson . . . . .  3
Makay 3
Daina 2
Schindelholz . . .  2
Maffiolo 1
Mocellin 1
Vonlanthen . . . .  1
Schnyder . . ¦ . 1 

Total 28 buts

Les Suisses vont souffrir face aux Ecossais

! Nos meilleurs amateurs ne sont pas au chômage

Après les fêtes, les boxeurs suisses
ne vont pas chômer. Indépendamment
du championnat (16 janvier au 5 mars),
l'élite de nos pugilistes va se déplacer
le 13 janvier à Glasgow, et recevoir
l'Autriche, le 31 mars, à Zurich, et le
1er avril à Soleure.

PRESTIGIEUX
Les Ecossais, futurs adversaires de

notre équipe nationale, sont des
boxeurs avec lesquels il faut compter.
Résistants et possédant une volonté
qui n'a d'égale que leur courage, ils se
distinguent toujours dans les compé-
titions officielles. Personne n'ignore
que l'un des plus prestigieux boxeurs
de tous les temps, Dick Mac Taggart ,
est le capitaine et le meneur de cette
phalange de pugilistes crainte et res-
pectée de tous. Ayant participé à trois
Jeux oljTmpiques, le grand Dick nous
a laissé entendre que son plus cher
désir serait d'être présent, une fois
de plus, en 1968. Au vu de ses pres-
tations précédentes, il le mériterait ,
même s'il ne semble plus être aussi
fort qu'auparavant. Champion olympi-
que à Melbourne en 1956, quart de fi-
naliste en 1960 à Rome, puis éliminé
par Pazdior, champion olympique ;
quart de finaliste a lokio en 1964 et
éliminé par Kulej, champion olympi-
que. Voilà pour la grande compétition
mondiale. Mac Taggart fut également
finaliste, en 1957, des championnats
d'Europe et battu par Pazdior, éliminé
en 1959 par Jengibarian , champion
d'Europe. Champion à son tour, en
1961, à Belgrade ; quart de finaliste
en 1963, à Moscou , éliminé par le So-
viétique Tuminsh (finaliste) et , enf in ,
quart de finaliste à Berlin et éliminé
par Konig. Les championnats d'Europe
sont la compétition la plus dure à la-
quelle il est possible de participer, les
meilleurs boxeurs amateurs mondiaux
étant précisément les Européens. Fait
à relever : Mac Taggart mis à part ,
l'Ecosse a toujours remporté Une ou
plusieurs médailles dans la compéti-
tion européenne ; les dernières en date
sont celles qu'ont obtenues Mac Clus-
ket et Buchanan (bronze), à Berlin.
On laisse entendre que ces deux der-

niers boxeurs auraient opté pour le
professionnalisme, mais ceci n'est pas
confirmé. Etant donné que nous ne
connaissons pas la formation écossaise,
nous ne pouvons donc pas estimer les
chances de nos représentants, d'autant
plus que la sélection qui se déplacera
à Glasgow n'est peut-être pas la meil-
leure que nous puissions aligner.

LES SÉLECTIONNÉS
Poids mouches : Glattli, de Zurich ,

champion 1965. Chervet IV (surtout)
et Durussel lui sont supérieurs actuel-
lement. Poids coqs : Stoffel (Schaff-
house), champion 1964. Le jeune Vogel
et Roth boxent mieux, mais ont moins
d'expérience. Poids plumes : Kuffer
(Berne), champion des poids coqs en
1965. En l'absence d'Aeschlimanii, passé
lui aussi en catégorie supérieure, nous
n'avons rien de mieux. Poids légers :
Schaellebaum (Wolfhalden), champion
1965. Capable du meilleur comme du
pire, il est freiné par Aeschlimanii (en
convalescence), Waespi , Weber et au-
tres Ziegler. Poids mi-welters : Friedli

(Berne), champion 1965. Là, pas de
dout e, le meilleur sera du voyage ; il
devrait , en • principe, rencontrer Mac
Taggart. Poids welters : Gschwind
(Granges), champion mi-welters 1964.
Hebeisen lui est supérieur et Eigen-
heer doit le valoir. Mais ils sont si
jeunes qu 'ils ont encore le temps d'af-
fronter des adversaires aussi durs que
les Ecossais. Poids surweltcrs : Sterchi
(Zurich), champion 1964. Baumann ne
boxe plus momentanément et Charriè-
re ne fait que reprendre la compéti-
tion. Poids moyens : Gudel (Zurich).
C'est un poids moyen qui c vient > .
Poids mi - lourds : Sehaer (Bienne),
champion des poids moyens 1965. En
l'absence d'Horvath — raison profes-
sionnelles — c'est bien le meilleur
homme que nous puissions aligner.
Poids lourds : Meier (Winterthour). Il
ne se discute pas.

Souhaitons à nos valeureux boxeurs
de se comporter honorablement en ce
si périlleux déplacement.

SWING

FRIEWLI.  — Le Bernois (à droite)  aura la rude tâche d'affron-
ter Mac Taggart ; un beau combat en perspective !
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Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre.
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A LA SALLE ÛIXI, AO LOCLE
dès 14 heures football ; dès 20 heures haltères

GHAND MATCH AU LOTO
Avec des quines formidables de valeur et cle
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A quoi «pense » un cerveau de chien

Au stade actuel : deux j ours de service pour ces nouveaux monstres !
Lorsque voilà deux ans, le savant

américain Robert-J. White, de l'Uni-
versité de Cleveland, et ses collabo-
rateurs réussirent à maintenir en
survie des cerveaux de singe qui
avaient été retirés de leur logement
crânien, il y eut des réactions con-
tradictoires dans le monde scientifi-
que. Pour les uns qui constituaient
la majorité, il était évident que les
chercheurs américains venaient de
réussir une très belle opération qui
pouvait modifier substantiellement
notre conception de la vie physiolo-
gique du cerveau et par conséquent
se révéler hautement profitable pour
tous ceux qui se préoccupent de soi-
gner les innombrables victimes d'ac-
cidents de cette époque.

Et puis, notre ignorance est telle-
ment grande quant au fonctionne-
ment du cerveau, qu'il est touj ours
extrêmement intéressant d'apprendre
si peu que ce soit en regardant tra-
vailler un cerveau animal assez pro-
che du nôtre. Pour d'autres scienti-

fiques, les travaux du professeur
Wliite n'apportaien t rien d'autre
qu'une « certaine horreur » qui ne
manquerait pas de ternir le pres-
tige de la biologie.

Plus fantastique encore
Mais voici que le même professeur

White vient de réaliser une expé-
rience qui est encore plus fantasti-
que que la première. D'abord, au
lieu de sept heures de survie, c'est
maintenant jusqu'à quarante-huit
heures de survie que le savant amé-
ricain a octroyé à des cerveaux
extraits de leur crâne. De plus, ce
ne sont plus des cerveaux de singes
qui ont servi à ces travaux, mais
des cerveaux de chiens.

On a enlevé des cerveaux à des
chiens et on les a transplantés sur
d'autres chiens. Quel intérêt la
science trouve-t-elle à de telles « ma-
nipulations » qui d'instinct nous
semblent blâmables ?

Il faut tout de suite dire que ce
n'est pas à l'étude de l'aspect pure-
ment nerveux du rôle du cerveau
que s'attachent des hommes comme
White.

Us veulent savoir au juste si un
cerveau maintenu dans cet état de
survie artificielle conserve ou non
ses capacités de créer un état de
conscience, un état d'affectivité . Le
cerveau décapité et transplanté sur
un autre être dont le rôle se born e
à l'irriguer cle sang frais est-il en-
core capable de se représenter ce
qui l'entoure et ce qu'il est devenu.
Incontestablement, les électro-encé-
phalogrammes prouvent que l'acti-
vité électriques du cerveau est res-
tée intacte. Cela veut dire que l'ap-
pareil nerveux qu'est le cerveau n'a
pas cessé de lancer des messages,
même après qu 'on l'eut détaché du
corps qui l'a nourri auparavant et
qu'on l'eut branché sur un autre
organisme.

S'il y a activité nerveuse, au ni-
veau des ordres et des décisions,
pourquoi n'y aurait-il pas activité
affective , activité de conscience ?
Telle est la question qui est terrible-
ment embai-rassante dans le cas des
expériences du professeur White.

Des circonstances atténuantes
Tant que les chercheurs ont pu

justifier leurs opérations cle vivisec-
tion sur l'animal, par l'impérieuse
nécessité qu'il y a cle venir à l'aide
de l'homme menacé par les maladies
ou blessé par accident, on a admis
grosso modo les interventions chi-
rurgicales et même les mises à mort
d'animaux. Il en sera sans doute au-
trement, si l'on en vient à la conclu-
sion que le cerveau du chien déca-
pité et mort continue à avoir cons-
cience cle ce meurtre et à avoir
conscience qu'il se trouve mainte-
nant logé dans le corps d'un autre
animal.

Vraiment , cette idée d'un cerveau
enlevé à l'organisme qui le nourris-
sait et qu'il contrôlait est difficile-

ment supportable. De plus, qu'ap-
porte-t-elle à la science ? Comment
l'homme saura-t-il interpréter les in-
formations que recueilleront ses ap-
pareils. La conscience ne se mesure
pas seulement à l'aide d'instru-
ments. C'est évident. Nous abordons
là un grand problème de la recher-
che biologique : celui des limitations
de nos investigations.

Où s'arrête le droit
d'expérimenter ?

Supposons pour être plus clair
qu'un savant découvre le moyen de
lancer des messages pouvant être
immédiatement détectés par le cer-
veau d'autres hommes et qui, par
conséquent, détermineraient tels ou
tels réflexes chez ces autres hom-
mes : accorde-t-on à ce savant le
droit exorbitant cle vérifier sur son
prochain de bien-fondé de ses hypo-
thèses ? Devra-t-on même lui don-
ner ce droit d'expérimenter sur
l'animal ? C'est une question qui se
pose d'ores et déjà aux biologistes.
Ceux-ci ont le droit reconnu de sou-
mettre des animaux anesthésiés à
diverses opérations de vivisection.
Ils peuvent vérifier sur les animaux
les effets des drogues et aller même
jusqu'au terme fatal de l'expérience.
Mais ne risquent-ils pas de dépasser
les limites, s'ils viennent à toucher
au cerveau ?

Lucien NERET
Côté soviétique, des recherches semblables sont tentées et notamment par

le professeur Hafchinsky. (Archives)

La science est-elle en mesure
de bouleverser l'agriculture ?
Sommes-nous dans le « cinquième

âge » de l'agriculture ? Telle est la
question que vient de poser Lord
Netherthovpe, président des établis-
sements Fisons Ltd , au cours d' une
conférence sur les rapports entre
les engrais chimiques et l'agricul-
ture.

Actuellement, a dit le conféren-
cier, la science et la technique se
sont associées pour o f f r i r  à l'agri-
culture des quantités de p lus en
p lus grande d'énerg ie. La p lus gran-
de partie de cette énergie est uti-
lisée pour remuer des millions de
tonnes de terre arable. Un champ
de S00 ares de pommes de terre exi-
ge que l' on remue environ 214,000
tonnes de terre cultivable. Une bon-
ne moitié de ce travail est destiné
à la prépa ration de la p lantation.
Peut-être est-il déjà actuellement
p lus intéressant de faire ce travail
de labour à l'aide de produits chi-
miques qui détruisent les mauvaises
herbes et favoriseront la germina-
tion des pommes de terre. Peut-
être, au contraire, est-il préférable
de ne pas emp loyer de produits chi-
miques. Il est très ennuyeux de ne
pouvoir répondre de faço n défini-
tive à cette question. C'est aussi un
paradoxe inadmissible à l'époque où

l'agriculture doit entrer dans une
ère de productivité comparable
avec la productivité industrielle.

Depuis des décennies et parfois
même des siècles, nous nous en
tenons à des méthodes sacrées, tant
pour la culture de telle ou telle
p lante que pour la rotation de p lan-
tes d' espèces dif férentes dans un
même champ (absolument) . Mais il
n'est pas impossible que les décou-
vertes de la science, particulière-
ment de la chimie permettent de
nous libérer de ces pratiques héri-
tées d'un autre âge. Certains labora-
toires ont développé la recherche

de semences qui se révèlent comme
résistantes à des maladies. Cette ré-
sistance ne durera peut-être pas
très longtemps. Pourtant, on ne doit
pas exclure que des procédés scien-
tifi ques pu issent favoriser la fixa-
tion des qualités de résistance de
telle ou telle semence.

En fai t , a ajouté Lord Netherthor-
pe , il est temps que les agriculteurs
se décident à adopter les ressources
que la sicence leur o f f r e , ressour-
ces qui faciliteraient une véritable
transformation des méthodes et des
taux de la production agricole.

S. S

Notre conte

C'est dans les campagnes que les
traditions se perpétuent le plus aisé-
ment, et, à Rezé, en particulier, il
en est de fort vivaces.

Aux limites de la commune, au
pied même de la haute falaise de
granit qui signale le pays de très
loin, se situe le quartier des Apô-
tres. Là, tout au bout du chemin, à
une centaine de mètres l'une de l'au-
tre, s'élèvent deux fermes importan-
tes, où, depuis plus de deux siècles,
habitent les Vilbois et les Combe-
roux. Or, ce vq isinage multiséculaire
a créé un ensemble cle curieuses ha-
bitudes que nul n'aurait eu l'idée
d'enfreindre.

U semble, d'ailleurs, que le nom
de ce quartier soit issu d'une époque
déjà lointaine où les Vilbois et les
Comberoux décidèrent d'appeler
leurs enfants, simultanément et res-
pectivement, Pierre et Paul. Puis,
au cours des générations suivantes,
pour leurs aînés, les familles s'en
tinrent uniquement à ces deux pré-
noms qu'elles attribuèrent alternati-
vement. Ainsi, depuis bien long-
temps déjà , les deux grands apôtres
étaient-ils toujours honorés par les
habitants du lieu qui avait peu à
peu pris leur nom.

Cependant , à cette curieuse tradi-
tion patronymique s'en ajoutait une
autre moins plaisante : celle de la
haine, tout aussi séculaire que l'au-
tre. Sans que l'on sût clairement les
raisons qui, jadis l avaient motivée,
il semblait que, depuis toujours, les
Vilbois et les Comberoux eussent vé-
cu dans la plus totale mésentente.
La proximité des habitations, l'utili-
sation du même chemin , les divaga-
tions du bétail et une foule de petits
riens sans grande importance appa-
rente, avaient , de père en fils , d'une
génération à une autre, entretenu de
vieux griefs imprécis, ajoutant , d'un
descendant à son successeur, quel-
ques raisons souvent mesquines à
l'héréditaire ressentiment. Depuis
plus de deux cents ans , il ne s'écou-
lait pas de saison sans que les fer-
miers n'échangeassent de vives paro-
les, généralement assorties de me-
naces, mais rarement de coups. Les
filles, cle quelque lieu qu'elles vien-
nent, en se mariant aux Vilbois ou
aux Comberoux, épousaient obliga-
toirement les dissentiments et les
querelles des fermiers, et les enfants,
sur les limites des terres familiales,
organisaient des « jeux » qui ne
manquaient pas de virilité et où,
seules, étaient « débattues » des
questions cle suprématie.

Bien que, depuis si longtemps, une
bonne douzaine de Comberoux ou cle
Vilbois aient souhaité voir « crever »
son voisin , cette haine chronique ,
réputée mortelle, ne s'était jamais
traduite dans les faits. Chacun se
haïssait pour quelques « ennuis »
de voisinage et parce que leur père,
et avant eux leur grand-père avait
fait de même.

Récemment, pour continuer les
inamicales relations de toujours ,
Paul Vilbois étendit raide morte ,
d'un coup cle fusil bien ajusté , une
trop audacieuse poule de Pierre
Comberoux, venue déterrer , dans le
champ jouxtant son habitation , les
haricots qu'il avait semés le matin.

Ce geste violent d'autodéfense ren-

dit plus délicats encore les rapports
déjà bien tendus- des deux familles
ennemies.

— Que tous tes haricots pourris-
sent ! avait lancé, hargneux, Com-
beroux.

— Occupe-toi, surtout, de tenir
tes poules chez toi , si tu ne veux pas
que je les « descende » toutes !
s'était contenté de répondre Vilbois.

Or, le lendemain, alors que la vi-
gueur de leur ressentiment n'était
pas apaisée, le temps se gâta , et,
après une journée pénible, un des
premiers orages de l'année se pré-
para. A la chute clu jour , de lourds
nuages commençaient à courir le
ciel, s'accumulant sur les crêtes
pour gronder bientôt sur des élé-
ments réveillés.

Vers minuit, un éclair plus vif ,
précédant le sinistre craquement
d'un brutal tonnerre, fut le signal
clu déchaînement. En quelques mi-
nutes l'orage fut à son paroxysme,
zébrant la nuit de brèves fulgura-
tions, dans un infernal concert de
fin du monde. La pluie s'abattait ,
torrentielle, et Pierre Comberoux,
sans même songer que ses propres
récoltes subissaient un égal domma-
ge, dit à son épouse, que le tinta-
marre avait tirée du sommeil :

—¦ Apres ça , « il » pourra couru-
derrière ses haricots, le Vilbois !

Les éclairs, cependant , succé-
daient aux éclairs et le vent joignait
sa voix insinuante aux clameurs cle
l'électricité céleste en furie.

C'est alors que, mal accroché, un
volet de la chambre du vindicatif
paysan se mit à battre vivement et
l'homme se leva pour l'arrimer so-
lidement.

Au même instant , le vent se calma
d'un seul coup ; la pluie tomba
moins dense, le tonnerre roula plus
sourdement vers l'est et les mé-
chants nuages s'éloignèrent, empor-
tant leur violence.

Par la fenêtre ouverte, à la clarté
des derniers éclairs, Comberoux es-
saya cle voir les dégâts que l'eau
avait pu faire dans les champs
d'alentour.

— Bon Dieu ! jura-t-il soudain ;
mais, ça brûle , chez Vilbois !

Le feu , à la campagne, est une
chose si redoutable, en raison même
de l'éloignement des secours , que sa
femme se dressa d'un bond et le
rejoignit.

— Eh bien , reprit l'homme d'une
voix sarcastique, cette fois nous al-
lons être débarrassé de cette sale
engeance !

—• Mais, coupa sa femme, tou,te
tremblante de crainte, ils n'ont pas
vu que leur grange commence à
flamber I

— Qu'ils se rôtissent ! reprit Com-
beroux d'un ton qui, pourtant , man-
quait cle conviction.

Mais, démentant ces brutales pa-
roles, il enfila aussitôt son panta-
lon, chaussa rapidement ses gros
brodequins et, trois minutes plus
tard , tout essouflé par sa course
sous la pluie fine qui tombait enco-
re, sous la fenêtre de son voisin
exécré, il hurlait à pleine voix :

— Vilbois !... Vilbois, sacré fai-
néant !... Vas-tu te lever, abruti ! Il
y a, le feu à ta grange !

Peu amène, le fermier apparut en-

fin , en chemise et bonnet de nuit ,
tiré'd'un sommeil qu 'il venait à pei-
ne de retrouver après le tonitruant
vent de l'orage. Pourtant, dès qu'il
eut compris les raisons de la pré-
sence de Comberoux , il ne lui fallut
que peu de temps pour être, lui et
les siens, prêts à lutter pour sauve-
garder son bien.

Allumé par la foudre , mais heu-
reusement contrarié par la pluie, le
feu avait pris dans la paille d'une
grange contiguë et déjà les flam-
mes léchaient la charpente. Le gre-
nier , par chance, était presque vide
et, grâce à la promptitude de l'in-
tervention , le sinistre put être jugu-
lé avant qu'il ait pu prendre une
grave extension.

Quand le jour se leva , tout dan-
ger était écarté. Alors, sans un mot,
Comberoux, qui s'était dépensé sans
compter pour préserver la proprié-
té de son « ennemi intime » parai-
sant avoir oublié sa haine atavi que
s'éloigna discrètement pour rega-
gner, fourbu, son domicile.

La pluie et les nuages de là nuit
avaient disparu ; la journée s'annon-
çait belle, mais l'homme se sentait
las et frileux, U partit à travers
champs et se trouvait bien à moitié
chemin , lorsqu'un appel insolite lé
fit s'arrêter :

— Pierre !... Pierre !... Attends-
moi !

Vilbois, qui le hélait ainsi, s'ap-
prochait à grandes enjambées.

Quand il l'eut rejoint , sale aussi,
et pareillement marqué par la fati-
gue de leur dure nuit , il fut  quel-
ques secondes immobile, visiblement
hésitant ; puis , brusquement, avec
une émotion si profonde que son
geste lui parut le seul possible, il
enlaça son vieil ennemi et le serra
fortement, affectueusement contre
lui, sans prononcer un mot , clans
une longue et fraternelle étreinte à
laquelle Comberoux ne chercha pas
à se soustraire.

Cette scène, au milieu des champs,
sous les regards des deux familles
sorties des maisons pour être les té-
moins cle cette conclusion touchan-
te , avait quelque chose cle grandiose ,
comme la signature d'un pacte qui
annulait tout le passé.

Amicalement , Vilbois prit alors
Comberoux aux épaules et le rame-
na vers sa ferme.

— Viens, lui dit-il, dominant en-
fin l'émotion qui , jusque-là , l'avait
emp êché de parler. Viens à la mai-
son ; si elle est encore debout , c'est
grâce à toi !... Tu mangeras bien
« un morceau » avec nous ?

Cette phrase toute simp le, après
les tragiques heures qui les avaient
réunis dans une rude mais salvatri-
ce tâche, modifia d'un seul coup la
trop longue et stérile tradition qui
les avait dressés l'un contre l'autre,
leur ouvrant désormais un avenir
nouveau, plus productif et plus fra-
ternel.

La pluie de la nuit, vidant le ciel
des sombres nuées, avait aussi dé-
gagé le cœur des hommes de leurs
obscurs et inutiles ressentiments,
prouvant , une fois cle plus, que
« haine » et « amitié », aussi cons-
tantes et vigoureuses qu'elles puis-
sent être , sont proches parentes qui
ne sont jamais irréconciliables.

Vincent DIZON

Les insecticides
menacent l'homme
Comme les insectes devenaient

progressivement résistants aux in-
secticides hy drocarbonés - chlorés ,
auxquels se rattache le DDT , on a
dû recourir à d'autres types d 'in-
secticides de la variété dite des
«organo-p hosphorés» . Mais certains
de ces produits ont l 'inconvénient
d'être toxiques, tant pour les insec-
tes que pour les mammifères et
par conséquent pour l 'homme.

Les ouvriers chargés de p ulvé-
riser ces insecticides sont évidem-
ment les p lus exposés , mais il y a
également les consommideurs des
produits asperg és qui peu à p eu
risquent de concentrer des doses
dangereuses d'insecticides toxiques
dans leur organisme. Il importait
donc de mettre au point une techni-
cité d'évaluation des doses d 'insec-
ticides présents dans le corps hu-
main. Un laboratoire britannique a
élaboré cette technique. Le mérite
en revient aux chercheurs du Con-
seil britannique de la recherche
agricole , M M .  Peter Winterhing ham
et Richard Disney. Ils anal gsent le
sang du sujet , a f in  de déterminer
dans quelle mesure l'insecticide u
entravé la transmission des messa-
ges du systèmes nerveux aux mus-
cles. Cette transmission des ordres
du cerveau dépend d' une enzyme,
appelée « acétylcholinestéruse » dont
l' action est entravée par les insec-
ticides organo-p hosphorés. C' est
d' ailleurs par cette paralysie mus-
culaire que ces insecticides agissent
sur les insectes.

En évaluant la quantité d'acéty l-
cholinestérase qui est ainsi neutra-
lisée par la présence d' un insecti-
cide, il est faci le  de connaître la
quantité d'insecticide absorbée par
l' organisme. L' op ération d' analyse
et d'évacuation s'e f f ec tue  en une
dizaine de minutes. La méthode
britannique a été adoptée par l 'Or-
ganisation mondiale de la santé ,
notamment pour étudier l'état de
santé d' ouvriers iraniens qui avaient
pulvérisé de grandes quantités d 'in-
secticides pour combattre les mous-
tiques porteurs des germes du
paludisme.

S. S.

Faut-il enlever
les amygdales des enfants ?

Depuis quelques années, des spé-
cialistes se demanden t s'il est bon
pour l'état de santé générale d'un
enfant, pour peu que celui-ci se
plaigne fréquemment de maux de
gorge, de lui enlever ses amygda-
les. Aux Etats-Unis, un spécialiste,
le docteur Robert-A. Good, profes-
seur à l'Université du Minnesota,
répond catégoriquement qu'il n'est
pas souhaitable de procéder à cette
ablation des amygdales. Le docteur
Good estime que les amygdales
jouent un rôle essentiel dans la dé-
fense im'munologique de l'enfant
contre les germes de maladies in-
fectieuses.

Le spécialiste du Minnesota a
noté que chez les enfants qui ne
possèdent qu'une faible défense im-
munologique, les amygdales sont
fort peu développées. Pour les en-
fants normaux, les amygdales pa-
raissent se trouver à l'origine de la
production des substances de défen-
se immunologique, on « anticorps »,
qui circulent dans le sang. Cette
fonction des amygdales s'accompli-
rait pleinement dès l'âge de cinq
ans. Le spécialiste américain con-
seille donc, dans l'attente d'infor-

mations plus précises, de recourir
à l'ablation des amygdales chez les
jeunes enfants avec une très grande
précaution . « Nous devons nous
montrer particulièrement conserva-
teur, à l'égard d'organes que nous
connaissons encore fort mal », re-
commande le chercheur.

Aux Etats-Unis, on évalue à un
million 200,000 le nombre d'opéra-
tions effectuées chaque année sur
des enfants ainsi privés de leurs
amygdales.

Toutefois, d'autres médecins es-
timent que l'on doi t recourir à une
intervention chirurgicale chaque fois
qu'un enfant a souffert d'angines
trois fois, ou plus, en une année
et que les administrations d'anti-
biotiques ont été négatives. Cela
revient à dire, a ajouté le docteur
Walter-H. Maloney de l'Ecole de
médecine de Cleveland , que les mé-
decins doivent être très prudents
et éviter d'obéir à des modes trop
contradictoires. U se peut qu'en re-
fusant l'ablation des amygdales dans
certains cas, les médecins fassent
plus de mal que cle bien à l'enfant
dont les amygdales devraient incon-
testablement être enlevées.

S. S.

LES VOISINS

— Mais c'est toi , maman, qui as dit que j ' avais be-
soin de nouveaux meubles dons ma chambre !

Des chercheurs américains réussissent
un «transfert de connaissances »

de cerveau à cerveau...par piqûre
WASHINGTON (UPI) . — Trois

chercheurs de l 'Université de Cali-
fornie , à Los Angeles , ont réussi à
transférer des connaissances d' un
cerveau à un autre et ceci par se-
ringue hypodermi que. Telle est la
révélation qu 'a faite tout récem-
ment l'Académie des sciences de
Washing ton.

Il n'est évidemment pas question— pour le moment du moins — de
transformer un chimpanzé ou l'être
le p lus inculte en académicien dis-
tingué , mais Frank Babich, Allan
Jacobson et Suzanne Bubashof,  ont
transformé en animaux « intelli-
gents » des rats qui n'avaient subi
aucun entra înement.

Des cobayes avaient été entraînés
à appuyer sur un levier pour obtenir
une boulette de nourriture chaque
fois  qu 'un déclic se produisait , ré-
f lexe  conditionné classique. Après
qu 'ils eurent été parfaitement dres-
sés en ce sens, les chercheurs les
sacrifièrent pour extraire de leurs
cerveaux l'acide ribonucléique qu'ils
contenaient.

Cet acide était ensuite injecté à
l'aide d'une simple seringue à des
rats parfaitement incultes. En en-
tendan t le déclic , les rats alors ap-
puient sur le levier , manifestan t le
même réflexe conditionné que les
cobayes... Une expérience qui laisse
rêveur.



Comment le marquis de Mirabeau
choisit les Verrières pour filer

le parfait amour avec la belle Sophie

LE VAL-DE-TRAVERS , TERRE DE « REFUGE »

Au moment ou il rencontre a
Pontarlier Sophie de Monnier, Ho-
noré-Victor Riqueti, comte de Mi-
rabeau, n'avait pas encore acquis
la célébrité qui allait, peu après,
l'immortaliser. On le connaissait
seulement pour son franc-parler et
ses démêlés avec sa famille. Endet-
té, il avait été emprisonné à la de-
mande de son père à l'île de Ré,
puis à Manosque et au Château d'If.
Jeune vagabond intraitable,, il était
parvenu grâce à ses ruses à épou-
ser la fille du marquis de Marigna-
ne. Mais à peine marié, Mirabeau
délaissa sa femme. U lui demanda
de l'argent. U la battit. Elle sup-
porta quelque temps sa déplorable
conduite, puis se révolta . Ce fut la
rupture.

Et Mirabeau fut enfermé dans le
fort de Joux, dont le gouverneur
était le marquis de Monnier. Le
prisonnier était traité selon son
rang, c'est-à-dire que le geôlier
était complaisant. Mirabeau prenait
l'air du large aux Verrières, où il
était client cle l'hôtel du Lion d'Or ,
ou à Pontarlier, où le gouverneur
de Joux- avait son hôtel particulier.
Le marquis de Monnier reçut chez

Une vue ancienne des Verrières.

lui son prisonnier ; il organisa mê-
me un bal en son honneur.

C'est ainsi que Mirabeau rencon-
tra Sophie, jeune femme du vieux
marquis de Monnier. Elle portait
une ravissante robe bleue. La jeune
femme, était bien malheureuse. Elle
n'avait, pour tout horizon, que les
murs pâles de sa chambre. Son
mari lui interdisait les salons, les
réunions publiques et condamnait
sa porte à tous les jeunes gens du
pays. Mirabeau, c'était autre cho-
se ! Le vieux marquis le trouvait
trop laid pour plaire à une jeune
femme. « Puisque mon épouse ré-
clame de la compagnie, dut se dire
le vieux marquis, donnons-lui ce
vieux rustre... » Il favorisa même

leurs entrevues. Mal lui en prit. Un
soir, Sophie demanda à se faire
accompagner par Mirabeau. Ils se
rendirent chez une lingère où Mi-
rabeau avait loué une garçonnière.

Deux jours plus tard, Sophie ren-
trait seule au château. Elle était la
maîtresse de celui qui allait deve-
nir le plus grand orateur de la Ré-
volution.
Une liaison qui fit scandale

Leur liaison ne tarda pas à être
rendue publique à la suite d'une
indiscrétion cle la lingère. Sophie
dut subir les foudres cle son irasci-
ble époux. Affolée, elle se rendit
chez Mirabeau et le supplia de la
conduire quelque part à l'étranger.
Mirabeau passa une nuit à réflé-
chir, puis vint lui faire part de ses
projets.

— Nous nous rendrons d'abord
en Suisse. Je connais bien le Jura,
Neuchâtel et Genève. On . y vivra
en paix dans un pays de paix. Puis
on ira en Hollande.

Deux jours plus tard , clandesti-
nement, Mirabeau se rendit aux
Verrières. U prit des contacts avec
un aubergiste. De retour, il envoya

un message à Sophie : « Je vais
réinstaller aux Verrières, tu m'y
rejoindras. »

Elle répondit : « Oui, je vien-
drai. »
En route pour la Suisse

Mirabeau risquait d'être enfermé
à double tour dans son fort. Aussi
s'empressa-t-il de gagner la Pro-
vence. Il l'a quitta dans la nuit du
13 au 14 août 1776. Il traversa les
Alpes niçoises, passa par Turin, le
Grand-Saint-Bernard, le Valais, le
pays cle Vaud pour remonter le Val-
de-Travers et s'installer aux Ver-
rières. Il descendit à l'auberge du
Lion d'Or, tenue par un certain
Lambelet. Le lendemain déjà, il
confiait à la femme de l'aubergiste,
contre une forte somme d'argent,
un pli pour sa maîtresse.

Mme Lambelet prit aussitôt la
route et s'acquitta fort honnête-
ment cle sa tâche. Malheureuse-
ment, la lettre n'arriva pas à desti-
nation et le marquis de Monnier
put lire. : « Si tout cela manquait,
je t'enlèverais de force à Nans. »
Nans était la maison de campagn e
cle Sophie. Or cette lettre allait
constituer la preuve pour condam-
ner Mirabeau, l'année suivante,
pour crime de rapt et de séduction.

Comme Mirabeau n'avait plus de
nouvelles cle sa maîtresse, il paya
deux hommes . pour aller en cher-
cher : Cabasson et Rousselet. Ce
dernier réussit à glisser un mes-
sage à Mme de Monnier qui, bien-
tôt , se mit en route déguisée en
homme.

Mirabeau l'attendait à la fron-
tière. Ils restèrent enlacés pendant
de longues minutes.

— Je crois bien, avouera Lambe-
let, qu'ils étaient en train de se dé-
vorer. Je n'ai jamais rien vu de pa-
reil en toute ma vie.

Mirabeau et Sophie se dirigèrent
ensuite vers une auberge tenue par
une dame Bôle, veuve d'un lieute-
nant de justice aux Verrières. Mme
Bôle était absente. Il n'y avait crue
sa fille. A la vue des deux hommes
trempés jusqu'aux os, celle-ci hé-
sita. Elle ne pouvait imaginer, bien
sûr, que l'un des hommes était, en
réalité, une femme.

— Je ne peux pas vous recevoir,
dit - elle timidement, car je suis
seule.

Mirabeau dut deviner ce qui la
tracassait et la mit au courant cle
la vérité. Mlle Bôle voulut bien
alors accepter de leur louer une
chambre à deux lits.

Le lendemain, la police française
vint voir si Mirabeau et Sophie
se trouvaient dans les parages.
On lui répondit que non mais on
fit entendre aux amants qu'il va-
lait mieux partir... Les jours passè-
rent pourtant. Mirabeau et Sophie
prenaient leurs repas au restau-
rant , puis s'en allaient dans la cam-
pagne. Un après-midi, Sophie fit
agenouiller Mirabeau clans une cha-
pelle et lui demanda s'il voulait la
prendre pour épouse.

Mirabeau avait 26 ans lors de son
aventure des Verrières.

La jeune marquise Sophie de Mon-
nier, née en 1754 à Pontarlier.

— Oui, répondit-il.
— Eh bien, je nous déclare mari

et femme, susurra la jeune mar-
quise.

Mais l'aubergiste revint à la
charge : il fallait partir car les es-
pions étaient signalés clans les en-
virons.
Plutôt le suicide
que le retour

Sophie avait toujours sur elle un
petit sachet de poison : « S'ils me
retrouvent , je me suiciderai. » Mi-
rabeau était du même avis : « Plu-
tôt que de la revoir partir, je lui
brûle la cervelle, et je me fai s jus-
tice après. »

Voulant en avoir le cœur net sur
ce qui se passait dans l'entourage
clu marquis cle Monnier, Mirabeau
envoya Rousselet aux nouvelles. Le
rapport fut alarmant :

—¦ On vous recherche, monsieur.
On m'a même dit que vous serez
pendu si jamais on vous retrouve.
Quant à vous, madame, on parle
d'une pénitence clans un couvent.

Le même soir, Mirabeau offrit un
souper à tous les gens du village
et demanda que l'on joue de l'ac-
cordéon pendant toute la nuit.
Quand ils remontèrent dans leur
chambre, Sophie murmura :

—• Mon chéri, ça été la plus belle
soirée de ma vie. Je me suis sentie
tout d'un coup comme une jeune
fille-
Départ et regrets

Le vendredi 13 septembre, Mira-
beau et Sophie prirent la route
pour la Hollande. Us arrivèrent à
Rotterdam le jeudi 26 septembre.

Pendant ce temps, le vieux mari
trompé multipliait ses démarches.
Il obtint finalement du roi que des
mesures seraient prises sur-le-
champ pour que Mirabeau fût ar-
rêté en Hollande.

Ce qui fut fait.
Comme Sophie était enceinte, elle

renonça à son projet de suicide et
alla terminer sa vie dans un cou-
vent.

Quant à Mirabeau , il se laissa
vivre dans le désespoir de devoir
supporter la séparation...

Maurice MÉTRAL

La Dame de
chez Maxim

Au Théâtre du Palais-Royal, à Paris

Pérennité de Georges Feydeau

Non : j' aurai du mal à m'y faire ! Alors que
d' une époque toute récente (fixons-la approxima-
tivement entre 1910 et 19'f O )  sont proscrites à
présent toutes les œuvres dramatiques et comiques
(la p lupart sans doute inacceptables aujourd'hui ;
mais certaines ayant assez de valeur pour n'être
pas intégrées aussi dans la disgrâce), le théâtre de
Georges Feydeau survit seul , triomphant. Mon Dieu !
l'insistance de cette réprobation serait injustif iée ,
si ce qui survit en Georges Feydeau du théâtre
humoristique d'hier était seul à représenter le vau-
deville, genre dont on ne peut reprocher à bien des
spectateurs de rester engoués. Mais il y avait, à la
même époque , Alexandre Bisson, Alain Valabrègue ,
Maurice Hennequin, etc , qui par les suje ts choisis
et le pouvoir de déchaîner le rire n'étaient pas
tellement inférieurs à Fey deau, et l'égalaient pres-
que par le don d'agencer les péri p éties drolatiques
d' une pièce, par cette science de la construction
scénique dont on lui fai t  un miracle.

J' en arrive à la Dame de chez Maxim dont on
vient de faire une reprise accueillie aussi triompha-
lement par le public que par la critique. Eh bien !
c'est à ce p oint de vue de la construction que je la
juge inférieure au contraire à toutes les autres co-
médies de Feydeau : La Main passe, Le Dindon,
Un fil à la patte, et bien d' autres, reprises en dix
ans les unes après les antres. Rien que le deuxième
acte ne me parait pas si bien réussi A cet égard.
Il comporte vingt minutes interminables de danses
chahuteuses, de quadrilles d' autrefois , toutes jupes
relevées , parmi les exclamations et propos les p lus
grossiers. Car c'est là un trait sp écial de Fey deau :
la grossièreté. Certes, les quatre ou cinq auteurs
nommés ci-dessus ne rivalisaient pas de langage
académi que , mais enfin les personn ages qu'ils nous
présentaient n'émanaient pas tous d' un milieu aussi
vulgaire que celui d' où sortent — hommes et
femmes — tous les personnages de Feydeau ; ils
parlaient comme on parle dans le milieu moyen où
ils nous situaient. Le dialogue , ici, sort de la lie du
langage ordinaire , et le public semble en raf fo ler .
Labiche, qui ne se p iquait pas de psycholog ie, de
finesse ni d'élégance , parvenait à accoup ler le style
à la drôlerie.

A près cette sorte de ré quisitoire qui ne me fai t
formuler qu'un tel engouement , je conviens certes
des qualités de Georges Feg deau ; généralement,
c'était à son tour un maître dans cet art de tout
combiner, pour tenir en suspens notre attention ,
nous faire égarer dans des voies diverses , quitte à
toujours , avant le dénouement , nous faire retomber
sur nos p ieds. Et, même dans cette sphère de bas
étage , il y a souvent chez ses héros des traits de
vérité humaine. // savait voir ; et si — trop pré-
occup é du succès facile — il était davantage allé
dans ce sens, il eut créé — dans le ridicule sans
doute — des personnaqes humains et vivants. Nous

Nouvelle Môme Crevette ; Zizi Jeanmaire.
(Agip)

en avons la preuve dans ses quatre ou cinq co-
médies en un acte (On purge Bébé, Feu la mère
de Madame , Mais ne te promène donc pas toute nue)
que, chose bizarre, on ne reprend jamais. Là, le
souci de construction s'e f f a c e  nécessairement, et
l'imag ination inventive ne peut se déchaîner puis -
que les trois quarts de la durée de ces p ièces ne
permettent d'élaborer nulle intrigue à rebondisse-
ment , et que le but cherché est un tableau des com-
portements (drolati ques sans doute) que des êtres
de cette classe ont les uns avec les autres.

Ziz i Jeanmaire a peut-être trop d' esprit pour le
rôle de la Môme Crevette , où il fallait l' exubérance
échevelée de Cassive. Ses parten aires, J. Le Poulain
et Pierre Mondy, ne sont pas non p lus au ton voulu.
En revanche, on ne peut que louer, pour sa mise
en scène, Jacques Charron. Tout ce qu 'il fallait faire
pour aviver le déroulement de la p ièce, en rajeun ir
le démodé et en a f f iner  la vulgarité , il l'a fa i t , et
a ainsi collaboré au succès. Il se ressent d'avoir
souvent, rue de Richelieu, mis en scène Molière ,
ce lointain aïeul de Georges Feydeau.

Jean MA NË GA T

Connaissez-vous la langue « Iouchebem » ?
Le Iouchebem n'est pas un argot (c'est à dire un langage de métier) mais une langue

d'initiés. Sa construction est purement arbitraire. Soit, par exemple, le mot d'argot bistrot.
On rejette la consonne de la première syllabe en fin de mot. Soit istrob. On place devant le
mot la consonne «1» . Soit listrob. On ajoute enfin au mot ainsi traité une terminaison laissée
au choix du parleur (em, Ji, é, etc.). Soit, listrobem. Suivant cette méthode, vin = linvem,
coin = loinké, Jargon = largonji et boucher = Iouchebem, car, dit-on, ce largonji aurait été
inventé par les, louchebems des Halles.

Dans la conversation entre initiés au Iouchebem, tous les mots ne sont pas traduits mais
seulement les mots principaux.

Rendons à César...
« C'est plus qu'un crime, c'est une faute. » L'auteur de cette formule m'est pas celui qu'on

croit généralement.
Il faut rendre en effet à Fouché ce qui n'appartient pas à Talleyrand. La plupart desmanuels scolaires attribuent cette phrase un peu cynique à ce dernier, jugeant , en l'espèce, la

condamnation à mort du duc d'Enghlen ordonnée par Napoléon Bonaparte, condamnation qui
fut, cm doit le reconnaître, un véritable assassinat juridique. A la vérité, ce mot, qui montrait
chez son auteur une compréhension aiguë de la chose politique, fut prononcé par Fouché.

Proust perdu et retrouvé
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Dès les premières pages de ce superbe Proust 1),
paru dans la collection Génies et Réalités , on se
rend compte d'une chose : depuis quelques années,
un pas décisif a été fait vers une compréhension
plus profonde et plus nette de l'homme et de
l'œuvre. D'une part Proust grandit , son génie ap-
paraît toujours plus étrange et plus original ;
d'autre part, on commence à discerner les traits
exacts de l'homme, qui fut un être pâle et brillant,
courageux et lâche, jouisseur et ascète, vertueux
et vicieux, moral et amoral, tout cela parce qu'il
avait deux passions contraires : celle de la pureté
et celle de la connaissance. Toutefois, comme on
le voit en lisant la première des études de ce beau
livre, Une vie laboratoire d' une œuvre , par Antoine
Adam , cela a sans doute été plus subi que voulu ,
car dans cette existence la part de la fatalité est
considérable.

Qu'on en juge. En 1891, Proust qui a vingt ans
se prend d'une affection très vive pour un jeune
Suisse, Edgar Auber ; une année après, celui-ci
meurt. En 1893, il rencontre un jeune Anglais,
Willie Heath, dont la gentillesse et la beauté
l'enthousiasment ; la même année, ce dernier
meurt. En 1903, Proust voit mourir son père et
en 1905 sa mère. Il est fou de douleur : c'est la
meilleure partie de lui-même qui s en est allée.
En 1912 et 1913 il cache chez lui son « prisonnier »,
Albert Agostinelli ; à la fin de 1913, ce dernier le
quitte et meurt d'un accident d'aviation en mai
1914 — faits transposés très exactement dans
l'amour et la mort d'Albertine. Dès 1905 donc,
Proust vit dans un véritable désert. Au centre, il
y avait la bonne chaleur du foyer, l'amour mater-
nel, la tendresse , la confiance , la pureté , la certi-
tude. Maintenant le dehors a envahi le dedans ;
il n'y a plus nulle part de sentiment vrai ; tout
est ruse, mensonge, égoïsme, méchanceté , snobisme,
sécheresse et comédie.

Proust est dédoublé. Une part de lui-même reste
fidèle aux vérités premières, une autre, de plus en
plus importante , cède et se laisse entraîner par les
vices du siècle. Comme le montre admirablement
Gilbert Sigaux dans Le narrateur et sa famil le ,
en tentant de « construire son Arche pour qu'elle
navigue après le Déluge de sa mort , il est, avec
une poignante anxiété , une tendresse recrue, le
sauveur des siens ». Cette Arche salvatrice, Proust
n'a pu la construire qu'après la mort de ses pa-
rents ; c'est que, eux vivants, jamais il n'aurait
connu réellement la vie ; c'est surtout que jamais
il ne se serait accordé la magnifique et redoutable
licence de la peindre telle qu'elle est , dans sa lai-

deur à la fois cocasse et dégradante. Car, a toucher
des matières sales, il est bien difficile de ne pas se
salir les mains ; dans la hardiesse et la rigueur
avec lesquelles Proust s'engagea dans cette dange-
reuse voie, ses parents auraient sans doute vu sur-
tout de la faiblesse et de l'inconscience.

De ce Proust maintenant dédoublé, qui se perd
avec les snobs et les vicieux pour se sauver avec
les artistes et avec les saints, Emmanuel Benl nous
donne une idée précise dans sa très belle étude
sur L'Amour. Pourquoi Proust a-t-il abouti à une
conception absolument négative et désillusionnée
de l'amitié et de l'amour 1 Parce que personne plus
que lui n'était fait pour en vivre, parce qu'il avait
un cœur infiniment bon , affectueux et tendre.
Cependant , l'édifice du cœur une fois rasé, il re-
prend les choses par l'autre bout ; c'est l'absence
d'amour, le néant des sentiments, qui devient la
norme. On aime n'importe qui , n'importe comment ,
sans raison , pour rien, pour se désennuyer. Swann
aime Odette , une petite femme quelconque et super-
ficielle. Le narrateur aime Albertine , qui est intel-
ligente mais qui pourrait ne pas l'être. Et parce
qu'on se voit régulièrement , l'amour naît , favorisé
par l'habitude, qui « nous enveloppe doucement de
ses rets comme les Lilliputiens ligotent Gulliver
endormi ».

Devenu passion , l'amour vire ; il passe à la
jalousie , il n'est plus que jalousie et tourments.
C'est alors l'enfer, car il est impossible de
savoir "exactement qui est l'être aimé, ce qu 'il
sent , ce qu 'il convoite , ce qu'il fait quand on n 'est
pas là. La surveillance quasi policière dont il est
l'objet excède et lasse l'être aimé qui un jour prend
la fuite. Alors, dans la solitude, l'amour découvre
ce qu 'il était réellement , un chemin de croix , dé-
bouchant hors du temps, dans l'adoration per-
pétuelle. Chrétien sans le savoir , Proust « ne s'est
pas aperçu qu 'il demandait à l'amour de nous
transformer en ermites, et que son entrée en litté-
rature ressemblait fort à celle d'un novice dans
un couvent ». Comme le dit encore superbement
Emmanuel Berl , l'amour a hérité de « biens va-
cants qui appartenaient à la foi plus qu 'à lui ».

Sous la réalité journalière , telle que nous la
révèlent les illustrations piquantes et variées de
ce volume, Proust a découvert la réalité vraie , celle
à laquelle le génie a seul accès. Pour l'amener au
jour , il fallait creuser un puits artésien, et l'eau
qui a jailli a suscité , dans une atmosphère de
Mille et une Nuits , ce jardin paradisiaque qui n'a
plus rien de commun avec la banalité de la vie
quotidienne , et dans lequel on admire tant d'étran-

ges fleurs , les unes délicates, les autres monstru-
euses — ces dernière s étant loin d'être les moins
belles.

Notes de lecture
Elisabeth Porquerol : « Les Voix » (Grasset).

Une voix ici parle, raffinée et populaire, mélange
brut d'humour et d'émotion , qui , en toute simpli-
cité , dit le charme de la terre, les humains, les
chiens, les moutons, les abeilles, tout ce qui parl e,
aboie , vibre , frissonne et murmure — dans l'atelier
de notre mère Nature qui est aussi celui du Grand
Pan , ressuscité par cette évocation magique.

Saint-Paulien ; « Les Lions morts » (Pion). Les
dernières heures de Hitler et de sa femme Eva , la
charge de la Garde Rouge dans le métro, une suite
d'évocations spectaculaires pour amateurs de sen-
sations fortes.

Gérard de Villiers : « Op ération Apocal ypse »
(Pion). Un prince lutte contre ceux qui menacent
d'anéantir les Etats-Unis.

Pierre Accoce : « Polonais , go home l » (Pion).
Les aventures d'Hugo, dit le Polonais , qui se fait
envoyer en Ecosse.

P.-L. B.
1) Hachette.



INCROYABLE MAIS VRAI
La chaleur gomme... 1 ombre !

En Allemagne, on a observé dans la
rivière Alz , émissaire du Chiemsee, une
forte mortalité d'ombres cle toutes tailles.
Des observations faites , il résulte qu 'il
ne s'agit ni d'une épidémie , ni d' une pol-
lution , mais seulement cle la chaleur ex-
ceptionnelle cle l'été dernier. L'ombre
ne supporte pas une température de plus
cle 26o C. Les poissons cle cette espèce
sont paralysés. Ils meurent rapidement ,
les gros sujets les premiers.

Sécurité et cherté
Les détenus de Sing-Sing, la célèbre

prison américaine , vont-ils être trans-
férés au Waldorf Astoria , le plus luxu-
eux hôtel de New-York ?

Ce serait la conclusion logique d'une
enquête récemment faite par les services
de M. Douglas Dillon et faisant ressortir
qu 'il en coulerait un tiers moins cher
aux contribuables américains .

Ce n 'est pas que Sing-Sing soit un super-
palace , mais le système de sécurité y
est à tel point perfectionné qu'il revient
exagérément cher.

L'un des avantages clu transfert au Wal-
dorf Astoria serait la sup- 
pression de ce système de I
sécurité, car il est évident
qu 'aucun des détenus n 'au-
rait alors l'envie de s'évader.

Serpent
ou tête de mort ?

Les zoologistes sont mécon-
tents cle ce que l'Américain
Pharmacautial Association ait
fait remplacer sur les mé-
dicaments dangereux la tra-
ditionnelle tête de mort par
un serpent. Les spécialistes
des reptiles protestent en rap-
pelant que tous les serpents
ne sont pa's venimeux, qu 'ils
sont tous utiles par leur chas-
se aux rats et souris con-
voyeurs cle maladies. Sans
eux , ces rongeurs se repro-
duiraient au rythme d'un
milliard de tètes par an et
par couple. Mais la Soc.
Pharmaceut. Americ. réplique
que l'image du serpent est
plus efficace que celle du
crâne et des os croisés, ce
symbole ayant perdu sa va-
leur à cause de la télévi-
sion (?)

Précisons que sur les 2500
variétés de serpents connues ,
seulement 200 sont veni-
Uiensfis.

4000 chenilles
pour un moineau

Les oiseaux ont ,
pour leur taille , un
appétit assez extra r
ordinaire. C'est ainsi
que le moineau dé-
vore 4000 chenilles et
insectes par semaine,
le rouge-gorge donne
à sa nichée en 24
heures la moitié de
son poids en insectes ,
une mésange mange
près de 100 chrysa-
lides cle papillons par
jour , et le vaillant roi-
telet absorbe 90 % de
son poids par jour
en insectes...

MARDI 4 JANVIER 1966 :
Les influences de la matinée sont assez ternes et ;
incertaines. L'après-midi est favorable pour Tins-
piration et le domaine intuitif.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une
vive imagination et beaucoup d'intuition et de
réceptivité, leur nature sera originale et indépen-

, dante.

San ':é : Méfiez-vous des rhumes et
bronchites. Amour : Soyez un peu plus
avenant . Affaires : Amélioration pro-
bable en matière financière.

Santé : Vous avez besoin de beau-
coup de sommeil. Amour : Evitez de
vous compromettre dans des aventures.
Affaires : Ne craignez pas de travailler

' seul.

Santé : Voies respiratoies à surveil-
ler. Amour : Soyez discret. Affaires :
C'est le moment d'en terminer avec
les affaires qui traînent .

¦K p̂Mrc r'" ? W *J . a /* L*H Â̂ fl
! Santé : Ne surchargez pas votre es-

tomac. Amour : Vous serez tiraillé en-
tre deux sollicitations. Affaires : Ef-
forcez-vous de consolider votre posi-
tion .

Santé : Ecartez l'alcool et les ali-
ments trop lourds. Amour : Un fait
¦ nouveau peu t vous amener à modifier

votre orientation . Affaires : Dominez
votre impatience.

Santé : Efforcez-vous d'éliminer vos
toxines. Amour : Des conflits de ca-
ractère peuvent vous opposer. Affai-
res : Vous prendrez conscience de nou-
velles obligations.

Santé : Prenez garde aux maux di-
vers causés par l'humidité. Amour :
La sincérité seule aboutira. Affaires : j
Mettez vos projets à exécution . j

irai ABa * ̂ ^^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ T̂^̂ r̂̂ M

Santé : Bonne forme. Amour : Vo-
tre charme sera très actif. Affaires :
Précisez vos intentions.

Santé : Un peu de marche est con- „!
seillée. Amour : Evitez la rigidité et I
la sécheresse de cœur. Affaires : Ache- ¦!
vez les travaux en cours. S

IIK2ZIE3EES
Salué : Utilisez des vitamines. j

Amour : Soyez un peu moins inté- |
ressê. Affaires : Evitez une ambition
trop excessive.

Santé : Exercices d'assouplissement
musculaire seront bons. Amour : Vous
éprouverez une satisfaction intime.
Affaires : L'entourage sera bien dis-
posé à votre égard.

Santé : Une cure de jus de fruits
sera profitable. Amour : Gardez le se-
cret sur vos décisions. Affaires : Ef-
forcez-vous de vous imposer.

Les Mutinés de I «Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

KÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur le voilier l'« Elseneur ». Il est horrifié par
la rudesse de la vie du bord.

M. Pike serre les dents, semble s'armer
:de patience. « Ecoute, Murphy, dit-Il , Tu
n 'es sans doute jamais monté sur un
bateau de ta vie ? Fais attention ! Quand
on s'adresse à un officier de bord , on
dit .toujours « capitaine » ou « lieutenant ».
C'est entendu, cette fois ?»  — « Oui...
lieutenant », module Murphy d'une voix
douce et caressante. Cette insolence met
l'exaspération du second à son comble.
« Murphy est un nom qui ne te va pas.

I Je t'appellerai : Nosey, Grand Pif , mon
garçon ! »

L'homme a un rire muet, extrêmement
déplaisant : « Entendu pour Nosey... No-
sey pour vous servir... lieutenant ! » Le
trio se met à rire , d'un rire froid , avec
des yeux glacés, moqueurs qui démentent
le jeu de leurs muscles. M. Pike, la mâ-
choire crispée, s'adresse à un deuxième,
un brun , au type sémite accentué. « Et
toi , ton nom ? »  — « Bert Rhyne... lieu-
tenant ! » L'homme a adopté la voix
soyeuse et irritante de son compagnon .
Le second n 'insiste pas. « Ça va ! dit-il.
Et toi , le troisième oiseaii ? »

Ce dernier est le plus petit du trio.
Un homme jeune, aux traits réguliers,
d'une beauté méditerranéenne. « Je m'ap-
pelle Twist... lieutenant », module-t-il, sur
le même ton que les autres. « Peàh, un
nom qui court les rues ! s'exclame M.
Pike. Kid, le gosse, fera bien mieux l'af-
faire. Compris ? »  — « Compris, lieute-
nant . Kid Twist , c'est très mignon , mer-
ci. » Tous trois rient à nouveau, à leur
façon menaçante et silencieuse. « Ecou-
tez, vous autres, hurle M. Pike, vous avez
besoin d'un fameux avertissement. »

À Zurich, on cherche toujours
un emplacement pour «Eurêka »

En attendant, la machine infernale
de Tingueley est encore à Yidy

ZURICH (UPI) . — La machine à Tin-
guely n'ira pas s'installer au Pfauen, vis-
à-vis du Musée des beaux-arts, entré le
Bellevue et l'université, à Zurich . Le di-
castère des travaux publics de la ville
a en effet opposé un veto formel pour
deux motifs : le premier est que « Eu-
rêka » avec ses dimensions de 6,60 x
4,10 x 7,60 m exercerait une sorte d'écra-
sement optique sur les trois œuvres qui
ornent les murs extérieurs du Musée des '
beaux-arts, la « Porte de l'enfer », de Ro-
din, le « Chant des voyelles » de Lip-
chitz et la « Femme couchée », de Moore.
En outre , le gabarit installé sur la place
a montré que celle-ci est trop exiguë
pour les dimensions d'« Eurêka ».

Il faut attendre...
Le directeur des travaux publics exa-

mine actuellement avec la direction du
Musée des beaux-arts et le mécène qui

a offert la machine à la ville, en colla-
boration avec des organisations artisti-
ques intéressées quels emplacements pour-
raient entrer en ligne de compte. On a
proposé entre autres la place Bellevue,
la rive droite du lac, au Zurichhorn , éven-
tuellement près de la maison des congrès
et à proximité de l'Ecole des beaux-arts.
Une décision ne sera probablement pas
prise avant quelques mois. « Avant que
nous connaissions l'emplacement exact, il
nous sera difficile d'accepter le cadeau »,
a déclaré l'architecte de la ville, M. Adolf
Wasserf allen. « Eurêka » , pour laquelle le
mécène zuricois à payé 35,000 francs , de-
meure pour l'instant à. Vidy, .recouverte
de sa rouille artificielle.

Avis partagés
Cependant, l'annonce que la machine

allait venir s'installer à Zurich n'a pas
été accueille partout avec la faveur espé-
rée. Un député du parlement municipal a
posé une question écrite au conseil de
ville, lui demandant s'il était disposé « à
faire en sorte que la machine ne vienne
pas s'installer dans le centre de la ville
déjà envahie par le bruit et qu'on lui
trouve au contraire un emplacement où
elle ne dérangera personne. U s'agb-ait
d'exclure d'emblée tout emplacement près
de la rade ou à la lisière des forêts en-
vironnant Zurich »...

France et Allemagne sons k% eaux
La Nied risque de couper la route

Metz-Boulay. Dans la vallée de l'Orne,
l'inquiétude est grande et les bas-
quartiers de plusieurs communes sont
sous les eaux.

Menace sur Clouange
A Clouange, une colline minée par les

infiltrations menace tout un quartier.
. En - Lorraine, comme au Luxembourg,

des milliers d'hectares sont sous l'eau.
Dans la campagne luxembourgeoise,
dans les vallées de l'Alzette et de la
Sure, prés et champs sont recouverts.

La situation est devenue critique dans
le Maine-et-Loire, où les inondations
ont tendance à s'aggraver.

A Angers, le Maine monte à la ca-
dence d'un centimètre à l'heure. On
estime qu 'à ce rythme il inondera au-
jourd'hui certaines rues basses de la
ville.

La Loire, en crue aussi, commence

a donner des inquiétudes aux services
de sécurité , qui sont en état d'alerte.

Tempête sur l'Angleterre
Des bourrasques de vent, avec des

pointes de 160 km à l'heure se sont
abattues dimanche sur plusieurs régions
de la Grande-Bretagne. Un homme qui
remplaçait des tuiles sur un toit a été
emporté, tandis que le « steward » d'un
bateau naviguant sur la Manche a passé
par-dessus bord.

L'Allemagne n'est pas épargnée
La pluie, qui tombe pratiquement

sans arrêt dans le sud et l'ouest de
l'Allemagne fédérale risque de provo-
quer à nouveau des inondations. Des
crues étaient annoncées, en Bavière, en
Rhénanie-Palatinat, en Sarre et en
Basse-Saxe;

L'Office de la navigation de Bamberg
a lancé l'alerte. Plusieurs routes ont
dû être barrées, la Main passant par-
dessus les berges.

L'étiage du Rhin , qui est resté pen-
dant 5 semaines à plus de 5 mètres à
la hauteur de Coblence , devait atteindre
6 m 50 hier et la navigation était
interrompue entre Coblence et Ander-
nach.

La Moselle, qui a inondé plusieurs
routes dans la région de Trêves, la
Lahn et le Neckar ont atteint la cote
d'alerte. La Sarre déborde à Sarrebruck
et a inondé la nationale 406.

Les pluies ont provoqué également
de graves mouvements de terrains dans
quatre régions d'Allemagne occidentale:
Hesse, Sarre, Palatin et Moselle.

Moins 40 en Finlande
Le record du froid de cet hiver a

été enregistré à Utsjoki (Finlande) :
40 degrés au-dessous de zéro. A Ka-
jaani dans le centre du pays la tem-
pérature est tombée à moins 36.
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Théâtre : 20 h 30, Chat en poche.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Don Ca-

millo en Russie.
Bio : 20 h 30, Le Train sifflera trois -

fois.
ApoIIo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

à New-York.
Palace : 20 h 30 , La Grosse Caisse.
Arcades : 20 h 30, Mary Poppins.
Rex : 20 h 30, Les Trois Implacables du

Texas.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Bl. Cart , nie de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien

à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Sport favori de l'homme.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Chair de poule.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Chevau-

chée vers Santa-Cruz.

Tentative
de meurtre

BÂLE-CAMPAGNE :

OBERWIL (Bftle-Campagne) (ATS).
Un représentant de 48 ans, habitant
le territoire de la commune d'Ober-
wil, dans le canton de Baie-Campagne,
a tenté , le soir du jour de l'an, d'étran-
gller sa maîtresse, de 19 ans sa cadette ,
au moyen d'un bas de soie. Aux cris
poussés par la victime , les voisins
accoururent et l'individu prit la fuite
au volant de sa voiture. Voulant en-
suite apparemment se donner la mort ,
il absorba une forte dose de somni-
fère et tenta de s'asphyxier dans sa
voiture au mo'yen des gaz d'échappe-
ment. Mais la police lancée à sa re-
cherche le découvrit endormi dans son
auto. Les motifs de ces actes font
l'objet d'une enquête.

Des essais de tir avec ces canons ont
déjà été effectués « à diverses reprises
et sans incidents » dans le cadre du
programme suisse d' essais.

L'INCIDENT DU « GANNET »
Le D.M.F. a également confirmé

qu 'il est exact qu'un panne de moteur
est intervenue lors des essais de.
I*avion-cible « Gannel » dont l'armée a

acquis un certain nombre récemment,
li a fallu changer un réacteur. Le
D.M.F. tient à souligner que l'armée
n'eu est qu 'au début des essais.

Si l'avion ne donne pas satisfaction,
l'armée a toute la faculté de rechercher
un autre modèle. Le D.M.F. n'a conclu
qu 'un contrat de prêt avec l'armée
fédérale allemande en vue de mettre
à l'épreuve les qualités do cet appareil.

«Mirage » :
prolongation
des essais

Suisse romande
19 h , présentation du programme de la

soirée, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, Frédéric
le Gardian. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal et bulletin météorologique. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour . 20.35 , 330 se-
condes. 21.10, Le Saint présente : Le
Champion . Une nouvelle aventure inspi-
rée de l'œuvre de Leslie Charteris , avec
Roger Moore dans le rôle de Simon
Templar , dit « Le Saint ». 22 h , l'avia-
tion légère est-elle dangereuse ? 22.30 ,
téléjournal ,.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne pu-

blicité. 19.25, notre grande sœur, publi-

cité. 20 n, teiejournai, puDiici^e. zu.au ,
le lOOme anniversaire de la naissance
de Jean Sibelius. 20.25, concerto de vio-
lon. 21 h , le roi Christian II. 21.30, con-
damnée à l'avance, télépièce. 23.10, télé-
journal.

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

visées. 18.25, voyage sans passeport. 18.40,
le petit mystère de Marly. 18.55, télé-
philatélie. 19.20 , le manège enchanté.
19.25, L'Extraordinaire Petros. 19.40, ac-
tualités régionales. 19.55, annonces et
météo. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
L'Or de Troie. 22 h, à propos. 22.10 ,
les grands maîtres de ' la musique. 22.40,
actualités télévisées.

La rencontre
de Tachkent

Pour éviter le survol du territoire
pakistanais, l'appareil qui transportait
le premier ministre indien a dû, en
effet , faire un détour de 2800 kilomètres
par Bombay, l'Iran et l'Afghanistan.
De son côté, le maréchal Ayoub Khan,
lorsqu'il désire se rendre au Pakistan
oriental , doit faire un crochet par
Ceylan.

Le rétablissement entre les deux pays
des communications et des autorisations
de survol pour les avions de ligne fi-
gure à l'ordre du jour des conversa-
tions indo-pakistanaises de Tachkent.

Signalons que M. Averell Harriman,
envoyé spécial du président Johnson ,
maintenant  à Téhéran , avait i>u s'en-
tretenir hier à Peshawar avec le ma-
réchal Ayoub Khan , avant que ce der-
nier ne prenne l'avion pour Tachkent.

M. Kossyguine, président du conseil
soviétique , s'est entretenu séparément
hier, à Tachkent , avec le président
pakistanais et le premier ministre in-
dien. Il a conféré durant une heure et
quart  avec chacun des deux hommes
d'Etat , qu 'il recevra aujourd'hui à dé-
jeuner à la vil la Durmen où il réside.

LE RETRAIT DES TROUPES
Par ailleurs , les conversations entre

l'Inde et le Pakistan concernant le
retrait de leurs troupes sur des posi-
tions occupées avant le commencement
des hostilités , en août 1%5, ont com-
mencé comme prévu , à Lahore (capi-
tale du Pakistan occidental) , entre des
délégations militaires des deux pays.

Les discussions qui ont été placées
sous la direction du général Marambio
(Chili) représentant U Thant , secré-
taire général des Nations unies, se
poursuivront à Amritsar, dans le Pcn-
jab indien.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Elle monte parfois sur les planches.
2. .Point lumineux. — Il a des aiguilles.
3. Dans les rues de Paris. — Econo-
„f miste allemand. . . ..

4. Lettre grecque. — Vit enfoncé dans
le sable.

5. Un mot d'encouragement. — Valeur
atteinte par une grandeur.

6. Après un temps considéré comme
long. — Pronom. — Symbole.

7. Confiance.
8. Préfixe. — Lieu où l'on tourne. —

Le contraire d'une fleur.
9. Qualité. — Né.

10. Se dit d'un esprit méthodique et ra-
tionnel.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Fleuve des Etats-Unis.
2. Il ravagea les cités de la Gaule. —

Ancien roi.
3. L'aigle en est un en son genre. —

Plante. — Pour doubler.
4. Convenus. — Volume.
5. Victime d'un fameux dada. — Dé

monstratif.
6. Adverbe. — Crabes des Moluques.
7. Sortir de terre. — Pronom.
8. Ennui. — Affluent de la Vilaine.
9. Les divinités personnifiant la joie. -

Fait partie de l'art oratoire.
10. Investies.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Notre sélection quotidienne
FRÉDÉRIC LE GARDIAN (Suisse, 19 h 25) : un honorable feuilleton à
suivre régulièrement (notre recommandation vaut pour toute la semaine) .
L'OR DE TROIE (France, 20 h 30) : dans la série inégale Hommes de
caractère, un récit d'un excellent écrivain de télévision Jean Gruault ,
pour évoquer l'archéologue et aventurier Henri Schliemann.
BERLIOZ (France, 22 h 10) : dans la série Les grands maîtres de la musique,
avec un commentaire de Claude Rostand,' qu 'on souhaite moins précieux
et prétentieux que Bernard Gavoty.
LE DÉBAT (Suisse, 22 h 15) : l'habituelle confrontation du mardi soir,
consacrée à l'aviation légère et ses dangers.
SOIRÉE SIBELIUS (Suisse alémanique, de 20 h 25 à 21 h 30) : une intro-
duction , une pièce musicale et un ballet pour célébrer le centième anniver-
saire de la naissance du musicien finlandais.

Mardi 4 janvier
Soffens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h , miroir-flash.
9 h miroir-flash. 9.05, le bonheur à do-
micile avec miroir-flash. 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission commune. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Oliver Twist. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans parole.. . ou presque.
14 h , miroir-flash. 14.05, concert chez
sol. 15 h , miroir-flash. 15.20, fantai-
sie sur ondes moyennes.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous de seize heures. 17 h , miroir-
flash. 17.05, les activités internationales.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, le Grand prix.
20 h, magazine 1966. 20.20 , disques. 20.30 ,
L'Etourdi et les contre-temps, comédie
de Molière. 22.30 , . informations. 22.35,
le courrier du cœur . 22.45 . musique de
notre temps. 23.25 , miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique pour la Suisse, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,

Oliver Twist . 20.30, pages célèbres par
l'O.S.R. 21.30, regards sur le monde chré-
tien. 21.45, encyclopédie lyrique : La Tos-
ca, musique de Puccini. 22.30 , antholo-
gie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique po-

pulaire. 7 ih, informations. 7.05, Partita ,
F.-I. Tuma. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, chant et piano. 9 'h, informations.
9.05, divertissement de notes et notices.
10 h, météo, informations. 10.05, de mé-
lodie en mélodie. 11 h , informations. 11.05,
émission d'ensemble : quatuor Soldan.
11.30, échange musical. 12 h, émission
pour la campagne. 12.25, communiqués.
12.30, informations, commentaires et re-
portages. 12.50, nos compliments. 13 h,
sortons de table en musique. 14 h , maga-
zine féminin. 14.30, musique de chambre.
15 h, informations. 15.05, opéras.

16 h, météo, informations. 16.05, récit.
16.30, thé dansant . 17.30, pour les jeunes.
18 h , informations. 18.05, magazine ré-
créatif. 18.50, communiqués. 19 h , infor-
mations, actualités, revue de presse. 19.40,
écho du temps. 20 h , orchestre du Con-
certgebouw Amsterdam. 21.20 , à propos
de musique. 22.15, informations. 22.20,
commentaires et reportages. 22.25 , séréna-
de moderne. 23.15, météo, informations.

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Le prince de Condé raconte, chez la
reine dauphine, que M. de Nemours déteste ren-
contrer la femme qu 'il aime. Mme de Clèves, de
qui M. Nemours est épris, prend un air détaché.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress. Genève

Mme de Clèves faisait semblant de
ne pas entendre ce que disait le prin-
ce de Condé ; mais elle l'écoutait
avec attention. Elle jugeait aisément
quelle part elle avait à l'opinion que
soutenait M. de Nemours. Elle compre-
nait également son chagrin de ne pas
aller au bal de M. de Saint-André.

Tout le monde savait , en effet , que
le roi avait décidé d'envoyer M. de
Nemours au-devant du duc de Ferrare.
La reine dauphine riait avec le prince
de Condé et n'approuvait pas l'opi-
nion de M. de Nemours. « Lorsque
M. de Nemours donne un bal , alors
seulement il consent que sa maîtresse
y assiste », poursuivit M. de Condé,
toujours riant.

« En effet , continua Marie Stuart ,
M. de Nemours a eu bien raison, l'an-
née passée, lorsqu 'il donna un bal ,
d'approuver alors que sa maîtresse
y assistât. U y avait à ce moment-là
un si grand nombre de femmes à qui
il donnait cette qualité que, si elles
n 'y fussent point venues, il y aurait
eu peu de monde... »

LA PRINCESSE DE CLÈVES

j " Copyright by Opéra Mundi
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Nombreuses séances de commissions
dont ne à Neuchâtel, en j anvier

Avant la session de printemps des Chambres fédérales

De notre correspondant de Berne :
La session de printemps s'ouvrira le 7 mars prochain, il n'est donc pas trop

tôt de la préparer. Aussi, le secrétariat de l'assemblée fédérale a-t-il déjà mis au point
la liste des séances de commissions qui auront lieu en janvier et en février. On ne
chômera pas au cours des huit prochaines semaines puisque entre le 4 janvier et
le 28 février, il n'y aura pas moins de 42 séances. Il serait fastidieux de les énumérer
toutes ici. Il n'est pas sans intérêt toutefois de signaler les plus importantes.

Les tâches
de la commission

du Conseil des Etats
Ainsi, demain déjà, la commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet d'extension du contrôle parlemen-
taire discuté en octobre dernier par le
Conseil national se réunit à Berne. Il
serait bien surprenant qu'elle entérinât
purement et simplement toutes les déci-
sions des représentants du peuple. On
s'attend à quelques divergences sur lun
ou l'autre des points importants. Mais,
le 4 janvier , il ne s'agira sans doute que
d'une première information et d'un
échange de vues général, puisqu'une se-
conde séance convoquée à Lugano est
fixée au 20 janvier.

Parmi les autres projets importants

prévus à l'ordre du jour du Conseil des
Etats, citons l'arrêté sur l'économie lai-
tière (séance de commission le 2 février
à Berne), la loi sur la protection de la
nature et des sites (le 7 février à Saint-
Gall) , le 3me rapport sur l'état de l'ac-
quisition des « Mirage » (le 14 février à
Ernmen), la revision partielle du Code
pénal suisse et la prolongation du délai
pour la réforme des établissements péni-
tentiaires (le 21 février à Berne), l'agran-
dissement de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, déjà approuvé par le Conseil na-
tional (le 23 février à Zurich).

Les objets
du Conseil national

Pour le Conseil national, les objets les
plus_ importants sont les suivants : loi
fédérale sur la juridiction administra-

tive (le 17 janvier à Mucrren), la loi
fédérale sur les fonds de placement (le
19 février à Arosa), les directives provi-
soires concernant les initiatives parlemen-
taires (le 26 janvier à Berne) , l'accord
sur l'énergie atomique avec les Etats-
Unis (le 26 janvier à Baden) , le rapport
sur l'initiative concernant la lutte contre
l'alcoolisme (le 27 janvier à Berne), la
loi sur les épizooties (le 27 janvier à
Berne), l'arrêté fédéral sur l'octroi de
subventions aux universités cantonales
(le 31 janvier à Neuchâtel), l'article
constitutionnel concernant le statut des
Suisses de l'étranger (le 3 février à Ber-
ne) , la société « Heliswiss » — transports
par hélicoptères — (le 15 février à Ber-
ne), rapport du Conseil fédéral sur les
mesures destinées à lutter contre la sur-
chauffe et abrogation de l'arrêté sur la
construction (le 16 février à Berne) , le
développement de réacteurs pour l'éner-
gie atomique en Suisse (le 21 février à
Lausanne), le 3me rapport sir l'état d'ac-
quisition des « Mirage » (le 23 février à
Lucerne).

Il faut signaler que le Conseil fédéral
n 'a encore mis au point ni le message sur
l'aide à « Heliswiss », ni le projet con-
cernant le développement de réacteurs
atomiques en Suisse. Le département mi-
litaire na  pas encore présenté non plus
son 3me rapport sur l'état de l'acquisi-
tion des « Mirage ». Quant à l'accord avec
les Etats-Unis sur l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique, il s'agit sans doute
de renouveler les dispositions prises en
1956 et qui, sauf dénonciation de l'une
des parties, devaient rester en vigueur
jusqu'à fin 1966. Sur ce point, nous ne
tarderons pas à en savoir davantage.

G. P.,

La pluie à Genève, la neige en Valais:
des surprises pas toujours agréables

EmbouteiESages monstres à Verbier ef à Montana-Crans
De nos correspondants :
Si le niveau du lac, à Genève, peut être qualifié de normal, cela est dû

essentiellement au fait que seize sur trente-neuf des vannes du pont de la
Machine sont ouvertes.

C'est extrêmement rare que l'on doive
prendre cette précaution à un tel mo-
ment de l'année. Qu'en sera-t-il à l'épo-
que- de la fonte des neiges ? Il n'est
d'ailleurs pas du tout exclu que les ser-
vices compétents soient amenés à ou-
vrir davantage de vannes, si la pluie
persisté, ce qui semble devoir être le
cas.

Jamais Genève n'avait connu une fin
d'année aussi « mouillée » . Durant les
dix- derniers jours du mois de décem-
bre, il est tombé 7,777 cm d'eau, avec
une pointe de 2,3 cm pour la seule
journée du 27 décembre.

Les trous se multiplient
sur jies chaussées détrempées
ta voirie genevoise doit faire face à

lime difficulté inhabituelle. Si elle n'a
pus le souci de faire déblayer la neige
-r- .puisque celle-ci est inexistante pour
l'itistant — elle doit par contre s'atta-
quer à combler les trous qui se creu-
sent chaque jour sur les chaussées dé-
trempées.

En effet, la masse de pluie n'arrive
plus à s'écouler normalement, les rues
sont gorgées d'eau, et ces fâcheux « nids
def poule » se forment un peu partout

7'7' D'autres remous après
le coup de tabac sur le Léman

Le coup de tabac qui a sévi samedi
sur le Léman entre Ouchy et Ville-
:>ïeuve, plus particulièrement au large
de Vevey, a non seulement mis en dif-

ficulté des pêcheurs de la région , mais
aussi provoqué des remous dans les
esprits. On a reproché aux moyens de
sauvetage de la rive suisse leur manque
de coordination et leur passivité. Cette
passivité est due au fait que certains
des bateaux étaient à sec, sur les plots,
pour l'hiver. Restait une grosse unité,
la c Ville-de-Lausanne », appartenant à
la brigade du lac de la police munici-
pale de Lausanne. Son équipe ne fut
malheureusement pas avertie. II y eut
donc là, manifestement, une lacune.

En revanche, en ce qui concerne les
deux naufragés de dimanche, au large
d'Ouchy, les sauveteurs ont fait tout
leur devoir, tient à nous préciser le
père d'un des navigateurs, M. Jean Bal-
mas. L'accident a été provoqué par le
malaise de Péquipier de son ffls , qui
avait une ceinture de sauvetage trop
serrée. Les deux occupants du voilier,
on le sait , furent secourus tour à tour,
avec promptitude, malgré une situation
difficile. Le mât du voilier, pris en re-
morque, perça un compartiment étan-
clie du canot en caoutchouc de la po-
lice. Il n'était, dès lors, bien évidem-
ment, plus question de remorquage. Le
voilier fut retrouvé à 22 h 30 à Lutry.

Embouteillages monstres
dans les stations valaisannes

Les incessantes chutes de neige con-
tinuent à causer pas mal de surprises
aux hôtes des stations valaisannes. On
entendit même le nouveau directeur de
l'office du tourisme de Crans s'écrier :

c Dans nos stations, quand il n'y a
pas de neige, on est fort ennuyé. Dès
qu'il y en a trop, on l'est davantage
encore. »

Les rues de Montana-Crans sont bor-
dées de murs de plusieurs mètres de
hauteur. La circulation se fait avec
peine et les embouteillages sont nom-

breux. On vit même un touriste fran-
çais c piquer » une véritable crise de
nerf et briser de rage la vitre d'un
autre automobiliste parce qu'à cause de
celui-ci il ne pouvait plus avancer avec
sa machine.

La tâche du nouveau
chef de presse du Palais fédéral

ZURICH (UPI). — M. Max Nef , qui
vient de prendre ses fonctions en qua-
lité de conseiller du Conseil fédéral
pour les questions de presse et ¦d'infor-
mation, a déclaré que la mission qui lui
a été confiée et qui est limitée à une
période de deux années, comportait deux
parties : une collaboration immédiate
dans la publication d'informations sur les
séances du Conseil fédéral, d'une part ,
et la mise sur pied à long terme d'un
appareil d'Information dans l'ensemble de
l'administration.

M. Nef a précisé qu'il était probable
que le nouvel appareil serait soumis,
d'ici à deux ans, au successeur du chan-
celier de la Confédération en fonction
actuellement, M. Charles Oser, qui,
d'ici là, aura pris sa retraite.

SES TACHES PRINCIPALES
Une des tâches principales de l'activi-

té d'information directe de M. Nef con-
sistera à aider l'information sur les dé-

libérations du Conseil fédéral dès sa pre-
mière séance de l'année. M. Nef n'assis-
tera pas aux séances, mais il jugera sur
quelles questions la presse aura intérêt
à être renseignée, et par quels moyens
et de quelle manière l'information devra
avoir lieu. Il se basera pour ce faire
sur l'ordre du jour des séances et sur
les informations qiU lui seront remises à
l'issue des séance du Conseil fédéral.
Son informateur pourra être le prési-
dent de la Confédération lui-même ou le
chancelier.

CONTACT ÉTROIT
AVEC LES CHEFS DE PRESSE

DES DÉPARTEMENTS
M. Nef sera également en contact étroit

avec les chefs de presse des départe-
ments. Il aura donc également la tâche
de communiquer les importants renseigne-
ments que fourniront chacun des dépar-
tements à l'intention du public.

Le grand retour du Nouvel-Ân
provoque des embouteillages
aux frontières genevoises

C'était l'heure de la rentrée mouvementée

D'un. de nos correspondants :
C'était hier l'instant critique du grand

retour du « pont de Nouvel-An » et cela
h'a pas été sans provoquer de mémora-
bles embouteillages à- tous les postes
frontière genevois: " ' ' ;;
! A 'Aimèmassè'-- Moillesulalz: le trafic a
été au moins double de ce qu'il est les
autres week-end, estiment les douaniers.
Ceux-ci ont limité leur zèle à des con-
trôles sommaires-, afin que le trafic
s'écoule plus rapidement. Déjà les pre-
miers _ouvriers italiens et espagnols ren-
trent de vacances. Pour eux également

les formalités ont été réduites au mini-
mum.

A la gare de Cornavm, dix trains sup-
plémentaires sont arrivés. Ils ramenaient
dans la ville tous- ceux qui l'avaient dé-
sertée durant la période des fêtes. Tra-
fic intense également à l'aéroport ' 'de
Colntrin, où de nombreux vols spéciaux
ont été ordonnés par différentes compa-
gnies. Les Britanniques débarquent en
force. Ils viennent pour les sports d'hi-
ver dans les stations suisses. Tous les
vols réguliers affichent complet, dans
quelque direction que cela soit.
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OBLIGATIONS 31 déc. , 3 janv.
â'/»'/. Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3V*°/o Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99:75 d
3 '/» Fédéral 1949 92.90 à. 92.90 d
2'U'h Féd. 1954, mars 92.60 92.60 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 V» CFF 1933 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2810.— 2840.—
Société Bque Suisse 2130.— 2175.—
Crédit Suisse 2365.— 2385.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1525.—
Bally 1400.— d 1390.— d
Electro Watt 1610.— 1610.—
Indelec 1015.— d 1020.— d
Interhandel 4550.— 4540.—
Motor Colombus 1190.— 1180.—
Italo-Suisse 206.— 206.—
Réassurances Zurich 1860.— 1845.—
Winterihour Accid. 703.— 708.—
Zurich Assurances 4675.— d 4660.—
Aluminium Suisse 5230.— 5250.—
Brown Boveri 1800.— 1790.—
Saurer 1400.— 1385.—
Fischer 1400.— 1410.—
Lonza 940.— 945.—
Nestlé porteur 2650.— 2675.—
Nestlé nom. 1710.— 1720.—
Sulzer 2940.— d 2950.— d
Oursina 4190.— 4190.—
Aluminium Montréal 132.— 133 '/a
American Tel & Tel 265 '/a 264 Vs
Canadian Pacific 263.— 260.—
Chesapeake & Ohio 335.— 336.—
Du Pont de Nemours 1016.— 1029.—
Eastman Kodak 496.— 508.—
Ford Motor 235.— 234 '/>
General Electric 515.— 510.—
General Motors 441.— 445.—
International Nickel 388.— 391.—
Kennecott 523.— 531.—
Montgomery Ward 147.— 147 '/«
Std OU New-Jersey 350.— 349.—
Union Carbide 298.— d 297 Vs
U. States Steel 224.— 226.—
Kalo-Argentlna 17 V» 17 *tt
Philips 135 V. 138.—
Royal Dutch Cy 176 Vs 178.—
Sodec 122 Vs 123 V-
A. E. G. 480.— 479.—
Farbenf abr. Bayer / G 361.— 360.—
Farbw. Hoechst AG 523.— 522.—
Siemens 528.— 530.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5275.— 5320.—
Sandoz 5375.— 5350.—
Geigy nom. 3900.— 3950.—
Hoff.-La Roche (bj) 71700.— 72000.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudoise 1010.— 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.— d
Rom. d'Electricité 425.— d 440j—
Ateliers constr. Vevey 865.— d 865.— d
La Suisse-Vie 3225.— d 3225. d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec v 118.—
Bque Paris Pays-Bas '§ 223.—
Charmilles (At. des) g 900.—
Physique porteur g 530.—
Sécheron lorieur ! 390.— d
S. K. F. 265.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 31 déc. 3 janv.

Banque Nationale 590.— d 590. d
Crédit Fonc. Neuchàt. 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025. d
Appareillage Gardy 243.— 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9600.— 9800. o
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et clm. Suis. r. 470.— d 485. o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— 1400.— d
Ciment Portland 3750.— 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— 1125.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8400.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 525.— o 520 — o
Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. SVi 1932 94.50 94.—
Etat Neuchàt. 3'/! 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchàt. 3'/î 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3"/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3V2 1947 95.— d 95.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch . 3'/» 1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3V. i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'A 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» ¦/»

Demande
d extradition

eu SS ICroeger
WUPPERTAL (Ruhr) (ATS). — Le

parquet de Wuppertal a demandé aux
autorités suisses l'extradition de l'an-
cien standartenfuehrer SS (colonel)
Erhard Kroeger, 60 ans, arrêté le 31
décembre à Zurich. Pendant la Deuxième
Guerre mondiale, Kroeger commandait
un « commando d'intervention » qui ,
derrière les lignes allemandes en URSS
était chargé d'exécutions en masse de
juifs et de débiles mentaux. On se
déclare persuadé au parquet de Wup-.
pertal que le tribunal suisse compétent '
donnera suite à cette demande d'ex-
tradition.

(sp) Deux inspeeteurs de la sûreté,
MM. Armand Reymond, de Lausanne,
et Pierre Laperrouza , de Genève, ont
pris dernièrement l'avion pour Los-An-
gtj les où ils étaient appelés à témoi-
g^ei1 devant le tribunal qui s'occupe
de l'affaire du major anglais Tomas R.
, JJappelons que Thomas R. avait été
a'réêté l'été dernier , le 28 juillet, sur
l'autoroute Lausanne-Genève, alors qu'il
transportait dans sa voiture de fausses
coupures de 100 dollars pour un mon-
tant de 371,000 dollars.

r:;T -

* Le Dr Robert Feissly, privat-docent
de ! la faculté de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne, est décédé à l'âge
de 82. ans. Il était spécialiste en mé-
decine interne, dans les affections du
tube digestif et les altérations du sang.
Il fut. appelé à plus d'une reprise en
consultation par la famille royale d'Es-
pagne. . .

Faux dollars :
deux inspecteurs

suisses
à Los-Angeles

Les 500 gendarmes genevois
ne suffisent plus à la tâche

D'un de nos correspondants :
A Genève le presti ge de l' uniforme

est en baisse sensible. Personne ne veut
p lus être gendarme, et le département
de justice et police est réduit à orienter
sa campagne de recrutement vers les
cantons romands de Fribourg et Valais
notamment . Mal gré cela il semble
que les candidats possibles manifes-
tent peu d' empressement à se présen-
ter.

La notion de sécurité et de stabilité
qui s'attach e à la condition de gen-
darme n'exerce p lus un attrait s u f -
f isant , en regard des situations que
propose le secteur privé .  Genève s o u f -
f r e  donc d' une p énurie de gendarm es.
Ils sont 500 actuellement et ne su f -
f i sen t  pas à la tâche. I l en faudrai t
U)0 ou MO de p lus.

Le département de justice et p olice

cherch e également des femmes gen-
darmes. Il en aurait besoin de qua-
rante, or elles ne sont que dix.

Peut-être le fait  d'être considérées
comme des bêtes curieuses et d' en-
caisser au passage les pla isanteries (? )
des automobilistes étrangers (ou ge-
nevois) fai t- i l  reculer les jeunes f em-
mes qui seraient tentées par cette pro-
fession ?

La campagne de recrutement concerne
aussi les «police-girls» à l' uniforme aus-
tère , ainsi que les inspecteurs de la
sûreté , car ceux-ci f o n t  également dé-
fau t .

Décidément la fonction de policier
n'attire p lus, et Genève. Salaires trop
modestes en regard de responsabilités
souvent lourdes , de besognes par fo i s
ingrates et d'horaires . impossibles.

Plus d'un demi-million
pour les lépreux

BERNE (AÏS). — La campagne en-
treprise par le personnel de la Confé-
dération suisse en faveur des lépreux
a permis de recueillir déjà plus de
500,000 francs. Ce montant permettra
d'offrir , en priorité, aux stations mis-
sionnaires et hôpitaux spécialisés dans
la lutte contre la lèpre, 22 ambulances,
soit une par canton. Le départ de ces
ambulances, prévu pour le printemps
prochain , fera l'objet d'une manifesta-
tion sur la place du Palais fédéral à
Berne.

Un sapin de Noël met le feu
a la maison et un garçonnet

périt dans les flammes

[SUISSE ALÉMANIQUE]

Nuit tragique pour une famille saint-galloise

GRABS (Saint-Gall) , (UPI). — Di-
manche soir, à Verblut, près de Grabs,
dans le canton de Saint-Gall, le petit
Walter Schlegel, âgé de 2 ans, a péri
dans l'Incendie de la maison de ses pa-
rents provoqué par tin sapin de Noël en
feu. M. Schlegel et ses trois enfants
avaient allumé l'arbre pendant que Mme
Schlegel préparait le repas. Tout à
coup, une des branches s'enflamma et le
sapin ne fut bientôt plus qu'une torche.
En vain, le père s'efforça d'éteindre les
flammes. Les parents et les enfants fui-
rent au dehors. Dans la confusion géné-
rale on ne s'aperçut pas tout de suite
que le petit Walter était resté à l'inté-
rieur. M. Schlegel se précipita dans la
maison, mais dut en ressortir sans avoir
retrouvé son fils. Il fut grièvement
brûlé au visage et aux mains. Ce n'est
que lorsque les pompiers munis de mas-
ques à gaz purent pénétrer sur les lieux
qu'ils découvrirent le cadavre de l'en-
fant. Entre-temps, le sinistre avait pu

être circonscrit avant que les flammes
n'atteignent les Immeubles environnants.

Indice des prix
à la consommation: 220, 1

L'indice suisse des prix à la consom-
mation s'établissait à 220 ,1 points è la
fin de décembre. Il marque ainsi une
progression de 0,2 % par rapport à fin
novembre (= 219,6) et de 4,9 % sur la
période correspondante de 1964 (= 209,8).

L'évolution s'explique avant tout par
le renchérissement — en partie saison-
nier — des œufs, des légumes et des
fruits ; en outre, les prix du fromage,
du pain et de la viande de porc dépas-
sent légèrement ceux du mois précé-
dent.

L'assassinat
de la prostituée

Son ex-mari et un
chauffeur de taxi interrogés

AARWANGEN (Zurich) (UPI). — La
mort mystérieuse de la jeune prostituée
zuricoise Veronika Kemp, âgée de 26
ans, place les enquêteurs devant de
sérieux dilemmes tant à Zurich, où. la
victime, téléphoniste cle profession dans
une entreprise de taxis, que sur les
lieux du crime, à Bannwil, près d'Aar-
wangen. Un chauffeur de taxi ami de
la victime et l'ex-mari de celle-ci ont
été interrogés. Ce dernier a quitté le
pénitencier le 31 décembre, après avoir
purgé une peine de réclusion, sa femme
l'ayant dénoncé comme souteneur. Mais
la police n'est pas certaine de la cul-
pabilité de co dernier. Quant au chauf-
feur de taxi , il ne semble pas devoir
non plus entrer eu considération com-
me coupable.

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros s'établissait

à 242,8 points à la fin de décembre
(base 100 en août 1939). Il marque dès
lors une avance de 0,1 % par rapport
au mois précédent (= 242,5) et de 0,7 %
sur la période correspondante de 1964
(= 236,4).

Le résultat de décembre met fin à
la méthode utilisée jusqu 'à présent pour
le calcul de l'indice de gros et cet indice
des prix de gros.
sera remplacé, à partir de janvier 1966,
par le nouvel indice des prix de gros.

Assez bon dimanche
à la TV romande

CONCERTO BRANDEBOURGEOIS NO 1
La musique est-elle « télévisuelle » ? Non , mais la question ne se pose ,

peut-être pas. On écoute... et l' on regarde distraitement , comme au concert
où l'œil choisit le chef,  te ty iliste , quelques interprètes ou l'orchestre.
Ainsi f on t  en g énéral ceux qui « f i lment  » tu musique , clu moins lorsqu 'un
orchestre interprète une œuvre entière . L' ensemble des Wienersolisten ,
rf ir iffé' par Wil fred Boettcher, a peut-être . joué Bach avec, un trop grand
sérieux, pas assez de joie . Mais Bach est si grand qu 'il accepte d'être
interprété de maintes façons.  Et l' œil s'est passionné à regarder le soliste ,
la baguette du chef... et à « entendre » te résultat de ces gestes.

BARBARA
Michel Duran , ancien auteur cle p ièces lé g ères et scénariste , est devenu

critique de cinéma au Canard Enchaîné ; il est souvent hargneux contre
les tentatives d' un jeune cinéma qui l'oublie et attaque ceux qui furent
comme lui. Cela dit, on peut regretter que Duran n'écrive presque p lus.
Avec Barbara , il se moque d' une vedette de cinéma, de ses caprices ,
de sa somptueuse bêtise. Il la p lace ' dans le milieu des producteurs inter-
nationaux, des attachés de presse charg és de provoquer et d' exploite r les
scandales. Il l' a f f u b l e  d' un troisième mari, bientôt remplacé par nn qua-
trième qui n'est autre que le meilleur ami du précédent. C'est totalement
immoral, mais personne n'y trouvera rien à redire.

Or, chose curieuse, si Michel Duran « fa i t  » des mots, il en fa i t  assez
pour qu 'ils nous envahissent. L' un est à pein e p lacé que l'autre surgit.
Ce n'est pas un dialogue lent et calme, où le rire doit naître sur ordre.
C' est un « f lori lège » de bons mots parm i lesquels le spectateur doit par-
venir, de temps à autre , à voler celui qui le fera  rire. De plus , scénariste
de cinéma , Michel Duran sait aussi « écrire » certains gestes , certaines
¦situations , certains gags : et écrire , pour le cinéma comme pour la TV ,
c'est aussi cela.

La mise en scène du Belge Jean-Louis Colmant était correcte , les
acteurs amusants, vi f s , toujours en train d'agir, de sourire , de se déplacer.

Bre f ,  sans chanter d' enthousiasme, nous avons passé une gentille et
amusante soirée.

PATINAGE ARTISTIQUE
Pa rfai t  spectacle t Un des plus beaux que puisse , parmi tous , o f f r i r

la télévision.
Freddy LANDRY

Les personnes qui ont hébergé durant la
guerre une petite fille du nom d'Hélène
PINTARD, de Nîmes (France) sont priées
de se mettre en communication avec son
mari, de toute urgence. Claude Bobillier-
Plntard, 3, chemin du Petit-Bel-Air —
1225 Chêne-Bourg (GE). 1 jpP̂  ̂ '(y^ MMtTlONr

du 3 janvier 1966

Achat Vente
France 88.50 89.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16-90

Cours des billets de banque
étrangers

Marché libre de l'or
Pièces musses 42.— 44.80
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4860.— 4910.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Les fonctionnaires fédéraux demandent
le régime de la semaine de cinq jours

BERNE (ATS) . — Par un mémoire
adressé au conseiller fédéral Bamdn, la
Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics demande au Conseil fédéral
d'introduire la semaine de cinq jours dans
tous les services de l'administration. Cet-
te innovation devrait être appliquée le
plus tôt possible, mais au plus tard le
trente juin 1966. L'introduction de la se-
maine de cinq jours ne doit pas être
liée, précise la fédération, à une réduc-

' tiixtf de la durée du travail, qui est ac-
' I- ttieîlement de 44 heures.

; -Le mémoire demande, par la même
occiislon, un raccourcissement de la pau-
se de midi, ce qui nécessiterait l'orga-
nisation de cantines ou d'autres possibi-
lités de prendre son repas sans regagner¦

\ sprt domicile, Cette pause pourrait être
de '45 ou de 60 minutes. Il conviendrait

—de; tenir compte d'a*utre part des désirs¦ des transports publics lors de la fixation
- des heures de début et de fin de travail.

Depuis plus de douze jours, l'hôtel
des Rochers-de-Naye est bloqué, le
train ne pouvant monter plus haut
que la station des Paccots. Si le
mauvais temps se prolonge, l'isolement
des tenanciers se prolongera encore
quelque temps.

Pas moins de dix-huit engins s'occu-
pent à des travaux de déblais dans la
seule station de Crans. Elles ne sont
pas rares les voitures qui ont complè-
tement disparu sous la neige des pla-
ces de parc. Cer tains propriétaires ont
même tiré leur antenne radio pour re-
pérer leur emplacement.

Verbier a connu aussi, le premier
jour de l'an, un embouteillage monstre.
La station fut coupée durant plusieurs
heures, une dizaine de cars et plus de
deux cents voitures bloquant la route
envahie par d'importantes quantités de
neige. Lundi, la circulation était rede-
venue normale et l'on pouvait relier
Martigny à la station en une demi-
heure.

A part les embouteillages, la seconde
mauvaise surprise de ces vacances de
Nouvel-An est la grisaille du temps. Le
soleil n'a montré son nez qu'une seule
fois depuis dix jours. Lundi, il a neigé
de plus belle sur plusieurs stations,
tandis que la pluie tombait sur la
plaine. On craint les avalanches, mais
jusqu'ici celles qui se sont produites
furent sans conséquences graves.

L'hôtel
cfës Rochers-de-Naye

isolé



le Saillie entame ses consultations
pour former le nouveau gouvernement

M. Pompidou gardant le poste de premier ministre

PIffiioi iiés entre Debré et Giscard d'Estairag?
Comme au temps des crises ministérielles de la Ille et de la IVe République,

De Gaulle procède actuellement à des « consultations » en vue d'un remaniement
ministériel.

Mais ce président de la République est
le général De Gaulle, qui, sous la Ve
République, choisit non seulement le pre-
mier ministre, mais les membres du gou-
vernement, confirmant ainsi le caractère
présidentiel de fait de son régime. Il
n'y a pas eu de véritable crise, le gou-
vernement n'a pas été renversé ; M. Pom-
pidou n'est pas démissionnaire, mais le
ballottage et l'élection du général au se-
cond tour à la majorité relativement fai-

ble de 55 % semblent avoir convaincu le
chef de l'Etat qu'il faut dans certains
domaines, modifier la politique du gou-
vernement et pour cela changer d'hom-
mes.

Selon certaines personnalités discrète-
ment reçues ces derniers jours à l'Elysée,
le général De Gaulle n'aurait pas encore
fait son choix entre un simple « replâ-
trage » et un changement profond de la
struoture même du gouvernement, prati-
quement identique à celles des gouverne-
ments des anciens régimes, structure qui
ne correspond plus, affirment notamment
les gaullistes de gauche et M. Michel
Debré, aux besoins et aux charges d'un
Etat moderne.

Le simple « replâtrage » consisterait à
congédier certains ministres dont la ges-
tion a été trop fortement critiquée pen-
dant la campagne présidentielle ou qui
ont déplu au général pour d'autres rai-
sons.

LEQUEL DES DEUX ?
La réforme de structure consisterait à

substituer au système actuel des nom-

breux ministères et des nombreux minis-
tres isolés dans leurs tours d'ivoire, con-
currents souvent, un ministère « en py-
ramide ».

Les départements ministériels qui ont
un dénominateur commun, par exemple
« économique » ou « social » seraient grou-
pés sous la houlette d'un superministre,
et certains départements pourraient
n'avoir à leur tête qu'un simple secré-
taire d'Etat, voire un haut fonctionnaire.

Le général De Gaulle hésiterait donc
entre un simple remaniement et un bou-
leversement. Ce qui semble certain pour
le moment, c'est que M. Georges Pom-
pidou restera premier ministre. Bien qu'il
n'y soit pas forcé par la constitution, il
remettra sa démission au général De
Gaulle le 8 janvier, date du début du
nouveau septennat qui coïncidera pro-
bablement avec la publication de la liste
du nouveau cabinet.

DES HOMMES NOUVEAUX ?
Le gouvernement Pompidou 1966 s'ou-

vrira-t-il vers le centre avec l'entrée
d'hommes appartenant (plus ou moins
solidement d'ailleurs) à des partis d'oppo-
sition comme Edgar Faure ou Maurice
Schuman ou vers la « gauche » avec l'ar-
rivée du gaulliste de gauche (ex-socialis-
te) Louis Vallon ou du progressiste gaul-
lisant d'Astiev de la Vigerie ? On l'ignore.
S'ouvrira-t-il vers la « relance » économi-
que et sociale avec un Michel Debré su-
perministre ? Ou vers la poursuite de la
« stabilisation » avec le maintien aux fi-
nances de Valéry Giscard d'Estaing ? On
se le demande.

S'il est facile de remplacer à l'éduca-
tion nationale M. Fouchet par M. Edgar

Faure, de supprimer l'information de M.
Alain reyrefitte pour nommer l'ancien
speaker cle la « France libre » à Londres
Maurice Schumann « porte-parole officiel
du gouvernement », s'il est aisé de rem-
placer le ministre de l'intérieur Roger
Frey par deux ministres, l'un de l'admi-
nistration civile qui pourrait être l'actuel
ministre de l'agriculture M. Pisani, l'autre
de la police (ou de la sécurité) le député
gaulliste Sanguinetti, président de la com-
mission parlementaire de la défense na-
tionale, s'il est possible de « replâtrer »,
comment pourra-t-on faire cohabiter et
collaborer dans la même équipe M. Michel
Debré ou M. Edgar Faure et M. Giscard
d'Estaing.

C'est là, en effet , le seul véritable grave
problème qui se pose au générai De
Gaulle.

Après la démarche anglaise dans l'affaire vietnamienne

Les réactions de Hanoï et de Pékin laissent peu d'espoir
PARIS (ATS - AFP). L'offensive pour la paix au Viêt-nam, déclenchée par

Washington connaît un rebondissement avec l'intervention du gouvernement bri-
tannique qui demande à M. Kossyguine d'étudier la possibilité d'une nouvelle confé-
rence de Genève sur le Viêt-nam.

Le premier ministre britannique a con-
voqué le chargé d'affaires soviétique pour
lui remettre un message personnel adres-
sé à M. Kossyguine, lui demandant d'ex-
plorer les possibilités de convoquer une
nouvelle conférence de Genève sur le pro-
blàme vietnamien.

On souligne que cette démarche fait
suite aux conversations que M. Wilson a
eues samedi dernier avec M. Goldberg.

L'oreille de Chelepine
Cette initiative britannique a donc reçu

l'accord du gouvernement américain. Elle
a eu lieu avant le départ, jeudi, pour

Hanoï, de M. Chelepine. Celui-ci sera
donc au courant des intentions américai-
nes en faveur de la paix.

H pourra éventuellement obtenir des
dirigeants nord-vietnamiens ce qu'ils ont
jusqu'à présent refusé sous la pression
des Chinois.

On estime en effet, à Londres, que
l'évolution de la guerre au Viêt-nam a
permis à Moscou d'accentuer son influen-
ce à Hanoï jusqu 'alors dominé par Pé-
kin.

H faudra donc attendre le retour de
M. Chelepine, de sa mission de Hanoï ,
pour savoir si la Grande-Bretagne- et
l'Union soviétique, qui sont toutes deux
vice-présidentes de la conférence de Ge-
nève, pourront procéder à une convoca-
tion, ce que l'URSS avait jusqu'à présent
refusé.

pourtant, si l'on en croit le ministre
des affaires étrangères de Thaïlande,
l'acceptation de négocier dépend davan-
tage de Pékin que de Hanoï.

Réactions négatives
Et, pour le moment, la position de

Hanoï reste inchangée. C'est ce qu 'a
répondu , d'après des instructions du pré-
sident Ho Chi-minh, • le gouvernement

de Hanoï en réponse à des questions
posées par le journal japona is « Asahi
Shimbun ».

Pour le gouvernement nord-vietnamien ,
la formule du président Johnson « dis-
cussions sans conditions » veut dire en
réalité « discussions aux conditions posées
pal- l'agresseur ». Cette thèse est confir-
mée par le journal de Hanoï « Nman
Dan », ol-gane du parti communiste viet-
namien, qui écrit que « la paix sera im-
médiatement rétablie au Viêt-nam si les
impérialistes américains mettent fin à
leur agression »...

Quant au « Quotidien du peuple », il
estimait hier que la seule réponse aux
manœuvres de Washington est la pour-
suite de la lutte par le Vietcong que sou-
tiennent tous les peuples épris de paix .

Humphrey pessimiste
Le vice-président Humphrey a déclaré

que les Etats-Unis ne recherchaient que
« l'escalade de la paix » au Viêt-nam.
mais qu'il n 'avait recueilli , au cours de
son récent voyage en Extrême-Orient,
aucune indication d'un désir quelconque
du camp communiste de s'asseoir à la
table de conférence.

M. Humphrey a fait cette déclaration
à la presse après avoir fait rapport au
président Johnson du voyage qui l'a
conduit à ToUio , Manille , ïaipeh et
Séoul.

Kossyguine prendra-t-il l'initiative
de provoquer une réunion à Genève?

A pied, à cheval et à bicyclette !

Depuis maintenant quatre jours New-
York est privé de transports en com-
mun : ni métro, ni autobus. Et ce qui ,
dans une métropole moins décentralisée,
pourrait n 'être que gênant devient dra-
matique pour une ville qui voit chaque
jour près de sept millions de travailleurs
venir de la banlieue à la City et inver-
sement. Motivée par des revendications
salariales, la grève a rapidement tourné
en épreuve de force entre le nouveau
maire républicain de la ville , John Lind-
say, et le leader syndicaliste du person-
nel des transports publics, Michael Quil.
Ce dernier avait dédaigneusement re-
fusé l'offre du maire qui offrait à
peu près la moitié de ce que deman-
daient les grévistes. Maintenant c'est M.
Lindsay qui fait la sourde oreille... Les
New-Yorkais, quant à eux, ont pris les
choses philosophiquement et ils ont , dans
l'ensemble, obéi à leur premier magistrat
qui leur enjoignaient de façon pressante
de ne se rendre en ville que si leur pré-
sence était indispensable, et surtout de

ne pas prendre leur voiture. Deux caté-
gories de travailleurs ne se plaignent
pas : les chauffeurs de taxi et les lou-
eurs de bicyclette... Sur notre photo un
aspect inhabituel du pont de Brooklyn
à l'heure d'aller au travail : un cycliste
dépasse un groupe de piétons.

(Téléphoto AP)

Les Américains utilisent
mm geaz contre le Vietcong

Alors que les combats se poursu ivent

SAIGON (ATS - AFP). — Les bombardiers stratégiques « B-52 » ont fait leur
cent vingt-cinquième raid au Viêt-nam du Sud. Plusieurs vagues de ces appareils
ont bombardé des secteurs du Vietcong, situés immédiatement au nord de la planta-
tion Michelin , à Dau-Tieng, à 60 kilomètres au nord-ouest de la capitale.

Le Vietcong continue sa poussée autour
de la ville de Quang Ngai , à 540 km au
nord-est de Saigon.

Un bataillon du Vietcong a attaqué
le port de Cong-hoa, situé à 15 kilo-
mètres au sud-ouest de la ville et dé-
fendu par une compagnie des forces ré-
gionales. L'arrivée de l'aviation a obligé
le Vietcong à se replier. A la lueur de
fusées éclairantes, des chasseurs-bombar-
diers venant de la base de Chu Lai, ont
attaqué des groupes du Vietcong surpris
à découvert.

D'autre part , immédiatement au nord
de la plaine des Joncs, les unités amé-
ricaines de la 173me brigade aéroportée
ont été en contact avec les éléments

d'un bataillon du Vietcong pendant toute
la journée de dimanche. Quatre-vingt-
trois Vietcongs ont été tués, quatre autres
faits prisonniers et 403 suspects arrêtés.

Le Vietcong, abandonnant les rizières
de la province de Hau-Nghia, à cinquan-
te kilomètres à l'ouest de Saigon, tentent
de se réfugier dans la plaine des Joncs
dont les marécages se sont révélés inhos-
pitaliers pour les troupes motorisées.

Enfin, on apprend que des hélicoptères
américains ont déversé un puissant gaz
non meurtrier sur des poches de maqui-
sards défendant des positions attaquées
par des parachutistes américains.

L'utilisation du gaz du type « CN » sem-
ble avoir eu assez peu de résultat, les
maquisards ayant réussi à maintenir leurs
positions tout au long de la journée et à
tenir en échec les Américains dans les
marais.

C'est la première fois que les forces
américaines utilisent les gaz sur une telle
échelle au Viêt-nam. Les troupes vietna-
miennes ont utilisé les gaz dans le passé,
mais sans obtenir de grands résultats.

Un chirurgien dirige sa propre
opération mais meurt finalement
malgré les soins de ses adjoints

Blessé à mort par sa femme en colère

KALMAR, Suède (UPI). — Le docteur
Maartensson s'était querellé, la veille
du Nouvel-An, avec sa femme au sujet
de sa déclaration d'impôts. Au cours de

la dispute, il avait brandi une chaise
et elle un couteau. La lame stenfonça
dans la poitrine du mari , mais, sur le
moment, ni lui ni sa femme ne crurent
que la blessure était grave et tous deux
allèrent se coucher.

Pendant la nuit, cependant, l'état du
blessé s'aggrava au point qu 'il fallut le
transporter à l'hôpital de Kalmar, dont
le service de chirurgie était justement
dirigé par lui-même.

Etendu sur la table d'opération , le
médecin, qui avait gardé toute sa luci-
dité, donna à ses adjoints les instruc-
tions nécessaires et dirigea l'opération
jusqu 'au moment où il perdit connais-
sance. Malgré tous Iles soins, il fut im-
possible de le ranimer et il devait finir
par succomber à sa blessure dans la
salle d'opération.

L'armée de Haute-Vol ta
s'empare du pouvoir

Alors que le Dahomey rompt avec Pékin

Bangui : « Nous dilapidons l'argent français >
OUAGADOUDOU (ATS-AFP), — L'ar-

mée a pris lundi « ses responsabilités •
en Haute-Volta.

Le lieutenant-colonel Sangoule Lami-
zana a déclaré à la foule qui s'était
massée depuis le début de l'après-midi
d'hier, devant le siège de l'état-major :
« Le peuple nous a demandé de prendre
nos responsabilités... L'armée les pren-
dra donc ».

Les propos du lieutenant-colonel
Lamizana ont été immédiatement con-
firmés par le commandant Baba Sy,
commandant le premier bataillon de
Haute-Volta.

Cependant , ces déclarations n'ont pas
été reproduites officiellement et la ra-
dio est toujours muette.

« Assurément, la France nous aide,
mais il ne faudrait pas la ruiner, car
elle aussi a des bouches à nourrir »,
a déclaré le colonel Bokassa , faisant
le procès des « dilapidations » commises,
selon lui, par l'ancien président de la
République centreafricaine, M. David
Dacko.

Le nouveau chef cle l'Etat et du gou-
vernement centrafricain , qui s'adressait
à la garde républicaine, a encore dé-

clare : A chaque occasion, 1 on demande
de l'argent à la France, on en récolte,
mais on le dilapide ».

« Tout ce qu'il y a ici comme réali-
sations , rues et bâtiments, c'est le gou-
vernement français qui l'a financé »,
a-t-il ajouté.

On apprend enfin que le Dahomey a
décidé de suspendre pour le moment
ses relations diplomatiques avec la
Chine populaire. Un délai raisonnable
de trois ou quatre jours sera donné
aux membres de l'ambassade à Cotonou
pour quitter le Dahomey, mais il n'est
pas question pour le moment de recon-
naître la Chine nationaliste. Cette ques-
tion doit faire l'objet d'un examen
précise-t-on de source dahoméenne.

Johnson
en Europe ?

S'IL LE PEUT CETTE ANNEE

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Johnson pourrait se rendre cette
année en Europe, a laissé entendre à
Washington le secrétaire de presste de
la Maison-Blanche, M. Bill Moyers.

Répondant à une question à ce sujet ,
il a, en effet , déclaré que le président
« espérait faire tout le nécessaire en
temps voulu », mais qu 'il devait tenir
compte d'un emploi du temps très
chargé, en liaison avec la prochaine ses-
sion du Congrès.

LAGOS : des chaises vides
à la conférence du Commoiîweolth
LONDRES (UPI) . — Une conférence

des premiers ministres du Commonwealth
va se tenir à Lagos (Nigeria) les 11 et
12 janvier.

Pour la première fois dans l'histoire
du Commonwealth, ce n'est pas le pre-

mier ministre britannique qui présidera
cette conférence. La présidence reviendra
au premier ministre nigérien.

M. Harold Wilson- assistera à cette con-
férence, apprend-on de source bien in-
formée, mais sa décision ne sera offi-
ciellement connue qu'aujourd'hui ou mer-
credi.

Sur les 22 pays membres du Common-
wealth, dix-huit seront certainement re-
présentés à cette conférence, mais la
Tanzanie a refusé d'envoyer un repré-
sentant et la position du Ghana, de
l'Australie et de Trinidad est encore in-
certaine.

Le président Nyerere avait posé comme
condition à la participation de la Tan-
zanie que Londres s'engage à l'avance à
prendre toutes les mesures nécessaires
pour renverser le gouvernement Smith.

Des missiles... moins de riz

La conférence tricontinenltale de « soli-
darité anti-impérialiste » s'est ouverte à
La Havane à l'issue d'un défilé militaire
qui a permis aux Cubains de voir défi-
ler des missiles sol-air, Castro a prononcé
un discours dans lequel il a déclaré que
l'armement cubain allait être augmen-
té grâce à l'aide soviétique, mais que,
par contre, il fallait s'attendre à un ra-
tionnement du riz.

(Téléphoto AP)

Simples maïs érnoofaotes obsèques
du président Vincent Auriol

Hier dans 9e petit cimetière de Muret

MURET (ATS - AFP). — L'ancien
a été inhumé hier matin au cimetière . de
mètres au sud-ouest de Toulouse.

La dépouille de M. Auriol avait été
transportée de Paris à Toulouse par une
« Caravelle » mise à la disposition de la
famille par le général De Gaulle.

A Toulouse, c'est sous une puie bat-
tante que la « Caravelle » s'est posée sur
l'aérodrome. Malgré le caractère d'extrême
simplicité que le disparu avait tenu à
donner à ses obsèques, de nombreuses
personnalités et amis étaient venus à
l'aérodrome.

Sous des rafales de pluie de plus en
plus violentes, la voiture noire transpor-
tant le cercueil, arriva au cimetière de
Muret devant lequel attendaient plus de
500 personnes.

Mme Auriol prit alors un bouquet de
roses rouges et jaunes que lui tendait une
amie, embrassa les fleurs, se recueillit

président de la République Vincen t Auriol
Muret, petite ville à une vingtaine de kilo-

quelques secondes puis lança deux roses
sur la bière, imitée par son fils et sa
belle-fille.

OFFENSIVE
ANTI-MAFIA

ITALIE

PALERME (UPI) . — Le juge Vigneri ,
chargé de la procédure contre la Mafia ,
a terminé son enquête, qui a notamment
comporté un voyage aux Etats-Unis pour
entendre, dans sa cellule, Joe Valachi,
l'un des transfuges du « milieu » améri-
cain, qui lui aurait donné des renseigne-
ments sur les liens entre la pègre amé-
ricaine et la Mafia sicilienne.

Son dossier comprend vingt volumes,
soit environ huit mille pages. Le parquet
de Païenne ordonnerait d'ici au 15 jan-
vier des poursuites contre 21 « mafiosi »
italo-américains. Dans cette liste figuren t
notamment Guiseppe Genco Russo (que
l'on croit être le « grand patron » de la
Mafia).

RIAD (ATS-Reuter) . — Le ministre
royaliste de l'Information du Yémen, M.
Wazlr, a accusé l'Egypte de violer l'ac-
cord d'armistice au Yémen, en y ame-
nant des croupes et en renforçant ses
stocks d'armes.

CHICAGO (UPI). — Les accidents de
la route pendant le week-end du Nouvel-
An (comptés à partir cle jeudi 18 heu-
res jusqu 'à dimanche minuit) ont fait ,
cette année, 561 morts, contre 474 l'an
dernier. C'est le chiffre le plus élevé
jamais atteint aux Etats- Unis.

Aminé ne
risque pas

sa fête

Procès du Caire

LE-- CAIRE (UPI). — Le procès à
huis clos du journaliste égyptien Musta-
fa Aminé, s'est terminé hier au Caire,
après cinq jours de débats.

Aucun témoin n'a été entendu. Seuls
les deux procureurs et les trois avocats
de la défense ont eu la parole. L'ac-
cusation a demandé la peine de mort,
mais il n'est pas certain qu'elle soit pro-
noncée, et encore moins qu 'elle soit exé-
cutée : en treize ans et demi, il y a seu-
lement eu six exécutions capitales , toutes
pour participation au complot de 1954
qui visait à l'assassinat de Nasser.

Trio à Tachkent
UN FAIT PAR JOUR

Pour jouer le rôle du roi Salomon,
M. Kossyguine est fin prêt. Depuis
le 4 septembre, il a eu le temps de
polir ses interventions, d'arrondir ses
attitudes. Voilà en effet quatre mois
que l'URSS a proposé sa médiation
dans le conflit du Cachemire.

Le Premier soviétique est à Tach-
kent pour tenter de réussir l'impos-
sible : faire en sorte que le problème
politique, ethnique, religieux du Ca-
chemire ne soit plus considéré que
comme une vieille lune.

Depuis 17 ans, le Cachemire est
accroché au flanc du Pakistan occi-
dental, revendiqué par les Pakistanais
et les Indiens, cassé en deux par une
ligne de démarcation où les observa-
teurs de l'ONU se sont toujours révé-
lés incapables d'empêcher la moindre
violence.

La réunion est prévue pour durer
huit jours, et, en huit jours, M. Kossy-
guine devrait triompher là où le con-
seil de sécurité de TONU a échoué
132 fois... C'est tout de même beau-
coup.

Personne ne le croit, même pas
Kossyguine, et les présidents indien
et pakistanais ne se font sans doute
aucune illusion. Alors de quoi sera-
t-il donc question ?

Si Kossyguine a choisi de réunir
dans cette antique oasis chinoises, où,
dit-on, se trouve la tombe de Tamer-
lan, les présidents indien et pakista-
nais, c'est, tout simplement , parce que
l'URSS avait grand besoin que l'on
parlât d'elle, autrement que comme
le gendarme qui monte la garde près
de la porte de Brandebourg, autre-
ment que comme l'une des deux
mains du communisme International.

L'URSS pouvait , dans cette affaire
qui, a priori , ne tentait personne, es-
pérer sans grands risques avoir la ve-
dette des communiqués tout en prou-
vant que le Kremlin mène en Asie
une œuvre de paix, tandis que l'autre
citadelle de la coexistence est de plus

en plus engagée dans un conflit sans
fin.

On compte sur les doigts d'une
seule main les succès diplomatiques
soviétiques depuis l'aventure cubaine.
Quoi qu'il en soit, voilà Ayoub Khan
et Shastri à Tachkent . Bien sûr, leur
dira Kossyguine, votre accord n 'est
pas pour demain, mais au moins puis-
je vous aider à y parvenir ?

L'URSS est toute prête à collabo-
rer à la détente que vous souhaitez.
Ce qu 'il faut d'abord , c'est ramener
le climat de cette affaire à de saines
proportions. Avez-vous besoin de
techniciens, cle produits manufacturés,
rêvez-vous d'un barrage ou d'une nou-
velle usine ? Tout cela, vous pouvez
l'avoir, et vous fera paraître moins
enfiévré l'abcès cachemirien.

Le Cachemire ? Bien sûr, il y a le
Cachemire. Mais tenez , justement,
nous sommes tout disposés à y en-
voyer une mission de bonne volonté-

Distribuant ainsi à volonté la rhu-
barbe et le séné, Kossyguine arrivera
sans doute devant ses interlocuteurs
médusés à se tailler un suocès diplo-
matique sur mesure.

Mais, au point où en sont les cho-
ses, Ayoub Khan et Shastri sont sans
doute décidés à se montrer très sages.
Avant que d'aller en URSS, les deux
hommes, en effet, ont vu Harriman.
Et l'envoyé spécial de Johnson a dû
leur faire comprendre que conflit
frontalier ou pas, il était peut-être
nécessaire de mettre tout cela entre
deux boules de naphtaline... Un grain
d'hibernation dans cette partie de
l'Asie, serait sans doute le bienvenu
pour les stratèges américains qui ont
à l'heure actuelle un autre chat à
fouetter.

Et c'est ainsi que, sans lo vouloir
expressément, Harriman aura sans
doute facilité les choses à Kossyguine.

Il est douteux qu 'il ne soit remer-
cié.

L. GRANGER

Essence
' pSias rare
en Rhodésie

SALISBURY (ATS-AFP). — Le ra-
tionnement de l'essence, en Rhodésie, a
été étendu aux membres du corps diplo-
matique et le contingent attribué aux
fermiers rhodésiens a été réduit de moi-
tié, apprend-on de source officielle.

Le porte-parole du gouvernement rho-
désien a toutefois précisé que le gasoil
(carburant de base pour les machines
agricoles) ne serait pas supprimé aux
fermiers.

Ces nouveaux rationnements intervien-
nent avant l'application d'un système
plus strict qui prévoit l'attribution de
coupons d'essence. Ce régime restera en
vigueur aussi longtemps que durera la
fermeture de l'oléoduc reliant les raffi-
neries rhodésiennes d'Umtali au port de
Beira (Mozambique) .

7 à 9 heures Le petit déjeuner
cop ieusement servi,

peut être votre meilleur repas,
encore meilleur
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