
De nuit, une avalanche isole la station
et souffle de nombreuses installations

Catast rophe évitée de j ustesse à Zermatt

DÉGÂTS MATÉRIELS IMPORTANTS - PAS DE VICTIME
De notre envoyée spéciale :
Ce que l'on craignait en Valais

depuis une semaine s'est produit.
Une avalanche est descendue
dans la nuit de lundi à mardi
à Zermatt, roulant avec violence
en direction de la gare de la
station, causant des dégâts et
les pires ennuis.

La station valaisanne vient d'échap-
per à un terrible désastre. L'avalanche
est descendue du « Schweizinen » pour
s'arrêter mille mètres plus bas contre
les bâtiments de la gare principale.
Elle a balayé six vagons, des pylônes,
des fils électriques et arraché des rails.
Les dégâts sont certes importants, mais
ce ne sont que des pertes matérielles.
On frémit en pensant que l'avalanche
aurajt pu se déclencher non pas à mi-
nuit et quart mais en fin d'après-midi ,
par exemple, alors que des centaines
de personnes sont massées dans les
trains sur les quais et sur la place
de la gare.

RWS

(Lire la suite en page nationale) Les vagons , en gare de Zermatt, ont été littéralement soufflés par l'avalanche. (Valpresse)

Réaffirmation soviétique
LES IDÉES ET LES FAITS

I

L faut en convenir : l'URSS qu'on
croyait effacée quelque peu, de-
puis de longs mois, c'est-à-dire

depuis la chute de M. Khrouchtchev,
derrière la remuante Chine commu-
niste, reprend du poil de la bête sur
la scène internationale. Assurément, la
dernière session du Soviet suprême a
démontré que, tant en ce qui concerne
la production agricole qu'en ce qui a
trait aux progrès de l'industrie, on
était loin d'atteindre les étapes qui
permettraient, aux horizons 1980, de
dépasser le potentiel économique amé-
ricain. Malgré les essais accomp lis çà
et là d'introduire le « libermanisme »,
l'appareil productif a été encore loin
de compte dans le courant de l'année
1965.

Cette forme de libre concurrence est
encore, tel un ballet russe, trop soi-
gneusement réglée par l'Etat pour
qu'elle puisse produire les effets d'une
véritable économie de marché. Elle
doit être considérée avant tout comme
un constat de faillite de la doctrine
marxiste, dès lors que celle-ci entend
s'incarner.

Sont-ce. ces insuccès, au plan inté-
rieur, qui enlèvent beaucoup des
griefs qui ont été adressés à M. K.
par ses successeurs, qui ont incité le
tandem Brejnev - Kossyguine à s'affir-
mer davantage en revanche au plan
extérieur ? Ce ne serait pas la pre-
mière fois qu'un gouvernement dont
un peuple prend connaissance de plus
en plus de ses lacunes — et le peu-
ple russe qui aspire aujourd'hui au
mieux-être en est à ce stade-là —
tenterait d'esquisser une parade par
des opérations de prestige au dehors.

Alors que la diplomatie russe s'était
montrée des plus réservées après la
destitution de M. Khrouchtchev, trois
faits récents apparaissent pleins de

signification : la conférence de la
Havane, la tentative de médiation
indo-pakistanaise à Tachkent et l'en-
voi de M. Chelepine, devenu le nu-
méro 2 du parti, auprès d'Ho Chi-
minh.

Certes, ne nous illusionnons pas
trop. On ne saurait concevoir que,
sous l'effet de la baguette magique
russe, s'aplanisse miraculeusement le
différend du Cachemire, pas plus
qu'on ne saurait penser que M. Che-
lepine infléchisse la ligne rigide de
Pékin et d'Hanoï au Viêt-nam.

Quant à la conférence de la Ha-
vane, dont un des promoteurs avait
été Ben Barka, le « disparu » de Pa-
ris — ce qui démontre bien que ce
personnage était un agent de l'inter-
nationale soviétique —, elle risque de
n'être qu'une parlote de plus, grou-
pant les mouvements révolutionnaires
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

Il n'empêche — et c'est là le fait
majeur — que ces mouvements sont
marqués cette fois non plus par les
influences chinoises, mais par les
influences russes, Moscou étant, avec
la complicité de Castro, à l'origine de
ce congrès. Joignons-y le fait que
l'URSS entend prendre une part active
au dénouement des litiges que nous
avons mentionnés et l'on conclura
qu'elle est prête derechef à jouer un
rôle déterminant en matière interna-
tionale.

En dernière analyse, gardons-nous
d'une autre illusion. Les naïfs seront
toujours prêts à penser que, si les
Russes se démènent ainsi, c'est pour
contrer Pékin. L'explication n'est vraie
qu'en partie. L'Union soviétique prati-
que avant tout sa propre politique et
cette politique-là n'est pas celle de
l'Occident. Elle en est même exacte-
ment le contraire.

René BRAICHET

Un réservoir de propane explose
et provoque des incendies en chaîne

Fuite de gaz meurtrière à la raffinerie de Feyzin près de Lyon

PREMIER BILAN : 12 MORTS - 34 DISPARUS - 63 BLESSÉS
LYON (UPI). — Un gigantesque incendie qui s'est déclaré hier matin près de Lyon, à Feyzin,

siège de la raffinerie de l'Union générale des pétroles, à la suite de l'explosion d'une sphère de
propane, aurait fait, selon une estimation encore provisoire, douze morts, trente-quatre disparus et
soixante-trois blessés.

C'est une catastrophe sans précédent
en France où jamais un accident, sur-
venu à l'intérieur d'une raffinerie de pé-
trole, n'a eu des conséquences aussi tra-
giques.

Ce chiffre ne repose encore que sui-
des évaluations car, au début de l'après-
midi, il était impossible de s'approcher
de la zone livrée aux flammes autour de
laquelle les sauveteurs avaient établi des
barrages et s'efforçaient de circonscrire
le sinistre.

Tous les blessés ont été transportés dans
les deux centres hospitaliers spécialisés
dans le traitement des grands brûlés, l'hô-

pital. Saint-Luc et l'hôpital Edouard-
Herriot.

Les morts sont des pompiers, des ingé-
nieurs et des membres du personnel de
la raffinerie surpris par la première ex-
plosion, celle de S h 40, dont le souffle
balaya tout sur plusieurs dizaines de
mètres.

Pour connaître les causes de la ca-
tastrophe, il faut remonter aux premières
heures de la matinée, aux alentours de
7 h 20 si l'on en croit les premiers té-
moignages. Au cours d'une opération de
purge faite sur une sphère contenant du
propane une vanne se bloqua.

Une vue aérienne de la raffinerie de Peyzln pendant l'incendie
(Téléphoto AP)

Du gaz se répandit dans l'atmosphère
auquel une étincelle, provoquée sans doute
par le contact avec le pot d'échappement
d'une voiture, mit le feu.

Dès lors, il était trop tard. Une heure
plus tard, cette première sphère , d'une
contenance de 1200 mètres cubes, explo-
sait, puis, jusqu 'à la fin de la matinée,
quatre autres, à leur tour, étaient at-
teintes par les flammes et explosaient.

Les pompiers accourus sur les lieux du-
rent se contenter de faire la part du
feu en évitant que le sinistre ne fasse
tache d'huile et ne déborde sur les au-
tres parties de la raffinerie.

Le feu se trouve circonscrit par les li-
mites de la zone D, l'une des quatre
aires du stockage, où se trouvaient entre-
posés des produits finis : butane, propane
dans des sphères de 2000 m3 pour les
premières, de 1200 m3 pour les secon-
des, au nombre de huit, et carburants
(essence, super) contenus dans une di-
zaine de bacs.

L'Incendie va bientôt faire exploser ces sphères de propane
(Téléphoto AP)

M. Willy Spuehler succède
à M. Wahlen à la tête

du département politique

(Valpresse)

La « machine > fédérale est repartie sans surprise

A M. Gnaegi, l'énergie, les transports et communications

De notre correspondant de Berne :
En définitive, pas de surprise pour la répartition des départements fédéraux.

M. Spuehler prend la direction du département politiqu e et laisse l'énergie, les
communications et les transports au nouveau conseiller fédéral , M. Gnaegi.

C'est une solution raisonnable, compte tenu des circonstances. On aurait pu
en proposer d'autres. Mais comment cela s'cst-H Dassé ?

L'article 26 de la loi sur l'organisation
de l'administration fédérale dit : « Après
chaque renouvellement général ou par-
tiel, le Conseil fédéral procède à la ré-
partition des départements. Tout membre
est tenu d'assumer la direction du dé-
partement qui lui est confié. »

En théorie, un membre du collège exé-

cutif pourrait se voir confier, par un
vote de majorité, un département dont
il ne voudrait point. Il ne lui resterait
qu'à se soumettre ou se démettre, selon
l'Illustre exemple de feu Mac-Manon.

G. P.

(Lire la suite en 12mo page)

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

| Et si le joran venait à s'en mêler les propriétaires de chalets riverains auraient tout à craindre. Déjà en de
| nombreux points des rives c'est l'inon dation. (Voir notre reportage en page 3)

Angoisse autour du lac :
il s 9en f aut de quelques cm...

ON P I É T I N E . . .
(Voir page nationale) §
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Meurtre (ie la |
belle de nuit: |

Pages 2, 3, 6 et 13
ACTUALITÉ RÉGIONALE

Pages 9 et 11
LES SPORTS

Page 12
LES PROGRAMMES RADIO-TV
LE CARNET DU JOUR
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s Hier matin à 5 heures le quartier de la Gurzelen a
| connu un réveil brutal : une bonbonne de gaz venait
| d'exploser dans l'Immeuble No 18 de la rue en question ,
| soufflant pratiquement le toit du bâtiment .
| (Lire en pages régionales)
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( Explosion de gaz à Bienne :
un toit soufflé - pas de victime



Plus d'un mètre de neige au Mont-des-Yerrières
Sur la ronte de la Chaîne, un camiun et un chasse-neige dévalent le talus

D'un de nos correspondants :
Pendant qu'il pleuvait à torrent au

'fond du Val-de-Travers, le général Hiver
menait une offensive de grande enver-
gure sur les montagnes. Nuit et jour ii
a fallu passer avec les chasse-neige et
les souffleuses pour maintenir ouvertes
les routes. Mais sous l'effet du vent, les
chemins aboutissants aux fermes isolées
étaient obtrués dès qu 'ils venaient d'être
déblayés.

Avant-hier, depuis le Mont-Chatain
à la laiterie du Mont-des-Verrières, soit
pour parcourir une distance de moins
d'un kilomètre, un attelage a mis deux

heures et demie, le cheval ayant de la
neige jusqu'à la hauteur du collier.

Au Mont-des-Verrières même, mardi on
mesurait par endroits une couche de neige
de plus d'un mètre de hauteur , atteignant
à certaines places un mètre et demi. Les
pare-neige en bois n'étaient plus visibles...

Dans la vallée de la Brévine, la situa-
tion est semblable. Le lac des Taillcres
est recouvert d'une légère pellicule de
glace et de neige. Mais ce n'est pas le
moment aux patineurs de s'y aventurer...
Hier, sous le soleil revenu, le paysage
avait une allure féerique car c'est bien
le gros de l'hiver qui reste la plus belle
saison sur le Haut-Jura.

Un chasse-neige dévale un talus
Un accident qui aurait pu avoir des

conséquences mortelles s'est produit lundi
soir sur « la vieille route » descendant
du Haut-de-la-Tour à Saint-Sulpice. M.
Willy Stauffer, entrepreneur à Fleurier,

avait obtenu l'adjudication de la com-
mune de Saint-Sulpice pour l'ouverture
defe chemins enneigés.

Avant-hier soir, vers 20 h 45, son
chasse-neige, tracté par un camion , ou-
vrait la route de la Chaîne. Unc centaine
de mètres au-dessous du défilé où Char-
les le Téméraire dut rebrousser chemin ,
un côté de la route céda : le chasse-neige
et le camion — tous deux d'un poids
de quelque dix tonnes — dévalèrent le
talus. Ils furent arrêtés dans leur course
folle par la pointe du chasse-neige mais
les deux véhicules étaient dans une posi-
tion impressionnante.

Fort heureusement, ie conducteur du
camion et le cantonnier de Saint-Sulpice
n'ont pas eu de ma! mais si la chute
n'avait pas été stoppée à temps, tous
deux auraient risqué leur vie. II a fallu ,
hier après-midi , avoir recours à trois
camions pour ramener sur terrain ferme
chasse-neige et véhicule à moteur. G. D.

(Photo Avipress-Schelling)

NODS
Avant le second concours

des écoliers du district
(c) Le comité élargi du Ski-club Chas-
serai s'est réun i lundi soir à Prèles
sous la présidence de M. H. Tschan,
de Diesse. Un seuil objet figurait à
l'ordre du jour de la séance : l'orga-
nisation du 2me concours interscolaire
du district dé la Neuveville, lequel
avait réuni l'an dernier 150 participants.
Les terrains de courses seront situés
comme l'an dernier à proximité de
Nod s, sur les premières pentes sud
du Chasserai.

Un comité dV>rganisation a été cons-
titué et les différentes commissions
travailleront sans relâche jusqu'à la
date du concours pour que ie succès
soit aussi complet que lors de la pre-
mière édition en 1965. Le slalom, là
descente , la course de fon et l'épreuve
de saut figurent au programme des
courses. Ces prochains jours, les maîtres
des écoles primaires et secondaires re-
cevront les renseignements utiles ainsi
que les formules d'inscription.
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Montagnes |||
LA CHAUX-DE-FONDS

Eclairs et neige en même temps
Lund i soir, vers 19 heures, plusieurs

coups de tonnerre, suivis d'éclairs se
sont mêlés aux chutes de neige tom-
bant sur la ville. A ce sujet . l'Obser-
vatoire cie Neuchâtel devait préciser
que, quoique assez rares en cette sai-
son, ces phénomènes ne présentent
aucun caractère extraordinaire et sont
même prévus par les services météo-
rologi ques nationaux.

En fait un orage est possible toutes
les fois qu'à une altitude quelconque
deux couches d'air de températures dif-
férentes se rencontrent et cela sans
que le temps au sol ou à basse altitude
ait de l'importance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 jan.

Température : moyenne : 2,4 ; min. :
- 0,2 ; max. : 4,9. Baromètre : moyenne :
725,2. Eau tombée : 0,8 mm. Vent do-
minant : direction : nord-ouest de 9 h 15
à 11 h ; force : faible à modéré, en-
suite sud-ouest , faible. Etat du ciel : ma-
tin , couvert à très nuageux , après-midi ,
très nuageux à nuageux, soir clair, fai-
ble pluie intermittente de 1 h à 7 h.

Niveau du lac du 4 janvier à 6 h 45 430 ,17

GENÈVE
Incendie à Plainpalais

Au début de la soirée de mardi, un
violent incendie a éclaté dans les caves
d'un grand immeuble locatif du quar-
tier de Plainpalais, situé en face du
temple. Le feu s'est propagé à une
courette d'aération et un fort dégage-
ment de fumée s'est produit au sommet
de la toiture, qui fit craindre un instant
qu 'un feu de combles allait également
se déclarer. Mais ce ne fut pas le cas,
fort heureusement. Les dégâts sont
néanmoins importants car trois caves et
tout ce qui s'y trouvait ont été dé-
truits. Le magasin d'un opticien a
passablement souffert et toute la mon-
tée de l'immeuble a été enfumée. Au-
cune panique ne s'est produite parmi
les locataires auxquels les pompiers
permanents avaient intimé l'ordre de
demeurer chez eux portes et fenêtres
closes.

AARAU
Près de 20,000 participants

à la prochaine Fête fédérale
des musiques

La 24me Fête fédérale des musiques
aura lieu des 10 au 12 juin et des 17
au 1S ju in  1966, à Aarau. Environ
20,000 participants se sont annoncés ,
provenant de 530 sections et sociétés
de tout le pays.

BOUDRY
Chute dans l'escalier

(c) M. Henri Gorgera t, cantonnier
communal retraité, a fait une chute,
au soir du ler janvier, dans la cage
d'escalier de l'immeuble qu'il habite,
rue Oscar-Huguenin. Il a été conduit
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale de Neuchâtel , souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
cotes cassées. Son état est jug é aussi
satisfaisant que possible.
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Prévisions du temps. — Ouest et
Valais : le cidl se couvrira à partir
de l'ouest et quelques pluies sont pro-
bables au cours de la journée.

Nord-ouest , centre et e:st de la Suisse,
Grison s : le ciel sera peu nuageux. Des
bancs de brouillard ou de brouillard
élevé se formeront sur le Plateau ;
après dissipation des brouillards, le
ciel sera peu nuageux. Il se couvrira
en fin de journée.

Au nord des Alpes , la température
sera comprise entre 2 et b' degrés
l'après-midi. Vent du nord-ouest mo-
déré à fort en montagne où la tempé-
rature sera en hausse.

Les années «6» dans l'histoire
du pays de Neuchâtel

p|rarljoi|

Ainsi que nous le faisons au
début de chaque année et grâce
à la comp laisance d' un Neuehàte-
lois « exilé » à Lausanne, nous
invitons nos lecteurs à rafraîchir
leurs connaissances historiques.
Que s'est-il passé , au cours des
siècles, dans les années en « 6 » ?

1196 : Mort de Rodolphe II de
Neuchâtel, f i l s  d 'Ulric II .  Ber-
thold lui succède.

1276 : Dédicace de Véglise-col-
légiale Notre-Dame de Ne uchâtel
(8 novembre).

1296 : Rollin (Rodolp he I V ) ,
f i l s  d 'Amédée, prend le titre de
comte de Neuchâtel. Vaumarcus
pas se sous la suzeraineté de Neu-
châtel. Bataille de Co f f rane  : Rol-
lin, comte de Neuchâtel, est vain-
queur des troupes de l 'évêque de
Bâle.

1306 : Traité de combourgeoi-
sie entre Bienne et Rollin, comte
de Neuchâtel.

1396 : Vauthier, bâtard du com-
te Louis de Neuchâtel, s'empare
du château de Rochefort qui lui
avait été donné pa r son p ère en
1370 et f u t  confisqué par Isabelle
de Neuchâtel. Le château est
immédiatement repris et Vauthier
f a i t  prisonnier.

1396 : Naissance de Jean de
Fribourg, f i l s  de Conrad de Fri-
bourg, comte de Neuchâtel.

1396 : Renouvellement du trai-
té de combourgeoisie avec So-
leure.

1406 : Traité de combourgeoi-
sie perpétuel le entre Berne et les
bourgeois de Neuchâtel.

1406 : Conrad de Fribourg,
comte de Neuchâtel, revient de
Terre sainte.

1406 : Traité de combourgeoi-
sie entre Berne et le comte de
Neuchâtel (16 avril).

1406 : Vauthier de Rochefort ,
bâtard du comte Louis de Neu-
châtel, fabrique un f a u x  acte ten-
dant à détacher la ville de Neu-
châtel de Conrad (souverain lé-
g itime du pays des chevrons) et
à régler l'ordre de succession du
comté en faveur  de Jean de Cha-
lon. Il sera exécuté à Neuchâtel,
sur la p lace des Halles, en 1412.

1456 : Une quarantaine de mai-
sons de la rue des Moulins, à
Neuchâtel, sont incendiées.

1476 : Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne , tente de pé-
nétrer dans le Val-de-Travers,
mais se heurte à la tour Bayard.
Les troupes confédérées campent
à Neuchâtel à la veille de la ba-
taille de Grandson ; Rodolp he,
comte de Neuchâtel, se retire à
Berne.

14S6 : Renouvellement des
traités avec Berne et avec So-
leure.

1496 : Erection du portail du
château, par Philippe dé Hoch-
berg, comte de Neuchâtel.

1506 : Fondation de l 'ég lise-
collé g iale Saint-Pierre de Valan-
g in, par Claude d'Aarberg-V alan-
g in, dernier châtelain du nom,
et sa femme Guillemette de
Vergy.

1526 : Dédicace du temple de
la Sagne , alors dédié à sainte
Catherine, par Claude d'Aarberg-
Valang in.

1536 : Jehanne de Hochberg,
souveraine du pays  des chevrons ,
a f f e r m e  le comté de Neuchâtel à
la Ville de Neuchâtel.

1546 : Mort de François d'Or-

léans, marquis de Rothelin, 3me
f i l s  de Jehanne de Hochberg et
p ère de Léonor d'Orléans, qui de-
viendra comte de Neuchâtel en
1551.

1656 : Les habitants de la
Chaux-de-Fonds obtiennent leur
autonomie.

1656 : Mort  de Jean Hory ,
chancelier d'Etat (2 ju i l le t ) .

1686 : Construction de la mai-
son du chancelier de Montmol-
lin, p lace des Halles , à Neuchâ-
tel.

1696 : Dédicace du Temp le du
bas, à Neuchâtel (13 décembre).

1756 : Renouvellement du trai-
té de combourgeoisie avec So-
leure.

1766 : Le banneret Osterwald
indi que 3095 habitants au Locle
et 2463 à la Chaux-de-Fonds.

1786 : Mort de Frédéric II
« le Grand », roi de Prusse, prin-
ce de Neuchâtel dès 1740.

1786.: Mort à Lisbonne de Da-
vid de Pury, natif de Neuchâtel ,
qui légua sa for tune  â sa ville
natale.

1786 : Une cloche actuelle de
la Collégiale porte cette date.

1806 : Le maréchal d' emp ire
Alexandre Berthier, devient prin-
ce de Neuchâtel et duc de Valan-
g in. En son nom, le général Ou-
dinot, commissaire impérial , oc-
cupe le p ays et prend .possession
de la principauté.

1826 : Construction des prisoris
sur le rocher surp lombant l'Evo-
le.

1836 : Le roi de Priisse donne
un nouveau drapeau (noir -
blanc - orange).

1856 : Création de la Municipa-
lité en remp lacement de la com-
mune bourgeoise de Neuchâtel.

1856 : insurrection.' royaliste
(2-3 septembre).

NEMO

Monsieur et Madame Frédy Jacot-
Flùckiger et leurs fils Thierry et Steve,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère petite fille et sœur

Magali - Désirée
que Djeu a reprise à Lui dans son
2me jour. >. ¦

Neuchâtel . le 4 janvier 1966.
(Orée 38)

Au revoir, cher petit ange, tu
es au ciel et dans nos cœurs.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Albert Mon-

nier-Nicoud, à Auvernier, et leurs en-
fants :

Monsieur et Madame Pierre Maille-
fer-Monnier et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Zora n Yovano-
vic-Monnier et leur f i ls , à Bienne ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste Aellen ;

Madame Charles Chuat , au Lande-
ron ;

Madame Robert Ruprech t. à Auver-
nier , ses enfants et petit-fils, à Berne ;

Mademoiselle Gertrude Perdrizat , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Maurice Per-
drizat , leurs enfants  et pet its-enfants,
à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Albert MONNIER
née Marie Aellen

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a ra ppelée à Lui le
3 janvier 1966, dans sa 86me année ,
après quelques jours de maladie.

Auvernier , le 4 janvier 1906.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera notre force.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier , le 6 janvier , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fontenettes 33.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame André Reichenbach, à Cham-
brelien, ses enfants et petits-enfants,
à ,1a Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Kaenel-
Reichenbach, leurs enfants, à Villars-
sur-Ollon ;

Madame et Monsieur Michel Chapuis-
Reichenbach et leurs enfants, à la
Ghaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre Reichenbach, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Reichen-
bach ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Dubois,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André REICHENBACH
leur cher et regretté époux, père, beau-
père , grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à leur tendre a ffection lundi
soir , clans sa 72me année, après une
longue maladie , supportée avec courage.

Chambrelien , le 3 janvier 1966.
(Buffet de la Gare)

O Eternel, mon Dieu, je cherche
en tel mon refuge .

Ps. 7.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire de la Chaux-de-Fonds , jeud i
6 janvier, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Jean Marina , Dombres-
son , et son personnel ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Romano SÏMONETTI
survenu à l'hôpital des Cadolles, des
suites d'une longue maladie , le 4 jan-
vier 1966.
MKyggamiMLm iimpjkLaigMHttJiaMj. ..am. nuuiimwjuiuiu»» I.M

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 f i l le  Nicole, à Rochefort ;
Monsieur et Madame Pierre Borel , à

Areuse ;
Monsieur et Madame Jean-François

Borel et leur f i l le  Béatrice , à Davos-
Platz ;

Mademoiselle Germaine Duparc , sa
fi l leule , à Genève,

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

du décès de

Monsieur Arnold BOREL
leur très cher père , grand-père , arrière-
grand-père et par ant, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans 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 Heu de lettre de faire part

Alliance évangélîqae
Ce soir, à 20 h 15

Eglise de la Rochette, avenue de la Gare

« Disciple du Christ »
CHACUN Y EST INVITÉ
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
| S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
»

COURS DE DANSE
3 cours complets pour débutants

jusqu'au dernier succès - Prix Fr. 65.—

Début : samedi 15 janvier, à 14 h - 16 h
18 h, restaurant Beau-Rivage (salons).
Important : Les inscriptions sont limitées
à 20 élèves par cours afin que chaque

élève puisse être bien suivi.

Renseignements, inscriptions (022) 34 83 85
ou au restaurant Beau-Rivage le samedi

15 janvier, dès 13 heures.

__ Bananes H
[Mi l le '¦ • kg ".43

moins ristourne !

3@PïflÊ DE 10
DU RICHELIEU AUJOURD'HUI dès 14 h

Filets de perches - Bondetfes
Poisson de mer

Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Bureau de la ville engagerait le plus
tôt possible, pour une durée à déterminer,

une secrétaire
de langue maternelle française, bonne
sténodactylo.

Remplacement de quelques semaines.
Téléphoner au 5 44 04.

Une expédition formée de huit
jeunes Neuehàtelois, dirigée par M.
Michel Wolf , partira dans une cfiiin-
zaine de jours à destination des
Monts Tibesti.

Minutieusement préparée depuis
plus de 18 mois, la randonnée a
pour but de tourner un film docu-
mentaire sur la vie des « Toiibu »,
habitants du Tibesti. Ce film sera
tourné par M. Ernest Grize.

Après avoir embarqué à Marseille
à destination de Tunis , l'expédition
gagnera Tobrouk puis elle traver-
sera le désert de Koufra et s'arrê-
tera dans le Tibesti. De là les
jeunes Neuehàtelois s'en iront au
Tchad , chasser le gros gibier et ,
après quatre mois d'aventure, rega-
gneront la Suisse en faisant un
« crochet » par la Côte-d'Ivoire. Bon
voyage !

Expédtiion neuclhâtelolse
aux Monts Tibesti

En vertu de la loi sur le cinéma,
qui prévoit des mesures d'encourage-
ment au cinéma suisse, le département
fédéral de l'intérieur a accordé des
primes de qualité d'un montant total
de 74,000 francs à quatre films consi-
dérés comme remarquables au point
de vue artistique, culturel ou politique.

Ces films sont : c Un Milliard dans
un billard >, de Nicolas Gessner ;
« Fraternelle Amazonie », de Paul Lam-
bert ; se Les Hommes » de la montre »,
production et réalisation de Henry
Brandt , de Cortaillod ; et « Antoine et
Cléopâtre », de Francis Reusser (Ge-
nève).

Le cinéaste Henry Brandi :
un des quatre as

LES VERRIÈRES

Naissance. — 20 décembre (à Couvet).
Hugonnet, Martine, fille de Jacques et de
Monique-Mireille, née Québatte.

Mariages. — 18 décembre. Pralong, Mi-
chel-Joseph , Valaisan, et Maire, Marie-
Claire, Neuchàteloise. 31. Landry, Fran-
çois-Albert, Neuehàtelois, et Yovovitch ,
Liliane, Française.

Décès. — 4 décembre. Jeanneret , Paul-
Camille-, né le 14 septembre 1925, époux
de Martha-Adèle, née Zurbuchen ; Jean-
neret, Georges-Marcel, né le 7 septembre
1954, célibataire ; Beyeler, Henri-Charles,
né le 29 décembre 1928, époux de Rose-
Marie-Henriette, née Grisot.

Etat civil de décembre 1965

Naissance : 1. Mariages : 13. Décès : 6.
Publications de mariage : 74. Feuillets ou-
verts au registre des familles à la fin de
l'année : 2253.

Récapitulation de l'état civil
en 1965

L'école : demain déjà
(c) Depuis le 22 décembre 1965, les en-
fants des trois classes de Saint-Sulpice
et ceux de la classe du hameau du Parc
sont entrés en vacances d'hiver pour
une période de deux semaines. Plusieurs
d'entre eux jouissent de la patinoire de
Fleurier ; mais c'est seulement la deu-
xième semaine que skieurs et lugeurs ont
pu s'adonner à leur sport favori , aupa-
ravant la neige était trop mouillée et en
quantité insuffisante. C'est demain jeudi
6 janvier au matin qu 'éducateurs et en-
fants reprendront le chemin de l'école.

Sylvestre très calme
(c) Au village, sous une pluie dilu-
vienne et incessante, l'année s'est ter-
minée le plus calmement possible et
avec le même temps la nouvelle année
a également débuté sans bruit. Dans
les restaurants il n'y a pas eu de bal ;
seul im établissement du bas du village '
retint' uii fort grand nombre de clients
qui , dans une belle ambiance, fêtèrent
la nouvelle année jusque tard dans
la nuit.

SAINT-SULPICE

Population étrangère
(sp) ' Au ler janvier , il y avait, à Buttes
111 étrangers au bénéfice d'un permis
d'établissement ce qui représente un peu
plus de 13 % de la population totale. Au
moment où les saisonniers reviennent, il
faut compter environ 140 étrangers au
village, lesquels ne sont pas compris dans
le recensement.

BUTTES

Etat civil du mois de décembre
(sp) Pendant le mois de décembre, aucun
mariage civil n 'a été célébré dans notre
commune où aucun décès non plus n'a
été enregistré. Il y a eu une naissance
le 28 décembre, celle de Sylvie-Hélène-
Thérèse Venuti , fille de Giovanni-Antonio
et de Rolande-Hélène née Flueckiger. Les
publications de mariage furent de 5.

TRAVERS

(sp) Au 31 décembre, le nombre des
feuillets ouverts au registre des familles
état de 3289. Pendant l'année écoulée, 211
communications ont été faites au registre
des familles. Les naissances furent au
nombre de 17, les mariages de 13, les
décès de 19 et les publications de mariage
de 66.

Une grande famille

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,

à Lignières ;
Monsieur et Madame Marc-Henri

Descombes-Huguenin 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 Chiffellc
et leurs enfants, à Moonah-Hobart
(Tasmanie) ;

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

Mademoiselle Fanny Mercerat et fa-
milles, à Villeret ;

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

Mademoiselle Jeanne Descombes, à
Montreux ;

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

Monsieur et Madame Paul Barbier, à
Vevey,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Armand Descombes-Chif f elle
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 1066.
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

COFFRANE

Début 1966...

(c) Le passage d'une année à l'autre
s'est fait bien calmement dans le vil-
lage. Au culte du ler janvier, le pasteur
André a nommé les 14 disparu s au
cours de 1965. De plus, trois personnes
ayant quitté la localité ont désiré que
leur dépouille mortelle repose au ci-
metière paroissial. En outre, l'an der-
nier il y a eu 15 mariages et 37 bap-
têmes.
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LE NIVEAU DES TROIS LACS MONTE
<- En 1944 1

^- En 1922 V
On est en état d'alerte sur toutes

les rives du lac de Neuchâtel : il
suffirait que le lac monte encore de
quelques centimètres pour que la
situation devienne catastrophique.
Est-on à la veille d'inondations im-
portantes ? Peut-être pas autant
qu'en 1944 où le niveau du lac
était de près d'un mètre supérieur
à celui d'aujourd'hui. Pour parer à
un éventuel gros temps qui engen-
drerait des vagues destructrices, de
nombreux riverains ont accumulé
des tas de roseaux devant leurs
chalets, pour les protéger. Le temps
clément d'hier a stabilisé le niveau
de l'eau. Mais si l'atmosphère se
réchauffe et que la neige se met à
fondre la situation sera pire qu'en
cas de pluie... G. Bd.

Un des pêcheurs professionnels de
Cudrefin passe pratiquement de sa
cuisine dans son bateau. Il a évacué
hier matin son logis menacé par l'eau
et a été élire domicile au village en
attendant que le niveau du lac

s'abaisse...

Ce n'est probablement pas sans inquié-
tude que ces chats observent le monde
aquatique qui les isole de la terre
ferme. Et que de trous de souris

bouchés...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les propriétaires de chalets sont inquiets. Nombreux sont ceux qui ont chaussé,
leurs bottes de pêcheurs du dimanche pour aller inspecter les fondations de

leurs maisonnettes.

Ce paysage de désolation est celui, qu 'en de nombreux points, offrent les rives
du [lac. L'eau arrive au rais du plancher de nombreux chalets. Si île niveau
s'élève encore de quelques centimètres et surtout si le Jora n se met à souffler
contre, la rive sud du la*, les dégâts auxi chalets de week-end seront très importants.

La vaccination des bovins neuehàtelois
Sage mesure, disent la plupart des paysans
La vaccination, n'est pas obligatoire, mais...
Coût de l'opération : près de 500,000 francs

L'opération vaccin anti-fièvre aphteuse
commence aujourd'hui dans le canton. Il
nous a paru intéressant de connaître le
point de vue du paysan sur cette affai-
re. Quelques chiffres situeront le pro-
blème.

Dans cette étable, on en est au mo-
ment de la traite du soir. Aux râteliers,
une quinzaine de vaches en pleine pro-
duction laitière.

— Combien estimez-vous votre trou-
pe .L J ;

— Comme ce sont pour la plupart de
très bonnes laitières, je ne crois pas
exagérer en disant 35,000 francs. Tenez,
voici une bête que je ne lâcherais pas
pour 3000 francs.

— Et si par malheur votre étable
était contaminée par la fièvre aphteuse,
combien toucheriez-vous de la caisse can-
tonale contre les épizooties ?

— La caisse >paie le 90 % de la valeur
d'une bête taxée par une commission '
ad hoc.

— Cela revient à dire , si , mes calculs
sont exacts, que vous recevriez une som-
me approximative de 31500 francs. Avec
cet argent, il vous faudrait racheter du
bétail, mais à quel prix ?

— Du fait des nombreux abattages de
vaches laitières atteintes de la fièvre
aphteuse ou faisant partie de troupeaux
contaminés, le prix du bétail de vente
sur pied augmente. A tel point que s'il
me fallait acheter quinze bêtes aux
prix actuels, il me faudrait pour le
moins 40,000 francs, plutôt plus que
moins.

ET LE MANQUE A GAGNER
La perte que subirait un agriculteur

si .son troupeau de 15 bovins devait être
abattu brusquement peut donc être éva-
luée en moyenne à 501) fr. par tête. A
cela s'ajoute un manque à gagner. En
effet , le paysan que nous avons interrogé
et qui possède donc quinz e vaches éva-
lue sa production laitière mensuelle en
chiffres ronds à 2000 francs. Si son
troupeau disparaît du jour au lende-
main, le gain provenant de la vente du
lait du paysan est supprimé et cela du-
rera vraisemblablement un mois jusqu 'à
ce que l'étable ait pu être « meublée »
à neuf. Donc si l'on compte la perte con-
sécutive à la disparition du bétail ajoutée
au manque à gagner pendant un mois,
on atteint la somme de 10,500 fr., perte

totale que subirait ce paysan si le pire
devait arriver.

Il faut du temps pour faire une va-
che, dit-on dans le langage paysan. Et
une bonne vache laitière se paie gros
prix. Un paysan connaît ses bêtes ; il
sait ce qu'elles produisent , ce qu'elles
exigent. On a peine à imaginer ce que
représente pour un producteur de lait la
perte brusque d'un troupeau en plein
rendement et son remplacement, ultérieur
par du bétail inconnu. Un troupeau ne
se constitue pas en une année. Il faut
compter bien plutôt par décennies.

LA VACCINATION :
UNE MESURE ACCEPTÉE

Le danger étant encore présent à nos
frontières, les paysans neuehàtelois ont
accepté — avec un petit sourire — les
mesures prises par l'office vétérinaire
cantonal. Les vétérinaires qui feront leur
travail tout au long des prochains jours,
seront donc, à quelques rares exceptions
près, bien accueillis dans les entreprises
agricoles.

— Le bétail que l'on vaccine court-il
des risques ? avons-nous demandé à un
vétérinaire ?

— Selon une enquête poussée fort loin
en France, on peut affirmer que les ris-
ques d'avortement des vaches vaccinées
ne sont pas plus grands que lorsque les
bêtes ne sont pas vaccinées. Cela pro-
vient du fait que le vaccin français est
injecté à petite dose (5 centimètres-cu-
bes rappelons-le alors que la vaccin suis-
se totalise 30 cm3 par bête) .

En règle générale, la production lai-
tière n 'est nullement affectée par l'opé-
ration anti-fièvre. Les seuls risques à
courir sont minimes. Ils sont consécutifs
à la psychose de la vaccination que les
troupeaux ressentent comme peuvent le
ressentir des humains d'ailleurs mais
pour de tout autres raisons. Avec le
vétérinaire peut surgir dans l'étable un
vent de folie ; la panique peut s'empa-
rer des animaux. Ce sont alors les vété-
rinaires et leurs aides qui courent le ris-
que d'être blessés par les bêtes excitées.

UNE MESURE
QUI N'EST PAS OBLIGATOIRE

Un paysan n 'est pas obligé de faire

vacciner son bétail. Mais s il ne le fait
pas, il risque plus tard de le regretter
amèrement. En effet , si un paysan ne
veut pas que l'on pique ses bêtes et
qu 'il se ravise par la suite, il devra
payer l'opération dans sa totalité.

Par ailleurs, chaque bête recevant un
certificat de vaccination, le paysan ré-
calcitrant ne pourra pas faire du com-
merce avec son bétail puisqu'il ne pour-
ra vendre une pièce que si celle-ci est
munie de son certificat.

Toute cette petite cuisine administra-
tive se justifie pleinement en période
d'épizootie. On comprend qu'elle ne sa-
tisfasse pas tous les producteurs laitiers

mais comme ceux-ci n'ont pas un sou à
débourser ils risquent gros s'ils font
preuve de trop de mauvaise volonté.

Précisons encore que les frais occasion-
nés par la vaccination du troupeau bo-
vin neuehàtelois grève le budget de la
caisse cantonale des épizooties alimentée
par l'Etat qui prélève des émoluments
sur les certificats de santé du bétail. Le
fonds, cantonal des épizooties ne peut pas
descendre au-dessous de 500,000 francs.
Comme oh évalue à 15 fr. lé ptix ' d*unei'°"
injection, le total de la facture pour
l'ensemble du troupeau neuehàtelois
s'élèvera à près de 500,000 francs.

A. S.

CECI INTERESSE TOUS
LES PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL
Dans un communi qué publié hier, l'Office vétérinaire cantonal douni

quel ques précisions sur cette campagne de vaccination qui doit débute;
aujourd'hui à la Sagne, Vaumarcus et Saint-Biaise. Le communiqué rap
pelle tout d'abord que si la vaccination n'a pu être faite plus tôt , c'esi
en raison du manque de vaccin réservé en priorité aux régions les plu;
menacées. Pourquoi également avoir a t tendu ? L' immunité conférée pai
le vaccin étant d'environ six mois , il eût été agréable de vacciner 1(
cheptel neuehàtelois un peu plus tard de manière à ce que l ' immuni ti
soit acquise pour toute la durée de l'estivage sur les pâturages du Jura.

Les indications suivantes sont ensuite données :
® Le dé placement du bétai l  demeurera in terd i t  jusqu 'à trois semaines

après la fin des vaccinations.
9 Les propriétaires seront avertis du passage des vétérinaires et sont

priés d'établir la liste de tous les bovins , âgés de plus d'un mois , qu 'ils
possèdent et qui doivent être vaccinés ceci en vue d'éviter que l'établisse-
ufle u t. des rapport s de vaccinat ions ne prennent plus de temps que la
vaccination elle-même.

® Les vétérinaires chargés de la vaccination comptent sur la collabo-
ration des propriétaires de bétail et leur demandent de s'abstenir  de les
déranger.

® Les mun ic ipa l i t és  seront averties du jour des vaccinations sur leur
ter r i to i re  pour que , dans la plus grande mesure du possible , elles puissent
favoriser  les op érations en déblayant  les chemins vicinaux de la neige.

© Enf in , les vétérinaires ont demandé qu 'une intervention sort fai te
auprès de l'armée pour que les révisions des chevaux mobilisables soient
renvoy és cette année .

Le «boy™$c©ut mal encadré» ayait
une façon bien à loi de fa ire ses. B.A.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M., Y.
de Rougemonï, assisté de M. M. Vau-
thier comme greffier.

R. T. comparaît pour vol. Avec une
bande de jeunes garnements, il prati-
quait, en spécialiste, le larcin et le vol,
sans égard à l'utilité de la chose sous-
traite. Le cas de ses camarades avait
été réglé l'automne dernier, mais le sien
avait été renvoyé pour preuves.

Après les traditionnels témoignages de
moralité . qui d'ailleurs manquent de
conviction, la défense invoque la pres-
cription et demande au juge de suppri-
mer toute peine contre ce jeune homme
qui va se fiancer et qu'il ne faut pas
décourager par une peine privative de
liberté. Le président s'y oppose et qua-
lifie de « véritable expédition » les vols
des jeunes gens, et en l'occurrence de
R. T. : matériel de camping, stylos, lu-
ge, appareils ménagers, etc. La défense
relève encore, en parlant du prévenu ,
qu'il agissait un peu comme un boy-scout
mal encadré ! Le président considère la
plus grande partie des infractions comme
des larcins. La soustraction du matériel
de camping est manifestement un vol.
Dans ces conditions, le prévenu écope
d'une peine de 30 jours de détention ,
avec sursis pendant 2 ans, et de 50 fr.
de frais.

BRUTALEMENT VOTRE...
Les ivresses publiques et les voies de

faits sont toujours très à la mode. Encore
une fols le tribunal a été saisi de telles
affaires. Dans un établissement public
de la place, P. S. avait , un vendredi
soir, assez gravement injurié un somme-
lier, puis s'en était allé. Mais il réserva
pour le lendemain son numéro de choix
pour les clients du même établissement.
Il arriva en état d'ébriété, et après s'être
livré à l'aide de cendriers à des essais

balistiques fort inquiétants pour les con-
sommateurs, non content de cela , il prit
plaisir à les asperger. Le juge le con-
damne à 3 jours d'emprisonnement, ré-
putés subis par la préventive et à 5 fr .
de frais. Le jugemen t est rendu par dé-
faut et sous réserve de relief.

GALANT MAIS PROMPT !
Egalement dans un établissement pu-

blic, un jeune homme entrait en galante
compagnie, lorsqu'il s'aperçut que son
amie était dérangée par W. de M. qui
lui barrait le passage. Le jeune homme
retourna sur ses pas et ordonna au pré-
venu de cesser son manège. Mais ce der-
nier , piqué au vif , le roua de coups. La
victime quitta le champ de bataille avec
la mâchoire démise, le nez cassé et un
poignet foulé. Le prévenu fait aussi dé-
faut. Le présiden t lui inflige donc 8 jours
d'emprisonnement et 100 fr . de frais.

D'UN NOM L'AUTRE
J. Z. est prévenue d'escroquerie , et,

éventuellement, d'abus de confiance.
Alors qu'elle était sous tutelle, elle a em-
prunté à une banque une somme de
500 fr . Mais elle a indiqué son nom de
jeune fille et non celui d'alliance, ce qui
rendait de ce fait toute recherche impos-
sible. Le président estime qu'en l'occur-
rence, l'escroquerie est pleinement réali-
sée ; ' de plus, l'inculpée est récidiviste.
Elle se volt condamner à 2n jours d'em-
prisonnement sans sursis et à 40 fr. de
frais.

UNE VIE DE CHIEN
S. S. possède plusieurs magnifiques

chiens qui font sa fierté, tant il est vrai
et vérifiable en tout temps que le chien
est le meilleur ami de l'homme ! Mal-
heureusement ces animaux ont eu la

malencontreuse idée d'aller se promener
chez le voisin et de manger une poule,
un coq et deux lapins lui appartenant.
Si les chiens ont paru hautement satis-
faits, le propriétaire lésé le fut moins
et déposa plainte contre S. S., « pour
avoir laisser errer ses bêtes ». Le prévenu
écope d'une amende de 20 fr ., les frais
s'élevant à 10 fr.

D. M., prévenu de dommage à la pro-
priété, est condamné à 5 jours d'arrêts,
avec sursis conditionnel au paiement, pen-
dant 2 ans et à 20 fr . de frais. Le ju -
gement est rendu par défaut sous réserve
de relief . R. S., L. K., M. A. pour lésions
corporelles et ivresse publique se voient
infliger chacun 10 fr . d'amende et 10 fr.
de frais.

Pour les CFF, il y a désormais 143 km
de Travers à... Pontarlier !

PAUVRE «FRANCO-SUISSE »

PE U  
avant Noël , deux trains spé-

ciaux arrivaient à Pontarlier ,
venant de Paris, et étaient diri-

gés sur la Suisse par les Verrières-
Neuchâtel. Dans ces convois se trou-
vaient des enfants venant passer les
fêtes de fin d'année dans notre pays.
Une soixantaine d'entre eux s'arrêtè-
rent à Travers et gagnèrent la colonie
« Sur-le-Vau ». Une quarantaine se
rendirent aux environs de la Câte-
aux-Pées. Les autres gagnèrent dif-
féren tes régions de la Suisse, notam-
ment l'Oberland bernois.

Le chemin le plus long
Mardi , les cent enfants en séjour

au Val-de-Travers devaient rentrer à
Paris et même plus loin. Ils avaient
certainement appris à l'école que la
ligne droite est le plus court chemin
d'un point à un autre . U était donc
normal qu 'ils utilisent le c Franco-
Suisse » au retour comme ils l'avaient
fait à l'arrivée. D'autant plus que

Travers se trouve à 31 kilomètres de
la frontière , que les enfants n'avaient
pas à subir de transbordement jus-
qu'à Paris et que de nombreux et vo-
lumineux bagages les accompagnaient.

Or, les choses ne se passèrent point
selon leur désir. Berne, omnipotent
dans les relations internationales, fit
savoir qu'il n'y avait pas de place
pour ces gosses dans les trains réguliers
sur la ligne du Val-de-Travers et
qu 'ils n 'étaient pas assez nombreux
pour justifier la mise en service d'un
train supplémentaire.

SI bien que les jeunes colons Français
ayant résidé au Val-de-Travers durent
passer par Lausanne et Vallorbe, c'est-
à-dire parcourir ... 143 kilomètres avant
d'arriver à la frontière, pour renter
chez eux !

Toujours le parent pauvre !
Quelles que soient les raisons tech-

niques invoquées par les CFF pour
justifier ce détournement de trafic ,
elles ne sont nullement péremptoires,

même —¦ ainsi qu 'on nous l'a dit à
la direction du ler arrondissement à
Lausanne —¦ si une limitation de char-
ge était dictée par la S.N.C.F.

En effet , si l'on peut mettre en
marche , avec un nombre suffisant
d'usagers, des trains spéciaux pour-
quoi devient-il tout à coup impossible
d'ajouter une seule voiture ? — elle
aurait suffi — à un train régulier ?
U y a des déraisons que la raison
se refuse à comprendre.

On a souvent rejeté sur nos voisins
d'outre-Doubs la responsabilité de
favoriser d'autres lignes internatio-
nales — on invoquait des motifs de
rationalisation — au détriment du
« Franco-Suisse ». Aujourd'hui , si Berne
se met encore ouvertement de la partie
de façon à rabaisser le parcours
Neuchâtel-Pontarllér au rang d'une
desserte de minime importance, cela
doit inciter d'autant plus les Neuehà-
telois à réagir vigoureusement contre
une telle politique ferroviaire.

G. D.

Une grande malade reste
prisonnière d'une ferme

isolée par la neige

A LA JOUX-DU-PLÂNE

Dans un hameau niche sur les
hauteurs du Val-de-Ruz et isolé par
la neige, une femme est dans le coma
depuis plus d'une semaine. Un jour,
son état de santé peut s'améliorer. Un
autre, il empirera. Hier, la sœur visi-
tante de Cernier a dû monter à la
Joux-du-Plâne. Impossible d'y aller
en voiture . Elle a fait le trajet à l'aide
d'un engin spécial aimablement prêté
par la station des Bugnenets : qua-
rante-cinq minutes pour l'aller, au-
tant pour le retour. Si l'état de la
malade s'aggravait plus encore, unc
ambulance ne pourrait pas même
aller la chercher pour l'emmener à
l'hôpital. La route est coupée par la
neige et tant que ce chemin privé
ne sera pas dégagé aux frais de son
propriétaire , mieux vaudra s'en re-
mettre à la providence...

S'il est dramatique, ce cas n'est pas
unique. C'est celui de tous les agri-
culteurs de montagne, ces parents
pauvres.

Chaque année, la route des Bugne-
nets à la Joux-du-Plâne est partiel-
lement bloquée de l'automne à la
fonte des neiges. Jusqu 'à présent, la

commune de Dombresson ne s'est pas
souciée du déblaiement de la neige
car ce chemin est privé. Aussi, chaque
année, les fermiers laissent-ils leur
jeep en permanence aux Bugnenets,
station qu'ils peuvent atteindre avec
le cheval et sa bille de bois. Et la
nourriture ? L'épicier de Dombresson
dépose ses paquets à la laiterie des
Bugnenets et les fermiers de la Joux-
du-Plâne ont encore besoin du cheval
pour aller les reprendre là-bas.

Depuis le temps, on s'était presque
fait à cette situation que beaucoup
d'autres jugeraient intolérable et inad-
missible en ce siècle. Mais cette an-
née, il y a le cas de la mère de l'agri-
culteur, atteinte d'une grave maladie
et qui est dans le coma depuis douze
jours. Les fermiers, qui ont trois en-
fants en bas âge, ont écrit à la com-
mune de Dombresson. Ecrit puis télé-
phoné. Quelqu'un leur aurait répondu :
« ...II faudrait qu'il y ait un mort à
la Joux-du-Plâne pour que l'on dé-
blaye le chemin ! »

Et s'il n'y avait qu'un incendie ?
Un « simple » incendie...

Un accident de travail s'est produit
hier à 17 h 10 à la station de pompage
de Champ-Iîougin. Un employé des
services industriels , M. André Wider ,
âgé de 33 ans, était occupé à guider
la sortie de la colonne de pompe du
puits d'eau brute. Pour ce faire , il se
trouvait sur unc plateforme provisoire
installée dans la chambre des machines.
Soudain , il perdit l'équilibre. L'em-
ployé fit unc chute de 2 m 50 et tomba
sur le volant de commande d'une vanne,
puis sur le sol. Souffrant  de douleurs
à la cage thoracique et de plaies ou-
vertes au cou , M. Wider a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
Providence.

Accident de travail
à l'usine de Champ-Bougin



AGENT GENERAL pour la Suisse pour outillages

cherche

REPRÉSENTANT I

de formation technique, pour la Suisse romande.

[
Prière de soumettre offres sous chiffres B D 5365 au bureau du journal.
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ESjg ESl Prestations sociales intéressantes. 1 -^Sk
MJSSL Congé le dimanche. | 3

—IA Formuler offres ou se présenter à * -,lî
Cjlfl M. Strautmann , restaurateur , à '"< . ,
2?̂  Neuchâtel, rue de la Treille 4, té- ; .- ¦_;". j
mm léphone 4 00 44. | î M

Nous engageons des

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
Semaine de cinq jours.

Adresser offres détaillées à

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

cherche
TECHN ICIEN

diplômé d'un technicum suisse, connais-
sant méthodes modernes de fabrication et
de rationalisation, possédant un esprit
d'étude et de synthèse développé.

Nous offrons une ' activité intéressante et
variée dans notre département exploita-
tion et fabrication.

Les intéressés répondant aux conditions
exigées sont priés de nous faire parvenir
une offre écrite, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire.

FÀVAG
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
2000 Neuchâtel

La Banque des Règlements Internatio-
naux, à Bâle, cherche

habile
sténodactylographe

de langue française. Age : 19 à 25 ans.
Bonne connaissance de l'anglais et/ou
de l'allemand. Bonne formation géné-
rale.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
photographies, copies de certificats et
références, au service du personnel de
la Banque des Règlements Internatio-
naux, Cenfralbahnstrasse 7, Bâle.

Ingénieur-Géomètre
(diplôme suisse)
dynamique, c a p a b l e  d'Initiative ,
est demandé pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir
par bureau important du canton
de Vaud. Situation d'avenir pour
personne pouvant prendre des
responsabilités.

Faire offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, sous  c h i f f r e s
PX 19883 à Publicitas , 1000 Lau-
sanne.

CONFISERIE TEA-ROOM

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

vendeuse qualifiée
ainsi qu 'un

ouvrier pâtissier
S'adresser à la confiserie ,
place Pury. Tél. 517 70.
Privé No 4 06 35.

Entreprise industrielle, dans
les environs de la ville, enga-
gerait

fplpflhflll'içffi
bilingue. Débutante serait for-
mée.
Adresser offres, avec certifi-
cats, date d'entrée, photo, pré-
tentions de salaire, etc., sous
chiffres D D 004 au bureau du
journal.

Nous cherchons pour notre
fabrication d'articles
en MATIÈRE PLASTIQUE

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

UN MÉCANICIEN
OUTIIXEUB

Entrée immédiate ou date à
convenir. '.
Faire offres sous chiffres P
10014 N à Publicitas S. A., 2300
la Chaux-de-Fonds.

Atelier de reproductions en hélio-
gravure, à Lausanne, engagerait pour
date à convenir un ou une

HÉLIOGRAPHE
connaissant bien le tirage des plans
et pouvant diriger un atelier de
deux - trois personnes: Semaine de
cinq jours et avantages sociaux pour
personne capable.
Faire offres, avec références, sous
chiffres P E 45855 à Publicitas, 1000
Lausanne. ' Discrétion assurée.

Nous cherchons

sumsielière (ier)
connaissant le service de la
restauration. Bons gains, ho-
raire agréable,
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Nous cherchons une

ayant des notions d'allemand.
La personne choisie devra s'oc-
cuper d'une manière indépen-
dante de l'établissement des
factures au moyen de machi-
nes automatiques.
Faire offres au secrétariat des
Câbles électriques, 2016 Cor-
taillod.

Fiduciaire et gérances
Bruno Muller, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel,
engagerait, pour son service de gé-
rances d'immeubles,

employée qualifiée
Place stable. Travail intéressant.
Poste indépendant , climat de travail
agréable.
Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, en joignant
photo et copies de certificats.

y -FM—y .
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 H
Neuchâtel ;J

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
[ Les annonces reçues l'avant-veille à

17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

I 9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu- §res. Pour le mardi, le lundi jus- |
qu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

| Les avis de naissance et les avis

I 

mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue

| Saint-Maurice 4. !

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER : i)
1 an 6 mois 3 mois 1 mois 1

i 75.— 38.— 20.— 7.— f|
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, •
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9. 
!;
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Inspectorat cantonal

[Ml de la pêche
l i l  U et de la chasse

W P O U C E
Um m concours

de 8 exploitations de niche
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 intercan-
tonale de la pêche clans le lac de
Neuchâtel informe les intéressés que
8 exploitations de pèche 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.

Hffl ÉCOLE PROFESSIONNELLE
l̂ j 

DE 
JEUNES FILLES, NEUCHATEL

Cours
trimestriels

qui auront lieu
au collège des Sablons

à Serrières ou à Vauseyon

Couture pour dames
Lingerie et raccommodages
Broderie
Loisirs : cours de cinq leçons

dès le 18 janvier 1966
Lampes
Animaux en feutrine
Batik
Poupées « pin-up »

Renseignements et inscriptions :
collège des Sahlons, tél. 5 1115.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sons chiffres™

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible las
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A louer
pour le 24 mars,
appartement de

2 pièces
tout confort , quar-

tier est, 283 fr.,
tout compris.

Tél. 5 63 00 entre
10 et 13 heures.

A louer Immédiate-
ment

appartement
meublé

2 chambres, cuisine,
chauffage général et
eau chaude, à 5 mi-
nutes de la gare.

Tél. 5 15 90

A louer tout de
suite, au Val-de-

Ruz, deux logements
de 3 et 5 pièces,
sans confort.
Adresser offres

écrites à PJ 5377 au
bureau du journal.

A louer

cesses de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer, dans villa
confortable, cham-
bres indépendantes

à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 72 86.

Vïïtime
à louer à la ruelle
Dublé , dimensions :
120 x 80 x 20 cm.
Tél. 5 73 30, OU faire
offres sous chiffres
51 - 831 au bureau

du journal.

A louer immé-
diatement , dans les
combïtes de l'im-
meuble Terreaux »,

sec pour archives
ou dépôt de mar-
chandises, a v e c
électricité instal-
lée.

L o y e r  mensuel
30 francs.

Régie Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

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.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à Champréveyres,

appartements de 4 7? pièces
tout confort , vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Rassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A vendre, éventuel-
lement à louer,

région 'Saint-Biaise

maison
de 4 pièces, plus

chambres indépen-
dantes, garage et

jardin. Faire offres
sous chiffres 51 -
830 au bureau du

journal.
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A vendre

dans le Jura neuehàtelois, à 1100
mètres, 27 ha en un mas, un quart
en forêts , pour 50 bêtes, avec sour-
ce intarissable et grande fosse à
purin. Petit logement. Chalet de
week-end. Vue sur les Alpes.
Faire offres sous chiffres P 1020 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche au plus tôt

VILLA
de 4 à 5 pièces, région lacf éventuel-
lement échange contre petite pro-
priété à la Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffres 51 - 832
au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ3 0 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres,

APPARTEMENT SSt t& j f t ,  M, stsiSLvL & MM ILWJL MM IW XL mj tma a»i wm ui ua ¦» BU ta m osa nu on asau U tu ta lïw

de 3 '/ ,  pièces, location à partir de
430 fr . par mois, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

Maison
familiale ou locative

est cherchée à
acheter pour le

printemps. Région
Neuchâtel ou envi-

rons. Brix jusqu'à
200 ,000 fr., ou petit

locatif jusqu'à
350,000 fr. Faire
offres à 51 - 834

au bureau
du journal.

A louer chambre
Indépendante, part

à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

Chambre à louer à
jeune homme sé-

rieux. Serre 3,
ler étage.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

Chambre à louer à
monsieur sérieux,
80 fr. Tél. 5 97 87.

Chambre
meublée à louer.
Préférence sera

donnée à personne
qui ferait , le matin, '
2 à 3 h de ménage,
travaux rémunérés.
S'adresser : Peseux,
Chàtelard 4, chez

Mme Burger.

????????????

A louer à demoiselle
sérieuse, jolie cham-

bre, confort.
Tél. 5 03 40.

????????????

Chambre indépen-
dante à louer, à 5

minutes de la gare.
Tél. 5 15 90.

Pour seconder le chef d'un département, on en-
gagerait , dès que possible,

parlant le français et l'allemand.

Travail varié et intéressant.

i Adresser offres détaillées à Haefliger & Kaeser
[I S. A., rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

École Cantonale de Porrentruy - Gymnase

Par suite de la création de nouvelles classes, l'école met
au concours :

a) 1 poste de MAITRE PRINCIPAL
de FRANÇAIS ET D'HISTOIRE ;

b) 1 poste de MAITRE PRINCIPAL
de BRANCHES COMMERCIALES

(en particulier sténographie, dactylographie, bureau
pratique).

Titres exigés :
a) diplôme de maître de gymnase ou

licence avec certificat d'aptitudes pé-
dagogiques ;

b) licence es sciences commerciales
(+ expérience pédagogique ou prati-
que).

Délai de postulation :
15 janvier 1966.

Entrée en fonction :
ler avril 1966.

Traitement :
' classe 3, puis 2 de l'échelle canto-

nale bernoise des traitements.

Offres de service :
elles seront adressées à M. David
Stucki, médecin, 2900 Porrentruy,
place de la Gare.

ON CHERCHE A LOUER à l'année

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

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

Fonctionnaire CHERCHE

appartement
de 4 grandes pièces

avec confort.

Faire offres détaillées sous chiffres
E G 017 au bureau du journal.

> : i, :

Dame seule cherche
à Neuchâtel

ou à Serrières

appartement
de deux chambres,

cuisine et confort ,
libre tout de suite.
Loyer mensuel jus-

qu'à 200 fr . plus
charges. Adresser of-
fres à case postale

393, Neuchâtel.

Couple sans enfants
cherche

appartem&ni
2 à 3 pièces, meu-
blé, à Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à DP 016, au

bureau du journal.

Petit appartement
non meublé

I ou 2 charn*
bres, cuisine

confort ou mi-con-
fort, dans village
des bords du lac de

Neuchâtel,
est cherché pour

date à convenir, par
dame seule retraitée.
Prière de faire of-

fres, avec prix, sous
chiffres PH 018, au
bureau du journal.

Je cherche à louer, ou éventuelle-
ment à acheter,

APPARTEMENT ou VILLA
de 6 à 8 pièces

à Neuchâtel ou dans les environs,
pour fin février ou date à convenir.

P. Dânzer, ing. EPUL, Lôbern-
strasse 18, 6300 ZOUG. Tél. (042)
4 33 86.

Etudiant allemand,
non fumeur,

cherche

chambre
à Neuchâtel à par-
tir d'avril ; absent
pendant le week-
end. Pane offres

sous chiffres
OFA 7751 R à
Orell Fiissli-
Annonces,

5001 Aarau.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 Vs pièces, grand
living, au centre ou

à l'est de la ville.
Adresser offres écri-
tes à 51 - 828 au
bureau du journal.

On cherche,
à Neuchâtel,

studio
avec cuisine, ou

appartement meu-
blé. Tél. 4 20 44 ou

5 77 51.

Cercle Libéral
cherche

gorçon ou
fille de
buffet

Tél. 5 11 30
rue de l'Hôpital 20.

On cherche

femme
de ménage

pour nettoyage d'un
bar à café, le ma-

tin. Tél. 5 94 5,5.

Buffet de la Gare
CFP, Neuchâtel,

cherche

garçon
d'office

Tél. (038) 5 48 53.
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l|i prochain cours : RJjggfg HH '' '

*
W& 10 et 11 janvier S' SSW ¦ ¦ « " i

\f% B^ IL lie M ^^^^y^^F^i

IIWIIII !¦ !! ¦ ¦Mil! !!¦!¦¦ IIWIBII I I I I B I  I I I  ̂ Il ' " ' '" -¦— — ¦ --.—~  ̂ —, -—i—... „..—»

.. , , . 
^̂̂̂^̂̂̂^̂

i
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6 draps de dessous belle qualité, blan- 1 drap de bain 100 X 150 cm; $0 / ***.- -_ -i 
^RÉÉI I

chis, pur coton double chaîne , env. 12 lavettes assorties 2 5 X 2 5  cm;  ,- \ -,f^S^È\ 1
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Consultez attentivement nos annonces, elles seront un guide précieux
p our achete r ou comp léter

VOTRE TROUSSEAU - VOTRE LICE DE MAISON - VOTRE LINGERIE FINE
tllîtoWl r :̂-:ù

à des p rix intéressants
ï

I E n  
achetant maintenant vous réalisez une économie

Notre devise : PRIX - CHOIX - QUALITÉ
I Naturellement
1

Admirez nos vitrines spéciales

A vendre
à bas prix

MEULE
à pédale pour ai-
guisage ou autre,
50 fr.', pjnsi qu 'un

tapis mural
magnifique, neuf

j 175 x 125 cm, cerf
i dans la forêt , 80 fr.
j Tél. 8 12 36.

| • . Un film de Mark BOBSON, tiré du « bestseller » d'Irwing WALLAOE

j y. -, I LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 — Lundi 15 heures

M , ¥ PC n m C  VAMflfi ». l'œuvre magistrale et poignante de Jean Renoir §§fn
J « MAI» M$È%i»mM vllll ll " interprétée par Louis JOUVET et Jean GABXN. jK||
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[SC^kî l̂ l Neuchâtel j

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

I GROSSESSE
§ Ceintures
1 spéciales
¦ dans ton .' genres
W—B ÉÊÊÊÊi

A vendre
1 nu signé Siefert
(huile) ; 1 fusain

représentant 1 chas-
seur tirant sur
1 lion, daté de

1869 ; dessin à la
plume signé Rem-
brandt 1633, ainsi
que plusieurs toiles

anciennes.
Tél. (038) 7 74 18.

A vendre
2 salons, dont un
Louis-Philippe et
un genre Char-

les X ; 1 commode-
bureau en cerisier

et 1 commode
Louis-Philippe ;

2 buffets de service
et divers petits

meubles.
Tél. (038) 7 74 18.

i

Pour vous aussi
1966 peut être
une année agréable :

pour cela faites-vous des amis
développez vos connaissances
agrémentez vos loisirs

- «.

.- . . i

¥ftiic fit ton ilUU& H11C11U
Reprise des cours lundi 10 janvier 1966

Ouverture de nouveaux cours dès janvier
Renseignements et inscriptions

Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 5 83 48

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture

f 

médicale pour ptôse
abdominale, rénale, sto-
macale, éventratlon.
POUR une ceinture
de grossesse, pour un
corset conçu spéciale-
ment pour dames fortes .
POUR un bandage
herniaire contentif ou
postopératoire. ;
POUR l'exécution de
vos supports plantaires.
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices.
POUR tous corsets ou

appareils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yw©$ BEBES I
I bandagiste-orthopédiste A.S.O.B.

19, fbg de l'Hôpital,
tél. (038) 514 52

PETITS TRANSPORT S
S Déménagements - Suisse et France

IPOLDI JA QUET
'| Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

Tout pour le
changement \
de classement

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

Livraison immédiate
Veuillez nous rendre visite ,
ou commandez à notre ser-
vice sp écial en télé p honant
au (038) 5 44 66.

Bue Saint-Honoré 5
Neuchâtel

A vendre

poussette
Tél. 5 38 16,

heures des repas.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal



et souilla le toit d'un immeuble

Au centre de Bienne

De notre correspondant :
Mardi , vers 5 heures du matin , une

puissante explosion a mis en émoi tout
le quartier de la Gurzelen. En se met-
tant aux fenêtres, les habitants s'aper-
çurent que le toit de la maison portant
le No 18 de la rue Gurzelen avait volé
en éclats et que les tuiles avaient passé
au-dessus de l'immeuble d'en face, haut
de 4 étages et étaient tombées dans
la rue voisine. Les pans de murs, côté
nord, rue Feldeck, étaient éventrés ;
cette maison qui , il y a quelques an-
nées, servait encore de bureau à une
importante entreprise de construction,
avait été rénovée et transformée en
garages et appartements destinés aux
ouvriers étrangers. Elle comprenait ,
outre les garages, cinq chambres, deux
cuisines, hall , salle de bain et toilettes ;

ces chambres étaient occupées par les
familles Stocco, Graziolo et Penza , soit
au total six adultes et un bébé. Seules
les familles Stocco et Graziolo étaient
à la maison mardi matin , la famille
Penza étant encore en vacances en
Italie.

A l'arrivée des premiers secours et
de la police, on ne découvrit fort heu-
reusement aucun blessé. En effet , l'ex-
plosion s'est produite dans une des
cuisines et seule la seconde cuisine a
souffert de l'explosion, quant aux
chambres, elles ne furent pas touchées.
L'enquête menée par le juge d'instruc-
tion a permis d'établir que c'est une
bouteille de gaz, qui fort probablement,
avait une fuite, avait fait explosion.
On suppose que c'est le commutateur
du frigorifique qui , en s'cnclenchant,

La cuisine après l'explosion.

Vue de l'immeuble qui a explosé
(Avipress Guggisberg)

a produit une étincelle et déclencha
l'explosion. Les deux familles sans abri
ont trouvé asile dans les baraquements
de l'entreprise de construction. Mis à
part quelques objets personnels détruits,
tout le matériel anéanti appartient à la
maison de construction biennoise. Les
dégâts sont évalués à un peu plus de
20,000 francs.

Un important foyer
de fièvre aphteuse

Dans le canton de Fribourg, malgré la vaccination

s est déclaré à Jetsehwil
CENT TRENTE BÊTES SERONT ABATTUES

(c) Alors que toutes les bêtes de la
région avaient été récemment vaccinées,
un nouveau cas de fièvre aphteuse s'est
déclaré hier à Jetsehwil, près de Guin,
où nous avions signalé la semaine der-

nière que la maladie était apparue.
Cette fois, c'est l'exploitation de M.
Joseph Hayoz , agriculteur, président de
la paroisse, qui est atteinte. Il s'agit
de l'élevage le plus important de la
commune. Une quarantaine de bovins ,
ainsi que 90 porcs seront transportés
ce matin dans les abattoirs de Berne.

Un père de onze enfants
écrasé sous 40 m3 de roche

PRÈS DE BOESINGEN :

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 16 h 30,

un tragique accident est survenu au
hameau de Hahnenhaus, près de
Boesingen (Singine). M. Joseph
Udry, âgé de 64 ans, manœuvre,
domicilié dans la localité, était en
train de donner à manger à des
lapins et à des poules, dans une
petite maisonnette adossée à la fa-
laise de la Sarine. Soudain , une

masse de terre, de pierres et de
rochers de quelque 40 mètres cubes,
alourdie par l'humidité, se mit en
mouvement et écrasa littéralement
la maisonnette. M. Udry resta pri-
sonnier du fragile bâtiment. On par-
vint à le dégager toutefois assez
rapidement. Mais il avait été tué sur
le coup, victime de fractures mul-
tiples. II était père de 11 enfants,
âgés de 13 à 31 ans.

Le Conseil fédéral
a désigné

son représentant
" dans l'affaire
des Rangiers

Le Conseil fédéral a décidé de charger
Me Roger Corbaz , avocat à Lausanne,
de représenter le procureur général de la
Confédération dans la procédure pénale
fédérale ouverte à la suite des événe-
ments des Rangiers du 30 août 1964.

Le ler septembre déjà, le Conseil fé-
déral avait décidé de charger le ministère
public fédéral d'une enquête préliminaire
en collaboration avec le Conseil exécutif
bernois. Il affirma alors que, pour la
première fois depuis la création de
l'Etat fédéral, un membre du gouverne-
ment (M. Paul Chaudet) avait été cons-
pué, voire molesté.

Le vigneron Barbizier et ses
éternelles rouspétances font
touj ours courir la Franche-Comté !

Deux cents ans et une Réûolution
n 'ont p as entamé la Verve patoisante

Z

E patois de Franche-,Comté
est désormais abandonné , à
une exception près... Chaque

année , au lendemain de Noël , et
pendant une bonne p artie du mois
de janvier , p lusieurs troupes théâ-
trales d' amateurs mettent à leur
programme « La Crèche comtoise »,
drame populaire , mi-religieux, mi-
satiri que , écrit par une anonyme
il y a p lus de 200 ans.

Et, de Besançon à Champ litte , en
passant par Lantenne-Vertière , on
assiste à ce p r odige : des salles en-
tières , p leines à craquer , f a i sant  une
ovation aux propos d'un héros qui
ne s'exprime qu 'en patois ! Ce héros ,
c'est Barbizier, bourgeois du p opu-
laire quartier bisontin de Battant :
un vigneron à la langue bien p endue,
sachant joindre geste et mimique
à la parole , pour que son pur patois
se fasse ,  intelligible aux moins doués
pour les langues .

L' argument du drame est f o r t
simp le. : on traite, la Nativité com-
me un événement contemporain ,
ayant pour cadre une grotte de la
,ban.lieue de Besançon. Barbizier ,
sa f emme  et son compère , réveillés
par la bonne nouvelle , s'en vont
adorer. Barbizier montera ensuite ,
auprès de l 'Enfant , une garde qu 'on
ne saurait qual i f ier  de muette. Ses
monologues , ses apostrophes et ses
fontes oratoires à l' occasion du dé f i -
lé devant la crèche de. totis les types
sociaux de sa cité fon t  qu 'une sa-
voureuse médisance, est étroitement
amalgamée aux élans de la dévotion.

Un « rouspéteur »
de première force

Barbizier a son f r a n c .-parler. C' est
un « rousp éteur » de. première , force .
Ajoutez  à cela qu 'il n'est nullement
tenu au mot à mot de. son texte ; à
l'ins tar des acteurs de la Comédia
Dell-Arte , rien ne l' empêche d' en
rajouter, dans le sty le revue bur-
lesque, de l' actualité. Avant  la Révo-
lution de. 178!) . le satiri que Barbizier
avait plus d' amis chez les gens
du menu peup le que parmi les
nobles . On dirait aujourd'hui que
son langage était celui de « l' oppo-
sition » : il bâtissait oralement les
cahiers de doléances de la province ,
disant naïvement mais vigoureuse-
ment à Jésus «ce nui n'allait pas ».

En f o i  de nuoi on aurait pu
penser qu 'il allait être admis , ce
Barbizier parmi les hommes de la
Révolution . Et pourtant non ! La
Crèche comtoise disparut des scènes

«u ' pro f i t  d'insi p ides ballets lyri-
ques où la liberté était portée en
triomphe par le peuple  et élevée à
l' altitude de la p hilosop hie I Sous
la signature de Barbizier f l eur i t  mê-
me, dans la cap itale comtoise , un
pamp hlet imp itoyable à l'égard
des excès des hommes de la Révo-
lution.

Au répertoire
du Théâtre des marionnettes
La Crèche comtoise se ré fug ia

pour un temps au Théâtre de ma-
rionnettes diri g é par Charles Fèr-
réol-Landryot. Mais Charles Nodier
raconte comment les marionnettes,
à leur tour , f u r e n t  susp ectes d' ac-
cointances avec les ennemis de In
Ré publ ique.  Il était aussi dangereux ,
sinon p lus , en ce temps-là , de dire
tout haut ce qui n'allait p as. Après
une dernière représentation à Be-
sançon , le. 22 décembre 1793, Lan-
dryot  eut la prudence d' emballer
dans une caisse de. sapin les anges
avec les hommes , les bourgeois avec
les paysans, les rois auprès des
bergers , et l'âne de l'étable avec le
procureur de. la commune. Il partit
pour Fribourg qui lui f i t  un triom-
p he.

Dès les premières années du X I X e
siècle, on rejoua la Crèche. Les mon-
treurs de marionnettes ambulants —
aujourd'hui disparus — en f i rent ,
au long de l'année , « le morceau de
bravoure » de leur ré pertoire. Il se
constitua ainsi un bataillon de ma-
rionnettes typiquement comtoises
par le costume et par l' emploi qui
ont unc p lace de choix dans l'his-
toire nationale des marionnettes. Le
savant abbé Garneret , conservateur
du Musée folklorique de la Citadelle ,
à Besançon , a réussi à retrouver
toute une série de ces f igur ines  à
f ice l les , à manche, ou à gaine. Dans
les vitrines où elles f i xen t  les scè-
nes capitales de la Crèche comtoise
— et en particulier la grande pro-
cession —, elles consti tuent le joyau
de ce musée .

Mais la carrière de la Crèche
comtoise , jouée par les personnages
en chair et en os, se prolonge jus-
crtt'à nous. Fidèle désormais an mot
à mot d' un texte qu 'une édition
illuslrée à f i xé  à la f i n  de l'autre
siècle , la troupe théâtrale du quar-
tier de Tiattant donne le ton , et
avec quel brio ! Les autres suivent.
Le dernier bastion de la verve patoi-
sante en Franche-Comté tient bon.

Ch. N.-V.

Elle passe son permis
de conduire à 70 ans

¦VALA IS^

(c )  Aussi étonnant que cela puisse
sembler une Vahdsanne , Mme Anita
Gheorghu , habitant Chipp is près de
Sierre , a réussi A passer son permis
de conduire pour autos alors qu 'elle est
dans sa 70me année.

Mme Gheorg hu voulait s'o f f r i r  ce
cadeau pour ses 70 ans. Elle a réussi
la prati que du premier coup et passa
deux fo i s  la théorie. Elle conduit sans
lunettes et a passé un examen médical
qui a été , d' ailleurs , tout à f a i t  con-
cluant , ta loi exigeant cela de tout
candidat ayant p lus de 00 ans .

Référendum
contre k réfection
il Grund Cosino

¦GENÊV Ê g

D'un de nos correspondants :
On sait qu'un projet , approuvé par le

Conseil municipal genevois, vise à remet-
tre en état le grand casino en vue de
permettre la reprise de son exploitation .
Le 23 décembre dernier , cette décision
fut approuvée à une très forte majorité.
Mais la réfection du grand casino n'est
pas une idée qui plait à tout le monde.
Le parti du travail notamment, y est
formellement opposé.

Ce parti , par la voix de son président ,
M. Lentik Lentillon, vient en effet de
publier un communiqué qui annonce le
lancement d'un référendum.

Chyîe d'un bébé
(sp) Hier une petite fille , âgée d'une
année. Délia Margarito a été la victime
d'un accident dans l'immeuble où habi-
tent ses parents, avenue du Mail 8.

Elle échappa aux mains de son jeune
oncle, âgé de 15 ans, qui avait fait une
chute. Le bébé fut projeté dans la cage
d'escalier et tomba jusqu 'au 4me étage.
Une ambulance de la police conduisit
Délia à la polyclinique, souffrant de con-
tusions diverses et d'une fracture du
crâne.

Peux cambrioleurs
se font pincer dans

les combles d'un magasin

A Morges

(sp) Mardi matin dans la nuit, vers
1 h 30, deux jeunes gens de la région
de la Côte ont été surpris par douze
policiers , municipaux et gendarmes,
accompagnés de chiens , dans les com-
bles de la Cave coopérative de Morges ,
où ils tentaient de se cacher après avoir
cambriolé le bureau de l'entreprise.
L'alarme avait été donnée par un voi-
sin , qui entendit du bruit. Les voleurs
ne trouvèrent que 15 fr. clans leur
expédition nocturne . Ils sont incarcé-
rés à Nyon.

Non, Rebeuvelier ne deviendra pas
une grande station de tourisme...

C'est sur cette pente douce crue devait s'édifier un grand village
de vacances... (Avipress Guggisberg)

De notre correspondant :
On se souvient qu'au mois d'août

dernier, l'attention se porta sur le
village de Rebeuvelier, où était
prévue la construction de 130 cha-
lets de vacances, d'un grand hôtel,
d'une piscine et de nombreuses pla-
ces de jeux...

Bien qu'à l'époque nous avions an-
noncé cette nouvelle avec toute les
réserves qu'elle comportait, on n 'en
espérait pas moins dans la région
que cette idée, pour le moins origi-
nale, pourrait un jour se réaliser.
Mais, en cours d'exercice, un des pro-
moteurs de ce grand projet qui
avait obtenu l'appui de représentants
des pouvoirs publics, des ingénieurs
et architectes et qui disait avoir déj à
loué une grande partie de ces mai-

sonnettes, a pris la fuite, laissant der-
rière lui de nombreuses dettes et
autant d'illusions... perdues. Quant au
financier de l'entreprise, un mar-
chand de draps et agent Immobilier
allemand, il fut tenu, par la muni-
cipalité de Rebeuvelier de tenir ses
promesses d'achat. Or, après de longs
mois de réflexion il opta pour l'achat
de 15 hectares de terrain , mais dans
un autre endroit que celui prévu
primitivement. Les bourgeois de la
commune réunis en assemblée vien-
nent de décider de refuser cette of-
fre. Ainsi, comme nous le laissions
entendre au mois d'août, ce ne fut
que « du vent » et c'est bien regret-
table, car un centre touristique dans
cette région aurait certainement con-
nue un grand succès.

La brusque apparition de fièvre
aphteuse qui a touché le cheptel
porcin clans les provinces méridio-
nales des Pays-Bas vers la mi-no-
vembre dernier a affecté jusqu 'à
présent plus de 150 élevages. Tous
les porcs contaminés ont été abattus.
Fin décembre on évaluait  ces abat-
tages à 15,000 tètes.

En 15 jours le nombre des vac-
cinat ions s'es't élevé à 00,000. Dans
cette action où en une semaine 1100
élevages ont été visités, on a expé-
rimenté un nouveau vaccin qui
parait plu's efficace mais qui n'est
pas encore produit à une grande
échelle. La première vaccination doit
être suivie après une quinzaine d'une
seconde injection pui par un rappel
tous les trois mois. La réglementa-
tion oblige depuis longtemps déjà
les éleveurs à répéter les vaccina-
tions , mais il semble que les rap-
pels aient été négligés ce qui pour-
rait expliquer cette flambée de fiè-
vre aphteuse dans le cheptel porcin
hollandais.

Un nouveau vaccin
expérimenté

aux Pays-Bas

MEYRIEZ

Les travaux de restauration de l'égli-
se de Mcyriez ont pu être terminés
pour les f ê t e s  de f i n  d' année à la
grande satisfaction de tous les parois-
siens. Les architectes ont rendu à
l'é g lise sa tour du siècle passé , car
celle qu 'elle avait n'était pas dans le
sty le de la construction qui est clas-
sée monument historique. De nombreux
documents historiques ont été décou-
verts lors des travaux qui ont coûté
250,000 francs. L'inauguration off iciel le
du nouveau sanctuaire sera célébrée ce
printemps.

L'église a fait peau neuve

De notre correspondant :
Lundi , en début de soirée, un auto-

mobiliste qui descendait la route de la

Cibourg à Renan , se trouva subitement
devant les barrières baissées du pas-
sage à niveau. Les freins de sa voiture
n'ayant fort probablement pas fonc-
tionné, il traversa les barrières et sa
machine vint s'arrêter au milieu des
voies ferrées ; au même instant, un
train express était attendu , l'employé
de la gare de Renan fit signe à l'au-
tomobiliste de sauter hors de sa voi-
ture. A peine était-il sorti de sa fâcheu-
sa position , que le train passait à toute
allure , accrochant l'automobile au pas-
sage. Elle fut  entièrement démolie.
Comble de malheur , cette dernière
avait été prêtée au conducteur par
l'un de ses amis domicilié aux Convers.
Le chauffeur  « miraculé », domicilié à
Sonvilicr, n'était pas en possession
d'un permis de conduire.

Grâce à la présence d'esprit
du chef de gare de Henan

un automobiliste échappe à la mort

(c) La direction de l'hôpital a été
confiée à sieur Margueri te  Berger, an-
cienne assistante au dispensaire anti-
tuberculeux , qui remplacera sœur Osiek.

SAINT-IMIER — Nouvelle direc-
trice à l'hôpital

(c) Une belle tradition veut que la com-
mission agricole de l'A.D.I.J. récompense,
en fin d'année, les ouvriers agricoles ayant
servi chez le même patron pendant plus
de dix ans. Cette année, ce sont : Mmes
veuve Julia Berdat-Chalgnat, depuis vingt-
sept ans chez M. Jean Farine-Marchand ,
à Montfaucon , et Ida Weber , vingt-deux
ans de service chez M. Walther Knuss, à
Tavannes, et MM. Joseph Bourkhardt ,
vingt-sept ans chez M. Joseph Manon , à
Saint-Brals, Aloïs ViH'oz, vingt ans au ser-
vice de la bourgeoisie de Mervelier , Geor-
ges Huguenin, dix-neuf ans employé à
l'orphelinat de Courtelary, Marc Chapatte,
quinze ans chez M. Maurice Quenet, au
Prépetltjean , René Gostely, douze ans
chez Max Glauque, à Prêles, et Walther
Glausen, douze ans chez M. Georges
Comte, à Mlécourt.

OUVRIERS AGRICOLES
JURASSIENS RÉCOMPENSÉS

POUR LEUR FIDÉLITÉ
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K'i
-" P ^ï'êr ï K;* - ̂ 111liillll • .. __ I JÉiiii

Deux gérants
arrêtés

à Lausanne
(sp) Deux gérants d'un important ma-
gasin d'alimentation de Vallorbe ont
été arrêtés par la police lausannoise à
la suite de détournements commis pour
un montant se situant entre 4000 et
5000 fr. sur les timbres-escompte dépo-
sés dans ce magasin. Unte enquête est
en cours.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :

Don Camillo en Russie.
Capitole, 20 h 15 : La Grosse caisse.
Cinéac : Das fliegende Klassenzimmer.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Gentleman

de Cocody.
Métro, 20 h : Pantomas. — Terreur à

Hong-kong.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Mary Poppins.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My fair Lady.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Ruf der Wal-

der.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Winnetou.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Stern, rue des Maréchaux, tél. 2 40 05.
Permanence médicale oi dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.

tËPiÊÊÉ
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kWÊS  ̂ es
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gsjfT' qu'un verre en appelle un autre. /T»
Mais attentionl <8M- :

T̂  ̂ N'en buvez pas plus de 3 ou 4 _ ĵfcjP*
ftjLfflSr car vous risqueriez de'dépasser ~Ï2|§V
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SOUVIENS-TOI. DORA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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DENISE NOËL

Il décolla ses doigts, laissant une magnifique em-
preinte à côté de la serrure, et entra chez lui sur la
pointe des pieds.

Une acre odeur de peinture irrita sa gorge. Le ves-
tibule ivoire et vert pâle était nu , le parquet encore
maculé de plâtre. Derrière l'une des trois portes fer-
mées, Odile donnait des ordres à un tapissier. Dans
cette pièce vide, la voix prenait une ampleur grave
qui lui ôtait de son habituelle sécheresse. Une fois de
plus, Jérôme s'amusa de l'assurance de la jeune fille et
de l'habileté qu'elle déployait pour imposer son goût
et sa volonté. Les difficultés que lui opposait le déco-
rateur étaient aplanies avec des arguments indiscuta-
bles. Odile savait ce qu'elle voulait et ne tolérait au-
cune entrave à ses désirs.

— ... Pour sauvegarder l'harmonie de la façade, il n'a
pas été possible de modifier ces ridicules fenêtres à
carreaux Renaissance. Alors, utilisons-les au mieux. Des
rideaux de Perse glacée les encadreront...

« Ces ridicules fenêtres... » Jérôme ne put se défendre
d'un mouvement d'humeur. Il les aimait, lui , les vieilles
fenêtres de l'appartement familial, avec leurs belles
crémones en fer forgé, et ne reconnaissait à personne
le droit de les trouver ridicules. Pas même à sa fiancée.

La voix l'agaçait maintenant, et cette façon qu'avait
Odile de tout trancher, de tout juger...

Puis, haussant les épaules, il se domina. A quoi bon
se révolter ? Ne savait-il pas qu'Odile était comme la
femme forte de l'Evangile : née pour diriger, mais
aussi douée d'une fermeté morale qui lui permettait
de vaincre les obstacles et de triompher des périls ?
Allons ! Puisqu'il avait volontairement banni de sa vie
le rêve et le mystère, il se devait d'être beau joueur.
Du reste, Odile ne lui avait-elle pas apporté la paix
de l'âme ? Cette longue fille brune au visage de madone
lui vouait un amour exigeant mais attentif , auquel il
répondait par un empressement qu'il se refusait d'ana-
lyser. Il se laissait guider comme un enfant qui a
besoin de s'appuyer sur une grande force maternelle...

L'exclamation d'Odile l'arracha à ses pensées.
— Que faites-vous là, figé au garde-à-vous, mon

chéri ? Pourquoi n 'êtes-vous pas venu me rejoindre ?
Ensemble, nous aurions examiné le projet de déco-
ration de notre chambre.

Il lui baisa la main et l'enveloppa d'un coup d'œil
admiratif. Un élégant tailleur rouge mettait en valeur
sa beauté de brune au teint mat. Jérôme n'aimait pas
le lourd chignon qu'elle nouait sur sa nuque, mais il
était obligé de convenir que cette coifure un peu
sévère seyait à son visage ovale et s'harmonisait avec
ses traits purs.

Derrière elle, le tapissier rangeait croquis et notes
dans un porte-documents.

— Demain matin , sans faute , apportez-moi ces
échantillons de galon Empire, lui dit-elle. Je veux
assortir les embrasses des doubles rideaux aux ganses
des coussins.

Puis elle l'accompagna jusqu'au palier tout en con-
tinuant de lui donner ses directives.

« Assortir les embrasses aux ganses des fauteuils !

Quel souci du détail ! se dit Jérôme avec un mélange
d'admiration et d'exasp ération. Qui remarquera un
raffinement aussi subtil ?... Je suis sûr qu 'elle a déjà
rep éré l'empreinte de ma main sur la porte. Rien ne
lui échappe. Une fois de plus, je vais subir son petit
sourire indulgent et une observation sur mon habi-
tuelle maladresse. »

La chaleur et l'entêtante odeur de peinture ajou-
taient à son irritation. En se tournant vers la palier,
il aperçut la cabine que sa fiancée , d'un geste excédé,
s'apprêtait à renvoyer . Il se précipita et devança la
jeune fille.

— Je vous en prie, monsieur, dit-il au décorateur
qui allait emprunter l'escalier. Profitez de ma distrac-
tion. Prenez l'ascenseur.

— Dans ce vieil immeuble, c'est interdit de l'utili-
ser à la descente , objecta Odile d'un ton sec.

— Défendu également de l'immobiliser en laissant
la grille ouverte , défendu de mettre la main sur le
vernis frais des portes et défendu de jouer au foot
avec les gravats. Aujourd'hui, la terre doit tourner à
l'envers, car j'ai déjà bravé toutes ces interdictions.
Une de plus ne m'effraie pas. J'en endosse la respon-
sabilité.

Il verrouilla la grille derrière l'homme qui riait et
appuya sur le bouton. Un déclic. En chuintant , l'an-
ti que cabine disparut avec son fardeau.

Jérôme retourna dans le vestibule pendant que, du
bout de son escarp in , Odile repoussait nerveusement
les morceaux de plâtre qui empêchaient la porte de
se fermer.

-—¦ Le règlement, commença-t-elle.
— Le règlement est idiot , coupa Jérôme en allu-

mant une cigarette. Il interdit  aux fournisseurs d'em-
prunter le grand escalier et à plus forte raison l'ascen-
seur, mais comme il oublie de préciser par quel

moyen ces hommes doivent quitter un appartement
dépourvu de sortie de service, il porte en lui sa
propre condamnation. Je trouve ridicule d'attacher
tant d'importance à des vétilles qui n'en ont aucune.

Il avait parlé d'un ton rauque, exprès pour provo-
quer Odile qu'il sentait tendue, prête à la riposte. Il
avait besoin de se décharger d'une mauvaise humeur
qui s'accumulait en lui depuis plusieurs jours sans
qu 'il pût en démêler la cause. Peut-être venait-elle
de sa réclusion clans les bibliothèques et les salles de
cours, alors que le printemps frémissait déjà dans
l'air tiède de ce début de mars. Une bonne discussion
assainirait l'atmosphère.

C'était méconnaître Odile. Elle tourna vers lui un
visage où apparemment ne subsistait aucune trace
d'irritation. Sous l'arc délicatement épilé des sourcils,
ses yeux noirs gardaient encore un reflet de colère,
mais le sourire qui étirait la bouche mince et faisait
luire les dents démentait cette expression.

Une fois de plus, Jérôme eut conscience de s'être
comporté comme un enfant. C'était toujours l'impres-
sion qu'il éprouvait auprès d'Odile. Bien qu'elle fût
de trois ans sa cadette, elle possédait une maturité
d'esprit et une maîtrise d'elle-même qui lui permet-
taient  de dominer facilement Jérôme.

Le visage levé, les lèvres entrouvertes, elle s'appro-
cha , essayant de capter le regard clair et de déchif-
frer les pensées qui s'agitaient dans cette tête blonde.

Il l'attira contre lui et déposa un léger baiser sur
ses paup ières. Il n 'était pas troublé, à peine s'il se
sentait ému au contact du corps harmonieux et souple
de sa fiancée. Elle perçut cette froideur et s'écarta de
lui . Un éclair de dép it rétrécit les prunelles sombres.
Mais bien vite, se dominant , Odile sourit de nouveau.
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Un manteau très allure, au col de moutor\ doré.
Vous vous y blottirez pour être bien au chaud ou vous le porterez dégagé,

toujours avec le même bonheur.

98.-
À notre rayon « Manteaux » 1er étage

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

An nouveau, prix nouveaux, des surprises à tous nos rayons
voyez nos vitrines.

WINCKLER S.A. FRIBOURG
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE
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Demandez sans frais notre documen-

Jfv'&ln tation ilIustf ée sur nos spécialités de
^lyÉll constructions (villas Novelty, chalets,

- Ijj l bungalows, maisons Muitiplan) et sur
¦I " 

HBHH» - I les <<7 avantaSes Winckler».

CP WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

j j j  Celui qui n'enfend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il |j
i l  est en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et .
j j j  sombre dans la solitude. - Ni
lll " . . y- , - - - . . " i, i -;. ; :

Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs |j
d'oreilles sur [10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, j
il est possible dé corriger efficacement la surdité jusqu'à 90%.

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- il
! ques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés j
| dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dis-
j i; position des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un I
||i choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas
' à la correction de la surdité. j j

il C'est pour ceffe raison que nous vous invitons à assister à ! i
j notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura Heu le vendredi
: 7 janvier, de 14 h a 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, j |
| opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer, sans

engagement, les appareils les plus perfectionnés. |j

il Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au il
j moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultais objectifs j

donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
i professionnelle que nous mettons dans nos consulfafions. j i !
S ! Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si !
| la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. j

y Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin ;|
j | de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous in
| vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les j i
! anciens appareils sont acceptés en acompte. j p

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE • Place Saint-François 2 j
i: Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité j;

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



apprentis (es) vendeurs (ses)

Désirez-vous faire un apprentissage de ven-
deur-vendeuse ou de bureau dans le cadre
agréable et jeune d'une grande maison spé-
cialisée ?

. . .  Alors écrivez-nous !

lippi Ulllit ) y \J\JJ Nos apprentis reçoivent une formation com-
plète. Encadrés par un personnel compétent,

#JM nilHAnil ''s acquièrent des connaissances techniques
UC UUI Cdll Parfaites.

Les jeunes gens et jeunes filles qui désirent
exercer un métier intéressant leur permettant
d'accéder à des postes bien rémunérés feront
parvenir leurs offres à la Direction de COOP,
Portes-Rouges 55, à Neuchâtel.

alimentation - textile - ménage

Pour entrée le 1er mai i960,
nous désirons engager une

apprentie de bureau
Bonne formation commerciale
assurée, salaire progressif in- !
téressant.
Jeune fille ayant fréquenté j
l'école secondaire serait pré-
férée.

Faire offres par écri t ou se
présenter munie des certificats
scolaires à

_~~~~_______________B___n___l

Neuchâtel

i
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RENÉ SCHENK
votro fournisseur pour vo»

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

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

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

01-2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tel. 5 20 56

"̂il?»« tJL RÉPARATIONSS  ̂i SOIGNÉES !
iramW Service de toutes

j Jr IMBIÊSI marques aux plus
justes prix

J. ZUMKELLER **»» ? -.J"*01 iTél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75 \
™" NETTOYAGES """"̂

' Villas - Appartements - Bureaux
Fabriques

Ponçage - Imprégnation
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

JUKE-BOX SERVICE
10 ans d'expérience

Appareils automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football
Vente - Location - Echange
Dépannages - Service de disques

R. Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 6 32 58
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Demoiselle
de réception

cherche place pour
entrée immédiate

chez médecin-den-
tiste. Tél. 5 07 15

entre midi et
13 heures.

DAME
cherche travail fa-
cile dans fabrique
pour toute la jour-

née. Adresser offres
écrites à GI 019
au bureau du

journal.

Dame cherche petit
travail à domicile.

Tél. 8 33 66,
Corcelles (NE).

Jeune
homme

bilingue, 20 ans,
cherche pour en-
trée immédiate

place dans bureau
ou magasin de

matériel.
Tél. 3 20 34.

Pour entrée immédiate ¦ ou à con-
venir, nous cherchons

manœuvres
de nationalité suisse ;

ouvrières
de nationalité suisse.
S'adresser à G. & E. Bouille, fabri-
que de boîtes, Monruz 17, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 77 33 - 34.

Vendeuse
Vendeuse active est
demandée pour en-
trée immédiate ou
à convenir. Faire

offres écrites et dé-
taillées à la librairie

Berberat ,
20 , rue de l'Hôpital,

2000 Neuchâtel.

Secrétaire
6 ans d'expérience
cherche travail à

domicile pour quel-
ques heures par

jour. Références de
premier ordre à

disposition .
Tél. 3 31 93.

JEUNE FILLE
ayant suivi quelques

années l'Ecole de
commerce cherche

situation immédiate
pour quelques mois.
Adresser offres écri-
tes à 51 - 829 au
bureau du journal.

Dame ferait

travail
à domicile
Adresser offres écri-
tes à 51 - 835 au
bureau du journal.

Sommelière extra
cherche emploi à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à AC
013, au bureau du

journal.

Employée de
bureau

mariée cherche
place dans bureau.

de la yilre pour tra-
vaux divers (ho-
raire de 7 heures
ou demi-j ournée).
Libre tout de suite.
Adresser offres écri-

tes à CE 015, au
bureau du journal.

Disposant d'une
bonne expérience,

employé
de commerce
cherche changement

de situation.
Faire offres sous

chiffres GK 5378 au
bureau du journal.

Demoiselle cherche
emploi

dans famille
aveo enfants, pour
se perfectionner en

langue française.
Ecrire sons chiffres
PA 001 au bureau

du journal.

I 

Jardinier 1
cherche grosses tailles d'arbres, pla- f
tanes, marronniers, etc. Plantation E
fruitière, dans tout le canton. T
A la même adresse : B

PETITS TRANSPORTS g
Tél. 5 90 52. É;

On cherche

sommelière
pour le 15 janvier.
Semaine de 5 jours ;
bons gains, nourrie,

logée. S'adresser :
Chez Jean-Jean,

restaurant du'
Gibraltar,
tél. 5 10 48.

Nous engageons pour notre magasin de Neuchâtel, pour
entrée immédiate ou à convenir,

jeunes filles
de nationalité suisse ou étrangère. Nous demandons
personnes habiles et consciencieuses pour travail pro-
pre et facile sur repasseuses automatiques. Mise au
courant rapide. Excellent salaire dès le début. Semaine
de cinq jours.

Prière de téléphoner après 18 heures à
Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.

Jeune homme
désireux de se spécialiser sur¦ une partie d'horlogerie (gran-
des pièces) serait engagé tout
de suite par atelier d'horloge-
rie de Neuchâtel. Place stable.

Faire offres sous chiffres B D
014 au bureau du journal.

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllillllll||||||| |'

g Nous cherchons, pour le 15 m
H janvier 1966 environ, §§

| chauffeur-magasinier |
g consciencieux et ayant de la g
g pratique, connaissant bien la g
H ville, pour conduire fourgon- =
H nette Taunus (éventuellement g
g aide-monteur.) s

g Faire offres, avec références, g
= à Bauermeister & Cie, ferblan- m
§§ terie, installations sanitaires, s
= Plaoe-d'Armes 8, Neuchâtel, =
| tel, 517 86. |
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiî

Petite entreprise de constructions métalli-
ques de la région de Neuchâtel cherche

1 SERRURIE R QUALIFIÉ
pouvant prendre des responsabilités en
qualité de

CONTREMAITRE
ou (J'ASSOCIE

Ambiance agréable; grande liberté d'orga-
nisation du travail ; en cas d'engagement
en qualité de contremaître, participation ,
en fin d'exercice annuel par contrat,

, aux : bénéfices de l'entreprise.
Adresser offres sous chiffres P 1023 - 28,
à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche
tout de suite

jeune homme
libre le matin, pour
une durée de deux
mois environ, pour
aider au portage du
lait.- — B. Bilat ,
Poudrières 18. Tél.
5 68 37, dès 13 h. On cherche

pour le printemps

jeune fille
pour s'occuper d'un

ménage et d'un
enfant de 7 ans.
Congés réguliers.

Tél. (038) 6 33 73.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

On cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenir,

jeune fille
pour aider au buf-
fet; nourrie et logée.
Café - restaurant
de la Poste, Peseux.

Tél. 8 40 40.

Je cherche

Ire coiffeuse
dans bon salon de

coiffure du centre
de Neuchâtel , pour

le ler février ou
date à convenir.

Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à
51 - 836 au bureau

du journal.
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ÈITiplOyC QC blirCâU seraient engagés pour une période
de trois mois. Prestations sociales
intéressantes. Formuler offres ou
se présenter sur rendez-vous à

» i , j  i CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges

employée de bureau 55, tél. (038) 5 3721.

Bécolleteur
est demandé pour entrée im-
médiate. Bon salaire.
Se présenter ou écrire à la fa-
brique de décolletage Walter
Egger, Combettes 6, 2300 la
Chaux - de - Fonds, tél. (039)
2 77 85.

Etude d'avocat et notaire de
la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

débutante
sachant si possible déjà la
dactylo et la sténographie.
Faire offres manuscrites . à
case postale 31810, Neuchâtel.

I

Maison Denis SCHNEIDER
Maître décorateur diplômé
Rue de l'Hôpital 8 NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée immédiafe ou date à convenir,

2 tapissiers -décorateurs
Bonne connaissance du métier exigée ; très bonne situation est offerte
à ouvriers qualifiés et stables.
Faire offres, en t téléphonant au 5 32 02 pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons également, pour le printemps 1966,

apprenti tapissier - décorateur
et I apprentie courtepointière

Maison de commerce de moyenne importance,
d'avant-garde et bien connue, cherche un

COLLABORATEUR
DYNAMIQUE et CAPABLE
pour son
secrétariat de direction

Les devoirs variés que nous voudrions lui confier
découlent du développement constant et rapide de
notre maison. Il s'agit tout spécialement de problè-
mes d'organisation et de rationalisation des cir-
cuits administratifs des bureaux, stocks et ateliers,
de l'établissement de plans à moyen et long terme,
ainsi que de contrôle budgétaire et de statistiques.

Nous exigeons : une très bonne formation commer-
ciale, de préférence maturité commerciale ou li-
cence HEC ; de solides connaissances de français,
allemand et anglais. Age 23 à 28 ans.

•

Prière d'adresser offres de service manuscrites , avec
curriculum vitae et phofo, sous chiffres 70123 An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

\
Importante manufacture d'horlogerie (canton de Neu-
châtel) cherche, pour collaborer à la réalisation de son
plan d'extension :

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
esprit chercheur et créateur ayant quelques années de
pratique et possédant si possible une bonne expérience
dans l'automation.
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INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
attaché au bureau technique « Recherches horlogères »
pour la création d'outillages et appareils nouveaux en
rapport avec l'horlogerie.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et qui
seront traitées avec discrétion , doivent être adressées

« sous chiffres P K 5315 au" bureau du journal.

Barman ou barmaid
sont cherchés pour bar à café
sans alcool, date d'entrée à
convenir, bon gain assuré, in-
téressés au chiffre d'affaires,
horaire agréable, ambiance
distinguée.
Faire offres, avec photo, sous
chiffres HJ 020 au bureau
du j ournal.

Café-brasserie au centre de la
ville, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Tél. (038) 517 95.

Je cherche . . .. X

femme de ménage
pour quelques heures par jour .

Tél. 8 19 13.

SOMMELIÈRE
est demandée, tél. 6 91 02,

Hôtel du Château
Valangin

Bons gains garantis ; logée,
blanchie ou non. Entrée lun-
di 31 janvier.
Prière de se présenter jusqu'au
14 janvier.

Importante association d'industriels de Suisse
romande cherche

secrétaire de direction
douée d'initiative, de clairvoyance, maîtrisant
son orthographe et capable de seconder effica-
cement l'administrateur. Travail varié, intéres-
sant. Organisation moderne et bureaux agréa-
bles.

Faire offres sous chiffres 5495 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae, photo-
graphie, références et prétentions de salaire.

L'entreprise générale de plâtrerie-peinture
Gino Martinetti, à Couvet et Saint-Biaise,
engagerait

peintres qualifiés
pour son entreprise de Saint-Biaise. Travail
assuré à l'année.
Tél. 9 65 84 à Couvet.
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Ouest: encore cinq candidats au titre
IWfttffl LIGUE B: SECOND TOUR PLEIN DE PROMESS ES

Le moins qu 'on puisse dire est que
ce second tour promet d'être passion-
nant. En fait cinq équipes peuvent
encore prétendre au titre final.

Timide succès
Le mieux placé actuellement est

Young Sprinters, qui a pris la tête de
son groupe après avoir remporté un
bien timide succès à Montana. Sion ,
quant à lui, a fait les frais du derby
qui l'opposait à Martigny et se trouve
à présent en seconde position à égalité

de points avec son « tombeur ». Sierre,
s'il gagne les deux rencontres qu 'il a
en retard contre Montana Crans et
Gottéron , ce qui, on en conviendra, ne
paraît pas Impossible, se trouvera à
égalité de points avec Young Sprinters,
dont il partagera dès lors la première
place.

Solide prétendant
A seulement deux longueurs du chef

de file on trouve Lausanne, capable du
meilleur comme du pire, mais solide

prétendant quand même. C'est dire tout
l'intérêt que vont prendre les prochai-
nes rencontres et notamment celle qui
opposera samedi à Monruz , les Neuehà-
telois à Sion et à Montchoisi, Lausanne
à Sierre. En ce qui concerne ces deux
rencontres, bien malin celui qui hasar-
dera un pronostic. Bienne, après sa
sévère défaite à Sierre, doit à présent
faire une figure plus modeste, ce qui
ne l'empêchera pas sans doute de battre
Fleurier. Gottéron , quant à lui, se rend
à Martigny et il devrait faire les frais
du voyage.

Parmi les mal classés, on notera un
match de la dernière chance pour les
jeunes de Moutier (qui reçoivent Mon-
tana Crans, qui a malgré tout une cer-
taine valeur (il l'a prouvé contre Young
Sprinters) et qui ne devrait pas se
laisser surprendre. Comme on le voit ,
les ; rencontres de cette fin de semaine
seront passionnantes et certainement
pas avares de surprises.

• PROGRAMME DE LA SEMAINE
Samedi : Bienne-Fleurier ; Marti-

\jny - Gottéron ; Lausanne - Sierre ;
Young Sprinters-Sion. Dimanche :
Moutier-Montana Crans.

Est : Lugano en péril
Dans le groupe Est, on a respecté

la trêve de fin d'année, toutes les
équipes ayant joué leurs dix rencontres,
à l'exception toutefois, de Langenthal
et de Rapperswil, qui ont réglé leur
compte la veille de Noël et qui ont
fait match nul (2-2). Langenthal a
donc perdu un point , ce qui l'éloigné
encore un peu plus de ses deux illustres
prédécesseurs, Lugano et Ambri Piotta.
Il en sera d'autant plus éloigné qu 'il
a, samedi, le périlleux devoir d'aller
jouer dans le fief du second nommé,
qui , si on en croit sa réputation et
si on le juge sur son match de coupe
contre Zurich (perdu 4-2), ne devrait
en faire qu'une bouchée. Si Ambri
Piotta paraît assuré des deux points,
il n'en va pas de même pour Lugano
qui doit se rendre dans la cité rhé-
nane.

Trouble-fête
Bâle, où il nous en souvient, Ambri

avait laissé quelques plumes. Quelqu'en
soit le résultat, la lutte ne peut plus
désormais, que se circonscrire aux deux
clubs tessinois. . Les autres clubs étant
réduits au rôle de trouble-fête. Quant
au pauvre Riesbach, il n'a pas encore
atteint la valeur des années et il devra
retourner faire ses classes en première
Ligue. Ce qui ne manquera pas de
combler d'aise Coire et Arosa.

D. E.Bon match
à Lausanne

GENÈVE SERVETTE - LA CHAUX-
DE-FONDS 5-4 (1-2, 1-0, 3-2).

MARQUEURS : Turler Ire ; Rey
4me ; Turler 19me. Deuxième tiers-
temps : Kast 18me. Troisième tiers-
temps : Descombaz 2me; Sprecher
7me ; Giroud 14me ; Chevalley 18me ;
Hugi 18me.

GENEVE SERVETTE : Clerc ; Mul-
ler ; A. Rondelli ; E. Rondelli ; Pion,
Cohn ; Sprecher , Naef , Rey ; Descom-
baz, Chappot , Kast; Giroud, Haberli ,
Henri. Entraîneur : Hajry.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galll ; R.
'Huguenin, Huggler; Renaud, Stettler;
Sgualdo, Chevalley, Hugl ; Vuagneux.
Turler, Reinhart; Leuenberger, Schel-
degger. Entraîneur : Bisaillon.

ARBITRES : MM. Nussbaum, de
Langnau et Cerirni , de Berne.

NOTES : 1500 spectateurs. Temps
beau, glace bonne.

En début de match, les Genevois ont
beaucoup de peine à contenir la «furia»
des Chaux-de-Fonniers qui harcèlent le
but de Clerc. L'excellent travail de ces
derniers est d'ailleurs justement récom-
pensé par deux buts de Turler. 

^
Les

Genevois forcent l'allure au deuxième
tiers-temps, mais les Montagnards se
défendent très bien et leur gardien
Galli se met particulièrement en évi-
dence. Aussi les Genevois ne pourront-
ils que très péniblement obtenir l'éga-
lisation par Kast.

Au troisième tiers-temps, les Chaux-
de-Fonniers ne jouent plus qu 'avec
deux lignes d'attaque et se ressentent
des gros efforts du début du match.
Dans un superbe sursaut final ils par-
viennent néanmoins à réduite l'écart
à 5-4.

Sr.

Hingeland verra-t-il encore
s'affirmer un coureur suisse ?

ESPOIR.  — Dumeng Giovanoli (notre photo) f era-t-il aussi
bien que son camarade Bruggmann , il y  a deux ans ?

(Photopress.)

|g|| '̂ jjj^M Première compétition officielle

Entrouverte par le Critérium de la
première neige, à Val-d'Isère, la sai-
son internationale de ski alpin s'ouvre
officiellement aujourd'hui , dans la sta-
tion bavaroise d'Hindelang.

FORTE PARTICIPATION
Au programme de cette épreuve de

la catégorie 1A : un slalom spécia l et
un slalom géant (demain). Toutes les
grandes équipes y participent aveo
leurs meilleurs skieurs, car l'attribu-
tion des points est importante pour les
championnats du monde qui auront
lieu au mois d'août.

Jusqu'à maintenant, on ne sait pas
grand-chose sur la forme des cou-
reurs, qui ignorent certainement aussi
à quel point ils en sont. Les Suisses
ont eu un slalom à Saint-Moritz dans
le cadre de leur dernier camp d'en-
traînement. Les Français sont passés
par le Critérium de la première neige
et par la coupe Henri Oreiller. Les
Autrichiens se sont soumis à trois
épreuves de pointage, relativement
courtes, qui ont replacé Egon Zim-
mermann au premier plan de l'ac-
tualité.

Mais tout cela nous laisse dans le
vague. Parce que l'esprit de compéti-
tion ne faisait pas encore partie in-
tégrante de ces différentes courses.

ÉPREUVE DE VÉRITÉ
En revanche, Hindelang est le pre-

mier affrontement de tous ces cham-
pions que les fédérations ont prépa-
rés à grands frais. Il est peu proba-
ble, cependant, qu'ils soient déjà tous
en forme à ce stade d'une saison qui
ne se terminera qu'à la mi-août. Voi-
ci deux ans, Hindelang avait révélé le
talent du Suisse Bruggmann, dont la

victoire fut considérée à l'époque com-
me un caprice de la chance.

FAIBLESSE CHRONIQUE
Depuis, Bruggmann a fait son che-

min et il est aujourd'hui un skieur
accompli. L'entrée en compétition in-
ternationale de l'équipe de Suisse va
nous monrer si l'entraînement sur
glace a eu les effets qu'on attendait,
le camp d'entraînement de Saint-Mo-
ritz a été consacré au slalom spécial,
sur une piste spécialement préparée
à l'intention des entraîneurs Hefti et
Andeer.

Le slalom est une faiblesse chro-
nique des Suisses : on saura ce soir
s'ils ont rattrapé un peu de leur re-
tard.

Guy CURDY

Forte participation
à Adelboden

Les courses internationales d'Adel-
boden bénéficieront cette année d'une
excellente participation , bien que fi-
gurant, ni en catégorie A, ni même
en catégorie B. 80 concurrents de
13 pays prendront le dépari des deux
slaloms géants prévus pour les 9 et
10 janvier. La Suisse sera représentée
par 17 concurrents, parmi lesquels
von Allmen, Bruggmann, Favre et
Kaelin. Parmi les autres inscrits, no-
tons les Français Killy, Lacroix, Pé-
rillat, Stamos, Melquiond et Mauduit,
les Italiens Mahlkknecht, de Nicolo Se-
noner, Mussner, Fill et de Tasls, les
Allemands Ludwig Leltner, Prinzing et
Bogner, les Autrichiens Schranz, Bur-
ger et Huber, les Américains Jim Heu-
ga, Kidd et Marolt.

Yverdon n'est pas décidé à céderPREMIÈRE LIGUE
SUISSE ROMANDE

La compétition n'avança décidément pas
très fort dans le groupe 5, où, sur trois
des matches prévus au programme la
semaine dernière, un seul a été joué.
Yverdon , comme on le sait déjà , est allé
donner une nouvelle preuve de sa jolie
classe sur la patinoire du Sentier, où
le Pont lui a résisté pendant 10 minutes
(8-2). Ainsi, en moins de 48 heures, le
néo-promu a marqué 17 buts contre 4
(Saint-Imlëii a" perdu 9-2) à deux de
ses plus redoutables adversaires. Cela lui
vaut de trôner en tête du classement
avec un petit pécule de réserve pour

GROUPE 5
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Yverdon . . . .  7 7 47-17 14
2. Le Pont . . . .  6 5 — 1 39-18 10
3. Saint-Imier . . 6 3 1 2  30-20 7
4. Le Locle . . . .  5 3 — 2 31-24 6
5. Tramelan . . .  6 2 — 4 36-26 4
6. Lausanne II . . 6 2 — 4  23-41 4
7. Chx-de-Fds II . 5 1 1 3  19-22 3
8. Court 7 7 16-73 0

GROUPE 6
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Charrat . . . .  7 7 60-17 14
2. Viège H . . . .  8 7 — 1 50-18 14
3. Genève Serv. II . 7 5 — 2 49-17 10
4. Forw. Morges . . 6 3 — 3  27-23 6
5. Saas-Fee . . .  7 2 — 5 19-43 4
6. Zermatt . . . .  5 1 — 4 22-38 2
7. Leysin . . . .  4 4 5-30 0
8. Champéry . . .  6 6 11-57 0

la suite des opérations. Il semble qu'on
doive s'attendre, dès maintenant, à un
fléchissement du Pont. L'équipe de Cattln
perdait, d'ailleurs, 2-0 contre Saint-Imier
lorsque le match fut arrêté après vingt
minutes de jeu. Le Locle et Saint-Imier,
qui sont bien armés, en profiteront-Ils
pour se rapprocher du chef de file ?

Le programme des prochains jours est
chargé puisque nous aurons, ce soir :
Tramelan - Yverdon ; demain : Le Locle -
le Pont ; samedi : Lausanne II - Court,
Le -Pont n Le Locle, La Ghaux-de-Fonds
II-Y verdon. En outre, hier, Saint-Imier est

allé jouer au Locle un match comptant
pour le premier tour ; on trouvera dans
ces colonnes le résultat de cette partie.

DANS LE GROUPE 6
Dans le groupe 6, Charrat est allé

glaner deux nouveaux points à Saas-Fee,
où il a gagné 10-2. Zermatt, pour sa
part, a .battu Champéry 12-3. Il semble
que, comme de coutume, Leysin et Cham-
péry auront maille à partir avec la

'•'délégation. Quant à Charrat, il n'a plus
qu'à préparer les matches de promotion.

fp

l'Angleterre meilleure équipe de Fumée 1965
EBESSEI L'hebdomadaire « France - Football» a établi son classement

L'hebdomadaire spécialisé « France - Football » a établi son classement des meil-
leures équipes nationales européennes pour l'année 1965 et il a accordé la première
place à l'Angleterre, devant la Hongrie et le Portugal. La Suisse partage la 16me
place avec l'Espagne (première en 1964) et la Yougoslavie. Elle était 23me au
précédent classement. Voici le classement 1965 :

1. Angleterre ; 2. Hongrie ; 3. Portu-
gal ; 4. Bulgarie et Italie ; 6. Allemagne
de l'Ouest et l'URSS ; 8. Allemagne de
l'Est et France ; 10. Belgique, Pays de
Galles et Tchécoslovaquie ; 13. Autriche,
Ecosse et Roumanie ; 16. Suisse, Espa-
gne et Yougoslavie ; 19. Irlande du Nord ,

Norvège et Pologne ; 22. Danemark, Etre
et Hollande ; 25. Finlande et Suède ; 27.
Albanie, Grèce et Turquie ; 30. Chypre
et Luxembourg.

L'Angleterre n'avait été classée que
lOme l'année dernière et, comme elle,
d'autres nations ont progressé, notam-
ment la Buflgarie (26me) ,. l'Allemagne de
l'Ouest et la France (18me ex-aequo).

NEUF MATCHES, UNE DÉFAITE
« Comme l'année dernière, précise le

journal, il nous a été difficile de dési-
gner notre « leader ». Le football euro-
péen, en effet, continue d'être marqué par
un nivellement des valeurs. C'est ainsi
que la Yougoslavie, valeur en apparence
sûre, s'est inclinée nettement en Norvège,
de même que l'URSS a été battue au
Pays de Galles. En fin de compte, c'est
l'Angleterre qui nous semble mériter la
première place. Elle a, certes, fait un
faux pas en s'inclinant, à Wembley, de-
vant l'Autriche (2-3) mais une défaite en
neuf rencontres, c'est peu de chose, sur-
tout quand on constate que l'Angleterre
est allée affronter, sur le continent, qua-
tre des meilleures sélections, battant l'Al-

lemagne de l'Oues (1-0), la Suède (2-1),
l'Espagne (2-0) et réussissant le match
nul avec la Yougoslavie (1-1). Ce retour
des Anglais au premier plan est un évé-
nement à double titre : d'abord parce qu 'il
ne s'était pas produit depuis très long-
temps et, en second lieu, parce qu'il
coïncide avec la préparation de la coupe
du monde, qui aura lieu, précisément, en
Angleterre. Les Anglais n'ont pas été bat-
tus sur le continent depuis le 27 février
1963 (France, 5-2), remportant sept vic-
toires et obtenant deux matches nuls.
Ce palmarès est impressionnant quand on
songe que les Anglais seront encore bien
plus redoutables chez eux. »

L'EXPLOIT DE L'ANNÉE
La Hongrie a été classée deuxième

« sans enthousiasme » car elle vient d'ac-
complir une tournée médiocre en Améri-
que latine. Mais, en matches internatio-
naux en Europe, la Hongrie n'a été bat-
tue qu'une fois, à Londres par l'Angle-
terre (0-1) et elle a triomphé de l'Italie
(2-1) et surclassé ses adversaires de la
coupe du monde, l'Allemagne de l'Est
et l'Autriche. Le Portugal mériterait
mieux que la troisième place si on ne
le jugeait que sur la première moitié de
l'année. C'est alors qu'il réalisa le plus
grand peut-être des exploits de 1965 :
éliminer la Tchécoslovaquie, vice-cham-

pionne du monde 1962, en triomphant à
Prague par 1-0 et en surclassant ses au-
tres adversaires du tour préliminaire
(Turquie et Roumanie). Le Portugal tint
même le Brésil en échec (0-0 à Porto).
Malheureusement, sa fin de saison fut
moins brillante.

MOORE. — L'arrière gauche de
l'équipe anglaise sera-t-il aussi
brillant lors des championnats

du momie ?
(Photopress.)

«Le Brésil p erdra la coup e du monde»
Déclaration d'un entraîneur brésilien :

«Le Brésil perdra en Ang leterre la
coupe du monde, car le football  brési-
lien traverse actuellement une crise
grave , conséquence d'un dangereux
comp lexe de supériorité donné par les
« f ans  » et les dirigeants qui se garga-
risent des deux titres mondiaux du
Brésil , a déclaré l'entraîneur brésilien
Josué de Almey da , qui dirige actuelle-
ment l'équipe p éruvienne d'Alianza
Lima. Ils vivent toujours sur les ré-
sultats de Suède et du Chili, sans tenir
compte du fa i t  que le matériel humain
n'est p lus le même et que l'équipe
actuelle , hormis Pelé et Garrincha,
n'est en aucune manière comparable —
tant p hysiquement que techniquement

— à celle qui enleva les deux coupes
du monde. En outre, une publicité ou-
trancière a fabri qué des idoles avec
des joueurs qui n'ont ni la qualité , ni
l'expérience, ni la maturité des sélec-
tionnés précédents. L'âge d' or du foot -
ball brésilien est f in i  », a conclu de
Almey da.
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HOCKEY SUR GLACE
0 Championnat de Ligue nationale B,

groupe ouest :- Sierre - Montana Crans
9-4 (2-1 2-2 5-1).

• Match amical : Gottéron Fribourg-
Bâle 7-6 (0-2 3-1 4-3).

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
LE LOCLE-SAINT-IMIER 5-3 (2-2,

2-0, 1-1).
MARQUEURS, pour Le Locle : Ray G.

(2) ; Pellaton ; Schœpfcr ; Ray J.-L.
Pour Saint-Imier : Schindier ; Perret ;
Godât.

La meilleure technique des Loclois leur
a permis do triompher de l'ardeur des
visiteurs qui connurent un net reâlche-
ment au deuxième tiers-temps. L'équipe
locloise remporte ainsi une victoire am-
plement méritée.

Natation
A Pully, dans une réunion réunissant

les meilleurs nageurs romands et six
internationaux grecs, Pano Caperonl a
réussi la meilleure performance de
Suisse, en bassin de 25 mètres, sur le
100 m nage libre en 56"4.

Patinage de vitesse
La Soviétique Inga Voronina (30

ans), championne du monde de pati-
nage de vitesse, aurait été mortelle-
ment poignardée par son mari, Serge
Voroninie. Si elle venait à être confir-
mée, la mort d'Inga Voronina consti-
tuerait une très grosse perte pour le
sport soviétique. Inga a été à trois re-
prises championne du monde, la der-
nière fois en 1965.

Les championnats de Suisse décentralisés
ont connu un nouveau record de participation

KlfiiAJuË Même si tous les matcheurs n'y ont pas pris part

C'est en 1961 que la Société suisse
des matcheurs a institué les cham-
pionnats de Suisse décentral isés. Le
but essentiel était d'opérer une sélec-
tion en vue des championnats de Suisse
proprement dits. Ces derniers ne peu-
vent plus réunir qu'une trentaine de
concurrents en moyenne, faute d'ins-
tallations surtout, puisqu'on a voulu
en même temps inviter les cantons
à les mettre sur piste à tour de rôle.

ESSOR EXTRAORDINAIRE
Los championnats décentralisés, en

cinq ans, ont pris un essor extraordi-
naire. En 1961, c'est bien simple, ils
ne groupaient que 649 concurrents ; un
an plus tard , ils en comptaient déjà
plus d'un millier, et l'on est arrivé
cette année à 1845 participants. Grâce,
il est vrai, aux deux épreuves à l'arme
de petit calibre. Le match en trois
positions a opposé, à lui seul. 326 ti-
reurs et le match olympique 583 ! A
l'arme libre à 300 mètres, en revanche,
on a dénombré 238 participants et 332
à l'arme de guerre. La différence est
sensible.

Mais la situation va changer dans
un proche avenir en vertu de l'action
entreprise depuis cette année auprès
des jeunes matcheurs de talent, aux-
quels on remettra en prêt des cara-
bines d'une excellente facture.

AMÉLIORATION SENSIBLE
La SSM a eu la main heureuse, en

même temps que généreuse, en distri-
buant aux plus méritants les médailles
d'or, d'argent et de bronze qu'elle avait
commandées pour ces championnats
décentralisés. Plus de la moitié des
concurrents en ont reçu (au moins)
une et certains d'entre eux en ont ga-
gné une belle collection. C'est en même
temps une consécration.

D'autant plus que les minima requis
pour leur obtention sont relativement
élevés. Elles n'en ont que plus de
valeur.

Cette année , par exemple, 995 des 1845
parti cipants aux championnats décen-
tralisés furent récompensés. On leur

a distribué 203 médailles d'or (contre
132 en 1964), 388 médailles d'argent
(contre 293) et 404 médailles de bronze
(contre 246). L'amélioration est sen-
sible dans tous les secteurs, on le
voit. Le tir de match helvétique ne
s'en porte que mieux.

ABSTENTIONS REGRETTABLES
On ne nous fera pas croire, cepen-

dant , que tous les matcheurs suisses
ont pris part à ces compétitions. Il
s'en faut même de beaucoup. Certains
d'entre eux y renoncent purement et
simplement parce que les distinctions
sont hors de leur portée. D'autres n'y
sont pas convoques pour des raisons

d'organisation pure. Les abstentions,
quel qu'en soit le motif , sont « con-
damnables » 1 Le temps viendra sans
doute où chacun lo comprendra. A ce
momenMà, les championnats de Suisse *
décen tralisés prendront leur véritable
sens : réunir tous les adeptes du tir
de match en une compétition com-
mune et décentrallisée puisqu'il ne sau-
rait être question de leur proposer un
rendez-vou s unique sur une seule place
de tir. Il faudrait y consacrer une
bonne semaine (c'est le cas en France)
et l'on sait que c'est impossible. Res-
tons-en au statu quo et attendons la
suite...

L. N.

MULLER. — Le Lucernois a été le grand héros fies championnats
décentralisés 1965.

(Keystone.)

Young Sprinters a bien «digéré» la pause
YOUNG SPRINTER-LIEGE 9-8 (4-5,

2-1, 3-2).
MARQUEURS. — Dryburgh 3me ; Kil-

loran 6me ; Wehrli (p. de Sprecher) 8me;
Dryburgh lOme ; Vinken lOme ; Martini
(effort personnel) 13me ; Martini (Blank)
15me ; Santschi (Wittwer) 18me ; Dry-
burgh 18me. Deuxième tiers-temps : Spre-
cher (Progin) 3me ; Martini (TJbersax)
lime ; Black-Buch 16me. Troisième tirs-
tempse : Killoran 5me ; Detheux 9me ;
Wehrli (Blank) 18me ; Spori (Blank)
19me ; Spori (Martini) 20me.

YOUNG SPRINTERS. — Schneiter ; E.
Paroz, Ubersax ; Progin, Wittwer ; Blank,
Martini, Spori ; Santschi, Wehrli, Spre-
cher ; Mombellî-, J.-J. Paroz, Kehrli ;
Henrioud.

LIÈGE. — Sénéchal ; Murray, Black-
Buch ; Hanrez, van den Avoirt ; Dry-
burgh, Killoran, Vinken ; Gosselin, De-
theux, Dechêne ; Segers , Harder.

ARBITRES. — MM. Mandcerin (Berne)
et Gunzinger (Courrendlln).

PÉNALISATIONS. — 2 minutes à Uber-
sax, Wittwer et Murray.

NOTES. — Patinoire de Monruz. Condi-
tions atmosphériques idéales. Glace en
bon état. 1800 spectateurs. La 3me ligne
d'attaque de Young Sprinters n'apparaît
que pendant les 10 premières minutes.

Neipp remplace Schneiter dès le 2me
tiers-temps.

CARDIAQUES S'ABSTENIR
Young Sprinters a la manière pour

faire passer de vie à trépas les faibles
du cœur et pour soigner sa publicité.
Selon la coutum e qui lui est chère,
il a connu, hier soir, un début de
match difficile, ¦ dont les habiles Cana-
diens qui forment l'armature de Liège
ont su profiter à merveille. Puis, alors
que les hommes de Golaz perdaient
4-1, Martini sonna le rappel par un
exploit splendide. Young Sprinters ban-
dait alors son arc, faisait flèches de
tout bois et Liège se trouvait plus
souvent qu'à son tour dans ses petits
souliers. Pourtant , les visiteurs, au
bénéfice d'un métier certain et appuyés
sur un gardien d'une valeur enviable
(il était particulièrement bon à la
« cueillette»), créaient sans cesse des
problèmes aux Neuehàtelois, si bien
qu'au troisième tiers-temps, ils me-
naient par 2 buts d'écart. Cette diffé-
rence à la marque subsistait jusqu'à
2 minutes et 50 secondes de la fin ,
moment que les Neuehàtelois — évo-
luant à 5 contre 4 — choisissaient pour
opérer un redressement effarant. En
120 secondes exactement, ils renver-
saient les Belges et... le résultat, le tout
dans l'enthousiasme que l'on devine !
Il va sans dire que ce succès vient à
point nommé pour les Neuehàtelois qui
pourront , ainsi, affronter Sion avec une

certaine confiance. A vrai dire, Young
Sprinters semble n'avoir aucunement
ressenti les effets de la pailse. Au
contraire, quelques joueurs paraissent
en meilleure condition qu'auparavant.
Nous songeons particulièrement à Spori
et à Wittwer, qui jouent avec plus de
confiance qu'au premier tour. Nous les
reverrons tous avec plaisir.

F. P.

LE NUMÉRO 7. — Spori, qui
menace Sénéchal, a réalisé

de gros progrès.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Une délégation de la Fédération bré-
silienne de football est arrivée hier à
Londres, apportant avec eile la coupe
du monde gagnée à deux reprises par
le Brésil. Elle a confié le trophée à la
garde des autorités de la F.I.F.A. jus-
qu'au 30 juillet. M. Sil Pacheco, vice-
président de la Fédération brésilienne,
a formé le vœu que le Brésil parvienne
à renouveler ses succès de 1958 et de
1962, ce qui lui permettrait de s'adju-
ger définitivement le trophée.

La coupe est à Londres
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Comment rendre sans peine
leur transparence

aux glaces gelées die wotre
voiture*

Un jeu d'enfant avec ce spray Anti-lce
de l'auto-shop BP! Une pression sur le vaporisateur

et déjà la couche glacée commence à fondre.
Anti-lce, dans sa bombe Aérosol si pratique,

ne coûte que 3 fr. 95. Cet article, comme beaucoup
d'autres tout aussi utiles, est distribué dans toute

la Suisse par la plupart des stations-service BP.

n PT3 11 %«ar I

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Aotiv,
un produit de Paul Eggimann SAJhalwil. Dans
les pharmacieset drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

S OCCASIONS 3
J> ROVER 2000 . . . .  1965 Jt
?¦ RENAULT Gordini . . . 1964 gr-
Ç ALFA ROMEO T. I. . . . 1962 Di
1* RENAULT 4 CV . . . . 1956 Ha
l" GARANTIE - ÉCHANGE 5
¦ ' FACILITÉS DE PAIEMENT J

a1 Garage S
¦! Hubert Patthey ïj
_¦ 1, Pierre-à-Mazel £
% NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016 B"
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Occasion unique
A vendre, pour cause de double em-
ploi,

OHIA KARMANN 1500
modèle 1963, peu roulé, comme neu-
ve. Prix : 6000 fr., paiement comp-
tant.
Tél. 5 90 35, heures de bureau.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A remettre au plus tôt

café-restaurant-brasserie
90 % du chiffre d'affaires en bois-
sons. Préférence à porteur du certi-
ficat de capacité. Nécessaire pour
traiter : 110,000 francs.

Faire offres sous chiffres 51 - 833
au bureau du journal.
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*| La famille de m

Monsieur Hermann GIMMEL
profondément touchée par les mar- I
ques de sympathie qui lui ont été I

j témoignées, exprime à toutes les |
i personnes qui l'ont entourée sa sin- I:

cère reconnaissance et ses remercie- I
t ments pour leurs messages et leur |

présence. | i
Chézard, janvier 1966.
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Madame Raoul WIDMER et fa-
|"J mille, profondément touchées par
| les témoignages de sympathie reçus
l lors du deuil qui vient de les frap-
i per, remercient toutes les personnes
'• qui les ont entourées par leurs

messages, leurs envois de fleurs ou
i. leur présence aux obsèques, et les ;
;. prient de trouver ici l'expression
'¦; de leur reconnaissance émue.

Neuchâtel , janvier 1966.

Les enfants et petits-enfants de |
Madame Clotilde GODEL

f ainsi que les familles parentes et ï
'[-. alliées, profondément émus par les
! marques d'affection et de sympathie
j qui leur ont été témoignées pendant

ces jours de deuil, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères

j remerciements. Les présences, les
i messages, les dons ou les envois

de fleurs, leur ont été un précieux
réconfort.

Bôle, décembre 1965. |

Location

Vf-
VI

A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRIT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

Perdu dimanche,
dans la nuit,

écharpe
de fourrure
grise, à la rue de

Malllefer.
Tél. 5 62 69, contre

récompense.

J 'ACHÈ TE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

DÉBABBAS
de galetas et

logements complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

fi Si vous avez des
M meubles à vendre
K retenez
Es cette adresse
¦ AU BUCHERON

Neuchâtel,
H tél. 5 26 33.

Ford '
Taunus

i 17 M 1
1964, 37,000 km,

expertisée,
Fr. 5900 —
ler acompte
Fr. 2100 —

«
solde en 18 mois

A vendre

Austin 850
modèle 1965, 21,000
km, bleue, Intérieur
simili gris, état im-
peccable , neuf . Ga-
rantie sans accident ,

expertisée.
Agence Austin, Praz.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Ford Cortina
6 CV

modèle 1963, belle
voiture très bien

entretenue ; bleue,
intérieur simili gris.
Garantie sans acci-

dent , expertisée.
Agence Austin , Praz .

Tél. (037) 7 29 79.

| Citroën
J 2 CV, belge
¦70,000 km, 1962,
,; Fr. 1950.—
Jij ler acompte
( \ Fr. 700.—
p solde en
M 18 mensualités

A vendre, pour
cause de maladie,

voiture NSU
21,000 km ;

prix intéressant.
Tél. 7 87 82.

A vendre

Simca
Ariane

modèle 1962, avec
moteur super Rush ,

voiture très bien
entretenue, en par-

fait état général,
avec pneus neige,
teinte gris clair,
intérieur simili.

Garantie sans acci-
dent , expertisée.

Prix : 2950 francs.
Agence Austin, Praz.

Tél. (037) 7 29 79.
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complétera son service en 1966 et sollicite votre confiance comme par
le passé.
Elle vous informe, par la même occasion, de la reprise en tant qu'AGENT
PRINCIPAL des produits

éi GAZ BUTANE
g) GAZ PROPANE

pour les districts de
NEUCHATEL - BOUDRY - VAL-DE-RUZ - VAL-DE-TRAVERS

Par un service rapide nous souhaitons mériter la confiance que la clien-
tèle avait accordée jusqu'ici à Monsieur et Madame A. Pellfpierre, à
Cortaillod.

PRIX : GAZ BUTANE
13 kg Fr. 16.— pris au dépôt / à  domicile suppl. 2.—

GAZ PROPANE
10 kg 500 Fr. 12.40 pris au dépôt/à domicile suppl. 2—

IMPORTANT : MÊME GRANDEUR DE BOUTEILLE

Vous pouvez obtenir à la Quincaillerie du Seyon S.A. ainsi que dans tous
\% f ?  Â r

r
,îg

JÂ?aUX T0US LES APPAREILS A GAZ POUR LE CHA UFFAGE
El LA C UISSON.  j

DÉPOTS RÉGIONAUX :

' '. '
Neuchâtel \
Peseux
Corcelles / QUINCAILLERIE DU SEYON S. A.,
Auvernier V rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel
Colombier l Té|. 5 13 34
Hauterive
Saint-Biaise /
Boudry f 

¦
Areuse M. Martin CLÉMENT 2016 Cortaillod Tél. 6 48 49
Cortaillod »

Bevaix M. André RIBAUX 2022 Bevaix 6 62 60
Saint-Aubin M. Ed. LONGARETTI 2024 Saint-Aubin 6 71 53
Chez-le-Bart M. Arthur GIRARD 2025 Chez-le-Bart 6 72 42
Marin M. Max GESSERT 2074 Marin —
Cornaux M. E. FAWER v 2087 Cornaux —
Cressier M. Vital CARRARD 2088 Cressier —
Le Landeron M,. P.-E. RACINE 2525 Le Landeron 7 91 57
Lignières M. Lucien DUPERREX 2523 Lignières 7 91 82
Boudevilliers M. Otto FREY 2043 Boudevilliers 6 92 55
Valangin M. Louis LORIMIER 2042 Valangin ' 6 91 29
Coffrane Mme Albert RICHARD 2207 Coffrane 7 61 49
Les Geneveys-sur-Coffrane MM. SCHWEINGRUBER & Cie 2206 Les Gen.-s.-Coffrane 7 61 15
Les Hauts-Geneveys M. Hermann VOGT 2208 Les Hauts-Geneveys 7 20 92
Fontainemelon M. Lucien BINNINGER 2052 Fontainemelon 7 16 58
Fontaines M. Edg. CHALLANDES 2046 Fontaines. 7 19 06 [

SnSrtin \ 
M. Jules ROBERT 2054 Chézard 7 0818

Dombresson M. Gilbert CUCHE 2056 Dombresson 7 16 40
Vilars Mme J. BURN 2063 Vilars 6 91 87
Champ-du-Moulin M. Richard MASUR 2149 Champ-du-Moulin 6 51 34
Chambrelien )
Bôle [ M. Roger JOHNER 2202 Chambrelien 6 5010
Rochefort )
Les Grattes M. E. BIHLER 2203 Les Grattes -
Noiraigue M. Arthur JEANNET 2103 Noiraigue 9 41 17
Travers M. Paul JEANNERET 2105 Travers 9 66 07
Couvet M. Philippe ROY 2108 Couvet 9 62 06
Fleurier M. Pierre MONTI 2114 Fleurier 9 12 27
Les Verrière» M. Pierre FAUGUEL 2126 Les Verrières 9 32 23

Vos

FAUSSES DENTS
adhéreront mieux

grâce à DENTOFIX !
DENTOFIX forme un coussin moel-
leux et protecteur. Il fait adhérer
les prothèses dentaires plus solide-
ment, plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger, rire, éter-
nuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien
des cas, vous serez aussi à l'aise
qu'avec des dents naturelles. Avec
la poudre spéciale DENTOFIX, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne
se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. Vente en pharmacie
et droguerie dans des saupoudroirs
en matière plastique d'une présen-
tation discrète et neutre. Fr. 2.40.

HplllH" LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500-
à 3000.-
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'hiver
du 10 janvier au ler avril 1966

Prix par
ATELIERS ET COURS trimestre

1. PEINTURE M. A. Siron
1 ... ¦ - . a) sans modèle vivant,

mercredi 16 - 18 heures . Fr. 45.—
, >u.s j .uu<i „.: autb") avec modèle vivant V i -¦• ¦¦

mercredi 20 - 22 heures . . Fr. 60.—

2. MODELAGE M. F. Perrin
avec modèle vivant,
vendredi 20 - 22 heures . . . Fr. 60.--

3. DESSIN M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant,

mercredi et vendredi
14 - 16 heures Fr. 45.—

b) avec modèle vivant,
mardi 20 - 22 heures . . . Fr. 60.—

4. HISTOIRE M. D. Vouga, professeur et
DE L'ART conservateur du Musée des

beaux-arts, eoiirs public :
DE GIOTTO A BOTTICELLI
lundi 17 - 18 heures
ou jeudi 18 - 19 heures . . . Fr. 30.—

5. ATELIER avec modèle vivant, se rensei-
LIBRE gner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art
installée dans les locaux de cours.

Inscritptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'académie le vendredi
7 janvier , de 17 h à 18 h 30, ou par écrit au Bureau officiel
de renseignements (ADEN) , Maison du Tourisme, Neuchâtel.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Bt ,_..;. '¦ §P

Pratique 9
et robuste, n

W Précisa 108 a déjà fait ses preiN W
M ves des milliers de fois. Vous m.
M additionnez, soustrayez, multi- \m
W pliez en peu de gestes, sans ef- W
J| fort-un véritable jeu d'enfant! |k
m Pour les artisans, les petites |f§
« entreprises et les besoins pri- W
M vés: la Précisa 108 qui écrit. Son Ht
i P'*' fr. 480.-: |
i Précisa |
H Un produit suisse W
fia Démonstration sans engagement, . Km
BÊ reprise avantageuse d'anciens modèles BÊ
^B 

et 
service d'entretien chez

i (f^Qfrndr^ |
A NEUCHATEL :

B\ Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 K»

Ï

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 W
A LA CHAUX-DE-FONDS : gk
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 M

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.



Regroupement
au bas de l'échelle ?

QUI L'AURA ? — Konietska,
de Munich 1860, et IVimmer,
de Borussia Miinchengladbaeh
(à gauche), à l'image de leurs
clubs, ont lutté en vain, puis-
que le résultat est resté nul
entre les deux équipes ( 1 - 1) .

(Téléphoto AP)

En Républi que fédérale, également,
le monde sportif est évidemment extrê-
mement impatient de savoir dans quel
groupe joueront les protégés de l'en-
traîneur Schoen. Rappelons, à titre de
comparaison, qu'en 1954, en Suisse,
l'Allemagne était dans le même groupe
que la Corée du Sud, la Turquie et la
Hongrie, alors qu'en Suède, en 1958,
elle se trouvait en compagnie de l'Ar-
gentine, de la Tchécoslovaquie et de
l'Irlande du Nord. En 1962, au Chili,
l'Allemagne fédérale jouait dans le
même groupe que la Suisse, l'Italie et
le Chili.

Il serait ainsi possible qu 'elle forme
le même groupe qu 'au Chili. De toute
façon, de même que la plupart des
journalistes du monde entier, les repré-
sentants de la presse sportive allemande
déplorent que le tirage au sort — ou
plus exactement le choix des groupes
— se fasse si tardivement. De toute
façon , l'attente de milliers de « fans s
du football d'Allemagne et d'ailleurs
ne durera plus longtemps puisque, de-
main , le Royal Garden Hôtel de Londres
sera , pour quelques instants, le centre
du monde.

Pour en revenir aux réalités immé-
diates , il faut relever que, bien qu 'il

faille encore jouer le match en retard
entre Borussia Dortmund et Eintracht
Francfort, le second tour va débuter
samedi avec, comme plat de résistance,
là répétition du derby municois entre
Bayern et 1860. Au premier tour , les
« Lions » de 1860 l'avaient emporté de
justesse et Bayern , actuellement en se-
conde position au classement, est bien
décidé à se venger de cette première
défaite. Si le néo-promu parvenait à
battre son rival local , il ne serait plus
qu'à un point de celui-ci et pourrait
encore donner des sueurs froides aux
supporters de 1860, quant à l'attribution
du titre.

Parmi les rencontres qu 'il fallait rat-
traper , constatons que Tasmania Berlin
:i définitivement abandonné tout espoir
de s'en sortir en perdant contre Ein-
tracht Brunswick au cours d'une partie
digne de la Ligue amateur. Samedi ,
Carlsruhe tentera de se rapprocher du
groupe menacé, qui le précède , en bat-
tant Tasmania chez lui .  Comme Borus-
sia Neunkirehen , placé immédiatement
devant lui , doit aller à Mœnchenglad-
bach et qu 'il devra probablement s'in-
cliner , on assistera sans doute à un re-
groupement entre les candidats à la
relégation. Carl-Heinz BRENNER

Les transferts de la fin de l'année
modifient la distribution des atouts

jgllllllj lll Ceux qui ont p arié avant le début
^%Simf ^ . de la saison en sont p our leurs f r ais

Elle n'est pas B! vieille, l'époque
où les paris pour titre et reléga-
tions allaient à leurs affaires. Un
savant mélange de flair et de sym-
pathie, des détails précis, l'avis
naissait. Il me semblait d'emblée
qu'Urania ne faisait pas le poids,
sinon celui des ans pour trop de
ses membres. Il n'était pas préparé
au grand saut, comme, du reste, la
plupart des équipes de Ligue B, lut-
tant presque toutes et tout à la
fois pour l'ascension et contre la
relégation. Je ne croyais plus en
Lucerne pour l'avoir vu déchiré par
des dissensions internes. Le club
est pauvre, les saignées désastreuses
ne pouvant guère être compensées
par de coûteuses transfusions. En
une ou deux saisons, il a tout de
même fallu pourvoir au remplace-
ment de gens comme Arm, Lcttl ,
Stehrenberger, Pastega, Wust, Mos-
catelli, Schumacher, Zurmuhle, Stier-
H, et j'en passe. Le fruit paraissait
blet pour la chute en douceur, sur-
tout qu 'il était prévisible que Wech-
selberger connaîtrait plus de diffi-
cultés pour sa deuxième saison
d'entraîneur que pour la première.

SANS GARANTIE
Zurich, pour sa part , fouetté, puis

revigoré par les efforts de la pré-
cédente saison où il huma de très
près les souffles de la Ligue B,
allait, avec l'appoint de Sturmer,

partir en force. Simple, mais sans
garantie. O combien ! car, voyez-
vous, aussi perspicace qu'on soit ou
qu'on croie l'être, un oubli est vite
arrivé, en l'occurrence la possibilité
donnée aux clubs de qualifier un
joueur supplémentaire avant le pre-
mier de l'an. Le problème change
d'aspect. Pour Urania non, mais un
peu pour Zurich, beaucoup pour
Lucerne. Après s'être séparé de Bild
et de Brîzzi, Zurich lâche Winiger,
las de jouer les utilités. Or, Wini-
ger a participé à onze matches sur
treize ; pas mal, pour un bouche-
trou. Zurich dégarnit dangereuse-
ment le cercle de ses attaquants.
Quant à Lucerne, en achetant Wal-
ker, il a presque payé son salut.
Le nouveau Lucernois mettra de
l'ordre dans une défense trop com-
préhensive aux arguments adverses.
Quel est maintenant le club le plus
visé, Young Fellows ?

DEMI-PAGE
Il est certain que les qualifica-

tions de dernière heure peuvent être
providentielles, qu 'en adoptant le
rôle de roue de secours, elles aident
à dénouer des situations inconfor-
tables à bien des points de vue.
L'impossible transfert de juillet de-
vient facile en décembre. Les frot-
tements internes, une position de
tout repos, l'abandon de politique
de grandeur rendent soudain libre
la vedette ou la demi-vedette. Est-ce

juste ? En juillet , tous les clubs
sont égaux devant une page blan-
che. Le problème est identique pour
tous. Cinq mois plus tard , la page
est à moitié remplie, le voile de
l'avenir à moitié déchiré et, pour
bien des clubs, les positions stricte-
ment définies. Les actions ne sont
plus spéculatives , mais opportunis-
tes, aidant les uns aux dépens des
autres.

ON PEUT SE PERMETTRE
Championnat et coupe perdus,

Lausanne peut se permettre de li-
bérer Schneiter six mois avant la
date prévue, a v a n t a g e a n t  ainsi
Young Boys, encore en course pour
la coupe. Les Bernois en profitent
pour placer Walker à Lucerne, ce
dernier espérant ainsi échapper à la
relégation , au détriment de Young
Fellows ou d'un autre club.

En cédant Winiger, Zurich ren-
force Winterthour au dam de tiers.
Grasshoppers l'imite en glissant
Ipta à Blue Stars, qui se refera
une beauté aux dépens d'un X quel-
conque. A ce propos, il n'est pas
normal pour un club de posséder
deux, voire trois étrangers, comme
Grasshoppers. Le décalage entre
riches et pauvres devient trop
grand. On objectera que c'est à cha-
cun de se débrouiller ; mais pour-
quoi l'y obliger ?

A. EDELMANN-MONTY

Douze buts ont été marqués dans la 15me journée
WÈÈÈÊÊSÊÊÊË Les libations ont-elles terni l'éclat des attaquants ?

La première journée de l'an 1966 du
championnat d'Italie aura été marquée
par un record : celui de la stérilité. En.
effet , douze buts seulement ont été réus-
sis au cours de ce quinzième tour. Le
précédent record appartenait à la dou-
zième édition, au cours de laquelle
13 buts avaient été marqués. Signalons à
ce sujet que le record absolu en la ma-
tière a été réalisé lors de la quatrième
Journée du championnat 1963-1964, au
cours de laquelle les dix-huit équipes en-
gagées avaient tout de même obtenu en-
tre toutes... neuf buts.

Mais revenons au championnat. La
grande foule était réunie à Turin avec
l'espoir de voir le dompteur (Inger) se
faire dévorer. Et pourtant, les deux stra-

INFORT7VE. — L'avant-centre d 'A. C. Milan, Lodetti (à droite) ,

nui s'est f a i t  précé der, ici , par le remarquable gardien de CUF
Barrei ro, Manuel, a eu une

clavicule cassée lors du niatch
contre Atalanta. C'est un coup

dur pour M i l a n .
(Téléphoto AP)

tèges HH s'en sont retournés dos à dos.
Ils n'ont pas retiré de leur sac à ma-
lices le tour qui devait faire trébucher
L'adversaire. Cet échec d'Inter est avant
tout profitable à... Milan, qui rejoint
son rival local en tête du classement.
Pour parvenir à partager la première
place, il a suffi aux Milanais (qui
affrontaient Atalanta) d'un seul but de
Sormani, à la 43me minute de la pre-
mière mi-temps. Par la suite, les coéqui-
piers de Rivera se sont contentés de con-
trôler les opérations et ont quitté San
Siro sur un nouveau succès.

QUE D'EXPULSION
Un autre bénéficiaire de l'échec d'In-

ter a été Naples. Bien que leurs favoris

aient été battus le dimanche précédent à.
Rome, les « tifosi » napolitains n'ont pas
tourné le dos à leur équipe. Us n'étaient
pas moins de 60,000 à l'encourager. Elle
s'est imposée grâce à deux penalties de
Bean (14me) et Altafini (71me) . Les
Napolitains virent encore leur tâche fa-
cilitée après ce deuxième coup de répa-
ration. En effet, l'avant-centre Cappellaro
n'ayant pas été d'accord avec la déci-
sion de l'arbitre Gonella, le lui fit re-
marquer dans des termes qui n'eurent pas
l'heur de plaire au directeur de jeu. Cap-
pellaro fut renvoyé aux vestiaires, si bien
que CagÙari dut terminer avec dix
Joueurs.

Autre favori, Bologne a pris la mesure
de Brescia. Menés 1-0 après douze mi-
nutes de jeu, les compagnons d'Haller
parvenaient à combler leur retard à la
25me minute grâce à un but de Perani.
Ce même Joueur était l'auteur du second
but (71me) qui devait apporter la vic-
toire à son équipe. Les Bolognais, même
s'ils connurent quelque peine à concrétiser
leur supériorité, ont entièrement mérité
leur succès. Nous en voulons pour preuve
qu'Us obtinrent quatorze coups de coin
(dix en première mi-temps) sans en con-
céder un seul. Quant à Riorentina, dont
on espérait beaucoup, elle semble sur la
pente savonneuse. Elle n'a réussi qu'un
match nul à Varèse (1-1). Et ce demi-
échec lui a encore coûté la présence dans
ses rangs les prochains dimanches de
Castelletti, qui a été expulsé. Autre dé-
ception de ce championnat , Turin, qui
lui aussi a non seulement perdu un point
mais encore jPerrini (expulsé à quinze mi-
nutes de la fin), -à Vicence. Et pourtant,
les visiteurs eurent l'avantage de jouer à
onze contre dix dès la sixième minute de
la reprise, Pinl ayant été évacué en
raison d'une fracture de la jambe.

Terminons par un fait qui, s'il ne con-
cerne pas le football, a tout de même
réjoui pas mal de sportifs transalpins.
Il s'agit de la belle troisième place ob-
tenue par le petit athlète Ambu à la
célèbre course pédestre de la Saint-
Sylvestre, à Sao-Paulo. Ca.

Liverpool fait des dégâts
Liverpool , Leeds et Burnley ne se

sont pas endormis sur les lauriers que
leur ont décernés leurs admirateurs à
l'occasion des f ê tes  de f i n  d' année. La
trêve de Noël n'a en rien émoussé
l'agressivité des for t s  à bras. Liver-
pool est vraiment très fo r t  ; il l'a prou-
vé en battant Manchester United qu 'une
remarquable série de succès avait ra-
mené aux avant-postes. Si cette vic-
toire est significative pour le vain-
queur de la coupe, elle ne signifie pas
la f i n  des espoirs , la mise à mort de
Manchester United. Matt Busb y le sait
bien. Ses adversaires aussi, d'ailleurs I
Leeds a confirm é tout le bien qu'on peut
penser de lui ; il n'a laissé aucune
chance à She f f i e ld  Wednsday. Burnley
en a fa i t  de même avec le malheureux

Blackburn . De son côté , West Brom-
wich a mis les bouchées doubles pour
battre le coriace Sunderland par 5-1...

RETOUR A LA SURFACE
Fulham tente de faire  surface ; la

galère faisai t  eau depuis p lusieurs se-
maines. Le club londonien a enf in  réus-
si à colmater l' une des brèches. Cela
n'est pas encore su f f i san t  pour espérer
se tirer d' a f f a i r e . Fulham garde la
lantern e rouge bien en main malgré sa
victoire sur Arsenal , qui ne s'attendait
guère à ce coup de Trafa lgar. Fulham
et Blackburn comp tent quatorze points ,
Newcastle et Northampton n'en ont
qu'un de p lus ! C' est le traditionnel
panier de crabes...

Le détenteur de la coupe a défié le
champ ion en titre. Comme il fa l la i t  s'y
attendre , te choc a f a i t  des étincelles. La
lumière a-t-elle jailli  ? Il est trop tôt
pour le préciser . Liverpool , l'Inter du
champ ionnat d'Ang leterre , a battu Man-
chester United qui s'est usé bec et
ong les en vain. Liverpool , c'est du so-
lide , du granit l Manchester, c'est du
marbre ... Le duel a été spectaculaire.
Le p lus opportuniste —¦ certains diront
le p lus prudent — a gagné. Matt Busb y
est trop réaliste pour crier à l'injustice.

Il y a encore dix-huit matches à jouer.
Le chemin est long... Chelsea va son
petit bonhomme de chemin. Il  n'est
pas loin des meilleurs. Tom Pochert y le
sait bien. Mais il manque à Chelsea le
petit rien qui f a i t  gagner les matches
qu'il ne f a u t  pas perdre.

Gérald MATTHE Y

Hausser transféré à Carlsrahe?
î PiliMi LA BOMBE DE NOUVEL-AN :

Apres avoir respecte la trêve des
confiseurs, le championnat de France
de football reprendra dimanche pro-
chain. Avec ses cinq points d'avance,
Nantes a de fortes chances de récidi-
ver et d'être sacré champion 1966.
Personne ne s'en plaindra, car le foot-
ball français doit beaucoup à l'équipe
bretonne. On craignait, après la chute
de Reims, que le football français ne
sombre dans un système ultra-défen-
sif à l'italienne et qu'on brûle les an-
ciennes idoles pour adorer des faux
dieux. Grâce à Nantes, les équipes
françaises ne sont pas tombées dans
ce travers.
LE SYSTÈME ET LES HOMMES

En effet , le football français a trou-
vé, avec Nantes, le système qui corres-
pond le mieux à ses possibilités. Avec
Reims, le système était basé sur l'im-
provisation et l'imagination (Kopa).
Avec Nantes, il est basé sur la vitesse.
Nous lisions récemment, dans un jour-
nal anglais, la déclaration d'un entraî-
neur britannique qui disait en substan-
ce ceci : « Lors des prochains cham-
pionnats du monde, l'équipe de France
sera certainement celle qui jouera le
plus vite. Reste à savoir si elle trou-
vera l'efficacité qu 'elle connaissait ja-
dis avec Just Fontaine. » La valeur des
équipes françaises ne réside pas seule-
ment dans le système, mais au travers
des individualités qui la composent.
Car le Français, chacun le sait, est in-
dividualiste et il ne supporte pas les
systèmes trop rigides. Pour les pro-
chains championnats du monde, le
système est là ; les hommes aussi.
Gondet possède de quoi remplacer
Fontaine. Nous avons revu , dans une
émission télévisée de fin d'année, son
fameux but contre la Yougoslavie : un
chef-d'œuvre. Si, aujourd'hui, il n'y a
plus de Kopa et de Piantoni, il y a des
Herbert et des Herbin. C'est différent ,
mais tout aussi beau. Qui plus est,

l'équipe de France a trouvé aujour-
d'hui un système défensif supérieur à
celui de 1958. L'avenir nous dira si
nous sommes trop optimistes.

UNE BOMBE
De nombreuses équipes ont utilisé

la pause de fin d'année pour entre-
prendre des voyages. Au passage, elles
rencontraient les équipes du coin.
Nantes skiait dans le Jura. En redes-
cendant de l'alpe, il est allé perdre à
Grenoble (5 à 4) contre l'équipe d'Al-
bert Batteux, après avoir mené par
3 à 0. Sochaux, Valenciennes, Lyon,
Reims ont préféré à la neige le soleil
africain. On ne sait si, lors du réveil-
lon , les joueurs de ces équipes ont
mangé le traditionnel couscousu Ce
qu 'on sait, en revanche, c'est qu 'ils ne
se sont privés de rien. Marseille et
Béziers organisaient un tournoi, rem-
portés respectivement par Bordeaux et
Toulouse. Mais ce sont là des résultats
sans importance, car chacun sait que
les équipes professionnelles n'atta-
chent pas grande importance aux mat-
ches amicaux . En revanche, le dernier
jour de l'année, une bombe explosait.
Un grand quotidien sportif annonçait
que Gérard Hausser , ailier gauche de
Strasbourg et de l'équipe de France,
serait transféré à Carlsruhe pour la
somme de 500,000 francs et que
Carlsruhe s'assurerait également les
services de Sekularac. Le club stras-
bourgeois n'a pas démenti cette infor-
mation. Contre la sélection de Rouma-
nie (équipe olympique) , Strasbourg a
joué sans Hausser. Serait-ce un signe
avant-coureur ? On attendait un peu
le transfert de Combin à Marseille.
Jusqu 'ici , rien. Varèse aura de la peine
à récupérer ses millions et ce n'est
pas sa propre relégation en seconde
division qui ajoutera de la valeur à
Nestor Combin.

Jean-Marie THEUBET
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Le service sur assiette
au caf é du Théâtre

... parf ait...
_ : 

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __________^______
Adresse: ¦

Localité: ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Société suisse
des employés de commerce

Cours d'anglais de
perfectionnement

et de préparation au

«Proficiency»
de Cambridge (et « Lower »
pour élèves avancés).
Renseignements, inscriptions et
début des cours (1 heure par

il semaine) :
| mardi 11 janvier, à 19 h 30,
1 rue de la Treille No 3, 3me
I étage.
J Prix du cours de 12 leçons :
I Fr. 42.—.
| Pour tous renseignements,
| tél. 3 26 56
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Dès 17 heures g APESSO
au BAR du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)



LA PRBNCESSE DE CLÈVES
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 au bal la femme qu'il aime. Mme de Clèves,
de qui M. de Nemours est épris, prend un air in-
différent.

Sitôt que le prince de Condé avait
commencé à conter les sentiments de
M. de Nemours sur le bal, Mme de
Clèves avait senti une grande envie
de ne. pas aller à celui du maréchal
de Saint-André. Elle se convainquit
aisément qu 'il ne fallait pas aller chez
un homme dont on était aimée et fut
bien aise d'avoir ainsi une raison
d'accorder une faveur à M. de Ne-
mours.

ic) 1965, Copyright by Cosmopress. Genève

Le soir, lorsqu'elle montra à sa mère
la parure que la reine dauphine lui
avait prêtée , elle lui dit qu 'elle n'avait
pas l'intention de s'en sei'vir. Elle
déclara que le maréchal de Saint-
André prenait vraiment trop de soin
de faire voir qu 'il était attaché à elle
et que, sous prétexte de divertissement
donné au roi, il lui rendrait un hom-
mage dont elle serait embarrassée.

Mme de Chartres combattit quelque
temps l'opinion de sa fille, comme la
trouvant particulière. Mais voyant
qu'elle n 'en démordait point , elle s'y
rendit. Elle lui conseilla toutefois de
prétextas une maladie parce que les
raisons qui l'empêchaient d'aller à ce
bal ne seraient pas approuvées, qu 'il
fallait même qu'on ne les soupçonnât
point .

INCROYABLE MAIS VRAI !
Le sucre

et les champignons vénéneux
En cas d'intoxication par ce terrible

champignon qu'est l'amanite phalloïde, il
convient, entre autres, de combattre de
toute urgence l'hypoglycémie. Pour réta-
blir un taux normal de sucre dans le
sang, on pratique une injection de sérum
glucose à 40 %, par voie intraveineuse
ou rectale, et l'on tait absorber au malade,
par la bouche, du sucre de canne ou du
miel. On se souviendra surtout qu 'à
moins d'être un véritable spécialiste (ils
sont rares) on ne cueillera que dés cham-
pignons vraiment  très bien connus pour
être bons.

La bouteille à la mer...
A New-York, le jeune pêcheur Michael

Caudal  ava i t  plongé sa ligne dans l 'Hud-
son River. Bientôt, il en retira une...
bouteille. Au moment de la jeter à l'eau,
il constata que la bouteille contenait un
rouleau de billets de banque, environ
1000 dollars (5000 NF). Il porta sa trou-
vaille à un commissariat de poste et si
dans un an , le propriétaire ne s'est pas
fait  connaître, Michael Candal , 14 ans,
aura ses 1050 dollars. « Je _
m'achèterai immédiatement
un équipement pour la pê-
che sous-marine », a-t-il dit.

La poule aux œufs verts
Les zoologues italiens se

penchent actuellement sur le
cas d'une poule qui pond des
œufs verts.

La poule, qui appartient à
un élevage d'Alborona, pond
des œufs verts depuis plu-
sieurs mois, à raison de deux
par jour : un œuf à 10 heu-
res et un œuf à 17 heures,
très ponctuellement.

Avant cela, la poule pon-
dait des œufs blancs, comme
tout le monde. Or, rien n'a
changé depuis un mois, ni
dans son alimentation, ni
dans son environnement. On
se perd en conjectures sur
les raisons de ce changement
subit.

Quatre-vingts sortes
de pain

Bien que le chiffre semble
à priori invraisemblable, il
est confirmé par tous les
historiens et tous les érudits
en matière d'hellénisme : les
Grecs connaissaient quatre-
vingts sortes de pain ,
ayant tous pour base
le froment et se com-
posant en outre de
q u e l q u e s  additions
de seigle ou d'orge ,
de vin ou de miel,
voire de lait , de lé-
gumes, de fromage,
etc., dans les pro-
portions les plus va-
riées. Quelques - uns
d'entre eux devaient
a v o i r  b e a u  c o u  p
d'analogie avec nos
biscuits et nos pains
d'épices. En plus du
pain fermenté et du
pain sans levain, les
Grecs mangeaient la
sémidalite, f a i t e  de
pure farine de fro-
ment.

M. Spuehler succède à M. Wahlen
au département politique

A ma connaissance, il n 'existe toute-
fois pas d'exemple d'une telle contrainte.
S'il y a des résistances, elles se manifes-
tent avant la séance officielle et elles
sont éliminées au cours d'entretiens of-
ficieux. La répartition est chose pratique-
ment décidée lorsque le gouvernement se
réunit .

Ooais So couî lsse
Il n'en alla point autrement cette fois,

mais le travail de coulisse fut long et
ardu . Il se poursuivit lundi et laissa donc
planer certains doutes jusqu'à la veille
de la décision.

M. Schaffner, président de la Confé-
dération, y fit d'ailleurs une discrète al-
lusion , lorsque, descendu à la salle des
journalistes pour informer la presse, il
déclara : « Aucun des conseillers fédéraux
en charge ne désirait changer de dé-
partement. Mais les considérations d'or-
dre personnel ne sauraient prévaloir sur
les exigences du bien commun. »

En fait, ce sont moins des raisons ou
des préférences personnelles — peut-on
vraiment rester insensible au prestige qui
s'attache à la direction de la diploma-
tie — que le poids de certains intérêts
qui ont, dans le cas particulier , compli-
qué le problème.

Nul ne l'ignore, les conseillers fédéraux
dont le nom fut prononcé pour la suc-
cession de M. Wahlen à la tête du dé-
partement politique, ont été l'objet de
diverses démarches, plus ou moins dis-

crètes, de la part d'émissaires des partis
ou des associations économiques ou pro-
fessionnelles, venus les prier de rester à
leur poste.

M. Schaffner fut le premier à recevoir
de telles suppliques, de la part de ceux-
là mêmes qui le rendaient personnelle-
ment responsable de leurs déboires éco-
nomiques.

Il s'agirait pourtant de savoir si un
conseiller fédéral a été choisi pour gérer
les affaires du pays ou pour servir au
mieux tel groupe déterminé. Certaines
manigances de ces derniers temps ont
renforcé le sentiment que la proportion-
nelle au collège exécutif tend de plus on
plus à « politiser » la fonction gouver-
nementale, à en faire le domaine des
partis ou , ce qui serait plus dangereux
encore, des groupes économiques.

Moire poiiiique étrangère
Dans ces conditions, il est encore heu-

reux que les pressions extérieures n 'aient
abouti qu'à prolonger l'incertitude. Quant
au fait, nous l'avons déjà écrit, M. Spueh-
ler est l'un des magistrats préparés à con-
duire notre politique étrangère. La ré-
serve que l'on pouvait faire à son pro-
pos concernait son intention de ne point
prolonger sa carrière gouvernementale au-
delà de la présente législature, qui prend
fin en octobre 1967.

Or, il semble bien que « les choses
étant désormais ce qu 'elles sont », ce ter-
me sera dépassé et M. Spuehler entend
bien jouer un autre rôle que celui d'as-
surer une manière d'intérim.

OuverSure vers l'ONU ?
Sans doute, n 'a-t-il pas l'ambition de

donner à notre politique étrangère un

cours différent de celui qu 'elle a pris
depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Mais, bien sûr, la fidélité à cer-
tains principes ne commande point le
refus de toute évolution.

Si M. Wahlen a déjà travaillé, avec
un succès auquel chacun a rendu un jus-
te hommage, dans l'esprit qu'avait créé
son prédécesseur, il n'a pas moins im-
primé à son œuvre diplomatique la mar-
que de sa personnalité.

Le 17 janvier
BERNE (ATS).  — C'est le lundi

17 janvier que le conseiller fédéral
Gnaegi prendra possession de son
bureau au département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie. A la même date , M. Spuehler
passera définitivement au départe-
ment politique.

C'est à lui que nous devons cette ou-
verture plus large sur le tiers monde,
possible d'ailleurs dès le moment où s'était
précisée notre politique de solidarité sur
le plan européen d'abord.

Dans son dernier exposé, M. Wahlen,
tout en indiquant les raisons pour les-
quelles le gouvernement n'envisageait pas
l'adhésion de notre pays à l'ONU, n'avait
cependant pas fermé toutes les portes.
Que fera son successeur ?

M. Spuehler est le premier socialiste
à prendre la direction du département
politique. Or, c'est dans le parti socia-
liste que se dessine le courant le plus

fort en faveur d'une participation plus
large aux entreprises de l'ONU.

Le nouveau chef de notre diplomatie
tentera-t-il d'Infléchir dans ce sens —
en accord avec ses collègues, cela va sans
dire — la ligne de notre politique exté-
rieure ?

Il serait téméraire de le dire, car les
circonstances peuvent, ou non, favoriser
un tel dessein.

Mais quoi qu'il en soit, pour que se
manifeste une action personnelle, il faut ,
chez nous et dans notre régime de dé-
mocratie directe, un certain temps. C'est
bien pourquoi, sauf imprévu, il semble
malaisé de donner à la décision d'hier
matin le caractère d'une solution provi-
soire.

G. P.

La répartition
des départements

BERNE (ATS). — A la suite de la
désignation de M. Spuehler à la tête du
département politique, la répartition est
la suivante :

M. W. Spuehler : département politi-
que. Suppléant : M. Chaudet. M. Tschu-
di : département de l'intérieur. Sup-
pléant : M. von Moos ; M. von Moos :
département de justice et police. Sup-
pléant : M. Bonvin. M. P. Chaudet : dé-
partement militaire. Suppléant : M. Gnae-
gi. M. ' R. Bonvin : département des fi-
nances et des douanes. Suppléant : M.
Tschudi. M. H. Schaffner : département
de l'économie publique. Suppléant : M.
Spuehler. M. R. Gnaegi : département
des transports et communications et de
l'énergie. Suppléant : M. Schaffner.

NEUCHATEL
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme à

New-York.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Grosse Caisse.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mary Poppins.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Trois Impla-

cables du Texas.
Studio : 15 h et 20 h 30, Don Camillo en

Russie.
Bio : 15 h et 20 h 30, Pas de lauriers

pour les tueurs.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.

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

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Rocambole

contre les services secrets.

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

Le Ciel sur la tête.

En muge du «remaniement» ministériel
I® question des jésuites et le rachat du B.L.S.

De notre correspondant de Berne :
II y a un peu plus d'un an, le Conseil

fédéral chargeait M. Wahlen, chef du
département politique, de traiter la ques-
tion des « articles confessionnels », c'est-
à-dire de l'article 51 de la constitution
fédérale qui frappe d'interdiction l'ordre
des jésuites en Suisse et de l'article 52
qui interdit de fonder de nouveaux cou-
vents ou ordres religieux et de rétablir
ceux qui ont été supprimés.

La revision de la charte fondamentale
sur ce point est, en effet , à l'ordre du
jour depuis plusieurs années et c'est M.
von Moos, au temps où 11 était encore
conseiller aux Etats qui avait levé le liè-
vre en développant un « postulat » auquel
M. Feldmann, à l'époque chef du dépar-
tement de justice et police, avait répon-
du favorablement .

Or, en 1960, M. von Moos est devenu

chef de ce même département. H était
malaisé pour lui de s'occuper de son
propre « postulat ».

Mais les circonstances, sur lesquelles
M. Wahlen s'est expliqué lors de la der-
nière session des Chambres, ont retardé
les études nécessaires et le chef du dé-
partement politique s'en va sans avoir
pu mener à chef cette tâche particu-
lière.

Mardi matin, le Conseil fédéral a
transmis le flambeau à M. Tschudi ,
chef du département de l'intérieur, pro-
testant comme M. Wahlen , et qui , de ce
fait , n 'est point forcément prévenu en fa-
veur de la thèse défendue par les par-
tisans de la revision.

X X X
Il faut signaler une autre décision en-

core, consécutive au « remaniement » mi-

nistériel. M. Spuehler continuera à diri-
ger les pourparlers engagés entre la
Confédération et le canton de Berne pour
le rachat du chemin de fer Berne -
Loetschberg - Simplon et, éventuellement
les lignes adjacentes, dont celle de
Berne à Neuchâtel. Non seulement, c'est
sous l'autorité de l'ancien chef du dé-
partement des transports et des commu-
nications que les négociations ont été
engagées, mais le nouveau chef , M. Gnae-
gi, venant du Conseil d'Etat bernois, a
été jusqu'ici d'un côté de la table des
délibérations. H lui serait difficile, du
point de vue psychologique surtout , de
passer subitement de l'autre côté.

Sans doute aussi, les affaires sont-elles
assez avancées pou r que le chef du dé-
partement politique ne soit pas obligé de
s'en occuper pendant des années encore.

G. P.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25 , Frédéric le Gar-
dian . 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 22.05,
récital de la chanteuse israélienne Neha-
ma Hendel. 22.30 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h , pour les jeunes. 17.40, sciences

pour tous. 19 h , informations. 19.05, l'an-
tenne, publicité. 19.25, Wells Fargo, publi-
cité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20 ,

le grand Canyon. 21.10, Le Maître de mu-
sique, comédie. 22.05 , téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
et 17.55, télévision scolaire . 19.25. top
jury. 18.55, continent pour demain . 19.20 ,
le manège enchanté. 19.25, L'Extraordi-
naire Petros. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , salut à l'aventure. 21 h ,
Bonanza . 21.50, lectures pour tous. 22.50 ,
actualités télévisées. 23.10, résultats de la
Loterie nationale.
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HORIZONTALEMENT
1. Est provoqué par la coqueluche.
2. Donne une explication . — Machinée.
3. Etat qui doit son nom à- une grande

tribu d'Indiens. — Important.
4. Qui demandent réparation. — Il se

met souvent en boule.
5. Sa circulation a bien ralenti. — Re-

çoit une corde. — Possessif.
6. Il y en a dans l'oreille.
7. Bruit de caisse. — Tanne.
8. Près du Tech. — Finit dans la mer

du Nord. — Accord.
9. Partie de la peseta. —¦ Tète coupée.

10. Il ne faut pas les louer.

VERTICALEMENT
1. Le sable y est noir. — Présenté.
2. Pas empruntée.
3. Façon de parler. — C'est exquis.
4. Ce qu'il y a de moins vieux parmi

les hardes. — Représentant.
5. Note. —¦ Port de France. — Article

arabe.
6. Représente un certain travail. — Fit

des préparatifs de guerre.
7. Chef d'une communauté. — Frappé

d'étonnement.
8. Le courage l'est par l'oisiveté. —

Note.
9. Dans un titre d'Alexandre Dumas

père. — Grosse moulure ronde.
10. Pronom. — Elles font un genre.

Solution du No 7GS

Les Mutinés de B'«Eflseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

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

M. Pike est littéralement hors de lui,
en proie à une rage folle. Son vieil ins-
tinct de la mer le prévient qu 'il se trouve
en face d'ennemis dangereux. « Ecoutes,
hurle-t-i! au trio, pas la peine de m'en
expliquer plus sur votre compte ! Vous
êtes de l'ordure. De l'ordure vivante. Et
je vais, vous avoir à l'œil. Vous ferez pro-
prement votre besogne. Sinon, il vous en
cuira ! Le premier de vous qui bronche-
ra... ou qui fera mine de broncher...
qu 'il prenne garde ! A bon entendeur ,
salut ! »

« Pour l'instant , ajoute-t-il , allez au ca-
bestan ! Ouste ! » Les trois hommes obéis-
sent sans répliquer. Déjà , sans même
leur accorder un regard de plus , M. Pike
a viré sur les talons. Pathurst le suit ,
intrigué : « Vous ne les avez pas ména-
gés, remarque-t-il. Qu 'est-ce que vous leur
reprochez exactement ? »  — « Ces gail-
lards-là appartiennent à la pire catégo-
rie, dit le second d'une voix sourde. Je
parie toute ma solde que tous trois ont
déjà fait de la prison . Ce sont de vils
coquins , des balayures d'enfer. »

Tout en marchant , il est arrivé en face
d'une demi-douzaine d'hommes vautrés
sur un panneau d'écoutille. Parmi eux,
Pathurst reconnaît le marin qui , à l'arri-
vée, a traité M. Pike de malotru. Ce
dernier l'a reconnu aussi, fonce sur lui.
« Ton nom ? »  — « Larry. » — « Qu'est-
ce que tu fais là ? Va rejoindre les au-
tres à la manoeuvre. » — « Je ne peux
pas. » — « Dis : lieutenant, bon Dieu ! »
—¦ « Je ne veux pas, lieutenant . J'ai trop
bu hier. » — « Attends un peu, gronde
M. Pike, déchaîné. Le « vieux malotru »
va t'apprendre à vivre ! »

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

, Mercredi 5 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h , miroir-flash.
9 h, miroir-flash. 9.05, à votre service.
10 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes les
ondes. 11.40, musique légère et chansons.
12 h, .miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire . 12.45 , infor-
mations. 12.55, Oliver Twist. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
parole ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 15 h, miroir-
flash. 15.20, réalités.

16 h , miroir-falsh. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
les trésors de notre discothèque. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, livret à domicile, jeu. 20 h ,
magazine 66. 20.20 , ce soir , nous écou-
terons. 20.30 , les concerts, de Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
Informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, au pays des blues et du gospel.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

ves. 19 h, émission d'ensemble. 19 h , pour
les travailleurs italiens en Suisse. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Oliver Twist. 20.30 , l'université ra-

diophonique internationale. 21.30 , les sen-
tiers de la poésie. 22 h, Paris sur scène.
22.30 , sleepy time jazz . 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique légère.

6.50 , pour un jour nouveau . 7 h , infor-
mations. 7.10, ohants viennois. 7.25 , chro-
nique agricole. 7.30 , pour les automobi-
listes. 8.30, musique de concert et d'opéra.
9 h , informations. 9.05 , entracte. 10 h ,
météo, informations. 10.05, piano et
chant. 11 h, informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, variations, Rodgers.
12.25, communiqués. 12.30, informations,
commentaires et nouvelles. 12.50 , nos com-
pliments. 13 h, orchestre récréatif de Be-
romunster. 14 h, pour les mères. 14.30,
suite, Schônbei'g. 15 h , informations.
15.05, sonate, M. Reger. 15.40, duos de
Brahms.

16 h, météo, informations. 16.05, choeurs
d'enfants . 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05, mu-
sique pour un invité. 18.50, communiqués.
19 h , informations , actualités. 19.40 , écho
du temps. 20 h , Du pays des Maures,
je viens à vous, conte pour la journée
des Rois. 21 h, pour les auditeurs de
langue romanche. 22.15, informations.
22.20 , commentaires et nouvelles. 22.25 ,
light concerto. 23.15, météo, informations.

MERCREDI 5 janvier 1966 jj
Peu de configurations notables le matin , le début p
de l'après-midi favorise les entreprises neuves et
originales et les travaux d'inspirations et de fan-
taisie.
Naissances : Les enfants de ce jo xir seront intelli-
gents, imaginaires et très intuitifs.

Santé : Evitez le surmenage cérébral .
Amour : Efforcez-vous d'étreindre
mieux les réalités. Affaires : Il sera
prudent de modérer votre ardeur.

H—gffifflg
i,: Santé : Pas de gourmandise.
I Amour : Ne vous fiez pas trop aux

apparences brillantes. Affaires : Vous
devez refuser toute compromission .

Santé : Relaxez-vous le matin et le
soir. Amour : Faites preuve d'un peu
de gentillesse. Affaires : Ne tergiver-
sez point .

IIBBBIZH SI
Santé : Evitez de trop boire. Amour :

N'hésitez pas à reconnaître vos torts.
Affaires : Ne montrez pas d'indulgen-
ce.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Vous ferez bien de ne pas
décevoir. Affaires : Ne vous laissez pas
Intimider. .

Santé : Méfiez-vous des stimulants.
Amour : Rencontre inattendue. Affai-
res : Efforcez-vous de ' tirer les ensei-
gnements nécessaires des expériences
faites.

Santé : Les reins ont besoin d'être
surveillés. Amour : Dites franchement
ce que vous attendez. Affaires : Main-
tenez un bon équilibre dans vos af-
faires.

San.é : Evitez le plus possible de [j
fumer. Amour : Soyez large d'Idée . §
Affaires : Les événements risqvient ' de i;
vous surprendre. ;]

Santé : Surveillez l'alimentation. ;'
Amour : Faites confiance à la loyau- [j
té de l'être aimé. Affaires : Vous al- i
lez rencontrer de nouvelles possibilités. i

BE533EBffl
Santé : Des menaces de rhumatis-

mes articulaires. Amour : Gardez l'air
détendu et souriant. Affaires : Soyez î
très sérieux.

Santé : Troubles respiratoires.
Amour : Ne dédaignez pas de soi- ;
gner votre physique. Affaires : Il
s'agit de tenir assez longtemps.

Santé : La digestion est un peu
lourde et lente. Amour : Ne soyez
pas emprunté ou timide. Affaires :
Vous feriez bien de ne pas revenir
sans cesse sur le passé.
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FERDINAND

Notre sélection quotidienne
COURSES INTERNATIONALES DE SKI DE HINDELANG (Suisse, 18 h 15,
Eurovision) : un commentaire de Christian Bonardelly. Souhaitons que ce
commentaire se passe de commentaires !
MARTY (Suisse, 20 h 35) : une œuvre pour le cinéma réalisée par une équipe
formée par la télévision, le scénariste Patty Chayeksky et le metteur en scène
Delbert Mann. Il se pourrait qu'un film moyen retrouve ainsi sa véritable
grandeur.
SALUT A L'AVENTURE (France, 20 h 30) : l'entraînement d'artistes de
cirque.
LECTURES POUR TOUS (France, 21 h 50) : quand la littérature devient
spectacle de questions agressives — souvent — et de réponses diverses...
LE MAITRE DE MUSIQUE (Suisse alémanique, 21 h 10) : une comédie
musicale de Pergolèse.



Rétrospective 1965
et perspectives 1966
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La vieille église catholique de Moutier
qui sera probablement démolie en 1966.

(Avipress Guggisberg)

De notre correspondant :
Nous avons publié, mercredi

dernier, un petite revue de fin
d'année pour la ville de Bien-
ne. Aujourd'hui, nous essaye-
rons, au seuil de 1966 , de rap-
peler ce que fut 1965 pour le
Jura et de prévoir ce que lui
réserve 1966. Nous ne pourrons ,
dans le cadre qui nous est im-
parti , entrer dans le détail et
n'aborderons pas le domaine
politique, laissant au spécialis-
tes le soin de s'y adonner avec
plus ou moins de réussite et de
bonheur.

EN ERGUEL
Le grand événement de la

saison fut, pour le Vallon de
Saint-Imier, la mise en service
du tunnel routier Rondchâtel-
Reuehenette et l'ouverture du
passage sur voie de Sébastopol
entre Villeret et Saint-Imier.

Malgré une diminution du
nombre de ses habitants, Saint-
Imier a construit de grands im-
meubles et même une maison-
tour avec son propre centre de :
loisirs. Une centrale laitière, la
transformation de l'usine élec-
trique des Noyés, sont en quel-
que sorte les principaux tra-
vaux qui ont marqué l'année
qui vient de prendre fin.

Pour 1966, on prévoit l'inau-
guration du nouveau stand de
tir qui a fait couler pas mal
d'encre et la construction d'une
usine de combustion des ordu-
res ménagères. Un vaste plan
d'urbanisme a été établi pour le
quartier de La Goule.

Grâce à un budget équilibré ,
la quotité d'impôt a pu être
maintenue à 1,7.

AU CHEF-LIEU
Mise à part l'installation de

douches et de vestiaires à l'éco-
le, la réfection de plusieurs rou-
tes et leur goudronnage, l'ins-
tallation d'une prise d'eau in-
dustrielle pour la fabri que de
chocolat , Courtelary a vécu dans
une douce quiétude. On n 'a pas
augmenté les impôts, bien que
le budget fût déficitaire et ceci
est en rapport avec les élec-
tions. A Courtelary, comme dans
beaucoup d'autres villages, il se
confirme que les gens heureux
n'ont pas d'histoire.

A SONCEBOZ
Pour le grand village du fond

de la vallée, l'inauguration de la
nouvelle halle de gymnastique,

qui a fait beaucoup parler d'el-
le, l'acceptation du budget avec
un boni de 12,000 francs, une
quotité d'impôt de 2,2 et le
maintien des enterrements le di-
manche sont les faits saillants,
avec le festival des chanteurs,
qui ont marqué 1965. Pour 1966,
pas de projets notables, par
conséquent pas de soucis.

A TAVANNES
On a bien passé 1965, même

sans la Fête des saisons. On a
inauguré la nouvelle poste,
construit un grand immeuble au
centre du village. En 1966, on
inaugurera le nouveau passage
sur voie à la sortie Tavannes -
Reconvilier - Tramelan, on ap-
portera de sérieuses transfor-
mations à l'hôtel de ville, de-
puis peu monument national, on
construira un home pour per-
sonnes âgées.

. La population n'a pas aug-
menté pas plus que la quotité
d'impôt qui est restée fixée à
2,0 

On souhaite que 1966 voie
la Fête des saisons renaître,
mais cela ne sera possible
qu'avec le concours de la jeu-
nesse et des restaurateurs pour
peu qu 'ils montrent un peu plus
de compréhension et d'enthou-
siasme.

A SONVILIER
Malgré une très grande Sta-

bilité dans la population, on a
construit deux immeubles dont
l'un comprend 8 et l'autre 10
appartements à loyers aborda-
bles. Pour 1966, les autorités
ont porté la quotité d'impôt de
2,0 à 2,1, ceci afin de pouvoir
couvrir les importantes dépen-
ses occasionnées par la protec-
tion civile, (1 million de francs)
l'usine d'épuration des eaux et
le goudronnage des chemins de
montagne.

Pour les autres villages de
l'Erguel, « on suit gentiment »,
comme on dit. Chacun est plus
ou moins heureux de son sort ,
gagne assez facilement sa vie,
et il n 'y a pas de grandes his-
toires, c'est l'essentiel.

POUR LES PRÉVOTOIS
L'année 1965 peut être consi-

dérée comme bonne. Comme
partout dans le Jura , on a beau-
coup construit. Des maisons
sortent de terre, des chemins
sont créés. En 1965, on a amé-
nagé, d'une manière fort heu-

Le dernier grand bloc construit à Saint-Imier.
(Avipress Guggisberg)

reuse, l'entrée des gorges de
Court, on a terminé la splendi-
de église catholique, des cana-
lisations ont été posées et les
femmes de la montagne ont été
mises au bénéfice de l'eau sous
pression. On a démoli de vieil-
les masures pour en faire de
beaux bâtiments commerciaux
et des immeubles locatifs. De
nouveaux abattoirs ont vu le
jour.

1966 verra probablement la
construction d'un nouvel hôpi-
tal de district , la démolition de
l'ancienne et rustique église ca-
tholique. Les locaux scolaires
retiennent toujours l'attention
des responsables, mais le Con-
seil municipal aura comme pre-
mier travail à représenter le
budget 1966 qui ne fut pas ac-
cepté par l'assemblée de dé-
cembre dernier.
AUX FRANCHES-
MONTAGNES

Le district des Franches-
Montagnes est le seul des sept
districts jurassiens dont la po-
pulation a diminué entre 1950
et 1960. En effet , elle a passé
de 8974 à 8727 âmes , soit une
perte , en dix ans, de 247 uni-
tés ou le 2,7 %.

En 1950, il y avait deux lo-
calités de plus de mille habi-
tants , le Noirmont (1544) et les
Bois (1339). En 1960 , on en
comptait quatre , Saignelégier,
(1636), le Noirmont (1559), les
Breuleux (1456) et les Bois
(1096) . En 1960, la plus petite
commune, le Peuchapatte avait
133 habitants. En 1960, trois
communes avaient une popula-
tion inférieure à 100 habitants ,
la Chaux-de-Breuleux (93),
Montfavargier (76) et le Peu-
chapatte (63).

Il s'est donc produit aux

Franches-Montagnes un dépla-
cement de population vers quel-
ques centres au détriment des
petites localités ; dans l'ensem-
ble, il y a perte de substance
humaine.

Un important problème se po-
se dès lors aux Franches-Mon-
tagnes, celui du maintien de la
population. Cela est lié à l'éco-
nomie de la région , laquelle dé-
pend avant tout des conditions
géographiques et climatiques.
Ceci dit,' les Franches-Monta-
gnes sont dominées depuis plu-
sieurs années par deux ques-
tions qui n 'ont pas encore trou-
vé de solution : la place d'ar-
mes et le libre parcours du bé-
tail, il est vrai que grâce à l'ap-
pui du gouvernement bernois,
on a pu et on pourra encore
établir un réseau de barrières
le long des routes cantonales.

Aux Breuleux, à Saignelégier,
au Noirmont , on a beaucoup
construit , dont l'école secondai-
re du chef-lieu et la rénova-
tion de l'église protestante. On
construira encore en 1966.

EN AJOIE
La situation est quelque peu

différente de celle du reste de
l'ensemble du Jura. Tout en
cherchant à créer, de nouvelles
industries, à développer le tou-
risme, ce coin de pays n'a pas
à faire face aux problèmes re-
levant de la poussée démogra-
phique. Villes et villages ne
changent pas beaucoup d'aspect.

A Porrentruy, les écoles sont
bien logées. Le grand complexe
de l'avenue Cuenin sera inaugu-
ré en 1966, alors que l'école
normale ménagère a pris pos-
session de ses nouveaux locaux.
L'école normale des instituteurs
elle, attend ses futurs bâtiments
pour permettre à l'école can-

tonale de reprendre ses locaux.
La rénovation de l'église des Jé-
suites transformée en aula, a
fait une suite agréable aux ré-
novations du château , de l'hô-
tel de Gléresse et de l'église
Saint-Germain.

A Bure, la place d'armes a
pris forme, la gare et les ca-
sernes ont été inaugurées. A
relever que plusieurs villages
d'Ajoie ont construit des éco-
les et que plusieurs sanctuai-
res ont été rénovés.

A DELÉMONT
La « capitale du Jura » com-

me on a tendance à la dénom-
mer prend d'année en année
l'allure d'une grande ville. Grâ-
ce à des autorités clairvoyantes
qui voient grand et loin, de
nombreuses réalisations ont été
accomplies en 1965. C'est ainsi
que de multiples blocs loca-
tifs , avec appartements à loyers
modérés ont vu le jour. Un ma-
gnifi que bâtiment abrite l'éco-
le professionnelle et commercia-
le. Les personnes âgées ont leur
home. Ajoutons à cela la cons-
truction de la maison de retrai-
te de Saint-François et la ré-
novation de l'usine à gaz. «

1966 va permettre de pousser
plus avant les études en vue de
la construction d'une usine
d'épuration des eaux. Huit com-
munes de la région delémontai-
ne ont déj à donné leur adhé-
sion. De nouveaux bâtiments
d'écoles sont prévus, ceci en
raison même de l'augmentation
de la population et de l'accrois-
sement des naissances. A Delé-
mont, on voit grand puisque
déjà maintenant on songe â l'an
2000 où la ville devrait compter
35,000 habitants.

IMPOTS
Nous ne saurions mieux ter-

miner cette chronique qu'en'
partant à la découverte des dis-
parités fiscales en nous basant
sur la statistique que vient de
publier le bureau des statisti-
ques du canton de Berne.

Le rendement de l'impôt en-
caissé en 1963 fut de 341 mil-
lions de francs ce qui calculé à
la quotité de 1, donne une
moyenne de 159 fr. 89 par
habitant.

La commune payant le plus
d'impôt par tête de population
est celle de Boncourt , le pays
de la cigarette : 711 fr. 89
par habitant, alors que Roche-
d'Or se trouve en fin de clas-
sement avec 24 fr. 90 par
habitant.

Parmi les communes les plus
«riches» en ce qui concerne le
payement des impôts, relevons :

Au 5me rang : Péry avec
360 fr. 10; au 6me : Evilard,
318 fr. 59 ; au 7'me, Liesberg,
avec 308 fr. 31 ; au 9me, Bévi-
lard , avec 294 fr. 53 ; au lime
Zwingen, avec 286 fr. 59 ; au
13me, Bienne avec 250 fr. 53 ;
au 15me, Moutier avec 246 fr.
86 ; au 19me, Court, 229 fr. 88 ;
au 20me Saint-Imier, 213 fr. 86 ;
au 24me, Malleray, 205 fr. 67 ;
et au 29me, Laufon 198 fr. 96.
A l'autre extrémité, signalons
Grandfontaine (30 fr. 86), Châ-
telat (31 fr. 06), Mont-Trame-
lan , (31 fr. 57), Vellerat (33 fr.
25), Vermes (36 fr. 17), Monte-
nol, (36 fr. 60), Mettemberg
(36 fr. 91), Sornetan (37 fr. 28),
et Saulcy, (38 fr. 13).

Comme on le voit , il y a beau-
coup à faire , mais avec de la
bonne volonté tout est possible.

Ad. GUGGISBERG

Et la lumière f ut...
Tout vient à point à qui sait attendre. C'est sans doute ce qu'auront pensé
les nombreux automobilistes et cyclistes qui empruntent chaque jour le tronçon
rectiligne Courtételle - Delémont. Cette route, élargie l'année dernière et dotée
d'um trottoir (non terminé !) pour les piétons, était très mal éclairée, bien qu'elle
soit sur une certaine distance bordée de maisons. Plusieurs accidents — quelques-
uns mortels — s'y sont produits en raison du manque de lumière. Depuis le début
de cette semaine, tout le tronçon situé entre Courtételle et Courtemelon , c'est-à-dire
celui situé sur la commune de Courtételle, a été doté de lampes au néon. Coût
de l'opération : une vingtaine de milliers de francs, dont l'Etat a versé le 50 %.

Vingt nouvelles lampes au néon rendront ce tronçon rectiligne
moins dangereux. (Photo Bévr

Le Ju ra a aussi ses santons
Depuis la veille de Noël , et pour un

mois encore , les crèches de Noël ont
fai t  leur apparition dans les ég lises
catholi ques du Jura nord . Constructions
parfois vieillottes et naïves réalisées
depuis de nombreuses années de ma-
nière immuable , ou alors véritables
petites créations artisti ques , renouve-

lées chaque année, ces crèches fon t  par-
tie , pour nos populations , de la fê te
de Noël , à laquelle il manquerait quel-
que chose si elles n'étaient pas là.

Les enfants tout sp écialement sont
attirés par la crèche , et c'est volontiers
qu 'ils lui fon t  parfois des visites dans
la journée.

La crèche de Vicqnes avec son appel en faveur d'une famille
du Ruanda.

(Avipress Bévl)

La crèche fie Courtételle avec ses magnifiques personnages
sculptés dans le bois.

(Avipress Bévl)

Dans certaines paroisses , pour que la
crèche ne soit pas seulement une cou-
tume sans « résonnance », on prof i te
de l' associer à une action charitable ,
bien dans l' esprit de Noël . C' est ainsi
qu 'à Vicques , par exemp le , devant les
personnages , un panneau dressé devant
la crèche lance un appel en faveur  d' une
famill e malheureuse du Ruanda : « I l
y a 2000 ans, Marie et Joseph n'ont pas
été reçus à Bethléem... Au Ruanda , un
papa a été tué (lutte de races). Il

laisse sa famil le  qui doit s 'enfuir en
Ouganda. Une famille sans logis : la
maman, la grand-mère , Imalda 16 ans,
Clotilda lf r ans , Ildep honse 11 ans,
Théoneste 7 ans, Marie-Lèonie 5 ans.
Construisons leur maison ! » Devan t la
crèche , s'amoncellent déjà les cadeaux.
Dans une corbeille , des enfants sont
venus apporte r des jouets pou r les en-
fant s du Ruanda. Noël d'aujourd'hui ,
dans l' esprit de 'celui d'autrefois I

BEVI

Nature artiste...
sur les bords de la Sarine

De notre correspondant :
La nature est parfois artiste. Elle peut nous pré-

senter des paysages grandioses, des montagnes
impressionnantes, des phénomènes insolites ou ter-
ribles. Il lui arrive même d'imiter l'homme, ce qui
est un comble.

En parcourant les grèves de la Sarine, à ses
heures de (loisir, un jeune Bullois a fait de surpre-
nantes découvertes. On connaît bien les marmites
glaciaires et les fossiles de toutes sortes que recè-
lent les 'abords d'une rivière. M. Michel Gremion,
quant à lui, s'est attaché à trouver des charmes
surprenants à >de vieilles racines usées et remodelées
par les eaux.

Que penser de l'attitude de cette nymphe de
sapin ? N'est-elle pas digne des chorégraphies des
plus futuristes de Maurice Béjart ?

Quant à ce couple aux jambes de satyre, qui est
présenté tel qu'il fut découvert, ne semble-t-il pas
empreint d'un lyrisme amoureux aussi grandiloquent
que passionné ? Et la tête de l'Eve au long cou
ne rappelle-t-elle pas étrangement les modèles gra-
ciles de Modigliani, le peintre maudit ?

On savait que les bords que baigne la Sarine
étaient chers au cœur du Fribourgeois... Mais on ne
disait pas que c'était à cause des trésors artisti-
ques qu'elle recèle... y^ ç
(Photos Michel Gremaud)
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Î '̂ T En popeline piqûrée, nervurée , d'une qualité

A irréprochable, ils sont facilement lavables,
, rapidement secs et resteront toujours nets.

/
(gauche) Casaque en popeline rose, ciel ou

1 **JÊ blanc, poches piquées.
| WÊ Tailles 40 à 46 27.90

J L̂ r (droite) Casaque en popeline rose, ciel ou
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Neufs et occasions.
Grand choix, entiè-
rement revisés, réel-

les occasions, ga-
rantie jusqu 'à 12

ans (douze). Facili-
tés de paiement.
Quelques pianos .

à queue,
de première main,
grandes marques,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir de 18 fr.

Toutes les marques!
Tous les prix !

ÊM&
f̂ ^ianoq
Avenue Vinct 37-39

Lausanne.
Tél. (021) 24 24 36.

Afin de faciliter les congés du person-
nel les Pharmacies coopéra-
tives Parcs 113 et Serrières
seront fermées le mercredi
toute la journée dès 1966.

En revanche, la Pharmacie coopérative
de la Grand-Rue, continue à
être fermée le lundi matin et

¦Bangl sera donc à disposition le mercredi
MjJW pour exécuter les ordonnances devant

MÉMW être portées sur les feuilles de ma-
layilffil ladie déposées dans les officines sus-

|SMH mentionnées.

50 . DIVANS-LITS
neufs, 00 x 190 cm, avec protège-matelas,
matelas crin et laine , duvets, oreillers,
couvertures de laine, le divan complet,
soit 6 pièces j.

 ̂|95>. (port compris)

G. KURTH - 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Au f ait! f f S b À
... une petite pnnonce conviendrait mieux. A#V'̂
C'est décidé ! Demain, elle paraîtra dans KBB

LA FEUILLE D'AVIS m J
A vendre

bibliothèque
Victoria moderne.
S'adresser à Mme
Langlois, Sentier
17 a, Colombier.

A visiter à partir
de 19 h 30.

A vendre

poussette
anglaise en très bon

état. Prix neuf
400 fr. cédée

160 fr.
Tél. 6 39 91.
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Coupé du monde, Zermatt a été
^̂
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Début de panique : des personnes ont souffert de «claustrophobie »
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le trafic ferroviaire a dû être suspendu ,
une partie des installations ayant été
endommagées. D'autre part , l'une des
lignes amenant l'électricité à la station
a été emportée, ce qui eut pour effet
de priver de courant jusque vers 10 heu-
res une partie de la localité. Les autori-
tés communales mirent immédiatement
en service deux usines du secteur.

Tout accès par la route étant impos-
sible, Zermatt fut ainsi coupé du monde
jusqu'au moment où les pilotes des gla-
ciers réussirent à établir un pont aérien.

Plus de latt !
On apprenait en début d'après-midi que

la station où se trouvent actuellement
plus de 10,000 personnes était pratique-
ment privée de lait. On alerta l'aérodrome
demandant au pilote d'apporter sur place
quelque 500 kilos de lait en poudre ainsi
que d'autres produits laitiers. Le pain
heureusement est fabriqué sur place.

Un pont aérien avec la plaine
M. Bruno Bagnoud, directeur d'Air-

Glacier à Sion nous dit : « Nous avons
aussitôt avec mes collègues Geiger et
Martignoni établi un pont aérien entre
Zermatt et la plaine. J'ai envoyé sur place
plusieurs appareils notamment le nouvel
« Alouette 3 » et le « Bell ». Ces avions
relient la station au village de Taesch
d'où le train repart sur Viège. Dans cer-
tains cas urgents nous avons transportés
les intéressés sur Brigue ou Sion. Cer-
tains même nous ont demandé de prévoir
des avions de l'aérodrome de Sion poul-
ies transporter sur Zurich ou Genève ». En

effet plusieurs hommes d'affaires améri -
cains et autres devaient rentrer d'urgence
et n'avaient pas prévu cette surprise .

Notons qu'à un moment donné certaines
personnes furent prises d'un début de
panique voire de « claustrophobie ». Elles
craignaient de devoir rester emprisonnées
dans cette station « menacée ». C'est au
point que plus de 150 personnes en fin
de matinée réclamaient ensemble l'héli-
coptère.

Un défilé à la police
Fait qui ne manque pas de piquant ,

on vit mardi de nombreuses personnes
défiler devant les autorités locales, gare,
commune et police pour demander des
déclarations officielles témoignant qu'elles
ne pouvaient quitter les lieux. Il s'agissait
surtout de personnes devant reprendre
le travail en ce début de semaine et qui
tiennent à avoir une attestation à four-
nir à leurs employeurs pour justifier leurs
vacances prolongées.

Les hélicoptères des glaciers ont assuré
la liaison avec Taesch jusqu'à la tombée
de la nuit. Mardi soir heureusement la
situation s'annonçait moins problématique
qu'on le crut tout d'abord. Le danger pré-
senté par la seconde avalanche qui me-
naçait en. fin de matinée était devenu
moindre en raison du refroidissement
de la température. Si la situation s'amé-
liore on pense que l'on pourra faire
monter le train de Taesch jusqu'à quel-
ques centaines de mètres de la gare de
Zermatt et de prendre les touristes en
charge ensuite en taxis et traîneaux.
Hier encore une centaine de personnes ont
quitté la station par hélicoptère, à leurs

frais bien sûr, la course étant de 50 fr.
environ entre les deux localités...

Manuel FRANCE

Avalanche au Lcetschental
(c) Une nouvelle avalanche est descendue

dans le Lcetschental. Mardi quatre vil-
lages étaient coupés du monde : Wiler,

Kippèl, Ferden et Blatten. Toutes les
voitures; sont bloquées à Goppenstein.
Pour comble l'avalanche a privé de cou-
rant électrique deux des villages. Les
poteainx électriques en effet ont été em-
portés par la masse de neige. Les bou-
langeries fabriquant leur pain avec le
courant ne peuvent plus travailler. Des
équipes d'ouvriers sont sur place.

Moment de panique : les hélicoptères ont été pris d'assaut.
(Valpress

Le récit de notre envoyée spéciale
La paroi du « Schweizinen », très

abrupte , se dresse au-dessus de la
ligne Viège - Zermatt au nord-ouest de
la localité. Des protections contre les
avalanches y sont dressées. Le vent
tempétueux qui soufflait la nuit der-
nière, la masse énorme de neige fraîche
— 20 à 30 centimètres par jour ces

derniers temps — ont provoqué la
rupture d'une de ces protections. Li-
bérée, la neige a dévalé en couloirs,
pour se répandre plus bas sur une lar-
geur d'un kilomètre environ.

Des vagons soufflés à 30 mètres
Six vagons ont été littéralement sou-

levés par l'avalanche et le déplacement
d'air. Les locomotives, elles, étaient
heureusement garées dans les entrepôts.
Les abords de la gare sont jonchés
de monceaux de ferraille et de bois.
Une demi-douzaine de vagons de mar-
chandises sont enchevêtrés les uns sur
les autres. Au milieu d'un champ, à
une trentaine de mètres de la voie,
environ, quatre roues émergent de la
neige ; le reste du vagon est enfoui
sous la masse poudreuse. Les bâtiments

n'ont que peu souffert : vitres et con-
trevents cassés, un garage a disparu ,
tout comme des pylônes soutenant un
téléphérique pour le transport des ma-
tériaux.

Aujourd'hui , fin de l'isolement
Sauf imprévu ,, les trains circuleront

de nouveau .aujourd'hui à un kilomètre
environ de la gare, car les voies passent
sous un tunnel. Des hommes l'ont

• déblayé pendant toute la journée d'hier.
Ce matin probablement , les voyageurs
pourront embarquer à cet endroit. Les
travaux de déblaiement de la gare
avancent rapidement.. En fin d'après-
midi, des tonnes de neige avaient déj à
été évacuées. Toutefois, il faudra cer-

I tainement des semaines sinon des mois,
pour que la gare redevienne le véri-

! table terminus de la ligne Brigue-Zer-
1 matt. Les curienix étaient nombreux
! sur place, mais heureusement toutes
les précautions ont été prises immé-
diatement. Il fallait montrer patte

i blanche pour se cendre sur les lieux.
Cette avalanche coûtera fort cher à

i Zermatt , mais l'essentiel c'est qu'au-
cune vie humaine ne soit à déplorer.

RWS

Fentener parti, su famille
devra-t-elle le sirere?

25 janvier : date limite p our quitter la villa
LAUSANNE (ATS) . — M. Henri Fen-

tener a quitté Saint-Sulpice (Vd) lundi
soir, pour une destination inconnue (on
parle de la France, mais aussi des
Etats-Unis), après avoir passé douze
jours avec sa famille. Il a ainsi rempli
rengagement qui lui avait permis de
revenir temporairement en Suisse pour
y fêter Noël avec les siens.

Selon Me J. van Rompu, avocat hol-
landais de M. Fentener, Mme Fentener
e5 ses quatre enfants auraient à leur
tour reçu un délai pour quitter la
Suisse. La villa de Saint-Sulpice habitée
par cette famille pourrait être démontée
à. partir du 25 janvier 1966. étant donné
qu'elle n'est pas conforme aux règle-
ments comniunatix sur les constructions.

25 JANVIER : DERNIER DÉLAI
Interrogé à ce sujet, M. André Jaccard ,

nouveau syndic de Saint-Sulpice, a rap-
pelé qu 'en juillet dernier déjà , la famille
Fentener avait été avisée que sa mai-
son devrait être évacuée le 25 janvier.
Pour l'instant, toutetoifs, aucune déci-
sion n 'a encore été prise;

On apprend de bonne source que Mme
Fentener aurait dû quitter la Suisse
avec son mari. Cependant , une prolonga-
tion lui a été accordée et les deux
avocats de M. Fentener ont entrepris
des démarches pour que la famille puisse
rester en Suisse.

Etant donné que deux des quatre
enfante Fentener sont apatrides et ne
peuvent aller nulle part , on attend que
leur mère fasse les démarches néces-
saires pour les munir de papiers, pro-
bablement hollandais, elle-mènie^ ¦ étant
de nationalité hollandaise.

CHEZ LES BEAUX-PARENTS
Cependant, Mme Fentener et ses en-

fants ont reçu l'avis d'avoir à quitter
leur villa de Saint-Sulpice pour le 25
janvier, et à cette date de nouveaux
plans conformes aux règlements com-
munaux devront être présentés. Norma-
lement, la villa devrait être abaissée de
quelques dizaines de centimètres. Il ne
s'agit donc que d'un ordre de quitter

la villa, et non la Suisse. Mme Fentener
et ses enfants auront toujours la res-
source de s'établir chez les beaux-pa-
rents, qui possèdent une autre villa à
proximité.

U faut ajouter que les nouvelles au-
torités communales de Saint-Sulpice,
élues à fin de 1965, n'ont été Installées
que mardi et que le nouveau syndic
(qui a remplacé M. Gourdou , non réélu)
n'a pas encore eu le temps d'étudier
le dossier Fentener.

L'affaire Kroeger :
on attend à Berne
BERNE (ATS). — On apprend au

département fédéral de justic e et police
que les autorités suisses compétentes
n'ont encore reçu aucune demande
pour l'extradition de l'ancien chef SS
Erhard Kroeger, arrêté le 31 décembre
à Zurich. Une demande d'extradition
du parquet de Wuppertal devrait être
transmise à la Suisse par la voie di-
plomatique, par l'intermédiaire des au-
torités supérieures i allemandes.-.gptplMj
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Wiwes critiques centre
l'actuelle loi fédérale

sur les épiz®oti@s

L 'exemp le de la f ièvre aphteuse sert d'image

BERNE (UPI et ATS). — Le service d'information agricole eleve de
vives critiques à l'encontre de la loi fédérale sur" les épizooties doint la revi-
sion a été l'objet de discussions au Conseil des Etats à la session .d'hiver et
sera- encore débattuesau.- Conseil in'àtional à la prochaine session, i .

Les ravages actuels de la fièvre
aphteuse dirt ' donné' une' telle actualité1
à cette revision qu 'il est permis de se
demander si cette dernièrte n'est 'pas
déjà dépassée. Certains points font
preuve d'une « Ignorance totale du sé-
rieux de la situation et provoquent l'in-
sécurité et le découragement chez les
paysans touchés par l'épizootie », écrit
notamment le stervice d'information
agricole. ' ¦ ' j

Aussi demande-t-il que, lors de la
discussion sur la revision de la loi fé-
dérale sur les épizooties , le Conseil na- '
tional saisisse l'occasion pour octroyer
aux autorités fédérales des compéten-
ces accrues afin d'intervenir avec lie
maximum d'efficacité en cas d'alerte.

MISSION ACCOMPLIE j
Le détachement des bouchers de 1.1

cp. rav. 1/3 a rempli sa mission. On >
avait fait appel à ces spécialistes pour}
accélérer la mise à mort , aux abattoirs g
de Berne, des bovins atteints par l'épi- j

ï
i

zootite de fièvre aphteuse. A : pied d'eeu-
; vre -dès le 18 décembre deffnnier, les

vingt-quatre officiers, sous-oifficiers et
soldats ont été démobilisés hier matin.

- TKISTE BILAN
Vingt-six mille cent dix-huit animaux

ont été abattus en Suisse en 1965 à
cause de la fièvre aphteuse. Ils appar-
tenaient à 670 troupteaux. Il s'agit de
11,404 bovins, 14,426 porcs, 236 mouton»
et 52 rhpvrPB.

* Le prince Charles, héritier du trône
britannique, qui séjourne actuellement au
Liechtenstein, a fait une excursion dans
la région de Pizol, fort connue pour ses
champs de ski.

* Huit trains spéciaux transportant
des travailleurs italiens sont arrivés lundi
en gare de Zurich. Chaque convoi trans-
portait environ 750 personnes qui rega-
gnent la Suisse après avoir passé les fêtes
en Italie.

*, Le Conseil d'Etat vaudois a tenu
'mardi matin sa première séance de
l'année. Il a désigné son président pour
1966 en la personne de M. Edouard De-
bétaz , chef du département de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce, et
son vice-président en la personne de
M. Marc-Henri Ravussin, chef du dé-
partement des travaux publics.

* On n'a pas encore retrouvé la
trace d'Henri Schihin , l'escroc bâlois
en fuite. Il semble se confirmer qu 'il
a passé à l'étranger où il dilapide
les fonds importants qu'il a emportés.

*, On a dît conduire à l'hôpital de
Brigue M. Joseph Walker, 28 ans, marié,
habitant la localité. H a été grièvement
brûlé alors qu'il était occupé aux usines
de produits chimiques de Viège.

L'escroc aux faux dollars
arrêté en Suisse à été «prêté>

à la justice américaine

Témoin au procès de Los-Angeles

GENÈVE (ATS). — Il y a cinq mois,
la police appréhendait un homme d'af-
faires lausannois, distributeur de films,
qui venait d'écouler à Genève, dans urne
demi-douzaine d'établissements financiers,
une soixantaine de fausses coupures de
cent dollars. Cette arrestation devait
entraîner celle, aux Etats-Unis, de quatre
autres personnes, notamment d'un dis-
tributeur de films de Hollywood qui
avait transporté par avion, en Suisse, les
fausses coupures. Il y en avait une im-
portante quantité, puisqu'on en retrouva
pour 200 ,000 dollars dans le bureau d'af-
faires du distributeur de films lausannois
et pour 50,000 dollars dans sa voiture.

A Los-Angeles vient de s'ouvrir le
procès , des quatre individus se trouvant à
disposition des autorités judiciaires amé-
ricaines. Ainsi que nous l'avons déjà
annoncé, un inspecteur de la sûreté
genevoise et un commissaire de la police
vaudoise, qui avaient participé à l'en-
quête en Suisse, se sont rendus à Los-
Angeles en qualité de témoins. L'homme
d'affaires lausannois a été « prêté » à
la justice américaine en qualité de té-
moin. Il regagnera les geôles lausan-
noises dès que le procès sera terminé.

Les déclarations faites à Los-Angeles
par l'inspecteur genevois ont changé le

cours du procès. En effet, au cours de leur
déposition, deux des quatre prévenus ont
annoncé qu'ils allaient plaider désormais
coupables. Au début du procès, les quatre
prévenus avaient déclaré plaider non cou-
pables. Un nouveau procès aura lieu pour
eux dans le courant de février, tandis
que le procès momentanément suspendu,
a repris lundi pour les deux inculpés qui
continuent de plaider non coupables.

Le cadavre
d'un Suisse

retrouvé
à Las-Palrhas

e

Au milieu d'une
mare de sang

LAS-PALMAS (Iles Canaries) (UPI).
La police enquête depuis hier sur la
mort d'un ressortissant suisse, Hein- ;
rich P. Rvos, âgé de 66 ans, originaire '
de Genève, dont le cadavre à moitié j
décomposé a été retrouvé dans la salle
de séjour de l'appartement où 11 habi- !
tait à Las-Palmas. .

Ligoté et bâillonné, Rvos gisait au j
milieu d'une mare de sang. C'est le i
consulat de Suisse qui a alerté la po- '.
lice après avoir reçu la visite d'une S
connaissance du défunt.

Les policiers pensent que Rvos at- ,
tendait un ou plusieurs visiteurs pour j
le réveillon de la Saint-Sylvestre et ¦.
qu 'il a dû être attaqué par tes per-
sonnes à qui il avait ouvert la porte. !

Renouvellement
de l'accord atomique
avec les Etats-Unis

BERNE (ATS). — Après de longues
négociations, un nouvel accord de coo-
pération dans le domaine de l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomique a
été signé le 30 décembre entre les
Etats-Unis et la Suisse. Cet accord ,
conclu sous réserve de ratification ,
remplace la convention , portant le
même titre , qui est en vigueur depuis
1957. Les autorités américaines s'enga-
gent pour la première fois à assurer
l'approvisionnement en uranium enrichi
pour une trentaine d'années — c'est-
à-dire pour la durée d'existence prévi-
sible des installations — des centrales
atomiques suisses dont la construction
est envisagée au cours des prochaines
années.

Les bijoux
s'envolent

aux Grisons
SAINT-MORITZ (ATS). — Plusieurs

vols de bijoux ont été commis ces der-
niers jours dans des chambres d'hôtels
de premier rang de Saint-Morltz , Pon-
tresina et Celerina. A Saint-Moritz , la
valeur des bijoux volés s'élève à 30 ,000
francs. Une enquête est en cours.
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LIVRETS DE DÉPÔT

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
a lancé mardi un nouvel appel à la
population, l'invitant à lui fournir tout
renseignement susceptible d'aider à iden-
tifier le meurtrier de Veronika Kemp.
Entre-temps, elle a procédé à de nom-
breuses vérifications d'alibis dans les mi-
lieux de la prostitution , sans pour autant
recueillir de nouveaux éléments de valeur.
A part un témoin qui affirme avoir vu
la jeume prostituée dans une voiture à
plaqutes de police argoviennes, deux jours
avant la Saint-Sylvestre, plus personne
qui aif pu apercevoir la victime ce jour-
là après 22 h 30, ne s'est annoncé à la
police.

L'ex-marl de Veronika Kemp ne saurait
entrer sésrieusement en considération dans
le cercle des suspects. H est vrai qu'il
a proféré' des menaces contre son ex-

femme qui l'a dénoncé en son temps com-
me souteneur, ce qui lui valut une peine
de réclusion. Il est en effet sorti du
pénitencier le 31 décembre au matin. Mais
il a fourni un alibi : il a passé la Saint-
Sylvestre et Nouvel-An en Suisse cen-
trale. Toutefois, les enquêteurs n'excluent
nullement la possibilité qu'il ait pu char-
ger un codétenu d'accomplir la funeste
besogne.

Les habits de la victime n'ont pas été
retrouvés, car, le corps de la jeune fem-
me était entièrement dévêtu lorsqu'il
fut repêché dans le canal de l'usine
électrique de Bannwil, près d'Aarwangen.

Le meurtrier de lu belle de nuit
zuricoise demeure întrouvuble



Ayoub Khan propose la signature
d'un pacte de non-agression

Première j ournée des entretiens de Tachkent

Shastri disposé alors à discuter du Cachemire

TACHKENT (ATS-AFP). — «La -conférence de Tachkent est d'ores et
déjà un succès », a déclaré mardi soir un porte-parole soviétique, à l'issue
du premier entretien en tête-à-tête du maréchal Ayoub Khan , président du
Pakistan, avec M. Shastri, premier ministre indien.

Si ces propos optimistes semblent al-
ler un peu au-delà des sentiments expri-
més tant du côté indien que pakistanais
à l'issue de cette première journée, la
diplomatie soviétique a néanmoins certai-
nes raisons d'être satisfaite du démarra-
ge de ces entretiens.

On estime à Tachkent qu'elle a enre-
gistré mardi trois succès : d'abord, In-
diens et Pakistanais se sont rencontrés
à deux reprises avant la séance inaugu-
rale de la conférence.

Ensuite — dans le discours qu 'il a pro-
noncé mardi après-midi, le maréchal
Ayoub Khan s'est abstenu de faire nom-
mément mention du Cachemire, afin de
ne pas indisposer ses interlocuteurs, qui
considèrent que ce territoire fait partie
intégrante de l'Inde et qu'il n'est pas de
ce fait négociable.

Enfin, MM. Ayoub Khan et Shastri
ont passé 25 minutes en tête-à-tête aussi-
tôt après la séance inaugurale pour par-
ler sans témoin du Cachemire.

KOSSYGUINE SATISFAIT
Si M. Kossyguine peut s'estimer satis-

fait de la reprise du dialogue indo-pa-
kistanais, il ne semble pas cependant que
les positions des deux pays sur le fond
du problème se soient rapprochées à
l'issue de cette première journée.

Les observateurs résument ainsi la si-
tuation : le président pakistanais a re-
nouvelé l'offre d'un pacte de non-agres-
sion, qu'il avait faite le mois dernier à
l'ONU, mais il continue de poser comme
condition préalable à la signature de ce
pacte le règlement du problème du Ca-
chemire, même s'il n'en fait nommément
mention.

M. Shastri serait disposé à discuter
du Cachemire, mais seulement après la
conclusion d'un pacte de non-agression,
qui rétablirait un climat de confiance
entre les deux pays.

M. Kossyguine poursuit activement sa

mission de médiation pour obtenir de ses
deux hôtes le résultat qu 'il attend de
cette conférence : qu'ils ne se quittent
pas sans avoir adopté une déclaration
qui servirait de base aux futures négo-
ciations entre les deux pays.

Le président du conseil soviétique s'est
rendu mardi soir à la dachta de M. Shas-
tri, et peu d'observateurs y voient une
simpe visite de courtoisie, comme on
l'a qualifiée officiellement.Les inondations deviennent

dramatiques dans le Sud-Ouest

Une scène tragi-comique à Bordeaux : l'évacuation d'un enfant d'une 'maison
inondée par la Garonne

(Télépiïoto AP)

PARIS (AFP). — Les pluies ne
cessent pas. Les inondations s'aggra-
vent, c'est dans le sud-ouest que la

situation est la plus irj frmiétante. A
Bordeaux , un hôpital a j dû être en
partie évacué. Tout un , quartier est
submergé. Le stade, le i cimetière, le
dépôt des autobus sont sous les eaux
de la Garonne ou de . ruisseaux af-
fluents.

GARE A LA MARÉE
La situation demeure extrêmement

criticpie et l'on attend les prochaines
heures avec inquiétude. Tout semble
dépendre, en définitive, du temps qu'il
fera aujourd'hui : si dus pluies intenses
coïncident avec la ma-rée, de nombreux
secteurs risquent de, connaître des si-
tuations dramatique*.

Selon les dernières indications don-
nées par les services de sécurité, la
montée horaire de j la Garonne est de
12 cm à Tonneins, 30 cm à Marnande,
6 cm à la Réole, où la cote de 9 mè-
tres devait être atteinte dans la nuit
passée.

C'est dans la - région de Marnande
que la situation fcst catastrophique. La
ville s'élève au-irlessus d'un immense
marais, et dés s.cènes désolantes sont
signalées un peaei partout.

M. Harriman ne rentrera pas
directement aux Etats-Unis
mais ne se rendra pas en URSS

L'offensive de paix des Etats-Unis

Nouveau refus du Viêt-nam du Nord

WASHINGTOn (ATS - APP). — Le
texte de la lettre adressée par le pape
au président Johnson, a été publiée hier
par la Maison-Blanche. Dans cette lettre
le pape déclare notamment :

« Nous avons eu l'honneur de recevoir
le texte du message que Votre Excellence
a voulu nous transmettre par les bons
offices de M. Arthur Goldberg, votre am-
bassadeur aux Nations unies, que nous
avons eu le plaisir de recevoir en au-
dience.

¦» Nous avons pris connaissance du con-

tenu de votre message avec un profond
intérêt et une profonde préoccupation.

» Nous savons à quel point l'humanité
désire la paix, et pour notre part, nous
ne cesserons de multiplier nos efforts en
vue de contribuer à l'obtention de la paix
par tous les moyens. »

Les «lissions de bonne volonté
¦ M. Goldberg a d'ailleurs soumis mardi
au président Johnson un rapport détaillé
sur la mission qu'il vient d'accomplir en
Europe.

Parallèlement, la Maison-Blanche a
annoncé que, contrairement à certaines
informations, M. Harriman, ambassadeur
itinérant, ne rentrera pas aux Etats-Unis
après la visite qu'il fait actuellement au
Caire, mais qu 'il poursuivra sans doute
sa mission en visitant une ou peut-être
plusieurs autres capitales.

Sans apporter d'autres précisions, le
porte-parole de la Maison-Blanche a dé-
claré qu'en tout état de cause, M. Harri-
man ne se rendra pas à Moscou.

Non à Hanoï
Dans une déclaration publiée à Hanoï

à propos des « prétendus efforts de paix
faits récemment par les Etats-Unis », le
ministère des affaires étrangères du Viet-
nam du Nord déclare notamment : « Tant
que les impérialistes américains poursui-
vront la guerre d'agression au Viêt-nam,
utiliseront les troupes de leurs Etats sa-
tellites pour envahier le Viêt-nam du
Sud et lanceront des attaques aériennes
contre la République démocratique du
Viêt-nam, le peuple dans les deux zones
ne craignant pas les sacrifices, mènera
résolument la résistance jusqu 'au bout et
remplira son devoir sacré, en défendant
la souveraineté de la patrie et l'indépen-
dance de la nation.

La Haute-Yolta s'installe sans
heurts dans son nouveau régime

ABIDJAN (APP) . — Le lieutenant-co-
lonel Sangoule Lamizana a déclaré ' mardi
matin à la radio d'Ouagadougou, captée
à Abidjan, qu'il assumait dorénavant les
pouvoirs de chef de l'Etat. L'état d'ur-
gence reste en vigueur, a-t-il ajouté, et
tous les accords précédemment passés se-
ront respectés.

Le lieutenant-colonel qui a pris le pou-
voir mardi en Haute-Volta, est un offi-
cier de 45 ans, qui, avant l'indépendance
de son pays, combattit dans l'armée
française pendant la Seconde Guerre
mondiale, et en Indochine.

C'est après trois jours d'affrontement
entre des foules de jeunes manifestants,

menées par des chefs syndicalistes, et
le gouvernement qui voulait imposer une
politique d'austérité aux fonctionnaires,
que le président de la République et son
cabinet ont dû s'effacer.

La radio voltaïque assure que les di-
rigeants syndicalistes et les forces de
l'ordre ont contribué au retour au calme
à Ouagadougou, et le travail a repris
dans tous les secteurs.

Quant à l'ancien chef de l'Etat, la ra-
dio reste muette sur son sort. Il semble,
d'après la déclaration qu'il a faite à ra-
dio Haute-Volta que le président Yameo-
go ait quitté le territoire national.

« Je pars sans regret, a-t-il dit, et je
vous donne l'assurance que partout où je
serai je contribuerai aux efforts de
l'équipe dirigeants actuelle... Cette relève
d'aujourd'hui nous plaît parce qu'elle a
permis d'éviter l'effusion de sang. »

Centre-Afrique :
constitution dissoute

# Le nouveau gouvernement centrafri-
cain s'est réuni pour la première fols
hier sous la présidence du colonel Bo-
kassa.

Au cours de cette réunion , le conseil
a notamment décidé d'abolir la consti-
tution, de dissoudre l'Assemblée nationale
et de créer une commission de vérifica-
tion des comptes.

La catastrophe de Feyzin
Des levées 'de terre séparent , en effet,

les différente^ zones entre elles de même
que le corps* principal de la raffinerie,
Celle-ci, qui ef,t équipée pour traiter deux
millions de toianes de brut par an, s'étend
sur une surterficie de 180 hectares avec
une capacité de stockage de 480,000 mS.

La zone ^en feu représentant le quart
de ce total , ce sont donc approximati -
vement 1?0,000 m3 de produits finis qui
se sont ttoirivés livrés aux flammes.

Pour mener la lutte , les moyens les
plus considérables ont été mis en œuvre.
Le plan « Orsec » a été déclenché et le
ministère de l'intérieur a donné l'ordre
de faire intervenir les hydravions Catati-
na qui furent utilisés l'été dernier pour
venir à bout des incendies de forêts du
Midi.

Sur place, après , l'intervention des
membres du personnel et des pompiers
de Lyon, Givors et Vienne, décision fui
prise d'envoyer sur place deux groupes
de 'sapeurs pompiers spécialisés dans '.
incendies d'hydrocarbures. Ceux-ci qu:
taient en fin de matinée Paris et Mari -
gnane par avion. Simultanément, six ca-
mions de matériel spécialisé prenaient la
route à Paris et Marseille, précédés de
motards, en direction de Lyon.

Un véritable cordon sanitaire était mis
en place autour de la raffinerie. L'agglo-
mération d'Irigny était évacuée la pre-
mière, puis commençait un peu plus tard
celle du gros village de Feyzin distant
de moins de six cents mètres.

La grande explosion , celle de 8 h 30,
avait détruit les vitres de toutes les mai-
sons et la population n'avait pas tardé à
prendre d'elle-même des précautions.

Les premiers récits confirment la ma-
lencontreuse coïncidence qui se trouve
à l'origine de la catastrophe :

— Vers 7 h 20 , raconte M. Georges
Gubian, le pompiste d'une station service
située à l'entrée de la raffinerie, mon
camarade et moi nous avons senti l'odeur
du gaz. Au même moment, nous avons
vu les gardes de l'usine se précipiter vers
l'autoroute Valence - Lyon, qui longe ,
l'aire du stockage, pour arrêter les voi-
tures. La distance n'étant que d'une
soixantaine de mètres entre la vanne où
s'était produite la fuite et l'autoroute, on
pouvait craindre que le passage d'une

voiture n'enflamme le gaz libéré. C'est
malheureusement ce qui se produisit. Ce
fut, je crois, une voiture qui survenait
sur ces entrefaites qui joua le rôle du
destin.

» Une étincelle jaillie du tuyau d'échap-
pement communiqua le feu à la nappe
de gaz traversée. »

D'autres voitures suivaient, croit-on. On
ne dispose d'aucun renseignement sur le
sort de leurs occupants. Pendant une
heure, la sphère D-462 brûla. Lorsqu'elle
explosa, une dizaine de pompiers, des in-
génieurs de l'usine ainsi que plusieurs em-
ployés Se trouvaient sur place. Une nappe
de feu se répandit sur les abords immé-
diats de la cuve. Un souffle de fournaise
brûla tout sur plusieurs centaines de mè-
tres alentour. C'est cette explosion qui fit
la plupart des victimes.

Installations intactes
En fin d'après-midi, en raison des me-

sures de précaution prises par la direc-
tion de l'usine, la hauteur de la colonne
de fumée diminuait. A Feyzin, on repre-
nait espoir et les mesures d'évacuation
étaient interrompues et seules les mai-
sons faisant face aux installations de-
meuraient vides de leurs habitants.

Dégâts : 10 millions
Les dégâts matériels sont chiffrés,

d'après une première estimation, à dix
millions de francs. Sur les huit sphères
de stockage de gaz, cinq ont explosé.
Le gaz des trois autres a pu être évacué
à temps. Sur les huit bacs de produit
pétrolier liquide deux ont été incendiés.
U semble maintenant que les six autres
pourront être protégés.

Au début de la nuit dernière, des va-
gues gigantesques d'essence flambaient
encore. On peut évaluer à 10,000 tonnes
le liquide qui a brûlé au cours de cette
journée tragique.

Michael Quill, le leader syndicaliste
des grévistes new-yorkais, arrêté hier

en compagnie de huit autres dirigeants

Sur décision de la Cour suprême des Etats-Unis

NEW-YORK (UPI). — Michael Quill et huit autres dirigeants du syndicat,
des transports en commun de New-York, qui avaient refusé de se conforme».1
à une ordonnance de justice leur enjoignant de ne pas lancer le mot d'ordre:
d'arrêt du travail, ont été arrêtés hier dans un salon de l'hôtel « American >> .

Michael Quill tenant en main l'ordre
d'arrestation

(Téléphoto AP)

Au cours d'une conférence de preséie,
tenue peu avant son arrestation , (M.
Quill avait dit que son incarcération
« pourrait très bien » prolonger la
grève, qu 'il envisageait déjà pour un
mois. Il avait ajouté que s'il éViait
arrêté, la direction du mouvement Jpas-
serait à la ¦< deuxième ligne » de res-
ponsables syndicaux, c'est-à-dire à Dou-
glas Mcmahon et à James Horst.

Intraitable !
Il avait même ajouté : i
« Le juge , peut tomber mort dans sa

robe noire. Si je dois moisir en jj arison,
ça m'est complètement égal. »

« Les malheurs actuels des ; New-
Yorkais sont une < lune de mierL » par
rapport à ce qui ^es attend dans les
prochains jours. » " ;

Nous ne céderons pua
i .Te vais en prison , ce qui lue veut

pas dire que nous céderons d'um pouce,
a-t-il ajouté. Le syndicat aitt-a tous
pouvoirs pour négocier pentfcmt que

d* la gain»

nous serons sous les verrous. La grève
continuera tant que les travailleurs
n 'obtiendront pas des concessions rai-
sonnables. »

Contre l'avis de ses avocats, Quill
n 'interjettera pas appel de la décision
du juge de la Cour suprême.

Quill hospitalisé d'urgence
Michael Quill est sorti deux heures

après son incarcération de la prison ci-
vile de New-York : il a été hospitalisé
d'urgence.

Le syndicaliste, sur un brancard , les
yeux fermés, apparemment sans, connais-
sance, a été transporté à l'hôpital par
une ambulance. Environ 200 grévistes
massés devant la prison ont crié : « C'est
Mike, c'est Mike. » . ,

On pense que Quill souffre d'une affec-
tion cardiaque.

Dans le coma depuis six mois, Gérard
reprend connaissance le j our de Noël
devant sa famille réunie à son chevet

Miracle à l 'hôpita l de Fontainebleau

PARIS (AFP). — Victime d'un acci-
dent de la circulation en juillet 1965, ¦
un adolescent de 15 ans, Gérard Bibet,
qui avait perdu connaissance avait été
transporté à l'hôpital de Fontainebleau,
où il est demeuré pendant de longs
mois dans le coma. Il était nourri
artificiellement et dépérissait lentement.

Le jou r de Noël , à la stupeur et à
la joie de sa famille, il a rouvert les
j eux et indiqué par geste qu'il recon-
naissait les siens, groupés à son chevet.
Il était cependant affaibli  à l'extrême,
ne pesait que 21 kilos, et était incapable
de parler.

Le jeune homme a recommencé à
s'alimenter normalement, et tout per-
met de croire qu'après avoir reçu les
soins appropriés il pourra se rétablir
complètement.

A Saint-Domingue...
UN FAIT PAR JOUR

Je pense à M. Johnson qui attend,
et sans doute lespère ; à M. Johnson
qui ne sentirait que du soufre pres-
que partout où il choisirait d'aller ;
j e pense à M. Johnson qui a dû
consentir à contrecœur au mariage
de sa fille ; à M. Johnson qui doit
trouver que ces Dominicains feraient
bien mieux die dormir au soleil de
leur île, plutôt que de s'agiter à
nouveau...

Il y a tant de brûlots de par le
monde que si l'un d'entre eux deve-
nait un tout petit peu moins inquié-
tant , M. Johnson , c'est sûr, tracerait
une grande croix blanche au-dtessus
de la cheminée de son ranch texan.
Hélas, du train où vont les choses. .

Cependant , à Saint-Domingue, on
continue à s'agiter ; les soldats,
qu 'ils soient du cru ou interaméri-
cains, vont de patrouilles en pa-
trouilles au soleil de Santiago. A
Saint-Domingue, aussi, il y a un
grand nombre d'officiters qui s'ima-
ginent avoir un veston de président
sous leur vareuse.

Quoi qu 'il en soit, Saint-Domingue,
où il apparaît bifân que la diplo-
matie américaine fit , voici quel-
ques mois, un malencontreux pas de
clerc, s'est réveillée hier dans une
atmosphère qui rappelait fâcheuse-
ment les affrontements du prin-
temps passé.

Cela aurait pu devenir, suivant le
cours des événements, un pronuncia-
miento réussi ou unie répression po-
licière. Cela s'est terminé d'une ma-
nière presque bucolique, car le pré-
sident provisoire, M. Godoy , préfère,
assure-t-on, le calme de sa biblio-
thèque — une des plus belles du
monde — à la polka des tanks dans
les rues de sa capitale.

A Saint-Domingue, où jadis les
militaires furent peu tendres pour
les civils, trente officiers ont été
priés d'aller porter ailleurs leur goût
des solutions fortes. On leur a même
donné un billet d'avion.

Cela nous rappelle une histoire,
une histoire turque. Quand Mende-
rcs passa de vie à trépas dans les
conditions que l'on sait, des offi-
ciers s'installèrent au pouvoir , puis
se fâchèrent entre eux. Certains
« s'exilèrent » (et la vie continua.
Jusqu 'au moment où les officiers
revinrent fort civilement participer
à cette campagne électorale, qui ren-
voya M. Inonu à la rédaction de ses
mémoires.

La chose ne risque pas d'arriver
à M. Godoy, car il n'est au pouvoir
qute très provisoirement. Jusqu 'à
l'instauration, nous dit-on, d'un ré-
gime vraiment démocratique.

Voilà un invité qui risque fort de
rater son train. Et M. Johnson doit
commencer à le craindre.

L. GRANGER

Le «professeur» américain disparu
en décembre retrouvé noyé dans

un des canaux maudite d'Amsterdam
AMSTERDAM (UPI). — Décidément,

les eaux des canaux d'Amsterdam recè-
lent beaucoup de mystère. Après le corps
mutilé d'un homme d'affaires japonais,
lié à une nébuleuse affaire d'espionnage,
on y a découverte le corps d'un savant
américain, le professeur Richard Follis,
qui avait mystérieusement disparu le 5
décembre.

Un porte-parole de la police hollan-
daise a déclaré que le professeur, officiel-

lemer/t spécialiste des problèmes de la
malnutrition au Pentagone, avait dû glis-
ser (l'une berge ce jour-là et se noyer.
Mail, l'explication ne satisfait pas tout
le r/ionde.

Cta a beaucoup dit en effet , malgré les
délégations du département d'Etat, que
PoUSs était un « honorable correspondant »
duj C.I.A. De là à conclure que quelqu'un
l'a « aidé » à glisser sur la berge, il n'y
a ,  qu'un pas...

Les parents
et 3 enfants

brûlés vifs

EN MOSELLE

METZ (UPI). — Il était environ 6h
hier matin lorsque le facteur d'Ars-La-
quenexy, petite localité située à une
vingtaine de kilomètres de Metz, donna
l'alarme : le café Dujardin était en feu.

Les pompiers durent lutter plusieurs
heures pour éteindre le brasier. Dans les
décombres, on retrouva les cinq cada-
vres qui avaient constitué une famille
heureuse, celle de M. Marcel Dujardin.

On dégagea tout d'abord les corps
carbonisés de deux des enfants, Daniel
(1S ans) et Didier (13 ans) . Puis ce
fut celui du petit Dominique (6 ans),
enfin ceux des parents.

La famille avait été surprise en plein
sommeil par l'incendie, dont on n'a pu
encore établir comment il s'était décla-
re. On suppose qu'un poêle surchauffé a
communiqué le feu au plancher, et que
l'épaisse fumée a asphyxié rapidement
M. et Mme Dujardin et leurs enfants.

M. ULBRICHT SOUFFRANT. — M.
Walter Ulbricht, souffrant, n'a pas
repris ses fonctions de président du
conseil d'Etat et premier secrétaire du
parti S.E.D. d'Allemagne de l'Est.

PÉKIN (ATS - APP). — Le maréchal
Chen-yi, ministre chinois des affaires
étrangères, a accusé l'URSS, non seule-
ment de ne pas avoir pris les mesures
nécessaires « pour immobiliser les forces
américaines », mais d'avoir, au contraire,
« créé toute facilité aux Etats-Unis de
concentrer leurs forces au Viêt-nam ».

EN ALABAMA

TUSKEEGEE (Alabama) , (UPI) . —
Un étudiant noir de vingt et un ans,
Samuel Young, a été abattu hier matin
d'une balle dans la tête, par un gara-
giste blanc, dont l'identité n'a pas été
révélée.

Selon le comité de coordination des
étudiants non violents local, dont Young
faisait partie, le jeune homme a été tué
parce qu'il cherchait à pénétrer dans les
lavabos du garage, malgré le refus du
garagiste.

La police locale conteste cette version
des faits. Selon elle, le meurtre n 'a pas
d'implication raciale.

Un jeune Noir
abattu dans un
garage «blanc

FRANCE : « COUVERT . GRATUIT.
Le « couvert » devient gratuf t dans les
restaurants français. Le pris, des repas
servis ne. se trouvera plus; majoré de
cette prestation.

HENRY TORRÈS EST MORT. —
Henry Torrès, avocat, b(oiaime poli-
tique et « personnalité parisfienne » cé-
lèbre surtout entre les (penx guerres
mondiales, est mort hier à Paris à
l'âge de 75 ans.

UN NOIR ÉLU MAIRE | DE SPRING-
FIELD. — Un Noir , M. Robert C. Hen-
ry, entrepreneur de pom pes funèbres,
âgé de 44 ans, a été ' élu maire de
Springfield (Ohio).

Qu'en est-il des dispositifs
de sécurité pris en Suisse ?

A propos de la catastrophe de Feyzin

COLLOMBEY (UPI) . — OÙ il y a
de l'essence il peut y avoir d'autres rai-
sons d'allumer un mélange gazeux, ne
sont-ce que les fours de production, a
déclaré le chef du service de sécurité
de la raffinerie de Collombey, à propos
de la catastrophe qui s'est produite mar-
di à la raffinerie de Feyzin, près de
Lyon.

U est clair que toutes les mesures de
précaution sont prises. D'ailleurs, les au-
torités compétentes n'acceptent pas d'Ins-
tallations de raffinerie sans que les
dispositifs de sécurité réglementaires
n 'aient été prévus.

Et les pétroliers, par eux mêmes,
connaissent trop bien les risques pour ne
pas prendre, de toute façon , les précau-
tions qui s'imposent. H n'en demeure
pas moins que les risques d'explosion ne
peuvent être entièrement exclus.

Il est vrai que la raffinerie de Collom-
bey ne possède pas de sphères de gaz
propane et butane. Mais du gaz peut
quand-même se produire.

Encore, faut-Û que le mélange ga-
zeux soit correct. Il faut qu'il y ait une
proportion d'air et de gaz. On peut très
bien traverser ime nappe de gaz dont le
mélange est trop riche, sans provoquer
d'explosion.

Il faut aussi dire que Collombey a la
chance de n'être ni à proximité de rou-
tes, ni de villages. Mais si l'on veut, des
explosions de ce genre peuvent se pro-
duire ailleurs que dans des raffineries.

Il y a les vagons-clterne qui sillonnent
le pays, les camions-citerne sur les rou-
tes. Il y a enfin le litre d'essence à la
maison qui peut s'enflammer.

Un litre liquéfié de propane ou de bu-
tane fait 536 litres de mélange gazeux
qui, au contact d'une étincelle peut s'en-
flammer à l'air libre, provoquant le
« flash » ou le jet de flamme.

C'est ce qu'on appelle une déflagra-
tion à l'origine. Il est permis de suppo-
ser que dans le cas de l'explosion de
Feyzin, c'est au moment où le « flash »
s'est produit qu'il y a eu beaucoup de
brûlés parmi les personnes se trouvant
à proximité de la déflagration.


