
Le Nigeria est depuis samedi
la proie de lattes tribales

Fissures dans l'Etat fort de l'Afrique noire

Le premier ministre enlevé par les rebelles

LÀGOS (ATS-AFP). — « Situation nébuleuse », annonçait hier soir Radio-Lagos, à propos des
péripéties des troubles qui ont éclaté samedi au Nigeria. C'est la meilleure définition qu'on puisse
donner du conflit entre une partie de l'armée et le gouvernement.

Cependant, d'après les dernières dépê-
ches parvenues de Lagos, il apparaît que
les gouvernementaux sont les maîtres de la
capitale fédérale et d'une partie du Nigeria
occidental et du Nigeria oriental. En re-
vanche, le Nigeria du Nord serait entiè-
rement entre les mains des rebelles. Telle
est la carte approximative que l'on peut
dresser des localisations du conflit. Il sem-
ble que, jusqu'ici, le sang n'ait pas coulé à
Lagos.

Le premier ministre nigérien sir Abubakai
Tafewa Balewa

(Téléphoto-AP )

En effet, il s'agit bien là d'un conflit
sanglant et non d'un coup d'Etat comme
ceux qui se sont déroules récemment dans
plusieurs Etats de l'Afrique francophone
où les gouvernements légaux ont laisse la
place sans résister aux militaires.

Violences
Le premier ministre du Nigeria du Nord,

sir Ahmadou Bello, est celui du Nigeria
occidental, le chef Samuel Akintola, ont
été tués par les rebelles.

Le premier ministre du Nigeria oriental
M. Michel Okpara, consigné à son domici-
le par les militaires, aurait réussi à pré-
sider une réunion extraordinaire du gou-
vernement local. C'est tout au moins ce
qu'on affirme à Lagos.

Quant au premier ministre fédéral , sir
Abubakar Tafawa Balewa, il est le prison-
aier des rebelles avec son ministre des
finances. Les deux hommes auraient été
smmenés par les mutins dans le Nigeria
oriental. Aux dernières nouvelles, ils se-
raient toujours en vie.

Un général « mode in England »
D'après les informations parvenues à Lon-

dres, les troupes loyales commandées par
le général Ironsi, auraient réussi à refou-
ler vers le nord les rebelles et repris la
tille de Kano, une importante cité située au
Nigeria du Nord.

Le général Ironsi est un homme d'au-
torité et un officier selon la meilleure tra-
dition de l'armée britannique qui l'a for-
mé et qu'il a servie dans le régiment d'Afri-
que occidentale pendantt la Seconde Guerre
nondiale.

Plus récemment, il s'était distingue au
Congo ex-lielge comme un des meilleurs.

sinon le meilleur officier africain comman-
dant des troupes sous le drapeau des Na-
tions unies.

(Lire la suite en Mme page)

Le général Ironsi qui lutte contre les
rebelles (Téléphoto AP)

Dimanche, il a fait plus fro id
à Baie (-22J qu'à la lungfrau (-18)

Quand la haute nappe de brouillard se dissipe...

Â Genève, le lac est gelé sur plus de vingt mètres
ZURICH (UPI). — La dissipa- •

tion partielle et temporaire de la
haute nappe de brouillard a en-

traîné, dans toute la Suisse, en
fin de semaine, une chute très
sensible des températures et un

froid « sibérien » a régné notam-
ment à Bâle où, dimanche matin,
on a mesuré — 22, alors qu 'à la
Jungfrau — à 4161 mètres d'alti-
tude — il ne faisait , à la même
heure , « que » — 18. Selon l'Ob-
servatoire météorologique de Klo-
ten , la température relevée sur
les bords du Rhin a été de loin
la plus basse sur le Plateau.

Cette chute des températures
s'exprime de la manière suivante :
à la suite de dissipation de la
couche de brouillard élevée, samedi
dans la soirée, l'air froid qui sta-
tionnait depuis plusieurs jours au-
dessus de l'Europe centrale a pu
de ce fait s'écouler dans les ré-
gions plus basses. Aussi, samedi
soir, à minuit , a-t-on enregistré
dans toutes les régions du pays
des températures excessivement
basses. Dans la matinée de di-
manche, le froid s'est quelque peu
atténué.

(Lire la suite en Mme page)

Bio : les é^mx tiers
cl© Ici ville détraits

Plus de cent millions de dégâts
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Une vue du quartier de Santa-Teresa , le plus touché par la catastrophe.
D'après le gouverneur de l'Etat de Guanabara , deux tiers de Rio-de-
Janeiro ont été détruits par les pluies torrentielles de la semaine dernière.(Téléphoto"AP) wmwiïmwmm

Le Nigeria est une fédération de quatre Etats qui groupe ,56 millions d'habitants. .
C'est le pays le plus peuplé de l'Afrique noire. Il a une superficie légèrement su-
périeure à celle de la France. Membre du Commonwealth, le pouvoir politique était
jusqu 'à présent aux mains des couches musulmanes. Le président du conseil, sir
Balewa, avait été anobli par la reine Elisabeth. Le Nigeria n'est pas une nation
au sens où nous l'entendons généralement . Il compte 200 groupes ethniques. Il y a
44 % de musulmans et 22 % de chrétiens. Le Nigeria est limitrophe du Ghana , du
Ta-go, du Dahomey et du Cameroun.

Vacances Manches à Gstaad
pour « Jackie» et ses enfants

Premier contact : peu de temps après avoir quitté Genève, « Jackie »
et ses deux enfants foulent la neige de l'Oberland bernois.

(Téléphoto AP)

Samedi matin, seule une poi gnée de Genevois, bravant le froid ,
étaient venus à l'aéroport de Cointrin pour saluer Jacqueline
Kenned y,  l'ancienne première dame des Etats-Unis. Elle venait
en droite ligne des Etats-Unis accompagnée de ses deux enfants
John et Caroline. Après une brève escale à l'aéroport, ils se
rendirent tous trois par hélicoptère à Gstaad , où toute la famil le
passe des vacances d'hiver.
« Jackie » a été accueillie à son arrivée par l'ambassadeur des
Etals-Unis et sa femme. Le prince Sadrudin Khan, grand ami
de la famil le  était également présent.
L'escale f u t  courte. A 8 h 30, Jacqueline Kennedy partait pour
la station bernoise.
Cap sur Gstaad. Une demi-heure p lus tard , toute la famille
arrivait clans son chalet. Quel ques heures après avoir pris posses-
sion de ses appartements , la femme de l'ancien président des
Etats-Unis, a chaussé les skis. Dimanche matin, après avoir
assisté à ta messe « Jackie », s'est présentée avec ses enfants aux
reporters et aux photographes. (Lire notre article en page na-
tionale).

Fièvre aphteuse
et fédéralisme

LES IDÉES ET LES FAITS

P

AR l'extension qu'elle a prise,
l'épizootie de fièvre aphteuse,
la plus grave, la plus domma-

geable depuis plus de vingt-cinq ans ,
a causé une émotion bien compréhen-
sible dans les milieux agricoles. On
voudrait donc que ce fût aussi l'occa
sion de ce geste de solidarité donl
M. Wahlen, déjà repris par la vie
active et ses soucis, comme le prési-
dent de la Confédération, ont montré
avec une chaleureuse conviction la
nécessité économique et psychologique
aussi.

Mais une fois de plus, en présence
d'un événement lourd de conséquence-
douloureuses, on s'est mis en quête
des responsabilités ou des responsa-
bles. Et voici que, de nouveau, le
« fédéralisme » fait figure d'accusé.

Déjà , l'épidémie de fièvre typhoïde,
à Zermatt, l'avait placé dans cette
fâcheuse posture et fait apparaître
que la Confédération, le pouvoir cen-
tral, se trouvait limitée dans ses
moyens d'agir par le respect même
qu'elle porte à l'autonomie cantonale,
un respect qui ne dérive d'ailleurs pas
d'un sentiment honorable, mais de la
loi elle-même, telle que l'ont voulue
ceux qui l'ont faite.

Dans le domaine de la santé pu-
blique, celle des hommes ou des ani-
maux, les cantons, il est vrai, ont
conservé un large pouvoir. La Confé-
dération n'assume guère qu'un rôle
de surveillant général et — comme
devait le montrer, par exemp le,
le cas de Zermatt — est souvent con-
damnée à attendre, pour intervenir,
que le danger devienne aigu, qu'ap-
paraissent des « circonstances excep-
tionnelles ». Mais alors, le risque es1
considérable que cette intervention
soit tardive et d'efficacité probléma-
tique.

C'est que les lois datent d'une épo-
que où compartiments et cloisons ne
représentaient pas encore un défi à
la vie, parce qu'elle gardait une al-
lure, un rythme à peu près raison-
nables. Mais si, comme le voulait Pas-
cal, le mouvement est une cause
d'infortune — « J'ai découvert, écrivait
le philosophe janséniste, que tout le
malheur des hommes vient d'une seule
chose, qui est de ne pas savoir de-
meurer en repos dans une chambre »
— faut-il s'étonner que dans un monde
en proie à l'agitation et au vertige
de la vitesse, le malheur tourne vite
à la catastrop he ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en Mme page)

§3 Les plus rapides. — De gauche à droite- : Mlnsch , Schranz, Bruggmarm. Voir pages
sportives. (Téléphoto AP)

| Les Suisses se distinguent au Lauberhorn
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Après le vol des tableaux au Mus ée
de Besançon, les enquêteurs poursui-
vent leur travail. Mais ils ne tiennent
pas pour sérieux -une lettre anonyme
qui demande une rançon de 20 mil-
lions de francs en échange des chefs-
d'œuvre volés. M. Malraux est même
« -mis dans le coup ». Alors...

(Informations en page 3.)

Besançon : la demande
de rançon est (peut-être )

un canular...

En Ligue B, Young Sprinters, qui a remporté la victoire contre Martigny, §§j
a distancé, semble-t-il, un rival de plus. Mais il y a une ombre au succès H
des Neuchâtelois : Martini , blessé en fin de rencontre, devra observer cinq H
à six semaines de repos. Une lourde perte pour Young Sprinters.

t3S

Lourde perte pour Young Sprinters j

Combien de fraiseuses , triangles,
tonnes de sel et de sable les ser- ss
vices de la voirie emploient-ils
dans le Jura pour lutter contre :':¦¦¦
la neige sur les routes ? Notre
enquête vous l'apprendra en pa- 1H
ges régionales.

JURA : NEIGE |
SEL ET SABLE

g Pages 2, 3 et 6 :
L'actualité régionale.

H Pages 8 et 9 :
Les sports.

Page 14 :
Les programmes radio - TV. Le carnet du jour.
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Un camion déchiqueté par le train
à un passage à niveau resté ouvert

FATALE IMPRUDENCE PRÈS DE RHEINFELDEN (AG )

Deux morts - Trois blessés grièvement atteints
RHEINFELDEN, (ATS). — L'imprudence d'une gar de-barrière a coûté la vie, samedi, à deux personnes,

près de Rheinfclden. Un camion avtec remorque s'était engagé sur un passage à niveau qui était resté ouvert.
La collision fut  terrible , et le camion littéralement déchiqueté sous la violence du choc.

Il était 8 h 16 lorsque le mécanicien de la loco-
motive du rapide 764 venant de Zurich arrivait a
la vitesse de quel que 100 km à l'heure à la hauteur
du passage à niveau dit des « Trois-Rois ». A ce
moment, le camion de lait attelé d'une remorque
s'engageait sur le passage à niveau et il fut happé
par la locomotive. Sous la violence du choc, la cabine
du conducteur du camion s'ouvrit et le passager,
M. Fritz Hasler, âgé de 28 ans, de Hellikon (AG),
ainsi que le chauffeur, furent projetés sur la voie,
où le premier mourut peu après, tandis que le chauf-
feur grièvement blessé était transporté à l'hôpital.

Son état suscite les plus graves inquiétudes, pourtant
il n'est pas encore certain qu 'il s'agit bien du chauf-
feur du camion.

La remorque du camion fut projetée contre la
petite maisonnette de la garde-barrière qu'elle
balaya littéralement. La garde-barrière, Mlle Anna
Frei , fut  tuée sur le coup. Deux autres personnes
ont et élég èrement blessées.

La circulation des trains a été interrompue jus-
qu 'à 15 heures . Des autobus ont été mis en circula-
tion. Dans le courant de la soirée, le trafic ferro-
viaire a pu reprendre normalement sur les deux voies.

Du camion , pris sous le train lancé à plus de 100 kilomètres à l'heure,
il ne reste qu 'une carcasse déchiquetée. (Keyistonc)

Celle qui fit vaciller
le 10, Downing Street

Le scandale lui réussit
mieux que le mariage...

LONDR ES ( UPI). — Christine Keeler, la scandaleuse
héroïne du procès qui f i t  vaciller le gouvernement bri-
tannique dans ce qu 'on a appelle « l'a f f a i r e  Prof umo »,
n'a pas trouvé la paix ni le bonheur dans le mariage.

Elle avait épousé discrètement , le 22 octobre dernier ,
un jeune ing énieur, James Levermore , 2/p ans, mais la
nouvelle maîtresse de maison se sentit rap idement
dé passée par l'amp leur de sa tâche.

(Lire la suite en 14me page)

CHRISTINE KEELER



NODS
Jambe cassée

(c) La jeune Béatrice Christener , 12 ans,
de Bienne , s'est fracturé une jambe en
skiant sur la piste sud de Chasserai.
L'enfant a été transportée à l'hôpital
Beaumont, de Bienne.

Week-end : des skieurs mais...
(c) Malgré une température digne de
la Brévine , on a noté une affluence
considérable de skieurs. Toutefois, Ils
n'ont pas battu le record établi le
dimanche précédent (3000 personnes).
Les pistes de Pierre-Grise ont été très
fréquentées et le téléski a fonctionné
sans interruption.

LÂMBOING
Collision

(c) Samedi matto, une voiture biennoise
est entrée en collision avec un camion
vaudois dans le centre de la localité.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Diesse ¦&•:•¦ W <-»-*~_f X'Xv
L'inauguration du stand de tir

à air comprimé de Couvet

Samedi après-midi, le Groupement des
matcheurs du Val-de-Travers a lancé
au stand de Couvet, le tir à air com-
primé — et... frigorifié, en l'occurence —
au Val-de-Yravers. C'est la deuxième
société, après Peseux, à posséder une
telle Installation dans le canton. Trois
cibles ont été installées. Trois carabines
et un pistolet d'une haute précision sont
à la disposition des tireurs. Le projet a
pu devenir réalité grâce à la compré-
hension de la commune, aux sociétés de
tir du village et à la société cantonale.
L'installation est parfaitement conforme
et a été reconnue comme telle par les
membres de la commission de contrôle.

Depuis plusieurs années déjà , le tir
à air comprimé est très en vogue en
Suisse alémanique. En Romandie, seuls
Genève, Lausanne, Bulle et Peseux étaient
jusqu'à présent sur les rangs. En raison
de la popularité de ce sport, des con-
cours ont été décidés pour l'obtention de
la médaille de tir à air comprimé et la
maîtrise. Dès cette année et pour la
première fols, un championnat du monde

(Avipress-Diana, Travers)

se déroulera à Wiesbaden. Précisons-le
encore, les passes, exercices, concours
ou maîtrise sont à tirer debout et sans
appui, c'est-à-dire dans la position la
plus difficile.

Le stand est ouvert aux jeunes dès
l'âge de 13 ans, aux femmes et aux hom-
mes .classés en catégories juniors, seniors
et vétérans.

La partie officielle fut simple et cor-
diale. M. Claude Duflon souhaita la
bienvenue .remercia les autorités de
leur collaboration et formula l'espoir,
de voir se populariser largement le tir
à ah- comprimé. Quant à M. Claude Eme-
ry, président de commune, il fit part
de ses vœux aux matcheurs et loua leur
esprit d'initiative car en tentent l'aven-
ture de monter un stand de tir, ils ont
démontré combien la fortune sourit aux
audacieux. Après un vin d'honneur, les
participants purent « ferrailler » tout à
loisir en commençant par « le maire » et
les journalistes, lesquels furent loin de
faire des cartons sensationnels... Peut-être
était-ce par courtoisie et dans Y-intention
de souligner l'absence du moindre... point
noir lors de cette sympathique manifes-
tation !

G. D.

Les dix ans
«le la Société biblique suisse

(S.P.P.) La Société biblique suisse a
célébré récemment le dixième anniver-
saire de sa fondation. Les « Nouvelles
bibliques », périodique de cet organisme,
décrivent brièvement les progrès réa-
lisés au cours de cette décennie :

« L'année de notre fondation , nous
disposions de 14,000 t'r. pour notre
budget. Aujourd'hui le montant des
collectes et des dons s'élève à près
d'un demi-million par an. Lors de
l'assemblée inaugurale, on ne pouvait
pas même se décider à nommer une
secrétaire à plein temps. Actuellement,
treize collaborateurs travaillent à plein
temps au service de la Société biblique
suisse, et nous sommes en mesure de
contribuer d'une manière substantielle
au travail de nombreux ouvriers dans
le monde. En 1955, quatorze organis-
mes ecclésiastiques adhéraient à la
société qui en groupe maintenant
trente-neuf , parmi lesquels la plupart
des Eglises protestantes cantonales et
libres. »

La Société biblique suisse vient de
s'adjoindre encore un nouveau collabo-
rateur en la personne du pasteur Paul-
D. Fueter, actuellement directeur du
centre de littérature évangélique à
Yaoundé, au Cameroun.

Changements à la tête
de l'Armée du salut

en Suisse
(S.P.P.) Ayant atteint la limite d'âge,
l'actuel chef de l'Armée du salut en
Suisse, la commissaire Mme V.-M. Sto-
bart , quittera ses fonctions le 22 jan-
vier. De , nationalité anglaise, la com-
missaire possède une vaste expérience
internationale, .puisqu 'elle , travailla en
Grande-Bretagne, aux Antilles et . à
Ceylan, où son époux dirigeait l'œuvre
salutiste. Après le décès subit de' son
mari, elle poursuivit seule la tâche avec
courage et clairvoyance.

Nommée chef pour la Suisse et l'Au-
triche au début de 1963, Mme Stobart
apprit l'allemand en un temps record
et sut donner une impulsion nouvelle
aux diverses formes du service salu-
tiste en Suisse. Elle s'est efforcée de
nouer des contacts avec divers milieux
de notre population où l'Armée du sa-
lut est encore mal connue et avec les
quelque trente officiers helvétiques à
l'œuvre dans les pays du tiers monde.
Sous son impulsion, deux nouveaux
immeubles salutistes ont été construits
à Zurich et à Saint-Gall, sans parler
de l'ouverture du chantier d'assistance
par le travail à Saint-Sulpice (Vaud)
et de la transformation complète du
« Phare > , à la Tour-dc-Peilz , aménagé
en confortable maison de retraite.

Mme Stobart aura pour successeur le
commissaire et Mme Péan , jusqu 'ici à
la tête de l'Armée du salut en France
et en Algérie. M. Charles Péan, officier
de la Légion d'honneur, est bien connu
pour ses efforts accomplis en Guyane
française et qui ont conduit notamment
à la suppression du fameux bagne.
Les nouveaux commissaires connaissent
bien la Suisse salutiste pour y avoir
déjà accompli un stage prolongé il y
a une dizaine d'années.

^ Montagnes ]
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AU LOCLE

(c) Un accident qui aurait pu avoir
des suites infiniment plus graves, s'est
produit dimanche à 13 h 55, le long
de la rue du Temple. Une automobile
de la Chaux-de-Fonds, appartenant à
M. M. W., mais pilotée par une ha^
bitante de la Chaux-de-Fonds, a sou-
dain quitté la route par suite du man-
que de maîtrise de la conductrice,
passé sur le trottoir de gauche, arraché
un poteau de signalisation, pour se
jeter finalement dans la devanture et
dans la porte d'une boucherie, causant
de très gros dégâts : vitres cassées,
montants métalliques brisés. La con-
ductrice, légèrement blessée, à reçu les
soins d'un médecin. Les dégâts se
monten t à plusieurs milliers de francs.

Gel et... feu !
(c) Samedi après-midi, M. Guye, pro-
priétaire • de l'immeuble Avenir 30, a
constaté, après avoir dégelé une cou-
duite""d'eau , -que - le 'feu 's 'attaquait' -an '1
plancher. Il alerta les P. S., mais, entre-
temps, il avait réussi à se rendre
maître du feu. Peu de dégâts. ,

Mauvaise conduite
(c)Samedi , à 15 h 15, les P. S. étaient
alertés pour intervenir à l'usine Saphir,
rue de la Concorde ; urne conduite s'étant
rompue dans le local de la chaudière
du chauffage, l'eau se répandait dans
les locaux du sous-sol. Il n'y a pas
de dégâts, mais une mauvaise conduite
à remplacer .

Collisions
(c) Samedi, peu avant midi, rue Danlel-
Jean-Richard, une automobile qtri avait
quitté trop tôt un « stop », est entrée
en violente collision avec une autre voi-
ture. Les dégâts sont très importants.

A la sortie ouest du tunnel du Col-
des-Roches, une automobile chaux-de-
fonnière et une autre de Morteau sont
entrées en collision . Dégâts matériels.

LA SAGNE
« L'Espérance »

change de directeur
(c) La société de musique « L'Espérance »
a commencé l'année 1966 avec un nouveau
directeur , en la personne de M. Paul
Thomi , de la Chaux-de-Fonds. Celui-ci
remplace M. Bernard Berdat qui a dû
quitter son activité pour des raisons pro-
fessionnelles. Après la première répétition ,
mercredi soir , les membres se sont mon-
trés satisfaits de ce premier contact.

Bk@ voiture quitte la route
et entre... dans une bousheriè

lYîçnobleJ
AREUSE

(sp) Samedi, vers 11 h 15, un accident
s'est produit à Areuse, à l'endroit où
une bretelle de la route de Cortaillod
coupe les voies du tramway de Boudry,
Une fourgonnette, conduite par M. L.
M., de Saint-Aubin , venait de Cprtail- ,
lb'd. Au . moment où il allaiL traverser
les voies, le conducteur vit arriver un
tramway. Jugeant qu 'il n'avait pas la.
possibilité de s'arrêter, l'automobiliste
tenta de passer en accélérant au maxi-
mum. Cela ne put éviter la collision
et la fourgonnette , heurtée par le
tramway, fut renvoyée sur la partie
nord de la route. Le véhicule a subi
des dégâts évalués à environ 3000 fr.
Le conducteur est indemne. Constats
par la gendarmerie de Boudry.

Une fourgonnette
défoncée par un tram

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , Grisons : le temps clair
et froid persiste. La couche de stratus
se reformera à peu près complètement
au nord des Alpes , entre 800 et 1500
mètres environ. Elle pourra causer quel-
ques chutes de neige Intermittentes ,
puis se dissipera de nouveau partielle-
ment. La température sera comprise en-
tre — 2 et —10 degrés l'après-midi.

En montagne, les vents restent faibles
du secteur ouest et la température est
en légère hausse.

L'insuffisance du chauffage générai

Un motif de résiliation
des baux à loyer

Le tribunal civil du Val-de-Travers
vient de se prononcer à propos d'un
litige opposant un locataire et un pro-
priétaire, le premier ayant résilié son
bail à loyer pour le 30 juin 1964 alors
que l'échéance tombait le 30 octobre de
la même année.

Comme ce cas est intéressant — sur-
tout par le froid actuel ! — il n'est
pas inutile de résumer la décision du
juge de première instance. En l'occur-
rence, le locataire avait eu maille à
partir avec le propriétaire en raison
de l'insuffisance du chauffage général
de l'appartement et de la distribution
irrégulière de l'eau chaude.

Au moment où il quitta les lieux, le
locataire avait consigné au greffe le
montant de la location et la redevance
forfaitaire mensuelle pour le chauffage
et l'eau chaude du 1er juillet au 31
octobre 1964. Puis il actionna le pro-
priétaire en demandant la déconsigna-
tion de la somme déposée au greffe ,
invoquant à l'appui de sa requête de
justes motifs quant à la résiliation
anticipée. Le propriétaire avait pris
principalement pour conclusion le rejet
de la demande.

LES JUSTES MOTIFS
Sur la base de plusieurs dossiers et

des preuves administrées, le tribunal a

constaté qu 'il existait entre le locatai-
re et le propriétaire un état de ten-
sion dû à ce dernier mis en demeure
à plusieurs reprises de chauffer conve-
nablement. Cette tension était-elle suf-
fisante pour casser le bail ? Pour que
la résiliation soit admise en dehors des
délais contractuels , le locataire doit
établir que l'usage qu 'il pouvait faire
de la chose louée était notablement
amoindri sans sa faute.

Or , le Tribunal fédéral a précisé que
l'usage est notablement amoindri si , en
dépit de l'obligation qu 'il a assumée,
le propriétaire ne chauffe pas suffi-
samment les locaux pour l'usage prévu.

Le juge a admis que tel était le
cas en ' l'espèce et que le service d'eau
chaude n'était pas assuré régulière-
ment. Cela ajouté à d'autres mesqui-
neries a conduit le tribunal à juger que
le bail , avait été résilié avant la date
contractuelle par le locataire pour jus-
tes motifs et de plein droit dès le 30
juin 1964. La déconsignation de la
somme versée au greffe — sous déduc-
tion de 150 fr. destinés à de menus
travaux de réparation — a été ordon-
née. Enfin, vu le sort de la cause , les
frais et dépens, soit 386 fr. 90, ont été
mis à la charge du propriétaire.

G. D.

rVy> Société
/^™ss| des officiers
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Neuchâtel

LE SERVICE ÉTRANGER
Ce soir, à 20 h 30,

au grand auditoire de l'Ecole de commerce
Entrée libre

FUMEURS
SUISSES

de PEEB export, LM, Marlboro, Peter
Stuyvesant, Viceroy, gagnez 7 francs en
participant à une enquête intéressante !
Téléphonez au 5 28 34 entre 12 h et 14 h

et après 18 heures

Cercle d'études en assurances
Restaurant Beau-Rivage

Ce soir, à 20 h 15,
conférence de M. Ed. BATJD

« Le Pool suisse d'assurance
contre tes risques aériens
et le règlement du sinistre

de Dûrreniisch »
(Entrée libre)

Académie Maximilien de Meuron
Contrairement à l'avis paru le 13 jan-

vier, le cours d'histoire de l'art donné le
jeudi à 18 h par M. D. Vouga est le
même que celui qu'il donne le lundi à
17 h , soit :

DE GIOTTO A BOTTICELLI

Les magasins soussignés
seront ouverts, excep4ionne!!emenî

LUNDI n mmm
dès 13 h 15

Vêtements PKZ - Vêtements FREY
Vêtements SCHILD - VÊTEMENTS S.A.
Vêtements WITTWEN

Vêtements BREISACHER
Vêtements JACOT

Selon un arrêté du Conseil d'Etat,
en date du 7 janvier dernier, une allo-
cation de 35 fr. pour les personnes
seules, de 50 fr. pour les couples sera
versée en même temps et en plus
de l'allocation octroyée à chaque béné-
ficiaire de l'aide complémentaire AVS
et AI .à fin décembre 1965, et ceci
jusqu'à l'application uniforme de la
loi sur les prestations complémentaires
à l'assurance AVS et AI, du 26 oc-
tobre 1965.

Aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire AVS et Al

COUVET

(sp) On se souvient qu'un imporbtnt
glissement de terrain s'était produit
au mois de septembre entre le chemin
du Mont-de-Gouvet et. la rue de la
Gïire CFF, où. ' la moitié d'un immeuble
fut démoli. Des travaux de consoli-
dation provisoires ont été effectués de
façon à maintenir le trafic sur le
chemin du Mont-de-Couvet. Un bureau
d'ingénieurs de Lausanne a été chargé
d'une étude générale complète avant que
des mesures définitives soient prises.
Quan t aux responsabilités, sur la base
des rapports qui seront fournis, ce
sera au tribunal! de les fixer, plusieurs
propriétaires étant partie dans le cas
particulier.

Après le glissement de terrain
de septembre

FLEURIER

(c) La fanfare « L'Ouvrière » a tenu
son assemblée générale samedi soir au
restaurant du Stand sous la présidence
de M. Willy Hostettler, lequel a souhaité
la bienvenue et a rappelé la mémoire de
M. René Sutter, membre d'honneur,
décédé l'année dernière. Après une
marche d'ouver ture, il a été donné
connaissance des rapports du caissier
et du comité de la loterie, présidé par
M. Eugène Jeanneret. Le boni réalisé
pour l'achat d'instruments a dépassé
5000 francs. Quant à M. Hostettler, il
a retracé l'activité de la société au
cours des douze derniers mois.

DISTINCTIONS. — Ont reçu l'insigne
MM. Adrien Procureur (30 ans d'acti-
vité), Henri Hirschy, Roger Perrenoud
(20 ans d'activité), Marcel Jeannin,
Hervé Borel , Roger Borel et Raymond
Sudan (10 ans d'activité). Pour assi-
duité aux répétitions, ont été récom-
pensés MM. Désiré Borel, J. Gonzalès,
Jean-Claude Grandjean. Fritz Cochand ,
André Cochand, Willy Hostettler, Willy
Lambelet, André Jeanneret, Philippe
Hirschy, Robert Meyster, Eloi Sonjuan ,
Vero Casaili, Edouardo Sorrenti, Pierre
von Lanthen, Pierre Monti, Jacques
Benoist , Hervé Borel , Eugène Borel,
Henri Hirschy et Arnold Kapp, di-
recteur.

Le titre cie membre d'honneur a été
con féré à M. Jean-Louis Gandcr pour
services rendus en qualité de caissier
de la loterie.

NOMINATIONS. — Le comité a été
formé comme suit : MM. Willy Hos-
tettler, président ; Jacques Benoist, vice-
président ; secrétaire André Jeanneret ;
secrétaire des convocations Marcel
Jeannin ; caissier Jean-Louis Gander ;
archiviste Willy Lambelet ; chef du
matériel Jean-Claude Lambelet ; asses-
seurs Charles-Emile Suter et René
Karlcn.

MM. Arnold Kapp, professeur au
Locle a été confirmé comme directeur
et M. Willy Lambelet, de la Côte-aux-
Fées en quali té de sous-directeur. Il
a ensuite été procédé à l'élection des
membres de la commission musicale,
de la commission de recrutement et
des vérificateurs. Ancien caissier, M.
Raymond Sudan, démissionnaire, a été
remercié de son travail en faveur de
la société.

Enfin , la fanfare  « L'Ouvrière » a
décidé de créer un fonds spécial en
vue de célébrer son centenaire dans
quinze ans.

Assemblée de « L'Ouvrière »

TRAVERS

(c) Après le glissement de terrain qui
s'est produit il y a une semaine entre
la mine d'asphalte et le village, pro-
voqué par un banc de marne liquéfié,
le froid a eu pour effet de stabiliser
la situation. On craint cependant que
de nouveaux glissements aient lieu au
moment du dégel.

Une inauguration retardée
(sp) En raison de diverses circons-
tances, l'inauguration officielle du re-
monte-pente des Laeherelleis qui devait
avoir lieu samedi après-midi a été
renvoyé.

Le terrain ne bouge plus

^̂Â/ûds^OMJOe^
;| Monsieur et Madame

Jean-Pierre ZtlRCHER-PORCHET ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alain Philippe
16 janvier 1966 f
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Exposition du livre
scientifique et technique

français
Grande salle de la Rotonde, Neuchâtel,

du 14 au 19 janvier de 9 à 12 heures
et de 14 à 19 heures.

L'exposition est ouverte le dimanche

IJ^̂ M̂Ï

Un accident s'est produit dimanche
matin , à Vaj angin, près de la scierie
Aiassa , sur la route de Cofl 'rane. Une
voiture condui te  par M. A. C, 0- Neu-
châtel , a heurté , après un dépassement,
un autre véhicule conduit  par Mlle
Lise de Merveilleux , des Genevej's-sur-
Coffrane. Cette dernière automobiliste
a élé blessée , ainsi  qu 'une parente ,
Mme Isabelle de Merveilleux . Toutes
deux ont été transportées à l'hôpital
de Landeyeux par une ambulance de
la police de Neuchâtel . La première
souffre d'une fracture d'un poignet et
la seconde de contusions au thorax.
Constats par la gendarmerie.

CERNIER
Au Conseil général

(c) Le Conseil général de Cernier s'est
réuni vendredi à l'hôtel de ville. Après
la lecture du dernier procès-verbal , qui
a été adopté , le conseil est passé à
l'examen du budget. Ce dernier laisse
apparaître un déficit présumé de 3668
fr., en lieu et place du boni de 337 fr.
prévu pour l'exercice 19R5. Un résumé
détaillé des comptes sera publié dans
une prochaine édition.

ColSiston à ValaRgin :
deux biessés

Observatoire de Neuchâtel. — 15 jan-
vier. Température : moyenne : — 10,1 ;
min. : —11,7 ;  max. : — 7 ,8. Baromètre :
moyenne : 718,5. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : brumeux.

16 janvier. — Température : moyenne :
—11,3 ; min. : —14,8 ; max. : s—9 ,6.
Baromètre : moyenne : 715,7. Vent do-
minant : direction : nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert , brumeux.

Niveau du lac du 15 janvier : 429 ,88
Niveau du lao du 16 janvier : 429 ,84

Observations météorologiques

Madame Louise Balmer-Hugucnin, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur André Grand-
jean - Balmer, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Erhard Balmer,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Balmer,
à Allschwil ;

Madame Bertha Hartmann-Kaufmann ,
à Allschwil ;

les familles Balmer, à la Borcarderie
et à Valangin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Balmer, Huguenin , Sancey,
Egger, Guye,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile BALMER
leur cher époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, après une pénible
maladie, dans sa 83me année.

Fleurier , le 15 janvier 1966.
Ne crains rien , car Je suis avec

toi. Esaïe 43 : 5.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le 17 janvier, à 15 heures.
Culte pour la famille à 13 h 45, au

domicile mortuaire, rue du Temple 18.

Souviens-toi de moi selon ta
miséricorde à cause de ta bonté
oh Eternel.

Ps. 25 :7.
Madame et Monsieur René Genre-

Pt'eiffer , à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Robert Perrin-
jaquet -Pfc i f fcr , à Marin ;

Madame et Monsieur Sidney Scrib-
bius-PfeUïcr et leurs enfants , à Lon-
dres ;

Monsieur Georges Pfeiffer , à Marin ;
Madame Liliane Pfeiffer , à Marin ;
Madame, et Monsieur Emile Eraery-

Pfeiffer  et leurs enfants , à Buttes ;
Monsieur et Madame René Pfeiffcr-

ïhétaz, à Marin ;
Monsieur Willy Pfe i f fe r , à Marin ;
Mademoiselle Edith Pfeif fer , à Ge-

nève ;
Mademoiselle Edith Pfeiffer. à Ma-

rin ; i
Madame Elisabeth Schumacher-Pfeif-

fer à Wavre, ses enfants et petits-en-
' Monsieur Charles Pfe iffer , à Londres;
Monsieur Paul Pfeiffer , à Londres ;
Monsieur et Madame Arthur Martin-

Juan à Bussy-Chardonney, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Mœgli-.luan et ses
enfants , à Genève ;

les familles alliées ,
ont le grand chagrin de faire  part

du décès de

Monsieur Hermann PFEIFFER
leur très cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-père, frère , beau-
frère , oncle et parent, survenu le 15
janvier 1966, dans sa 85me année.

Marin , le 15 jan vier 1966.
(Route des Tertres 21).

Jean 3 :16.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi 17 ja nvier.

Culte au temple de Saint-Biaise , à
14 heures.

Selon le désir ûu défunt,
la famille ne portera pas le deuil

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

Monsieur et Madame Georges Wethli-
Gédet,

Madame Marguerite Gedet,
Monsieur et Madame Lucien Guil-

laume - Gédet , à Sofia ;
Monsieur et Madame André Wethli

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Yves

Coti-Guillaume et leurs enfants, à
Clermont-Ferrand ;

Monsieur Georges-Edouard Guillaume;
Monsieur Jean Gédet, à Yvonand ;
les familles Montandon , Thiébaud,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri-Louis GÉDET
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 90me année, après une
longue maladie supportée avec courage
'et' résignations? m, "; ¦ *¦''¦" "'

Neuchâtel, le 16 janvier 1966.
(Comba-Borel 7)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; il s'est tourné vers moi, 11 a
ouï mon cri. Ps. 40 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Eternel est Celui qui te regarde.
Ps. 121 : 5.

Madame Louis Jacot, à Genève ;
Monsieur et Madame Hans Jacot ,

à Gùmligen (Berne) ;
Monsieur et Madame Henri Renaud-

Jacot , à Genève ;
Monsieur Jean-Marc Renaud , à Genè-

ve ;
Mademoiselle Françoise Renaud , à

Genève ;
Madame Marthe Ducommun-Seybold,

à Valangin ;
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marguerite JACOT
maîtresse retraitée

de l'Ecole professionnelle de Neuc":?.tel
leur bien chère belle-soeur, tante , grand-
tante, cousine, parente , amie et mar-
raine, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 93me année.

Neuchâtel , le 15 janvier  1966 .
Jusqu 'à votre vieillesse, je suis

le même et jusqu'aux cheveux
blancs je vous porterai.

Esaïe 46 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 17 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicil e mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Votre tristesse sera changée en
joie. Jean 16 : 20.

Madame Charles Jeanneret , à Ta-
vannes ;

Le docteur et Madame Jean^Pierre
Jeanneret et leurs enfants Olivier,
Isabelle et Nicolas, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret
et leurs enfants , à Zurich ;

Madame Philippe Jeanneret et ses
enfants , à Neuchâtel et à Corcelles ;

Monsieur et Madame Roger Boand et
leurs enfants , à Montézîllon ;

Mademoiselle Suzanne Jeanneret , à
Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Charles JEANNERET
leur cher époux , père, grand-père, frère ,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui dans sa 67me année, après une
longue maladie supportée avec beau-
coup de patience.

Tavannes , le 14 janvier 1966.
(rue du Général-Volrol 27)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 17 janvier , à 14 heures, à la
chapelle du crématoire de Bienne-

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Ourner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

MARIN-ÉPAGNJER

(c) Samedi matin, est décédé à l'âge
de 85 ans, M. Hermann Pfeiffer, ancien
agriculteur, doyen de la commune. Le
défunt avait fait partie, autrefois, du
Conseil général et de la commission
scolaire. Le nouveau doyen est M. Jules
Gratraud , né en 1882, domicilié à Ma-
rin depuis deux ans environ,

Décès du doyen

Derniers devoirs
(c) Toute la parenté, de nombreux
amis et connaissances, tout ce qui est
relié à la communauté agricole et viti-
cole de la région, occupaient Vendredi
les bancs du temple, pour assister au
service funèbre présidé par le pasteur
Guido Stauffer , et pour rendre ûu der-
nier hommage à un authentique repré-
sentant du village, M. Edmond Clottu ,
terrassé par un malaise mortel , qu'au-
cun indice ne laissait prévoir, alors
qu 'il allait livrer des produits laitiers
à la cantine « Juracim » .

Si le vide est grand que le défunt
laisse au sein de sa famille , il en sera
de même pour le village de Cornaux
où il était estimé pour les multiples
services qu 'il rendait tant à la Société
de laiterie , que dans les exploitations
agricoles et ' viticoles en cas de besoin.

A l'heure actuelle où la main-d'œuvre
à la campagne est réduit e au strict
nécessaire , un homme disponible , cons-
ciencieux et serviable comme l'était M.
Edmond Clottu , ne sera pas remplacé
facilement.

CORNAUX



LES CONGRESSISTES DE L'A.LE.S.E.C.
REÇUS AU CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL
PAR M. GASTON CLOTTU

De l'économie à l'histoire

L'Association internatkmale des
étudiants en sciences économi-
ques et commerciales s'est réu-
nie pour la première fo i s  à Neu-
châtel en assemblée nationale ,
au cours du dernier week-end,
sous la présidence de M.  Gun-
ther Latzel , de Saint-Gall , assis-
té de M. Frédéric Hool , prési-
dent local.

Rompant agréablement l' ordre
du jour , charg é de questions sta-
tutaires et financières , les con-
gressistes ont gravi , samedi , en
f i n  de matinée , la colline g lacée
de l'acropole locale pour gagner
la salle des Chevaliers où ils
f u r e n t  solennellement reçus par
M. Gaston Clottu , président du
Conseil d'Etat et chef du dé par-
tement de l'instruction publi que.
Cette réception était réhaussée
par la présence de M. Claude
Favarger , recteur de l'Université ,
des professeurs  F. Schiverer. M.
Erard et J.-L. Jnvet , de M. H.-C.
Lichti. président de la Chambre
neuchateloise du commerce et
de l'industrie et de M. R. Béf r i x ,
chef  du personnel de l'Etat.

Ce f u t  l' occasion pour le pré-
sident du gouvernement canto-
nal de relever la haute valeur
que l' on doit attribuer aux sta-
ges de nos étudiants dans le
commerce , l'industrie et l'admi-
nistration, sans oublier l'enri-
chissement que constituent les

U
expériences fa i t e s  dans un pays 5
étranger. Le soutien accru de la [r
Confédération aux universités H
ne doit pas réduire l' e f f o r t  can- Q
tonal pour les hautes études. ?

Après un délectable vin blanc ?des parchets de la Ré publi que O
neuchateloise , M. Clottu condui- O
sit ses hâtes à la salle des S
Etats où l' ensemble sp lendide Qet unique des armoiries des ?
princes et de leurs gouverneurs ?
f u t  l'heureux prétexte pour une D
leçon d'héraldique et d'histoire. 5
Avec humour , et .l'adressant p lus ç{
particulièrement aux Suisses al- ?
lemands présents , le distingué U
maître de céans releva que les O
princes d'Orléans choisirent pour S
Neuchâtel des gouverneurs dans ?les cantons confédérés de Berne , ?
Soleure et Fribourg, alors que , n
dès 1707, les souverains prus- pj.siens nommèrent des Français 5
pour l'exercice de ces hautes ?fonctions.  Outre les traités de n
combourgeoisie liant de haute O
date Neuchâtel à des bourgades Q
alémaniques , la principauté a S
connu des liens personnels et pj
solides avec ses voisins d' outre- nThielle , bien avant l' entrée de n
ce pays dans la Confédération. O

Cet intermède historique a été D
chaleureusement salué par tous {=jles partici pants. S

E. D. B. nn

TOUR
DE

VILLE
i

A l'occasion de la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens ,
un culte œcuménique a été cé-
lébré dimanche soir à la Collé-
giale, dans une atmosphère à la
fois simple et solenalle.

Dans sa prédication, le pasteur
Hébert Roux, de Paris, souligna
que ce n'est pas la faiblesse ou
la relativité de notre foi , c'est
sa certitude absolue qui nous
invite à être acueillants les uns
pour les autres. L'œcuménisme
n'fest pas un mouvement qui part
de l'homme, c'est en Dieu qu'il
a son point de départ et son
aboutissement .

Ce culte liturgique groupait ,
parmi les officiants, le profes-
seur Boris Bobrinskoy, de l'Eglise
orthodoxe de Paris, le chanoine
Emile Taillard, de l'Eglise

^ 
catho-

lique romaine de Neuchâtel, le
révérend R. B. Gray, de l'Eglise
anglicane de Berne, le curé Vic-
tor Viguier, de l'Eglise actholique
chrétienne de la Chaux-de-Fonds,
M. Carias Lisandro Orlov, de
l'Eglise luthérienne de Buenos-
Aires, le pasteur Hans Welten,
des Eglises de langue allemande
de Neuchâtel, les pasteurs de la
Collégiale J.-Ph. Ramseyer et J.
Vivien , le chœur de la Mala-
dière , le chœur de l'Eglise catho-
lique chrétienne, la communauté
des sœurs de Grandchamp et
l'organiste de la CoUégiale, M.
Samuel Ducommun.

P. L. B.

Stage
# SAMEDI matin, onze jeunes

horlogers américains sont arrivés
en Suisse pour y suivre un cours
spécial de perfectionnement et
d'entraînement au rhabillage. Leur
séjour aura une durée de onze
mois. Ces jeunes boursiers font
leur apprentissage soit dans des
maisons d'importateurs, soit d'hor-
logers-bijoutiers et ont été sé-
lectionnés parmi plus de 50 can-
didats.

Les cours useront donnés eh
anglais dans une école spéciale
à Neuchâtel, sous la direction
de M. André Farine, collaborateur
du service de l'instruction tech-
nique de la Fédération horlo-
gère. Ce cours est dû à l'ini-
tiative commune de la Fédéra-
tion horlogère suisse et d'Ebau-
ches S.A.

Plâtre

• L'AMBULANCE de la police
locale a transporté dimanche en
fin  de matinée à l'hôpital des
Cadolles , le jeune Michel Duruz ,
13 ans, de Neuchâtel, qui s'est
fracturé la jambe droite en skiant
à la Savagnière, sur les pentes
nord de Chasserai.

Cousinage

• DANS LE DOUBS voisin , on
a beaucoup parlé d' un vol com-
mis dans la petite chapelle de
Neuchâtel-Urticre , près de Monl-
bèliard. Un collectionneur de
Frédéric-Fontaines y avait dé-
robé un bénitier en chêne mas-
sif,  datant du XVIIe siècle. La
commune de Neuchâtel-Urtière
avait déposé p lainte et te voleur
a été traduit la semaine der-
nière .devant le tribunal de
Montbéliard. Le p lus connu des
Neu( f )châ te l  de France se trou-
ve dans l'A isne et peut-être
beaucoup de « vrais » Neuchâte-
lois ignoraient-ils encore ce pe-
tit cousin du Doubs...

U ;
Glissades

• TOUT LE MONDE est con- S
tent : d'une part les en fants qui , Q
depuis peu , peuvent aller patiner n
sur la place du Mail transformée D
en grand miroir par les ouvriers C
de la ville et, d'autre part, les S
automobilistes qui , grâce à cette S
heure u se solution, ont pu conser- 0ver « leur » place de la Poste... n

Culte œcuménique
à la Collégiale

Après celle dn Chou farad -
Une cintre exploitation des Montagnes
neuchâteloises placée sous séquestre
par mesure de précaution

Pendant que partout ailleurs les gens
ne pensaient qu 'à se reposer des fatigues
de la semaine , et que les pistes enneigées
du Jura accueillaient des milliers de skieurs ,
là-bas à la ferme du Chauffaud on s'est
remis peu à peu aux tâches quotidiennes.
Mais ce week-end , pour la famille Aebis-
cher , a été plus calme que d'habitude. Le
premier week-end sans cette présence quasi
familière pour les agriculteurs : le bétail.

La désinfection s'est terminée samedi à
midi. Tout ce que contenait l'étable de la
ferme du Chauffaud a été brûlé. Ensuite 0:1
a aspergé les murs et le sol avec de la
soude caustique , puis dans l'appartement
môme , on a répandu des vapeurs de for-
mol, ce produit étant moins corrosif que
la soude caustique. Le bâtiment est tou-
jours placé sous séquestre et celui-ci
sera sans doute maintenu jusqu 'à la fin du
mois par mesure de précaution. M. Jean
Aebischer , que nous avons atteint hier soir
par téléphone ne s'explique toujours pas
comment la fièvre aphteuse a pu se dé-

clarer à la ferme : « ... on est loin de tout ,
a-t-il expliqué , et l'on n'aime pas sortir le
S( I

— Même pendant les fêtes , ils sont res-
tés chez eux. Faut-il alors chercher la pro-

venance du virus dans une livraison quel-
conque de légumes de consommation ? Peut-
être, mais dans l'état actuel des choses, tou-
tes les hypothèses sont permises.

Le virus du chauffaud :
peu courant

Comme nous l'a précisé M. Staehli , vétéri-
naire cantonal , il existe trois sortes de
virus connus : les types O, A, C. En Suisse,
dans la majeure partie des cas, le virus
rencontré était du type O. On en avait
signalé quelques-uns du type C. Mais le
virus A n'avait été signalé que dans les
cantons de Bâle et de Fribourg, et en de
rares endroits seulement. Or, à la ferme du
Chauffaud , comme l'ont établi les examens
faits à l'Institut de sérologie de Bâle on

se trouve en présence d'un virus de ce
dernier type. Provient-il des deux régions
citées plus haut ou se tréuve-t-on devant une
mutation du virus O, qui sous certaines con-
ditions , peut se transformer en A ? C'est
ce que M. Staehli et les services vétérinaires
de Neuchâtel espèrent pouvoir découvrir
afin d'essayer de parer une extension de la
fièvre aphteuse.

Le service vétérinaire neuchâtelois ne peut
que se féliciter d'avoir utilisé un vaccin
trivalent contrairement à d'autres cantons
qui ont employé un vaccin bivalent, en gé-
néral du type O-C, car une fois le délai
nécessaire à une immunité complète expiré,
tout laisse supposer que l'on aura enrayé
définitivement l'épizootie. Jusqu'à maintenant
le cas de la ferme du Chauffaud est unique
dans le canton. Mais il faudra attendre
encore près de deux semaines pour que
tout danger soit écarté. Ainsi par exemple,
en Suisse romande, un nouveau cas de
fièvre aphteuse vient d'être signalé 17 jours
après l'innoculation du vaccin. Plus que
jamais , on doit donc se tenir sur ses gar-
des.

Une autre ferme sous séquestre
Toujours dans les Montagnes , à un ou

deux kilomètres du Chauffaud , une autre
ferme a été placée sous séquestre mais
par mesure de précaution uniquement. En
effet , au Crozot , l'exploitation de M. Mar-
cel Bel a été isolée sur les conseils d'un
inspecteur du bétail. Le fermier , qui possè-
de onze vaches, avait laissé une d'entre
elles en pension chez M. Aebischer. Il l'avait
reprise le 28 décembre. C'est pourquoi, pour
prévenir l'apparition d'un nouveau ' foyer
de fièvre aphteuse, le rural a été déclaré
interdit aux visiteurs. Bien qu'aucune pan-
carte n'en fasse état , chacun a été averti.
C'est la gendarmerie du Locle qui s'occupe
du ravitaillement. Le lait ne peut plus être
porté à la laiterie du Locle,, mais le beurre
fabriqué par M. Bel y est livré réguliè-
rement car cela ne présente aucun risque.
C'est, rappelons-le , uniquement par mesu-
re de précaution et surtout pour rassurer
les fermiers en particulier et la population
en général que le séquestre a été ordonné.

Mais les agriculteurs restent toujours sur
le qui-vive. Et M. Schaefer , vétérinaire
au Locle a dû déjà à deux ou trois re-
prises se rendre dans des fermes à la de-
mande inquiète des agriculteurs. Chaque
fois il s'agissait de fausses alertes : mais
comme deux précautions valent mieux
qu une...

Ph. N

Toufours - 30°!
de froid a été enregistrée, on le sait, dans
la nuit de jeudi à vendredi : — 35 degrés !
Vers midi, le temps... se réchauffait et
le thermomètre ne marquait plus que
— 25 degrés. Samedi au petit matin , tou-
jours à la prévinç, on enregistrait 30
degrés en ellessous de zéro. Même tem-
pérature le dimanche avec, pour la
journée d'hier, l'évolution suivante : — 20°
à 8 heures du matin ; — 15° vers midi :
— 12° vers 20 h 30 et — 17° à 23 heu-
res.

Par dessus cela , il y a un ciel dégagé
et un très beau temps. La neige atteint
une hauteur maximum d'un mètre environ
et les routes, bien que verglacées, sont
normalement dégagées. A un tel point
que certains automobilistes les trouvent
meilleures que certaines rues de Neuchâ-
tel...

Les Grands-Marais sont gelés
Les Grands-Marais du lac de Neuchâ-

tel sont gelés, du Môle de la Thielle jus-
qu 'à celui de la Broyé. De belle épais-
seur , la glace est recouverte d'une légère
couche de neige. Quelques rares patineurs
en ont profité dès hier matin pour se
livrer à leur sport favori malgré le froid
mordant.

En France, vaccination
obligatoire de tous les
bovins dès 6 mois

Correspondances
I

(Ls contenu de cstla rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur ,

Dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
du 31 décembre 1965, votre correspondant
M. G. émet une hypothèse , parmi d'autres :
il pense que l'actuelle épizootie pourrait
provenir de légumes venus de France, » pays
où la lutte contre la fièvre aphteuse n'est
pas encore bien structurée » , dit-il.

Votre correspondant semble ignorer la
question de là lutte contre la fièvre aphteu-

se, telle que nous la pratiquons en France.
En effet , depuis 1962, tous les bovins
français dès l'âge de 6 mois sont immu-
nisés à l'aide d'un vaccin trivalent fran-
çais (contenant les variantes AC et O plus
O Espagne) et cela chaque année et obli-
gatoirement. Si, malgré tout, un foyer
vient à se déclarer sur un cheptel ainsi
vacciné, nous pratiquons l'abattage systéma-
tique de tous les animaux sensibles à la
maladie , dans l'exploitation. Avec rembour-
sement intégral au propriétaire de la valeur
du cheptel abattu.

Ces vaccinations sont réalisées par les
vétérinaires praticiens dans leur clientèle.
L'Etat participe à l'achat du vaccin . Les
bovins sont identifiés par des plaquettes po-
sées à l'oreille et chaque animal vacciné
a son certificat portant son numéro et la
date de la vaccination. Ce certificat est
exigible en toutes circonstances.

Statistiques : 1961, 2626 foyers ; 1962,
198 foyers ; 1963, 28 foyers ; 1964, 56
foyers ; 1965, 9 foyers, pour le premier
semestre ; 1965, 0 foyers , pour le second
trimestre.

La France est actuellement le seul pays
en Europe (si ce n'est au monde) à prati-
quer systématiquement la vaccination sur
la totalité de son cheptel bovin. Elle est
pour le moment indemne de cette mala-
die, contrairement à ce qui se passe en
Suisse, Hollande , Allemagne, Espagne, Eu-
rope centrale , URSS, etc. Nous sommes,
certes, à la merci d'une variante de l'un
des multiples virus aphteux , car la nature
possède bien des secrets que les savants
de nos laboratoires n'ont pas encore décou-
verts.

Tout porte à croire cependant , que si
une prophylaxie « pas encore bien struc-
turée » telle que nous l'avons pratiquée en
France depuis 1962, avait été instaurée sur
tout le territoire de la Confédération, la
Suisse n'aurait pas à déplorer actuellement
les pertes que l'on sait.

Loin de moi l'idée de dénigrer l'action
des services vétérinaires en Suisse, qui de-
puis longtemps ont conduit à bien la pro-
phylaxie de la tuberculose et de la maladie
de Bang. Pour cette dernière , certes , nous
sommes fort en retard et je suis le pre-
mier à le reconnaître bien humblement et
à le regretter. Mais l'assainissement , en ma-
tière de tuberculose, se fait progressivement
et rapidement , depuis 1962, également.

Jean-Pierre CERISON
Docteur vétérinaire

TERRASSON
(Dordogne)

Touj ours à cause de la neige...
Un accident s'est produit au cours du week-end au bas de la rue
du Pommier où deux voitures sont entrées en collision. C'est, hélas,
l'accident-type par ce temps de neige, et celle qui embarrassait la
chaussée reste finalement la meilleure excuse des deux conducteurs

qui n'ont sans doute pu manœuvrer comme ils le désiraient.
(Avipress - J.-P. Baillod)

à l'amiable dans «l'affaire Fentener »

CONTESTANT TOUTE RESPONSABILITÉ EN LA MATIÈRE

D' un tic nos correspondants :

Le Conseil communal de Couvet , mis en
demeure de donner une réponse dans les
dix jours à M. X. à propos du conflit
opposant ce dernier à M. Z. dans l'affaire
« dite Fentener » , a demandé d'exposer pu-
bliquement son point de vue. Il nous a
été exposé par MM. Claude Emery, prési-
dent de commune, et Charles Maedcr , di-
recteur des travaux publics.

Sans revenir sur tous les détails, il est
nécessaire de rappeler certains points. Un
troisième propriétaire , M. Y., avait accor-
dé sur son terrain un droit de passage d'un
mètre de largeur , « pour ses besoins ac-
tuels » à l'ancien possesseur de l'immeuble
X. Au moment où ce dernier acheta la
maison , la servitude subsista. Puis M. Y.
proposa une rectification de terrain , M. X.
la refusa car l'indépendance acquise ainsi
envers M. Y. pour sortir sa voiture à angle
droit dans la rue du Quarre, l'aurait con-
traint à démolir une pergola.

En 1954, M. Z. déposait des plans en
vue de la transformation de son immeuble.
Les choses traînèrent et , en 1960 les tra-
vaux ne correspondaient plus aux plans
primitifs . A ce moment , M. X. ne fit pas
opposition. Mais par la suite , son inten-
tion étant de construire deux garages pour
lesquels les plans ont été dûment sanc-
tionnés, il intervint auprès de l'autorité
communale. La possibilité de sortir deux
voitures de sa propriété étant limitée à
1 mètre de largeur sur le terrain Z., M. Y.
s'en tenait strictement à n'accorder qu'un
mètre sur son terrain pour une seule voi-
ture.

Le Conseil communal invita alors M. Z.
à remettre son bâtiment en état confor-
mément aux plans de 1954. « Nous con-
sidérons, a précisé M. Emery, cette déci-
sion comme toujours valable. Si nous
n'avons pas pris des mesures draconniennes
pour la faire respecter , nous voulions nous
montrer conciliants envers les parties car
nous avions été avertis par un notaire

qu 'elles étaient sur le point de s'entendre. »

Une signature reniée
Après avoir recouru tardivement contre

une décision qui lui donnait satisfaction ,
M. X. prit langue avec M. Z., en vue
d'un compromis. M. X. admettait les déro-
gations illégales faites par M. Z. lors des
transformations mais obtenait en compensa-
tion un droit de passage de deux mètres
de largeur sur le terrain Z. n'ayant alors
plus à dépendre de M. Y.

Un acte authentique fut passé devant
notaire. Peu après ce dernier avertissait
M. X. que M. Z. répudiait sa signature.
« Nous estimons cet acte parfaitement va-
lable, a ajouté M. Emery et le notaire est
prêt à témoigner que M. Z. l'a signé en
connaissance de cause, sain de corps et
d'esprit. Il suffit donc à M. X. de faire
enregistrer cet acte au cadastre mais ce
n'est pas à l'autorité communale à se subs-
tituer au propriétaire M. X. pour procéder
à cette opération. L'exécutif ne saurait
donc être recherché du point de vue des

responsabilités clans un conflit  strictement
privé. »

Ajoutons que M. X. avait été d'accord
de prendre à ses frais le déplacement d'un
muret en bordure sud de l'immeuble Z.,
de façon à obtenir ces fameux deux mètres
nécessaires à la sortie d'autos.

Arrangement souhaitable
M. Maeder , pour sa part , a relevé :

la commune n'a jamais voulu favoriser
un propriétaire au détriment de l'autre.
Son désir a toujours été de voir intervenir
une entente à l'amiable , d'ailleurs conseillée
par le mandataire de M. Z.

Ainsi , on le constate , les pouvoirs publics
ne désirent-ils nullement jeter de l'huile
sur le feu car à Couvet ils ont d'autres
chats à fouetter.

La « petite affaire Fentener » [inira-t-cllc
par un arrangement satisfaisant ? Celui-ci
serait sans doute préférable à un mauvais
procès...

G. n

Une lettre anonyme
demande une rançon

de vingt millions

Le vol de Besançon

' Canular- ', estime la police

D'un de nos correspondants :
Une étrange lettre a été envoyée à

plusieurs exemplaires à certains jour -
naux de Besançon et à des notabilités de
la ville. Anonyme, elle prend la forme
d'une mise en demeure à M. Malraux ,
d'avoir à organiser par l'interméd iaire
île la télévision et de l'émission. « Les
chefs-d'œuvres en périls », une collecte
en vue de recueillir la somme de 20
millions d'anciens francs. Dix millions
devront être attribués aux jeunes pein-
tres dont la missive plaide la cause
avec vigueur, cinq millions pour le
musée de Besançon et les cinq antres
millions lorsqu'ils seront remis à une
œuvre charitable de la ville, détermi-
neront l'auteur de la lettre à restituer
les tableaux qui , dit-il, sont en sûre-
té « et le seront d'autant mieux que la
police nous laissera en paix ».

Les enquêteurs ne semblent pas pren-
dre cette lettre au sérieux d'autant plus
qu'elle ne comporte aucun détail con-
fidentiel sur les circonstances du cam-
briolage capable de démontrer qu'elle
est bien le fait des voleurs.

Bien sûr, c'est toujours vers la Brévine
que se tournent les regards même si
Martel-Dernier lui avait ravi , vendredi
matin, un record peu enviable. La pointe

Les « petits matins »
de la Brévine :

NÛIRAIGUE : Une motion
sur les réductions d'impôts
annulée par le Conseil d'Etat

¦ "LA " VIE >0ÏÏT!QUE

(sp) Dans sa dernière séance de l'an-
née 1965, le Conseil général avait re-
poussé par 9 voix contre 6 l'initiative
socialiste, tendant à une réduction d'im-
pôt de 10 % sur le revenu des per-
sonnes morales et physiques, et accep-
té un contre-projet radical par 9 voix
contre 6, préconisant une réduction de
5 % en faveur des mêmes catégories
de contribuables. A l'ordre du jour fi-
gurait aussi une motion radicale qui,
bien que déposée avant le contre-pro-
jet , avait le même but que celui-ci.

Cette motion fut retirée à la séance,
mais le président demanda néanmoins
au Conseil général de se prononcer et
la motion fut prise en considération
par 4 voix contre 2. Considérant
qu'une motion peut être retirée en tout
temps, le Conseil d'Etat a déclaré non
valable la prise en considération votée
par le législatif.

Ainsi , les 4 et 5 février, les électeurs
et électrices du pied de la Clusette
auront à dire si c'est le 10 % ou le
5 % de réduction qui sera appliqué
pour l'année 19B5. A moins que ni
l'une ni l'autre des propositions n 'ob-
tiennent la majorité absolue. Ce qui
est dans le domaine des possibilités et
c'était déjà produit , pour un autre su-
jet , sur le plan cantonal.

(c) Le froid ne vaut rien aux auto-
motrices électriques du Val-de-Travers.
En effet, samedi, lia nouvell e ABFe/103
est tombée... six fois en panne, une
soupape de retenue au compresseur
ayant gelé. Il a fallu réchauffer cette
partie de la machine au moyen d'étoupe,
d'alcool et de gaz. L'automotrice a pu
cependant circuler mais des retards ont
ont été provoqués par ces avaries. Elle
doit être constamment surveillée pour
éviter de nouvelles pannes. Dimanche
c'était au tour de l'automotrice 101 de
ne plus fonctionner, une goupille main-

tenant une pièce sur un arbre s'étant
sectionnée. La basse température serait
aussi à l'origine de cette avarie. Depuis
dimanche après-midi, les agents du
dépôt R.V.T. ont travaillé sans discon-
tinu er sous la direction de M. André
Pérrèt."

Pannes sur le réseau
du Val-de-Travers !

le froid ne vaut rien
aux automotrices

"2 A Baume-les-Dames, près de Be-
y saneon , les autorités scalaires ont
i. décidé d'accorder des vacances sup-
g plémenlaires aux enfants. Dans les
"2 salles de classe du groupe scolaire
y de Baume-Prairie, le thermomètre
d. marquait — 2 degrés et l'encre ge-

^ 
lait dans les encriers ! Pourtant, le

2 chauffage n'avait pas été coupé du-
rant la nuit.

| Pas d'école : l'encre
I gelait dans les encriers !
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s-Ff rN V.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures

! & 18 h 10, Eauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h S0 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures. :
Délais de réception

de la publicité :
Annonces

I

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' a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à §
8 h 15. j

Avis de naissance < >
> et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont refus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
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 dont la

| hauteur est fixée au maximum à
j 50 millimètres et de 30 millimètres
I pour les réclames.

Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30
i Les changements d'adresse en Suisse

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

Tarif des abonnements

I 

SUISSE I
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

fflTHANGiEIR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 88.— 20.— 7^—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Ouvriers - ouvrières
de nationalité suisse seraient enga-
gés pour travaux précis, en atelier.

Se présenter à : PIVOTAGES AUX
FRÊNES S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane.
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NOTÉE RAYON TRICOTAGE DÉBARRASSE

PULLOVE RS Valeur jusqu 'à 33— 23.80 13.80

GOLFËRS Valeur jusqu'à 36.- 26.80 23.80

SETS Valeur jusqu 'à 59.- 39.- 33.-

SOLDE : m3Sj 8 r T $ $ H ?  • ^0 ^g^ © 
ifa 
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ETC.
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

Autorisation off icielle du 15 janvier au 3 f évrier 1966

OOlfO:::$:::&:w&

cherche pour son
DÉPARTEMENT PRODUCTION

UN PEINTRE AU PISTOLET
pour produits horlogers.

Faire offres, se présenter ou téléphoner
à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

S Importante entreprise de Neuchâtel engagerait lïSj

î 1 pour faire divers contrôles, tenue à jour de h;.-j
JJM cartothèque et travaux de bureau. j j

I Faire offres, avec curriculum vitae et prèten- j  â
• j  tions de salaire, à la Direction de la maison r d

i AMANN & Cie S. A., importation de vins en | 1

WmBmmMÊKmMÊÊHÈmmÊmi
( Lire la suite des annonces classées en 7me page)

Entreprise internationale avec
siège et succursales en Suisse,
cherche

un adjoint au chef de vente
pour la Suisse romande

Exigences :
— expérience et réussite

dans la vente
— dynamisme et psycho-

logie dans la conduite
du personnel

— candidats suisses ou
étrangers de langue
française ayant le per-
mis C

— âgés de 25 à 35 ans.
Offert :

— situation d'avenir
— traitement d« base in-

téressant avec garantie
minimale

— pourcentage sur chif-
fre d'affaires

— frais de voyage payés,
| y compris voiture

— tous avantages sociaux
modernes.

Les candidats sont priés de
faire leurs offres par écrit,
avec photo et curriculum
vitae, soins chiffres P F 80086
à Publicitas, 1000 Lausanne.

\
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I engagerait pour ses ateliers de mécanique : ! j

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant l'habitude de travaux très fins et pouvant
construire des étampes destinées au découpage des j

i signes appliques ;

MÉCANCEN DE PRÉCISION
capable de s'adapter à des travaux très fins et pou-

I

vant construire de petits outillages et participer à
la construction de machines destinées à la mécani-
sation de la production.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef du
service technique de JEAN SINGER & Cie S. A., rue
des Crêtets 32, 2301 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) !
3 42 06, ou se présenter en nos bureaux. j !

j KRAUER MÉCANIQUE,
; Fahys 73, Neuchâtel
|

i cherche

j mécaniciens - ajosteiirs
| ayant quelques années de pratique ;

aide - mécanicien
manœuvres
pour montage de groupes (seront éventuelle-
ment mis au courant).

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour notre département
de vente, une

ntfinlftiffin f 'io !r$08!9iiitf$i!
ciiBiysu f Ou yy uu i cicsu

sachant parfaitement sténographier et dac-
tylographier en langue française.
Prière de faire offres, avec currieuilum
vitae, photo, copies de certificats et en in-
diquant les prétentions de salaire, à
SAIA S. A.
Fabrique d'appareils électriques
3280 Morat

SECRÉTAIRE
Nous o f f r o n s  un travail intéressant et varié

à une bonne sténodactylographe
de langue maternelle française,

I 

connaissant les travaux de secrétariat.

Faire o f f r e s  écrites
à la Direction, de l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Notre secrétariat romand à Zurich cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, une

STÉNODACTYLO
de langue française ayant bonne formation
commerciale et le goût de la correspondance
soignée et des travaux de secrétariat. Excel-

lente ambiance de travail.
Prière d'adresser les offres détaillées à notre

Service du personnel.

/W\
(XJBS)vgy

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

Zurich 1
Tél. (051) 29 44 11

irsxpËraxTrr̂ i
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j MÉCANICIEN- S
| FAISEUR D'ÉTAMPES I

de première force et capable de prendre j

Prière de se présenter ou de téléphoner : !

A louer à Anet

appartement de 3 pièces
confortable, pour le 1er avril 1966.
Renseignements : tél. (032) 83 17 61.

Nous cherchons au plus tôt

une sage-femme
et

une infirmière
Conditions particulièrement fa-
vorables.
Ecrire sous chiffres P 10044
N à Publicitas S. A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Imprimerie moderne de Suisse
romande

OFFRE SITUATION
D'AVENIR à

r

Place stable avec possibilités
d'avancement est offerte à pos-
tulant ayant quelques années
de pratique et le sens des res-
ponsabilités.

Faire offres sous chiffres
P 50015 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Fabrique de Neuchâtel
engage pour date à convenir :

mécanicien de précision
ayant bonne formation techni-
que. Place bien rétribuée, in-
téressante pour personne
ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités.
Faire offres écrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions
de salaire à G R 123 au bu-
reau du journal.

Je cherche, dans la région :
Boine, rue Louis-Favre,

UN GABAGE
payable à l'année.

S'adresser à M. G. Jacot, la Cave
neuchateloise, Neuchâtel, tél. 5 85 88.

Boudry
A louer, pour le

1er février, appar-
tement de 3 pièces
avec tout confort ;
loyer chauffage et
eau chaude com-

pris, 280 fr.
S'adresser à l'Etude

Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

Jeune couple cherche

chambre
à 2 lits ou studio,

quartier Favag.
M. Jean Montavon ,
c/o Mme Cruchod,

Maladière 16,
Neuchâtel.

Jeune fille cherche
jolie chambre, part
à la salle de bains.

Mlle D. Montavon,
bar Maloja ,
Neuchâtel.

Tél. 5 66 15.

????????????
Employé de bureau

cherche

studio
ou éventuellement
chambre indépen-
dante avec cuisine.

'Adresser offres
écrites à HO 088

au bureau du journal.

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

Corcelles

terrain
à vendre de

1200 m2 à 25 fr .
le m2. S'adresser à

MU 093
au bureau du

journal.

Maison
familiale

de 2 appartements,
avec plus de 54 ares
de terrain , à vendre.

Adresser offres
écrites à CW 144

au bureau du journal.

A louer à Peseux, quartier des Pra-
laz, immédiatement ou pour date a
convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : 375 fr. plus pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.
GARAGES : loyer mensuel 50 fr.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
'aubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
:1. 5 76 71.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

vendeur (se) - gérant (e)
pour grand magasin libre ser-
vice, ainsi qu'une

vendeuse - gérante
pour petit magasin d'alimen-
tation. Bon salaire et condi-
tions de travail avantageuses.
Places stables.
Faire offres à la Société de
consommation de Corcelles.

Da maison

GRAVURE MODERNE
Côte 66, à, Neuchâtel, engage :

ouvriers
sérieux, pour travaux divers sur pantogra-
phe. Tél. 5 20 83 (bureau). Privé 5 69 29.

Vous trouverez au
quai Suchard une

magnifique chambre
avec tout confort

et part à la cuisne.
Tél. 4 24 95.

Au centre, chambre
indépendante. Fleu-
ry 14, matin ou dès

12 heures.

P E S E U X
A vendre, dans

j o l i e  situation
tranquille et en-
soleillée,

BEAU TERRAIN
à BÂTIR

de 2250 mètres
carrés. Lotisse-
ment pour villas
ou maisons fami-
liales. Prix 95,000
francs.

R é g i e  E m e r
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel!

Chambre à
2 lits

avec pension soignée
est offerte à jeunes
filles au centre de

la ville. Tél. 5 76 64.

Au centre de la ville,
pension soignée pour

jeunes filles, ainsi
qu'une chambre à
un ou deux lits,

prix modeste.
Tél. 5 76 64.

A louer, à jeunes
filles ou jeunes gens,

chambre, pension ,
bains. Tél. 5 97 22.

On cherche pension-
naires pour le repas
de midi. Mme Hau-
tier, Saint-Honoré 8.

B A vendre tout de suite ou pour l-î
ij époque à convenir, à proxi- j ;
jil mité immédiate du centre de Y:

i immeubles locatifs 1
j j  et terrains d'une superficie
il totale de 2170 mètres carrés
|;1 environ. j
j l  Constructions anciennes et en I
f-J excellent état. Six apparte- | ;
: i ments de 3 à 5 pièces. Con- I ;

[J Adresser offres écrites sous fcj
;.| chiffres G O 105 au bureau du I

A louer à Neuchâtel,
à la rue de Grise-Pierre,

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements
de 31/2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de 340 fr.,
plus prestations de chauffage et

d'eau chaude.
GARAGE à disposition :
loyer mensuel 53 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71
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A vendre, provenant d'une coUeetlon r
privée , ï

THPIS ©'©KIEWT
d'origine à prix Intéressant. Tél. 4 00 66, f
entre 11 et 14 heures. i
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GRIPPE-FIÈVRE
combattîtes pan* le sirop du
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Formule du Dr Hulliger,
médecin spécialiste 1

Prix du flacon 3 fr. 50, i
toutes pharmacies il
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâiel

^^^̂ ^̂ ^

Profitez de noire action
Travail rapide et soigné f|

Service à domicile graluit [

Un coup de téléphone
suffit !

¦

[ RENÉ SCHEHK j I
votre fournisseur pour vos | N

ARTICLES DE SPORT | M
ski - hockey - football y^\

Aiguisage de patins jg'j
Cha vannes 7 et 15 Té!. 5 44 52 §3

j BOUCHERIES - CHARCUTERIES j! :' *

i. MÂUGOT I
NEUCHÂTEL j |

1 0  

2 lignes i 5 14 56 - 5 66 21 |
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 | •

Appareillage - Ferblanterie | >

F. GROSS & FILS I
' Installations sanitaires ,

Machines à laver « Schulthess » '. '

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 |

*!H£ln M RÉPARATIONS 1
ELECTRO- Efe| SOIGNÉES I
SERVICE |

^>'Wj7pS Service de toutes "I
faiiÉliSsiSMl marques aux plus fe

justes prix
J. ZUMKELLER Fohy* 7 - Neuchâtel |

Tél. 4 07 07 f
Li-_ viu wj. ^'->MU *r.:iiiiiu *.j! *>v>ui "VlMtflillTrTrnWl—1——11

ENTREPRISE DE TOITURES I
Willy VUILLEMIN S

I Evole 33 - Tél. 5 25 75 ' ]

HNETTOYAGK"" E 
1

Villas - Appartements - Bureaux m
Fabriques ,

Poncago - Imprégnation m
Travail soigné - Devis sur demande m

H. ZmCHER }
1 Tél. 5 99 36 (heures des repas) ' ;

CONTRE LA PLUIE ET LES ||
COURANTS D'AIR 1

ISOLATION DE VOS PORTES Ê
ET DE VOS FENÊTRES ||

LHI^MÉÏ ICAIR . [f
Nombreuses références .

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 1 S;

JUKS-BOX SERVICE
10 ans d'expérience :

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

L R .  Nussbaum
2014 BOLE ¦ Tél. (038) 6 32 58 |

— _ .pAOE ' f'^

Soldé W H Soldé UUB

Combinaisons " fiftlTEADX
pour dames, nylon et den- 

 ̂
|jk . ' i de pluie pour dames,

telle, blanc, noir, rouge ou ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ • - ^ ' é̂ÊÊSSuàÊ *Wk ' 1 Tergal piqûre,
turquoise J|§ H8̂ ^^Jf'.̂ ^». ' * '. j toutes tailles et coloris

* 0Q B lots de bonnes marchandises x- |C Bm* ^°" 1 à des prix fortement réduits. Le m ' .
"-———-i rendez»¥oos de tous les clients i 

CHEMISES désirant faire de bonnes affaire SACS
sport pour messieurs w\rf «#l I %Jè 1 i % À W S Ë M^  %M^ 1/wll IIWlJ IJ I i O 11 fâi fe$ à commissions
coton croisé gratté tissu écossais

10% de rabais sur tous les articles non soldés
des rayons confection dames et enfants,

confection de sport dames, messieurs et enfants



(Notre enquête)
Les chutes de neige de ces derniers

temps ont occasionné passablement de
soucis et de travail supplémentaires
aux ouvriers de la voirie.

La neige, en ville comme à la cam-
pagne, est un mal dont il s'agit de
se débarrasser le plus vite possible.
Les triangles hippomobiles ont disparu.
Ils ont été remplacés par des chasse-
neige, des lames accouplées à des ca-
mions. On a fait l'acquisition de frai-
seuses, de sableuses et de saleuses.

Une organisation ad-hoc, un dévoue-
ment sans limite des ouvriers sont à
la base de ce travail pénible mais
nécessaire. De jour comme de nuit ,
des équipes doivent pouvoir être mo-
bilisées. Dès que la neige atteint cinq
à dix centimètres, on est sur le qui-
vive, car il faut à tout prix qu'entre
six heures et sept heures du matin ,
les principales artères des villes et de
la campagne soient ouvertes à la cir-
culation. Une rapide enquête à Bienne
et dans le Jura nous a permis d'éta-
blir le compte du matériel , du per-
sonnel, du nombre de kilomètres de
routes à entretenir, des tonnes de «mu-
nition» nécessaire.

Processus de travai l
Le processus du déblaiement de la

neige varie entre une région de plaine
ou de montagne. On ne procède pas
de la même manière dans les Franches-
Montagnes que dans le Seeland ou aux
bords du lac de Bienne, ceci pour
des raisons de température, d'altitude
et de conformation du terrain. Ainsi,
jusqu'à 500 mètres, et par température
de zéro degré, on emploie du sel, alors
qu'ailleurs et suivant la configuration
du terrain (routes en fortes déclivités),
on utilisera de préférence du gravier.
D'autre part , les différents secteurs du
Jura ne possèdent pas tous les mêmes
machines et équipements. Pour le sec-
teur de Moutier par exemple, où la
neige semble moins abondante (rue par-
tout ailleurs cette année, le voyer-
chef dispose d'un seul camion muni
d'une lame. A l'arrière de son véhi-
cule, il a la possibilité d'installer une
sableuse ou une saleuse. Ce système
lui permet et d'ouvrir la route et de
la sabler ou de la saler, suivant la
nécessité, alors qu'aux Franches-Mon-
tagnes, on compte des triangles, des
chasse-neige, des sableuses et fraiseu-
ses et des saleuses en nombre beau-
coup plus considérable.

De district eit district
• COURTELARY. — M. Fischer, voyer-
chef à Corgémont, a 150 kilomètres
de routes à ouvrir en hiver (la Ci-
bourg - Pont de Brugg). Il dispose
à cet effe t de 20 cantonniers, de 6
triangles, une fraiseuse, 5 sableuses et
6 saleuses. En début de saison, la ré-
serve de sel est de 200 tonnes . Elle
a diminué de 50 % à ce jour. L'hiver,
pour ce secteur du Jura, peut être
considéré comme normal, alors que
pour le secteur Mont-Crosin, les Pon-
tins, la Cibourg, la couche de neige
fut plus forte que dans la vallée.
• DELÉMONT. — Pour le district de
Delémont, M. Valotton nous dit que
pour les 180 kilomètres de routes qu'il
a à entretenir, on a mis à sa dispo-
sition 40 ouvriers spécialisés , 11 trian-
gles dont 9 à lames, une fraiseuse,
3 sableuses * et 3 saleuses. On a déjà
employé 150 tonnes de sel sur les
200 tonnes de réserve. L'hiver 1965 -
1966 peut être considéré comme moyen.
En effet , la neige qui est tombée eu
début de saison s'est maintenue. Elle
n'a pas disparu pour revenir, comme
c'est souvent le cas, ce qui occasionne
beaucoup de travail.
• FRANCHES-MONTAGNES. — Il y a
120 kilomètres de routes à ouvrir en
hiver sur le haut plateau. M. Froide-
vaux possède un *parc de machines
comprenant 8 chasse-neige, 4 fraiseu-
ses, dont deux rapides (en une minute,
elles sont capables de charger un ca-
mion de neige), 12 sableuses, 8 saleu-
ses. Aux Franches-Montagnes , on a très
peu employé de sable cet hiver, ce
matériau ne s'étant pas révélé efficace.
Comme pour les années précédentes,
l'hiver est rude sur le haut plateau
pour les 26 cantonniers affectés à ce
travail.
O MOUTIER. — M. Gigon , responsable
des routes de la Prévôté, doit déblayer
128 kilomètres de routes . Avec ses 25
cantonniers, il ne dispose que d'un ca-
mion , mais un véhicule auquel on peut
accoupler une sableuse et une saleuse
Ainsi , avec une seule machine, il peut
mener de front trois opérations. Il
ouvre en allant, sable ou sale en ren-
trant , selon les nécessités. Pour M. Gi-

à Bienne et dans le Jura
Un bataillon d'ouvriers, des tonnes de sel et de sable maintiennent les routes ouvertes

gon , seule une organisation parfaite,
une discipline infaillible au sein du
personnel et une juste récompense des
efforts supplémentaires fournis sont
les garants d'un travail bien fait et
certainement apprécié de chacun. Pour
le responsable de Moutier, le présent
hiver se déroule normalement. Cent
cinquante tonnes de sel ont été uti-
lisées dans ce secteur qui varie de 400
à 1030 mètres d'altitude.
© PORRENTRUY. — 180 kilomètres
de routes sont ouvertes par les soins
de M. Bianchi et de ses 33 ouvriers.
« L'arsenal » se compose de 7 chasse-
neige, 2 fraiseuses, 8 sableuses et sa-
leuses . Jusqu'au 15 janvier, 30 tonnes
de sel ont été employées sur les
200 en réserve. La saison peut être
considérée comme moyenne et normale.
® BIENNE. —¦ Le service de la voi-
rie communale de Bienne doit s'occu-
per de l'ouverture des artères de So
leure, Berne, la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et montagne de Diesse. Il dis-
pose de 5 triangles, 5 sableuses et sa-
leuses et d'une dizaine de spécialistes.
La réserve de sel est de 250 tonnes,
dont 200 ont déj à été employées .

Autres services
Les services de l'Etat mis à part ,

restent les moyens dont disposent les
communes. A Bienne, par exemple, la
ville dispose de 13 triangles, tractés
par camions, 8 triangles à traction
hippomobile, 4 triangles à moteurs,
pour trottoirs, 5 sableuses, 4 voitures
électromobiles et 4 machines à ré-
pandre le sel. Quant à la « munition »,
elle comprend 45 tonnes de sel et
le double de sable. Les 120 hommes
du service de la voirie (100 pour la
neige et 20 pour le verglas) sont mo-
bilisables de jour comme de nuit par
un service téléphonique. En cas de
nécessité, des équipes de surnuméraires
peuvent être utilisées. Toutes les villes
du Jura possèdent leurs propres équi-
pes avec du matériel et un personnel
en rapport ave cleur importance.

Depuis l'hiver 1963 - 1964, le village
de Sonvilier dispose d'un moyen effi-
cace pour lutter contre la neige. Sous
l'initiative de M. Friedli, instituteur
sur la montagne de l'Envers, un syn-
dicat a été créé. Il a pour tâche prin-
cipale de s'occuper du déneigement des
routes de la montagne de l'Envers et
du Droit des Pontins aux Convers,
de Mont-Soleil à la Ferrière. Grâce à
l'achat d'une puissante machine et de
4 petits triangles, il est possible de
procéder à l'ouverture des routes de
montagne de la région soit à peu près
100 kilomètres. Les agriculteurs ou-
vrent les chemins lors des premières
chutes de neige. Lorsque les remblais
sont trop hauts, c'est la fraiseuse qui

entre en action . Quatre agriculteurs -
chauffeurs conduisent à tour de rôle
la fraiseuse, et même M. Friedli se
met, lorsqu'il le faut, aux commandes
de la machine. Cette fraiseuse est eu
stationnement à Sonvilier, elle est à
la disposition du canton qui a parti-
cipé financièrement à son achat. Les
frais d'entretien et d'amortissement
sont à la charge des agriculteurs, mais
les communes de Saint-Imier, Sonvilier,
Renan , la Ferrière, accordent une sub-
vention au syndicat. Chacun dans . la
région est satisfait de cette solution.

Comme on peut s'en rendre compte,
tout est mis en œuvre dans le Jura
pour faire face à l'offensive de l'hiver.

Ad. Guggisberg

Mesures draconiennes en Gruyère
pour enrayer k fièvre aphteuse

De notre correspondant :
Nous avons signalé dans notre édition de

samedi le cas de fièvre aphteuse décou-
vert au nord du district de la Gruyère ,

MARCHÉS ANNULÉS
L'Office vétérinaire du canton de

Fribourg communique qu'à cause de
la fièvre aphteuse, ce ne sont pas
seulement les marchés aux veaux de
la ville de Fribourg des 17 et 24
janvier qui n'auront pas lieu, mais
aussi le marché aux veaux du 20
janvier à Bulle.

chez les frères Séraphin et Maxime Sci-
boz, agriculteurs à Pont-en-Ogoz. Afin d'en-
rayer l'épizootie, la préfecture de la Gruyè-
re a édicté de sévères mesures de pru-
dence.

Le territoire de la commune de Pont-
en-Ogoz est déclaré zone d'infection. La
ferme ayant abrité le bétail malade est
placée sous séquestre renforcé. Tout le dis-
trict de la Gruyère est placé sous séques-
tre simple. Le commerce de bétail est in-
terdit. L'abattage du bétail ne pourra se
faire que moyennant l'autorisation spéciale
de l'office vétérinaire cantonal. Les ani-
maux errants seront abattus par la gen-
darmerie.

NOUVEAU CAS
Dans tout le district, la circulation

doit être réduite au minimum. Les
manifestations publiques : assemblées,
lotos, blas, matches aux cartes, etc.
sont interdites. Il est recommandé à
tous les propriétaires de bétail de ré-
pandre à l'entrée des étables et des
Granges un tapis isolant de soude caus-
tique diluée à 2 %.

En cas de contravention, la préfec-
ture annonce qu'elle appliquera rigou-
reusement les peines prévues par la
loi.

Samedi après-midi, un nouveau cas de
fièvre aphteuse a été décelé à Cottens,
dans l'exploitation de M. Pierre Yerly,
aux Rialets. Trente-six bovins et trois
porcs ont dû être transportés à l'abattoir.

On relève que ce bétail avait été vacciné
quatre jours avant que la maladie no se
déclare.

L'EGLISE : UN DANGER
Les dispositions draconiennes qui sont

prises, fort heureusement , en vue de limi-
ter les dégâts dus au fléau, provoquent
un émoi bien compréhensible dans la po-
pulation gruérienne. Dans divers milieux,
on estime toutefois que ces mesures sont
rendues inutiles, parce qu'elles sont limitées
aux seules assemblées publiques, récréati-

A AUTAVAUX
(c) Hier matin, 20 bovins atteints
par la fièvre aphteuse ont été
emmenés aux abattoirs de Berne :
c'était toute l'étable de M. Louis
Marmy, d'Autavaux. Le village a
été placé sous séquestre renforcé
et toute la région alentour sous
séquestre simple.

ves pour la plupart , mais qu'elles n'im-
pliquent pas le danger incontestable présen-
té par les églises qui, hier, ont rassemblé
leurs fidèles. Ne serait-il pas opportun , dans
un tel cas, d'appliquer ces mesures néces-
saires à tous les rassemblements ?

Une forge détruite
par le feu à Maules

LES DÉGÂTS S'ÉLÈVENT A PRÈS DE 50,000 FRANCS
(c) Hier matin, vers 4 h 10, un Incen-
die s'est déclaré à Maules, dans une
vieille maison appartenant à M. Pierre
Richoz, forgeron.

Le feu a sans doute pris naissance
dans un chauffage. Peu après 4 heu-
res, un célibataire, M. Marius Monney.
ouvrier , habitant dans la maison, fut
réveillé par une explosion. C'est alors
qu 'il vit que la maison était en flam-
mes. Il s'empressa de donner l'alarme,
devant pour cela sauter par une fenê-
tre, du premier étage. Les pompiers de
Maules , puis ceux de Sales, s'efforcè-
rent de limiter les dégâts. Mais Ils ne
purent pratiquemment rien sauver, à part
un tracteur. Plusieurs machines-outils
sont restées dans les flammes. Le bâ-
timent comprenait d'autre part une
forge, une remise, un appartement, une
grange et une écurie.

Une cinquantaine de lapins et une
douzaine de poules ont également été
carbonisés. On estime les dégâts à près
de 50,000 francs.

FRIBOURG. — Au musée d'art
et d'histoire
(c) Le salon 1965, qui vient de fermer ses
portes, a reçu 18S6 visiteurs en cinq semai-
nes. Le chiffre des ventes a légèrement dé-
passé celui du- précédent salon, déjà très
satisfaisant. De nombreux achats ont été
faits par l'Etat de Fribourg, d'autres, par
une galerie de New-York.

Samedi 22 janvier, s'ouvrira l'exposition
de la Société suisse des femmes peintres,
sculpteurs et décorateurs, section vaudoise,
dans les salles du musée d'art et d'histoire.
Le feu dans un appartement
(c) Hier après-midi, le P.P.S. de Fribourg
a été alerté. Le feu avait pris dans un ap-
apartement de Fribourg, boulevard de Pé-
rolles 53. Une bougie avait mis le fen à
des tentures. Le feu a fait pour 2000 francs
de dégâts.

Assemblée générale
des professeurs d'université

L'Association suisse des professeurs
d'université a tenu samedi, à Fribourg,
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Hans Flueck, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale.

Des exposés ont été présentés par
les professeurs Edouard Montalta , de
l'Université de Fribourg (didactique
universitaire), Ernest Specker, de l'Eco-
le polytechnique fédérale (enseigne-
ment des mathématiques) et Ernest
Giddey, de l'Université de Lausanne
(enseignement des langues).

Le siège de l'association pour les an-
nées 1966 à 1967 a été confié à l'Uni-
versité de Fribourg. Le nouveau pré-
sident sera M. Edouard Studer, profes-
seur de langues germaniques à cette
université.
Trois jambes cassées
(c) Hier après-midi, l'hôpital de Riaz a ac-
cueilli la petite Isabelle Dupasquier, âgée de
S ans, fille de Jean, et le petit Nicolas Scl-
boz, âgé de 4 ans, fils d'Armand, domicilié
à Morlon, qui s'étaient tous deux fracturé
une jambe en skiant.

Quant à Dominique Ecoffey, âgée de 7
ans, fils de Louis, domicilié à Porsel, il
a été conduit à l'hôpital de Billens, souf-
frant d'une fracture de la jambe cahehe.

Le pilote Joseph Siffert a reçu
la coupe du président de l'ÀCS

Coureur aufomobâle fribourgeois de lormuSe 1

De notre correspondant :
Vendredi dernier , dans un hôtel de Fri-

bourg, au cours d'une petite fête, M. Pier-
re Haefeli , président central de l'A.C.S.,
a remis au pilote fribourgeois de formu-
le 1, Joseph Siffert , la coupe du président
central de l'A.C.S. pour 1965.

Cette coupe, le coureur automobile de 29

res, un célibataire, M. Marius Monney,
opiniâtreté dans les compétitions internatio-
nales, sa sportivité et ses remarquables
succès en tant que pilote de formule 1.

Au cours de la cérémonie, la carrière de
Joseph Siffert fut évoquée. Commencée à
l'âge de 20 ans sur des side-cars, elle fut
tout d'abord un sévère apprentissage, au
gré des succès, des ennuis divers et des
accidents graves. En 1963, sa grande vic-
toire au G.P. de Syracus attira l'attention
sur le jeune pilote. Puis, en 1964, ce fut
la consécration. Au G.P. de la Méditerra-
née, il gagne devant Jim Clark , puis il se
classe troisième -du G.P. des USA et
quatrième du G.P. d'Allemagne, au Nurbur-
gring. En 1965, après un terrible acci-
dent à Goodwood , il court le rallye de
Monte-Carlo dans un corset de gypse, et sort
sixième ! Puis, sur le circuit d'Enna, il rem-
porte une nouvelle victoire en battant Jim
Clark. Il est enfin classé lime, dans le
classement mondial des pilotes de formu-
le 1. En 1966, il vient de remporter un
beau succès en sortant second sur le cir-
cuit d'East London (Afrique du Sud). Dans
le palmarès de la coupe du président de
l'A.C.S., il succède au coureur bien connu
Charles Voegele.

MORAT. — Collision
à la route de détournement
(c) Samedi matin , vers 10 heures, une
voiture fribourgeôise circulait de Guin
(Sigine) en direction de Morat. Sur la
route de détournement de Morat , à la
croissée dite du Pont du Bœuf , elle mat-
qua l'arrêt réglementaire , mais répartit
sans avoir remarqué un camion vaudois
qui arrivait de la droite. Une violente col-
lision s'ensuivit. Il n'y eut heureusement
pas de blessé, mais les dégâts sont esti-
més à plus de 2500 francs.

YVERDON.— Jambe fracturée
(c) Hier après-midi , le jeune André
Frémond, âgé de 12 ans, habitant
Yverdon , s'est fracturé la jambe gau-
che alors qu'il skiait dans la région
d'Yverdon. Il a été transporté à l'hôp i-
tal de la ville.
Commotion cérébrale
(c) Un habitant d'Onex, M. Charles Eo-
chat, âgé de 21 ans, a reçu sur la tête
un coup de canne de l'un de ses coéqui-
piers, hier au cours d'un match de hockey
•cïisputé à Yverdon. H continua de jouer,
mais s'affaissa subitement lors du troi-
sième tiers-temps. Il a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une com-
motion cérébrale.
MAUBORGET.— En skiant...
(c) Le jeune Yves Zbinden, âgé de 11
ans, domicilié à Yverdon , qui skiait
hier après-midi dans la région de
Mauborget , à fait une chute et s'est
fracturé une jambe. Il a été transporté
à l'hôp ital d'Yverdon.
SAINTE-CROIX. —
Croisement coûteux...
(c) Samedi vers 14 heures, une voiture
vaudoise et une zuricoise se sont accro-
chées dans le village de Sainte-Croix alors
qu'elles se croisaient sur la chaussée ver-
glacée. Les dégâts matériels se chiffrent
à près de 2000 francs.
Trois chutes, trois fractures
(c) Samedi, M. Charles Junod, âgé de 63
ans, habitant Sainte-Croix, est tombé dans
sou domicile et s'est fracturé la jambe
droite. Il a été transporté à l'hôpital de
la localité. Samedi également, Sœur Mar-
guerite Husy, momentanément à Sainte-
Croix a fait une chute et s'est fracturée un
fémur. Elle a été transportée à l'hôpital
de Saint-Croix. Enfin hier, M. Ernest Au-
bert , âgé de 17 ans, d'Yverdon , a fait une
chute alors qu'il skiait aux Replans. Il a
été transporté à l'hôpital de Sainte-Croix,
souffrant d'une fracture à une jambe.
FOREL. — Début d incendie

Un début d'incendie s'est déclaré
hier matin dans la ferme de M. Robert
Duc, syndic, à Forel . M. Duc avait
dégelé une conduite au moyen d'un
chalumeau et regagn é son appartement
après l'opération lorsqu'on vint l'aviser
qu 'une épaisse fumée s'élevait du toit
de sa maison. Le feu avait pris entre
le plafond et le plancher de l'étage
supérieur pendant Je travail effectué
sur la conduite. Les pompiers do Forel
et des Planches, alertés, se rendirent
sur les lieux et maîtrisèrent rapide-
ment le début do sinistre.
PAYERNE. — Tombé d'un poteau
(c) M. Marcel Beaumeycr, âgé de 38
ans, employé CFF, domicilié à Payerne,
a fait une chute hier matin alors qu 'il
était occupé à faire une réparation sur
un poteau. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Payerne souffrant d'une fracture
de la jambre droite.

Augmentation de la quotité
d'impôt à Delémont en 1966 ?

De notre correspondant :
Les citoyens de Delémont auront prochai-

nement à prendre une décision sur la quoti-
té d'impôt pour l'année en cours.

Jusqu'à présent, cette quotité était de
2,1. Or, la commission des finances à l'una-
nimité (3 soc, 2 chrétiens-soc, 2 rad ,) a
proposé la semaine dernière au Conseil
communal, par l'intermédiaire de son prési-
dent , M. Gustave Riaz, chef du dicastère des
finances, de porter cette quotité à 2,3. Un
plan financier quinquennal a été établi, qui
devrait permettre à la ville de poursuivre
son expansion tout en faisant face aux
importantes dépenses extraordinaires qui se
profilent à l'horizon pour ces prochaines an-
nées : 6 millions pour l'épuration des eaux
(subventions déduites) et 4 millions pour la
nouvelle école primaire du Gros-Sceuc. La
commission des finances préconise la réadap-
tation des tarifs électriques , le paiement à
la caisse communale d'une contribution dou-
blée des services industriels (de 100,000 fr.
à 200,000 francs) et la hausse de la quo-
tité d'impôt de 2,1 à 2,3.

Le produit supplémentaire des impôts
serait affecté à un budget extraordinaire
et servirait exclusivement au financement
des grands travaux dont nous avons parlé.

En possession de ce rapport de la com-
mission des finances , le Conseil communal
s'est donné deux semaines de réflexion du-

DELÉMONT. — Réunion
de la Société jurassienne
de travail manuel et de réforme
scolaire

Le comité de la Société jurassienne
de travail manuel et de réforme sco-
laire s'est réun i sous la présidence de
M. Marcel Turberg, maître à l'école
professionnelle de Dolémont. Après avoir
passé en revu e l'activité de l'exercice
1965, il a constaté avec satisfaction
que la plupa rt des cours inscrits au
programme ont pu avoir lieu . Un plan
provisoire pour l'année en cours a été
esquissé.

Deux morts subites
(c) M. Angelo Scoglia , citoyen étranger éta-
bli à Delémont , âgé de 42 ans, marié,
père de deux enfants , qui venait de quitter
son travail aux Rondcz samedi à 11 heures
est subitement tombé sur la route. Les se-
couristes n'ont pu que constater son décès.

De même M. Maurice Tièche, âgé de
50 ans, marié père de deux enfants , appointé
garde-fortifications qui se trouvait en trai-
tement à l'hôpital militaire de Davos est
décédé soudainement hier matin. Tous deux
sont morts d'un infarctus du myocarde.

MOUTIER — Démission du préfet
( c )  M. Marcel Bindit , préfet du district
de Moutier depuis vingt-deux ans, a
informé la Fédération du part i  socia-
liste du distr ict , dont  il est membre,
qu 'il ne sollicitera pas de réélection.
Son mandat arrive à expiration le
51 juillet 19(i(i. Le comité du parti so-
cialiste a d'ores et déjà décidé de re-
vendiquer  de nouveau le poste de pré-
fet du district.

rant lesquelles les conseillers pourront en
référer à leurs partis respectifs. D'ores et
déjà , il semble que le parti socialiste s'op-
posera à une hausse des impôts. La com-
mission d'étude créée par ce parti aurait
en effet abouti à la conclusion que, sans
éluder les grandes réalisations prévues pour
ces prochaines années, on peut encore main-
tenir à Delémont une quotité inchangée de
2,1.

Le parti chrétien-social aboutit aux mê-
mes conclusions et lui aussi s'opposera à
une augmentation des impôts communaux.

PRÉS-D'ORVIN. —
Jambes cassées
(c) Samedi et dimanche, trois enfants
se sont fracturé une jambe en skiant
aux Prés-d'Orvins. Ce sont : Raymond
Droz, 12 ans, rue de la Patinoire,
Pierre Siegenbergen, 12 ans, chemin
Mettelen, et Urs Zulauff, 11 ans, d'Ae-
gerten. Ils ont tous trois été hospita-
lisés à Wildermeth.
BIENNE. — Espérons que ce
n'est pas un poisson d'avril...
(c) On annonce que la piscine cou-
verte pourra être ouverte le 1er avril
i960. Quant au Palais des expositions,
son inauguration est prévue pour l'au-
tomne prochain.
Le lac commence à geler
(c) Avec la baisse de la température,
les bords du lac de Bienne commencent
à geler. La couche de glaco étan t très
mince , il est extrêmement dangereux
de s'y aventurer.

Bienne a été privé
de ses trolleybus

durant près de trois heures
(c) Hier après-midi , une rupture de
lignes électriques des trolleybus s'est
produite sur la place de la Gare, à
Bienne. Elle provoqua des courts-cir-
cuits à la place Centrale et à Ma;
dretsch. L'interruptiDn du trafic a duré
jusqu 'à 17 h 20. Durant plus de trois
heures, cinq autobus ont remplacé aus-
si bien que possible le service des
lignes 1, 2 et 3.

GRANGES-MARNAND. —
Main déchiquetée par l'explosion
d'un réchaud
(c) Mme Kose Buttex, âgée de G8 ans,
domiciliée à Granges-Marnand, a eu
une main dléchiquetée, hier, par l'explo-
sion d'un réchaud au moyen duquel elle
voulait dégeler de la nourriture pour ses
poules. Elle a été transportée à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Victime eu verglas
SION (ATS). — Une Valaisanne, Mlle

Catherine Schmid, d'Ausscrberg, dans la
partie de lague allemande du canton , a
été victime du verglas. Elle avait glissé,
en effet , en traversant une rue du village
et était tombée si malencontreusement
qu'elle avait dû être conduite en toute ur-
gence à l'hôpital où elle devait succomber
à ses blessures.

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

Colline des hommes perdus.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Journal d'une

femme en blanc.
Métro , 20 h : A couteaux tirés. — Le Sa-

hara brute.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My Fair Lady.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Die grosse Kur.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Les Grandes

Gueules.
Capitole : Copains-Clopant.
Pharmacie de service. — Pharmacie Dr

Schurch , rue de Nidau 60, tél. 2 43 54.
Permanence médicale et dentaire . — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 et 13.

l'Un3@n syndicale
et Ses (logements

BERNE , (ATS). — Comme elle l'avait
fai t  à fin décembre 1904 déjà , l'Union
syndicale a suggéré au département fé-
déral des finances et des douanes le
lancement d'un emprunt pour la cons-
truction de logements. Le 7 janvier,
elle a adressé un nouveau mémoire
au chef du département fédéral de?
finances et des douanes .

Un nouveau wfrat
pour Bes plâtriers-peintres

ZURICH (ATS). — La conférence na-
tionale des peintres et gypsiers de In
FOBB a pris connaissance dimanche à Zu-
rich , du résultat des pourparlers avec
l'Association suisse des maîtres plâtriers-
peintres. Elle a approuvé à la majorité ce
résultat : augmentation générale du salaire
horaire de 35 centimes, indemnité pour les
jours fériés portée de deux à trois pour
cent du salaire brut , dédommagement pour
les absences forcées. En revanche, la con-
férence a protesté contre le fait que la
demande d'un traitement préférentiel pour
les ouvriers syndiqués a été rejetée.

Le nouveau contrat aura une validité de
deux ans.

iras inGend ie
GRANGES

(c) Un gros incendie, dû certainement
à une imprudence (cigarette ou four-
neau électrique?) a éclaté dans un Im-
meuble de Balm, près de Messen, dans
la nuit de samedi à dimanche. L'Im-
meuble, appartenant à une veuve, com-
prenait plusieurs chambres louées, un
magasin de comestibles et une sellerie.
Il a été en partie détruit.
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Le problème de Sa place d'armes
dans les Franches - Montagnes

Le « Bund » rapporte que le Conseil exécutif du canton de Berne
se serait occupé vendredi du problème du « Centre du cheval » dans le Jura,
et serait arrivé à la conclusion que c'était aux Franches-Montagnes à
se décider. « Le Conseil exécutif ayant été attaqué outre mesure dans le Jura,
il n'a aucune raison d'aller discuter au Palais fédéral » . Un rachat des
domaines vendus à la Confédérartion n'entrerait pas en ligne de compte
"pour le canton de Berne. Mais celui-ci ne prendrait pas non plus en
considération l'établissement d'un centre privé du cheval, car les installa-
tions d'élevage de Bellalay sont suffisantes pour le développement de
l'élevage chevalin privé. Tout au plus pourrait-on envisager une rénovation
des installations existantes.

Si les Rhodes-Intérieures d'Appenzell, qui s'intéressent à Ha création
d'un centre du cheval sur leur territoire, devaient parvenir à une entente
avec la Confédération , alors les Franches-Montagnes seraient totalement
exclues comme siège d'un centre du cheval.

Les courses jurassiennes
à Macolin-Près-d'Orvin

Malgré la concurrence des- courses inter-
nationales du Brassus, une centaine de con-
currents se sont inscrits dans les délais
pour les 39mes courses jurassiennes de ski ,
épreuves nordiques qui se dérouleront à
Bienne-Macolin-Près-d'Orvin , samedi et di-
manche prochains.

Quatre-vingt-seize coureurs de fond dont
38 juniors, 2 dames et 7 élites, 17 sauteurs
et 3 pour le combiné. Michel Rey, Alphon-
se Baume, Marcel Blondo, Benoit Barusel-
li, Ernest Wirtz et Jean Piaget seront au
départ.
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SUBINGEN

(c) Un attentat sur la propriétaire d'un
magasin s'est produit samedi à Subin-
gen. Un ressortissant étranger, après
être entré dans le magasin, s'attaqua
à la vendeuse, qui put s'échapper et se
réfugier dans la chambre attenant au
local de vente. Pendant ce temps,
l'agresseur prenait la fuite. La police
enquête.

Un étranger
attaque une jeune fille

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace i

La llrop Famel ait fameux par ion
goûl (qui est mauvais 1) ot par ion
action qui es! d'autant plui rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intacf son goût d'origine, autrement dit
la goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL *.™
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Aussi éberlué que s'il venait de prendre contact
avec une autre planète, Jérôme buta dans un des
nombreux câbles qui serpentaient sournoisement sur
le sol et ne garda son équilibre que grâce à la poigne
vigoureuse d'un soldat de l'Empire. Puis, sans trop
savoir comment il y était venu , il se trouva dans une
salle encombrée de projecteurs autour desquels s'af-
fairait tout un peup le d'électriciens.

Un garçon dégingandé, vêtu d'un épais chandail
dont le col roulé lui mangeait le menton, interpella
joyeusement la vedette.

— Bonjour Lina. Toute l'équipe de Val perdu est
sur le plateau G, et elle file doux ! Le patron ne déco-
lère pas.

— Que se passe-t-il ?
— Quelques scènes d'extérieurs sont complètement

loupées ou égarées, je ne sais pas au juste. Mais
ça chauffe dur.

— Je vous présente Roy, un « électro » de la boîte,
dit Lina en prenant le bras de Jérôme. Mon vieux
Roy, tu as devant toi Jérôme-Rémi, le compositeur de
Val perdu.

— Flatté de vous connaître, monsieur, dit le tech-
nicien en serrant cordialement la main de Jérôme.
Vous exercez un métier plus agréable que le mien.
Depuis sept heures, ce matin je suis enfermé dans
cette usine. Il fait beau, dehors ?

— Un soleil radieux.

— Ne l'écoute pas, dit Lina. Le soleil, il doit
l'avoir dans son cœur. Tâte mon manteau. Il est
trempé de bruine.

—. Roy ! Roy [ aboya dans le couloir une voix irri-
tée. Où est encore passé cet animal ? Roy 1

La porte s'ouvrit sur Arthur Stiller, rouge, suant,
décoiffé.

— Qu'est-ce que tu fiches ici ? Je te cherche depuis
une demi-heure. Trouve-moi dans cette réserve un
projecteur pour remplacer le 18 qui éclaire quand il a
le temps et ajoute deux écrans supplémentaires au 24...
Oh ! Lina I Je ne t'avais pas vue. Mes hommages,
chérie.

Il baisa la main de la jeune femme. Une expression
de tendresse effaçait la colère de son visage. Ses pru-
nelles mobiles glissèrent sur Jérôme sans s'y attarder.
Un décor eût davantage retenu son attention.

Roy avait disparu. L'actrice passa son bras sous
celui du metteur en scène et désigna le jeune homme
qui s'était légèrement reculé.

— Arthur, voici Jérôme Frasne-Morey, un musi-
cien de talent qui a écrit pour Val perdu un petit
chef-d'œuvre. Tu peux résilier le contrat de cet abruti
de Jan-Carl. Dorénavant, je refuse d'interpréter ses
chansons.

Sans paraître autrement surpris, le petit homme sa-
lua Jérôme et lui demanda d'une voix brève :

— Seriez-vous capable d'accompagner au piano Mme
Lina Daro pour une répétition ?

— Certainement.
— Alors, en fin d'après-midi, venez me trouver.

Nous tâcherons de disposer d'une cabine d'enregistre-
ment. Si votre musique est bonne, je vous l'achète.

Il se tourna vers l'actrice et lui saisit les mains avec
ferveur.

— Ce matin, une partie de la presse traite l 'Esca-
lier de lumière de moulin à rengaines. Je te l'avais
caché, mon petit, pour ne pas te peiner. Comme je
ne veux pas de ce genre de critiques pour Val perdu,

je suis prêt à examiner d'autres thèmes que ceux de
Jan-Carl.

Une jeune fille, en jupe plissée et chandail rouge,
Eassa dans le couloir. Arthur Stiller l'aperçut. Lâchant

ina Daro il s'élança, vers la porte.
— Fos ! a-t-on retrouvé Colibri ?
Son accent trahissait de nouveau l'irritation la plus

vive.
La script-girl s'arrêta.
— Non , monsieur Stiller. Je suis navrée, répondit-

elle avec un respect nuancé de crainte. Elle ne
demeure plus à l'adresse que nous possédons.

— Mais, bon sang ! rugit-il, téléphonez dans toutes
les directions et, si ça ne rend pas, mettez une
annonce dans la presse. Il doit exister un moyen pour
joindre une figurante, non ?

La jeune fille disparut aussitôt.
— J'en ai par-dessus la tête de ce film, par-dessus

la tête de ce métier de chien, par-dessus la tête de
ces filles qui fichent le camp lorsqu'on a besoin d'elles.
Le chef-monteur m'a perdu cinq cents mètres de pel-
licules. La mallette qui les contenait a été volée,
paraît-il. Volée I Je me demande qui est le crétin...
Enfin, c'est comme ça I Toutes les scènes de neige
sont à refaire. Il faut réexpéditer à Megève deux camé-
ras et une dizaine de techniciens, engager sur place de
nombreux figurants. Colibri reste introuvable, et cet
animal qui tenait le rôle du professeur de ski a été
dépenser son cachet aux sports d'hiver et en est
revenu la jambe dans le plâtre.

Jérôme s'avança.
— J'ai un chamois d'argent, dit-il, tout étonné de

sa hardiesse. Si je peux vous êtes utile, monsieur ?
Stiller le contempla d'un œil rond.
— Un chamois ? Que voulez-vous que je fasse d'un

chamois ?
— C'est l'insigne qui distingue les meilleurs skieurs,

expliqua Lina Daro en adressant au jeune homme
un sourire de connivence.

De son regard perçant, Stiller scruta Jérôme. L'exa-
men dut être favorable, car il déclara d'un ton bref :

— Bon. Voyez Fos. Elle vous donnera les direc-
tives et une copie du scénario. Il faut que vous soyez
à Megève demain soir. Dans quatre jours, c'est le
mardi gras. Tout doit être terminé avant la ruée des
vacanciers vers les champs de ski. Pourvu qu'il y ait
encore de la neige là-bas ! Et pourvu qu'on mette la
main sur Colibri 1: La neige, je peux toujours en faire
apporter sur les pistes, mais Colibri est irremplaçable.
Si cette petite a disparu, c'est la ruine. Viens sur le
plateau, Lina. Vous aussi, le skieur-musicien, si toute-
fois ça vous intéresse et, si vous êtes capable de rester
muet comme une carpe pendant le tournage. Il est
l'heure. Les décors doivent être montés. S'ils ne le
sont pas, je flanque tout le monde à la rue. J'en ai
assez, assez, assez !

Il agitait ses bras courts, serrait les poings et les
brandissait contre un ennemi imaginaire. Son visage
se congestionnait et revêtait une expression féroce.

Jérôme eut à peine conscience qu 'il venait de faire
au metteur en scène une proposition extravagante.
Dans cette maison de fous, où l'absurde régnait, ses
idées devaient forcément échapper à la banalité de
la raison. Un vent de joyeuse fantaisie le soulevait.
Ses yeux bleus rayonnaient et il se retenait de chan-
ter. Il éprouvait la plus vive indulgence pour la
nervosité et l'outrance du petit homme. Que ce der-
nier retrouvât Colibri et Jérôme se sentait prêt à lui
vouer une admiration sans limites.

Sur le plateau, son impression d'irréalité s'accentua
encore. Là, pour un profane comme lui, s'étalait un
effarant désordre. La scène devait se passer en Savoie,
car il apercevait une cuisine de chalet entourée de
trois murs en carton-pâte et surmontée d'une armée
de projecteurs. Perchés sur des passerelles, des machi-
nistes réglaient leurs appareils. D'autres enroulaient
au sol les câbles qui traînaient un peu partout.

(A suivre.)

Lundi 17 janvier 1966
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Mécanicien de précision
est cherché pour notre département et fabrica-
tion de moules d'injection. Travail intéressant
et varié.

Faire offres à Wermeille & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 72 40.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr Olivier Thïébaud
DE RETOUR

On cherche, pour
entrée immédiate,

jeune personne
comme

femme
de ménage
à l'heure ou à la

journée. Prière de
s'adresser au maga-

sin, Lehnherr Frères,
comestibles, place

des Halles.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

¦¦¦¦¦ MM

Montres
à partir de

Tw a 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL———

A remettre

à Neuchâtel
pour le printemps 1966 ou date à convenir,

café - restaurant
85 places + salle annexe de 50 places.

Fiduciaire Leuba & Sclrwarz, faubourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel

[ PAGE 7 J

A VENDRE

MACHINES A COUDRE D'OCCASION
PROVENANT D'ÉCHANGES :

TTJRISSA - Novomatic sur meuble
TURISSA - Novomatic, état de neuf
ELNA I
ELNA - Supermatic
BERNINA Cl. 125 Zig-Zag )
BERNINA Cl. 530 j  

aVeC Ŝ 18

L. CARRARD, agence Bernina, Epan-

cheurs 9, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 20 25.

ATTENTION ! à 20 m de la place Pury.

Bahuts bernois et A vendre bois de
en noyer, armoire chauffage bûché,
Louis XIV, commo- en sacs ; une cui-

^de Empire, petits sinière à gaz Le Re-
meubles de style, ve, 4 feux, avec
cuivres et étains. — four , en très bon
S'adresser l'après- état , un divan 4
midi à Arts et St y- places. Tel 8 45 01.
les, Saint-Biaise.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux , logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

. A vendre

poussette
Mme Baratta,

Evole 56.

f Roquefort \
! français \

H. MAIRE i
V Fleury 16 /

A vendre

1 fourneau
à mazout

citerne 1000 1
et

1 pompe
automatique

W. Fasel,
2016 Cortaillod,

tél. (038) 6 48 04.

LAUENER & Co

Fabrique de fournitures d'horlogerie et de décolletage

2025 Chez-le-Bart

engagent pour le printemps 1966

in apprenti
mécanicien - iécolkfieur

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

I Mademoiselle Hélène BIOLEY,
i l  profondément touchée des nom-
j j breux témoignages de sympathie
î 1 reçus pendant ces jours de doulou-
i I reuse séparation, exprime à toutes
j 1 les personnes qui l'ont entourée ses
f l  remerciements sincères et reeon-

! Neuchâtel, janvier 1966.

On cherche une
grande
luge

Tél. 5 51 84. Maison Burri, fleurs,
Seyon 30, tél. 5 46 60,

cherche

apprentie
pour le printemps.
Travail très intéres-
sant, pour une jeune
fille aimant les fleurs.

Se présenter ou
téléphoner.

Chiffons
propres, blancs et couleurs, . HLsont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE

Aspirateurs MJHP̂
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

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.

On cherche

jeune
homme

avec ou sans permis
de conduire, en qua-
lité d'aide dans com-
merce de comestibles.

Prière de s'adresser
au magasin, Lehnherr
Frères, comestibles,

place des Halles.

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

Employé
de commerce

mécanicien, possé-
dant diplôme de

l'école de commer-
ce du soir, cherche
place stable dans la
région de Neuchâtel.
Entrée immédaite ou

date à convenir.
Adresser offres écri-

tes à NA 166 au
bureau du journal.

Sellier-
fapissier

Suisse allemand ,
cherche place, pour
entrée immédiate, à

Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres

sous chiffres GS 148
au bureau du

journal.

Jeune couple suisse allemand ayant ter-
miné son apprentissage, commercial cher-
che, pour mal 1966, à Neuchâtel ou aux
environs,
~ places intéressantes
d'employés de commerce
afin d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à JTJ 126 au
bureau du journal.

On demande

SERVEUSE
débutante acceptée ; nourrie,
logée. Bons gains. Entrée im-
médiate.
Tél. (024) 7 25 95.

On demande

sommelière
extra

S'adresser : hôtel
du Cheval-Blanc,

Colombier,
Tél. 6 34 21.

Dr Secrétan
DE RETOUR

Pî ÂUSAMNE
Rus Haldlmand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
mode» do

remboursement
variés

Tél. (021)
; 23 92 57-58

(3 lignes)

On cherche

jeune fille
sortant de l'école au printemps, pour
aider au ménage et au magasin. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bons
gages et congés réglés, ainsi que
chambre et pension.

Adresser offres à famille Chs Lut*,
primeurs-comestibles, rue Centrale
107, 2500 Bienne,

ï ;
: Important commerce de la :
; ville cherche, pour date à :
! convenir, une ;
¦ ¦
H ¦

j employée
I de bureau !¦ i
; de langue française, ayant E
¦ quelques expériences et sa- ;
• chant prendre des respomsa- »
T bilités. " ~ ¦'.:. i
î Adresser offres .écrites à B. O i
; 175 au bureau du journal. :¦
:........................................., .„..£

Employée de maison
sachant cuisiner et tenir un ménage soi-
gné est cherchée par famille avec deux
petites filles de 5 et 7 ans.
Appartement moderne avec tout confort ;
petit appartement avec chambre sud, bal-
con et bains à disposition de l'employée.
Entrée immédiate ou à convenir. Congés
réguliers.
Offres avec références, prétentions de
salaire à Mme P. Jordl, rue des Bains 21,
Bienne. Tél. (032) 3 68 71.
On cherche, pour le Tessin,

j eune fille
de 16 à 18 ans, désirant apprendre la
tenue du ménage et la langue ; 4 adultes ;
maison familiale aveo jardin et piscine.
Congés réglés ; vie de famille.
Faire offres sous chiffres Z 30233, Publi-
citas S. A., 6901 Lugano.

¦S5̂ §5 £fS3toinÊitote»! l**tefe~r^̂ *UJflNË P̂ r^m .*ï :- 1̂ • 5§BttB X-,

B1I1B fHB||p̂ 3<','"{y] , fC-m t^umBB '

8 ÏPSïllSSië >* * ¦̂ * vÎ5"4«* llnllfli& T 1jk**'""*H '||g[ :/..tëjjjjilijgllajijffi ' : :; '' - * '.: '̂ yy^ '̂ j^.̂ ^fî-^BigiiF!̂ *-- .'̂ v -M
La compagnie des Montres Longines, Saint-Imier, cherche
à engager, pour sa

DIVISION DE LA RECHERCHE
ingénieurs - techniciens E, T. S.

spécialisés en électronique. Les candidats devront être capa-
bles de travailler seuls et avoir le goût et de l'intérêt pour
la recherche. Développement et applications nouvelles de
l'électronique ;

radio ¦ élect riciens
pour son laboratoire d'électronique appliquée ;

horlogers E.H.S.
désireux de s'initier à des travaux variés concernant de nou-
veaux garde-temps. Mise au courant en atelier.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au Service du personnel, tél. (039) 414 22.

ie bureau
trouverait place stahle dans
commerce de Cernier. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous chif-
fres C P 176 au bureau du
journal.

Mécanicien-électricien
est demandé pour service sur
brûleurs à mazout, dans le
canton de Neuchâtel.
Travail intéressant, varié et
indépendant.
Salaire selon capacités.
Eventuellement à la demi-
journée. Place stable.
Faire offres à Calo S.A.,
Payerne, Montriant 12.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel, tél. 4 01 51,
engage :

garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

MIÏ !»¦! — ¦¦!¦ ¦¦——¦MU—III !¦¦! ¦ ¦>¦—!!

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

ouvriers
pour travail sur machines. Se-
maine de cinq jours .
Se présenter à Cosmo S.A.,
Colombier, tél. 6 36 36.

Hôtel Excelsior
/> 34, rue Rousseau, 1211 Genève i
¦ cherche, pour entrée immédiate,

i lre secrétaire
; de réception

service des réservations, main cou-
rante, caisse, téléphone, correspon-

- . dance allemande et anglaise.
* Place à l'année et bon salaire

pour personne expérimentée et de
*. bonne présentation.

Faire offres, avec copies de cer-
tificats, photo et références à M.
J. Millier, directeur, tél. (022)
32 09 45.

fnnn iBiBi inHaniijnnaaNa RBsjHB
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Entreprise de transport
engage, dès le 1er mars
1966 ou pour date à
convenir,

de train routier .consciencieux
et expérimenté. Matériel rou-
lant moderne. Bonnes presta-
tions sociales. Salaire élevé
dès le début.
Faire offres sous chiffres A N
174 au bureau du journal.

Pour nos défilés de mode nous
cherchons

B

femme, forte taille.

Adresser offres à TJnip grands
magasins S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

ouvrier -boulanger
étranger accepté.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie R. Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

Oécolleîeur qualifié
trouverait place stable et intéressante dans
atelier • moderne.

Faire offres à Wermeille & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 72 40.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que

vous avez reçu les
instructions néces-

saires, nous vous pas-
sons des commandes

de tricot. Veuillez
demander, sans en-
gagement, la visite

de notre représentant.
Giso, Gilgen &

Somaini,
4563 Gerlafingen

dép. 11.



Young Sprinters i gagné le match
mais il a perdu son animateur

Ligue A : Villars relégué - Ligue B coup dur pour Young Sprinters

YOUNG SPRINTERS - MARTIGNY 6-2
(3-0 2-1 1-1).

MARQUEURS : Martini (p. de Blank)
6rae ; Spori (Ubersax) 9me ; Spori (Marti-
ni) 9me. Deuxième tiers-temps : Wehrli
(Wittwer) 4me ; G. Pillet 4me ; Wittwer
(Sprecher) 14me. Troisième tiers-temps :
Sprecher (Wehrli) 13me ; Imboden (G. Pil-
let) 17me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz, Ubersax ; Progin , Wittwer ; Blank , Mar-
tini, Spori ; Santschi , Wehrli , Sprecher ;

nnnnnnnannnnnnnnnnnannnnnin

J.-J. Paroz , Henrioud. Entraîneur : Golaz.
MARTIGNY : Berthoud ; Schiller , Grand ;

H. Pillet , Piota ; Nater , G. Pillet , Imbo-
den ; Diethelm, Moulin , Puippe. Entraî-
neur : G. Pillet.

ARBITRES : MM. Schaller (Lausanne)
et Randin (Villars), qui ne coordonnèrent
pas toujours leurs actions par la faute
du second.

NOTES : Patinoire de Monruz. Tempéra-
ture de 10 degrés au-dessous de zéro. 3000

nnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnan
i-»

spectateurs payants. A une minute et de-
mie de la fin du match , Martini s'effondre
au milieu de la patinoire sous l'effet d' une
charge correcte et se fissure la clavicule
gauche.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Puippe ,
Sprecher , Imboden et Progin.

PRIS A LA GORGE
Cette fois , ça n'a pas été la kyrielle de

buts , mais tout de même, Young Sprin-
ters a fait bonne mesure, Marquer six but s
en une seule rencontre à une équipe qui
n'en avait encaissé que quatorze en dix
matches n'est pas à la portée de n'impor-
te qui. D'ailleurs , on s'aperçut d'emblée que
la maîtrise des Neuchâtelois et la rapidité
de leurs mouvements collectifs ne seraient
pas de trop pour juguler la fougue des
Octoduriens beaucoup plus décidés à se
battre que ne l'avaient été les Sédunois une
semaine auparavant. En fait , il ne fut pas
facile de mettre à la raison cet adversaire
acharné , planté devant un solide gardien et
toujours prêt à profiter d'un « blanc » des
Neuchâtelois. Mais l'occasion de lancer des
flèches ne s'offrit pas avant la fin du
premier tiers-temps et ce fut là le bon-
heur des hommes de Golaz , qui ont eu le
mérite de prendre d'emblée Martigny à la
gorge, de le prendre bien, lucidement et
avec force. Les choses sont allées de telle
façon qu'à la fin de la première période,
Martigny n'avait pratiquement plus aucune
chance de gagner. Sa première ligne d'at-
taque seule parvenait , de temps à autre ,
à faire des incursions dans le camp des Neu-
châtelois mais c'était trop peu d'arguments
face à l'homogénéité de Young Sprinters
et à sa volonté de défendre son avantage
aussi bien que de l'augmenter. Le réveil de
Wehrli au deuxième tiers-temps redonnait
toute sa verve à la seconde ligne d'atta-
que et les visiteurs n'avaient souvent d'au-
tre solution que d'écarter momentanément

le danger en faisant des dégagements inter-
dits. La beauté du jeu souffrit de ce pro-
cédé, d'autant plus que les Martignerains
ne ménagèrent pas les moyens de destruc-
tion (tout en restant , d' ailleurs , la plupart
du temps, corrects) pour éviter que la note
fût plus salée. Jamais , donc Martigny
ne laissa l'impression de pouvoir s'imposer
et il doit même à son excellent gardien de
n 'avoir pas succombé dans des proportions
plus graves.

DES FAILLES
Pourtant , Young Sprinters ne s'était pas

présenté sans failles. Trop personnel , Wehrli
fut mauvais durant le premier tiers-temps,
tandis que Blank vécut toute la soirée dans
un monde à part. Mais la force remarqua-
ble et le sang-froid de la défense dont la
valeur a quasiment doublé depuis le début
de la compétition , ainsi que l'épanouisse-
ment de Spori , dû au génial et inlassable
Martini , ont suffi à mettre Young Sprinters
sur l'orbite du titre. Hélas, la blessure du
grand Orville est venue terni r la joie pro-
curée par cette nouvelle belle victoire. Que
va devenir l'équipe neuchateloise ?

F. PAHUD

»E VIEILLES CONNAISSANCES.  — Après avoir évolué pendant
p lusieurs années avec Martigny,  le Neuchâtelois Michel Wehrli
(No  10) s'est retrouvé, samedi soir, f ace  à Berthoud. Le gardien
vaUtisan, qui connaît donc f o r t  bien toutes les finesses de Wehrli,

ne s'est pas laissé prendre au pièg e.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Martini a été opéré lier
La saison est terminée pour lui

Le mauvais sort s'est abattu sur Young
Sprinters. Samedi soir, à 90 secondes
de la fin du match qui opposait l'cqui-
ne neuchateloise à Martigny, Orville
Martini a été victime d'une charge vio-
lente mais correcte d'un joueur valai-
san. Martini est tombé et ne s'est re-
levé que péniblement J'épaule gauche
basse. Immédiatement après la rencon-
tre, un médecin a décelé une « luxa-
tion de la clavicule gauche ». En fait,
il s'agit d'une cassure, laquelle a néces-
sité, hier matin, une intervention chi-
rurgicale à l'hôpital des Cadolles. Mar-
tini devra observer un repos de cinq
ou six semaines. Autant dire que, pour
lui, la saison est terminée.

LE MOTEUR
Voilà donc Young Sprinters privé de

son élément le plus précieux. Martini
a joué, en ce début de saison, dans
l'équipe neuchateloise, un rôle d'une
importance capitale et si Young Sprin-
ters se trouve aujourd'hui au premier
poste du groupe romand de Ligue B,
il le doit en bonne partie aux presta-
tions remarquables qu'a fournies jus-
qu'ici ce joueur resté étonnamment jeu-
ne malgré ses 38 ans. II s'agit, main-
tenant, de remplacer ce moteur, cette
âme de l'équipe. Les Neuchâtelois de-
vront faire preuve d'une grande volon-
té pour pallier cette absence aussi inat-
tendue aue malheureuse.

QU'ADVIENDRA-T-IL ?
Sur le plan tactique, la blessure de

Martini pose un problème à l'entraî-
neur Golaz. Ce dernier est décidé à ne
rien changer au second bloc de l'équipe,
qui a trouvé, depuis quelque temps,
rythme, cohésion et efficacité. En ce qui
concerne le premier bloc, celui-ci en-
registrera le retour de Mombelli, qui
jouera au poste d'ailier droit, Blank de-
venant avant-centre. C'est sans cloute
dans cette composition que Young Sprin-
ters ira défendre ses chances à Sierre et
à Lausanne, où les difficultés ne man-
queront pas.

Martini absent, on peut se poser la
question de savoir si les Neuchâtelois
seront capables de conserver leur rang.
Bien sûr, les « orange et noir » risquent
d'être désarçonnés par l'absence du maî-
tre à jouer qu'est Orville, mais rien n'est
perdu. La revalorisation de la seconde
ligne d'attaque et les progrès réalisés
par la défense, le tout allié à l'énergie
que les joueurs ne manqueront pas de
déployer, viennent se poser comme un
baume sur la plaie ouverte par l'acci-
dent de samedi. Et puis, du moment
que c'est dans le malheur qu'on recon-
naît les grandes équipes, Young Sprin-
ters se doit de prouver qu'il en est une.

Le coup est dur, mais rien n'est per-
du.

[ S. P.

Grassm©ppers avait perdu la foi
LA CHAUX - DE - FONDS REMARQUABLE A ZURICH

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 4-6 (2-3, 2-2, 0-1).

MARQUEURS : Turler (mauvaise passe
de Berry), Ire ; Keller (tir arrêtable) éme ;
Stettler 8me : Berrv (Weber) 13me ; Turler

QUI L'EUT CRU ? — Les Chaux-de-Fonniers se sont paye le luxe
\de battre le chef de f i l e  chez lui , ce qui n'est pas ime petite
performance. Sur notre photo, nous voyons Vuagneux (à gauclte)
et Scheidegger (de tlos) qui inquiètent sérieusement le gardien
de Grasshoppers Meier, et Mullcr qui s'est couché, à l'image

de son club.
(A.S.L.)

(Reinhard) 14me. Deuxième tiers-temps :
Reinhard (Turler) 8me ; Heiniger (Galli a la
vue masquée) 13me ; Heiniger 14me ; Rein-
hard (Turler) 19me. Troisième tiers-temps :
Reinhard (Turler) lOme.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Muller , Schurr ; Marti , Berry, We-
ber ; Keller, Hafner , Heiniger ; Moss, Naef.
Entraîneur : Robertson.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Renaud ,
Huggler ; Huguenin, Stettler ; Sgualdo, Rein-
hard , Turler ; Leuenberger , Scheidegger , Che-
valley ; Vuagneux. Entraîneur : Bisaillon.

ARBITRES : MM. Dubach (Langenthal)
et Vuillemin (Neuchâtel).

NOTES : patinoire du Dolder. Glace en
parfait état. Froid polaire. 1000 spectateurs.
En prévision de la rencontre de coupe con-
tre Viège, Marti est souvent préféré à
Sacchi , indisponible demain , aux côtés de
Spillmann.

PÉNALITÉS : Turler (2 fois) et Stettler.
RÉVÉLATION

Une victoire au Dolder n'est pas à la
portée de tout le monde. Ce succès met
en lumière les énormes progrès réalisés par
La Chaux-de-Fonds depuis le début du
championnat. La ligne Sgualdo, Reinhard,
Turler, superbement orchestrée par un
Turler en grande forme, fut une révélation.

Ses offensives de grand style démantelèrent
une défense zuricoise dont on vante pour-
tant la force tactique. On pensait à un
accident au ternie du premier tiers-temps,
où Grasshoppers fit preuve d'une apathie
incompréhensible. Seuls Heiniger et Keller
tirèrent leur épingle du jeu , atouts insuf-
fisants pour venir à bout d'une équipe neu-
chateloise terriblement opportuniste. A l'is-
sue de la seconde période, l'étonnement
avait fait place à l'admiration. Aux deux
buts réussis par Reinhard et superbement
amenés par Turler, Grasshoppers opposait
deux buts chanceux et évitables de Heini-
ger, un résultat qui reflétait mal la pres-
tation respective des deux antagonistes. Con-
centrés et disciplinés, les défenseurs Chaux-
de-Fonniers ne furent jamais pris en faute
par les passes en profondeur qui font l'effi-
cacité des « Sauterelles ». Le dernier tiers-
temps permettrait-il à Grasshoppers de re-
faire son retard ? Rendus nerveux par le
vent de la défaite, les joueurs locaux se
montrèrent maladroits et lents. Si Galli fut
inquiété, les offensives manquèrent pourtant
de clarté et de précision. Ce fut , au con-
traire, Reinhard qui couronna l'excellente
prestation des « Montagnards » à l'issue
d'un beau mouvement de toute la ligne
d'attaque, une victoire qui témoigne des
grandes possibilités de l'équipe neuchateloise.

W. Z.

Lausanne dispose de Moutier
LAUSANNE - MOUTIER 11-3 (3-1, 4-2.

4-0).
MARQUEURS : Schenker ; Lardon 6me ;

Martelli lime ; Grobety. Deuxième tiers
temps : Schenker 1er ; Rubin 4me ; Schen-
ker 5me ; Schutz 6me ; Schenker 8me. Troi-
sième tiers-temps : Winiger 3me ; Schen-
ker 3me ; Hirschy 15me ; Dubi 15me.

LAUSANNE : R. Luthi ; Penseyres, Pilet ;
Ischy, Nussbaum ; Dubi , Nussberger , Schen-
ker ; Martelli , Grobety, Equilino ; M. Lu-
thi , Winiger, Luthi. Entraîneur : Kluc.

MOUTIER : Gygax ; Lanz, Ast ; Mon-
nin, Rubin ; Geiser, Dascola, Clémençon ;
Lardon, Stehlin, Schutz ; Schafter. Entraî-
neur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Giroud (Charrat) et
Haury (Genève).

NOTES : Patinoire de Montchoisi. Froid
très vif. 500 spectateurs.. Glace en bou
état. Schenker faisait sa rentée à Lausan-
ne, ainsi que Martelli.

PÉNALISATIONS : 2 minutes à Martel-
li, Pilet, Penseyres, Ast, Clémençon.

LOGIQUE.
Comme on s'y attendait , la rencontre

fut de modeste qualité ; Lausanne ne con-
tribua pas beaucoup à en rehausser le ni-
veau, tant certains de ses joueurs se com-

plurent dans la facilité et dans les actions
trop individuelle. Moutier fit bonne im-
pression pour sa première .apparition , . à
Montchoisi et pourrait mériter ' mieux:
Malheureusement , cette équipe man que ma-
nifestement d'expérience ' pour ' là Ligue "B
et le patinage de quelques joueurs laisse
trop à désirer. Cependant , à certaines ten-
dances tactiques, on y sent bien la « patte ¦
de l'entraîneur Bagnoud. L'équipe sait na-
turellement mieux se défendre qu'attaquer.
Contre cet adversaire-l à, Lausanne aurai t
dû mieux étaler ses qualités. Celles-ci ne
prévalurent en fait qu 'au cours du troisiè-
me tiers-temps, lorsque les Prévôtois don-
nèrent quelques signes de lassitude.
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Bienne s'impose sons peine
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Montana ne résiste qu un tiers-temps

MONTANA CRANS - BIENNE 2-7 (1-1,
0-5, 1-1).

MARQUEURS : Glettig 7me, Zimmer-
mann 12me. Deuxième tiers-temps : M.
Burri 6me, M. Burri 7me, J. Probst
lOme, B. Burri 15me, R. Probst 18me.
Troisième tiers-temps : Glettig 5me, Bie-
dermann 12me.

MONTANA - CRANS : Perren ; J. Bes-
tenheider ; G. Taillens, Bochat ; Glet-
tig, R. Taillens , Bestenhelder II ; Wal-
den , Emery, Bonvin ; Duc, Cordonnier ,
Gerber. Entraîneur : Rlgassl.

BIENNE : Ponti ; Hulliger , Dupas-
quler ; Racheter , Ruprecht ; M. Burri ,
P. Burri , R. Probst ; Biedermann, Zim-
mermann, G. Probst ; Greder , Stebler ,
Hurzeler. Entraîneur : Zimmermann.

NOTES : Patinoire de Montana Crans.
Glace excellente. Temps idéal. 700 spec-
tateurs.

AR BITRES : MM. Andréoll (Sion) et
Giroud (Charrat).

MÉRITÉE
Après avoir tenu le rythme pendant

un tiers-temps, Montana Crans a net-
tement lâché prise au cours de la deu-
xième période. Les débuts biennois fu-
rent plus que difficiles. En effet , les
cinq premières minutes furent nette-
ment à l'avantage des hommes de Lélio
Rigassi, qui ouvrirent la marque par
l'intermédiaire de Glettig. Après ce but
mérité, les Montagnards relâchèrent leur
effort , ce dont les Biennois profitèrent
pour égaliser et entamer une longue
période de domination. Durant le second
tiers-temps, les hommes de Zimmer-
mann ont réussi un « carton ». Forts
de cette avance, les visiteurs ont con-
trôlé les opérations au cours de l'ultime
période. Ce fut donc du remplissage
jusqu 'à la fin du match , de sorte que
la partie sombra dans une monotonie
affligeante. De nombreux joueurs per-
dirent la maîtrise de leurs nerfs, ce qui
provoqua de nombreux accroehages et
expulsions. Victoire absolument méritée
des Biennois, dont l'équipe est plus
homogène. Montan.a Crans, lui , ne s'est
pas battu avec son énergie habituelle
et a semblé prendre ce match à la
légère.

A. C.

Classements
LIGUE A

Genève Servette-Viège 7-1 '; Kloten-
Davos 3-5 ; Grasshoppers-La Chaux-
de-Fonds 4-6 ; Villars-Berne 3-7.

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

1. Genève Serv. 15 9 4 2 70 40 22
2. Grasshoppers 15 9 3 3 56 35 21
3. Zurich . . 14 8 2 4 55 46 18
4. Viège . '. . 14 7 3 4 53 40 17
5. Berne . . 15 6 2 7 58 63 14
6. Langnau . 14 5 3 6 41 43 13
7. Davos . . 14 5 2 7 40 57 12
8. Chx-de-Fds 15 5 2 8 56 57 12
9. Kloten . . 15 5 2 8 54 66 12

10. Villars . . 15 1 3 11 40 76 5
LIGUE B

Lausanne-Moutier 11-3 ; Young
Sprmters-Martigny 6-2 ; Slerre-Fleu-
rier 11-1 ; Sion-Gottéron Fribourg
14-4 ; Montana Crans-Bienne 2-7 ;
Sierre-Gottéron 7-3.

J. G. N. P. p. c, Pts
1. Y. Sprinters 11 9 — 2 92 31 18
2. Sierre . .  11 7 2 2 69 35 16
3. Sion . .  11 7 1 3 57 31 15
4. Martigny . 11 6 3 2 34 20 15
5. Lausanne 11 6 2 3 61 43 14
6. Bienne . 11 6 1 4 54 41 13
7. Gottéron . 11 3 3 5 42 62 9
8. Montana-O. 11 2 1 8 33 62 5
9. Fleurier . 11 2 — 9 25 73 4

10. Moutier . 1 1 — 1  10 25 94 1
Colre-Bâle 11-5 ; Lugano-Rappers-

wil 4-6 ; Arosa-Ambrl 2-5 : Kusnacht-
Riesbach 10-2 ; Langenthal-Lucerne
11-1.

CLASSEMENT : 1. Ambri 12-21 ;
2.Lugano 12-12 ; 3. Langenthal 12-17;
4. Kusnacht 12-14 ; 5. Rapperswil 12-
12 ; 6. Bâle 12-11 ; 7. Coire 12-9 ;
8. Lucerne 12-9 ; 9. Arosa 12-8 ; 10.
Rlesbach 12-1.

Trois Chaux-de-Fonniers sélectionnes
POUR LES MATCHES CONTRE L'ALLEMAGNE ET L UKbS

Au cours d une reunion tenue a
Berne, la commission technique de la
Ligue suisse de hockey sur glace a dé-
signé les joueurs retenus pour les mat-
ches internationaux contre l'Allemagne
et l'URSS. Ces trois rencontres servi-
ront de tests pour la formation de
l'équipe appelée à représenter la Suisse
au tournoi mondial en Yougoslavie.

Avant le départ pour Ljubl iana , les
dix-sept joueurs qui auront été fina-
lement retenus au vu de leur perfor-
mance contre les Allemands et les
Russes, joueront les deux matches con-
tre les Etats-Unis (24 et 25 février, à
Lucerne et à Lausanne). La confirma-
tion de l'acceptation des Américains
n 'est cependant pas encore parvenue
à la Ligue suisse.

Suisse - Allemagne, le 26 janvier à
Bâle : Gardiens : Meier (Grasshoppers),
Clerc (Genève Servette). Défenseurs :
Wespi (Zurich), G. Furrer (Viège),
Spillmann (Grasshoppers), P a n z e r a
(Ambri), Huguenin (La Chaux-de-
Fonds). Avants : Schmidt (Berne),
Chappot (Genève Servette), Martini
(Young Sprinters), Heinz , Peter et UH
Luthi (Kloten), Keller (Grasshoppers),
Turler (La Chaux-de-Fonds) , Reinhard
(La Chaux-de-Fonds), Muhlcbach (Zu-
rich).

Suisse - URSS, le 19 février à Zurich :
Berthoud (Martigny) à la place de
Clerc dans les buts, Penseyres (Lau-
sanne) à la place de Panzera et Hu-
guenin en défense , Heiniger (Grasshop-
ners) et Nnef (Grasshonncrs) à la

place de Turler et Reinhard en attaque.
Suisse - URSS du 20 février, à Genè-

ve : Meier dans les buts , Huguenin en
défense, Heinz et Uli Luthi en attaque
rnmmp rpqprvist.ps.

Gottéron fatigué devant Sierre
SIERRE - GOTTERON 7-3 (1-1, o-z

1-1)
MARQUEURS : Grossrieder (19me), Lo-

cher K. (lOme). Deuxième tiers-temps
J.-Cl. Locher (3me), Grossrieder (5me)

Chavaz (6me), Théier (lime), Imhof
(12me), Wanner (14me), Grossrieder
(19me). Troisième tiers-temps : P. Purro
(13me), Imhof (13me).

SIERRE : Rollier ; G. Matthieu, J.-Cl.
Locher ; Henzen, ; Théier , Imhof , Faust ;
Wanner, Zwfferey, K. Locher ; Salamin,
R. Matthieu, Chavaz . Entraîneur .

GOTTÉRON : Boschung ; Jeckelmarm,
Purro I ; Lehmann ; Maron, Waeber ,
Grossrieder ; Clément, Purro II, Noter.
Entraîneur : Delnon .

NOTES : Patinoire de Sierre , 600 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Randin, de
Villars et Giroud, de Charrat. Tempéra-
ture de —17o. Sierre est privé de Jimmy
Rey et joue avec trois défenseurs seule-
ment.

A près bien des discussions, ce match
i> GûL llilllll.liH. llL UlxlUlilC ptlA IU I b%.**.i»*l

excessivement froid. Si , au premier
tiers-temps, les visiteurs sont parvenus
à tenir tète aux Valaisans, il n'en fut
pas de même au cours de la deuxième
période durant laquelle Sierre , très en
verve prit un avantage décisif. Par des
actions rap ides et nombreuses, les Sier-
rois ont nettement dominé une forma-
tion fribourgeôise , privée, il faut le
dire , de plusieurs éléments. Le cin-
quième but marqué par Wanner fut un
modèle du genre. Forts de cette avance,
les Valaisans ralentirent leurs actions
dans l'ultime période. Ce succès place
Sierre à la deuxième place du classe-
ment. On va préparer activement le
grand choc de samedi prochain contre
Young Sprinters. Gottéron a laissé une
impression bien mitigée et possède un
bagage technique assez restreint.

A. C.

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE
COURT - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (1-0,
3-1, 0-0).

MARQUEURS : Pour Court ; Schwcizer ,
Voirol , Hostettmann , Glauser. Pour la
Chaux-de-Fonds : Bonjour.

Rencontre très animée qui a vu Court se
battre avec la dernière énergie pour vain-
cre les visiteurs , trop sûrs d'eux.

• Grindelwald-Bienne n 7-4 ; Gstaad-
Rotblau Berne 5-4 ; Thoune-Berne II
10-O.

Les Fleurisans
n'ont pas résisté

SIERRE - FLEURIER 11-1 (4-1, 3-0,
4-0).

MARQUEURS : Wanner , 3me et 4me ;
C. Leuba, 15me ; Chavaz, 16me ; Wan-
ner, 20me. Deuxième tiers-temps : Thé-
ier, 2me et 6me ; Locher , 20me. Troisiè-
me tiers-temps : Zufferey, 9me ; Imhof ,
lime ; K. Locher, 16me ; R. Mathieu ,
14me.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, J.-C.
Locher ; Henzen, P.-A. Zufferey ; Théier ,
Imhof , Faust ; K. Locher , Zufferey,
Wanner ; Salamin, R. Mathieu, Chavaz.
Entraîneur : Rey.

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann,
P. Schoenl ; Dubois, Reymond ; G.
Weissbrodt, A. Weissbrodt , C. Leuba ;
Marquis, Fornonl , Lais ; G. Dubois ,
J.-S. Leuba , C. Schoeni. Entraîneur :
Oruikshank.

NOTES : Patinoire de Sierre ; glace
dure. Température très froide. Six cents
spectateurs.

ARBITRES : MM. Andréoll (Sion) et
Cerini (Berne).

FACILE
Comme il fallait s'y attendre , Sierre

n'a eu aucune peine à remporter une
victoire facile face à un adversaire
excessivement faible. Le sort du match
était joué au premier tiers-temps dé-
jà , les avants sierrois réussissant à
tromper la vigilance du jeune gardien
Schwab à quatre reprises. La suite du
match fut un long monologue sierrois.
En effet , en aucun moment les jeunes
protégés de Cruikshank ne furent en
mesure de tenir tête aux joueurs lo-
caux. Ces derniers réussirent de très
bonnes combinaisons et , aidés par la
faiblesse défensive des visiteurs, ils
parvinrent , au terme de ce match d'une
bien faible qualité, à remporter une
victoire logique et méritée. Au cours
de ce match , Sierre a montré de bon-
nes dispositions et jouera certainement
encore les tout premiers rôles en cette
fin de championnat.

Quant à la jeune équipe de Fleu-
rier, elle a encore beaucoup à appren-
dre pour pouvoir prétendre appartenir
sérieusement à la Ligue B.

A. C.

Sion sans pitié
SION - GOTTÉRON 14-4 (3-1, 6-0,

5-5).
MARQUEURS : Micheloud II lOme ;

Purro II 7me ; Dayer lOme ; Miche-
loud II 13me. 2me tiers-temps : Zermat-
ten 4me ; Titzé 5me ; Gianadda 9me ;
Titzé l ime ; Debons 13me ; Debons
17me. 3me tiers-temps : Clément Ire ;
Albrecht 2me ; Etienne 9me ; Dayer
lOme ; Titzé 14me ; Clément 15me ;
Gianadda 15me ; Albrecht 18me.

SION : Roseng ; Arrigoni , Zermatten ;
Gianadda ; Micheloud II ; Dayer , De-
bons ; Albrecht , Deslarzes, Truffer ; Mi-
cheloud I, Titzé. Entraîneur : Truffer.

GOTTÉRON : Boschung ; M a r r o,
Lehmann , Purro I, Jeckclmann ; Etien-
ne, Grossrieder , Waeber , Clément, Pur-
ro II, Nott. Entraîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Von Kaenel (Ber-
ne) et Imboden (Rarogne).

NOTES : Patinoire du Vieux Stand.
Sion. Froid très vif. Glace en bon état.
300 spectateurs. Heldner prend la pla-
ce de Roseng au 3me tiers-temps. Truf-
fer joue alternativement avec les 2me
et 3me lignes.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Clément
(3), Purro II (2), Purro 1(2), Jeckel-
mann , Micheloud II , Dayer , Deslar-
zes, Titzé ett Arrigoni.

NORMAL
Bien qu'ayant mis tout leur cœur

dans la bagarre , les Fribourgeois n'ont
pas réussi à limiter les dégâts , sur une
patinoire où les visiteurs n'ont jamais
le beau rôle. Boschung eut de remar-
quables interventions , mais il ne put pas
toujours palliers les insuffisances de s'a
défense. Quant aux attaquants de Got-
téron , ils durent attendre la sortie de
Roseng pour pouvoir réduire la mar-
que. Sion s'est imposé normalement ,
sans fournir une prestation extraordi-
naire. Malgré le nombre inhabituel de
pénalisations , le jeu n'a jamais dégénéré.

M. F.

Le sauteur à la perche américain
John Pennel n été lu vedette de la
réunion en salle organisée à Détroi t .
Il  a manqué d' un rien de battre la
meilleure performance mondiak'. en
salle. Il  f ranchi t  5 m 11 à son premier
essai mais sa perche retomba sur la
barre , qui tomba à son tour . Ainsi, la
meilleure performance mondiale _ en
salle demeure touj-onrs la p ropriété du
Finlandais Pentti Nikula avec 5 m 10.
Pennel enleva cependant le concours
avec i m 87.

John Pennel
malchanceux à Détroit

A Zurich , le troisième cross-country
national de la saison, couru sans la
participation de Werner Doessegger,
vainqueur des deux précédentes épreu-
ves, a vu la victoire du Saint-Gallois
Hansruedi Knill, qui a battu de sept
secondes Kaiser, de Saint-Gall égale-
ment.  Voici les résultats :

Elite (9 km 900 : 1. Knill (Saint-
Gall) 31' 53" ; 2. Steiner (Saint-Gall)
32' 00" ; 3. Kunisch (Zurich) 32'13" ;
4. Rucdisuehli (Saint-Gall) 32' 16" ; 5.
Dietiker (Bàle) 32' 31". Classement gé-
néral après trois épreuves : 1. Ruedi-
suehl i 55 p. ; 2. Friedli 48 ; 3. Kunisch
46 ; 4. Leuppi 45 ; 5. Ellenberger 44.

Sprinters (3 km 300) : 1. Egger (Zu-
rich) 10' 44". Juniors : 1. Schneiter
(Zurich).

Kitîll gagtte à Zurich

L'Anglais Tom Simpson , champion
du monde professionnel sur route, a
été victime d'un accident de ski à
Saint-Gervàis, en Haute-Savoie. Cet ac-
cident s'est produit à Bcttex (1395 m
d'altitude), près de Saint-Gervais. Le
champion du monde a été rellevé ave.:
une fracture du tibia et une fracture
du péroné de la jambe droite. Il a
immédiatement été hospitalisé à Sal-
lanches.

Tom Simpson
se fracture la jambe

Les candidatures de Détroit  ( Jeux,
d 'é té)  et de Salt-Lake-City ( Jeux  d'hi-
ver) pour l' organisation des Jeux
olymp iques de Ï.972 seront soumises
au C.I.O. par le Comité oly m p ique des
Etats-Unis. A la suite de cette déci-
sion, les villes suivantes seront can-
didates :

Jeux d'été : Détroit , Munich , Montréal
et Madrid.

Jeux d'hiver : Satt-Lake-Citg, Banff
(Can)  et Sapporo .

Détroit nouveau candidat

RÉVEILLE Z LÀ BILE
DE VOT RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites ffc 1 H f T n Ç pour

Pilules UAnlEIld Ie Fo-a



Tilnphe helvétique en descente samedi
Les épreuves du Lauberhorn ont effacé les courses du début de la saison

Ms ttufinchien Sctaranz pulvense le r®»™. d© ici piste
L'épreuve de descente des trente-sixièmes

courses du Lauberhorn a presque effacé
tout ce qui avait eu lieu cette saison à
Val-d'Isère, à Hindehuig,à Adelboden.

IIUGGLER REMARQUABLE
Sur ce parcours de 4 km 200, l'élite

mondiale s'est livré une lutte sans merci,
les conditions atmosphériques et l'état de la

TOUJOURS LUI. — Le slalom
du Lauberhorn convient à Pé-
rillat. C'était, hier, sa troisième
victoire. (Téléphoto AP)

£LA$S£MENTS
DESCENTE

1. Schranz (Aut) 3' 02"76 ; 2.
Minsch (S) 3' 03"33 ; 3. Bruggmann
(S) 3' 03"39 ; 4. Huggler (S) 3'
03"94 ; 5. Favre (S) 3' 04"18 ; 6.
Messner (Aut) 3' 04"77 ; 7. Giovanoli
(S) 3' 04"89 ; 8. Daetwyler (S) 3'
05"32 ; 9. Nenning (Aut) 3' 05"35 ;
10. Blelner (Aut) 3' 06"74 ; 11. Kldd
(E-U) 3' 06"87 ; 12. Lacroix (Fr) 3'
06"89 ; 13. Rohr (S) 3' 06"97 ; 14.
Tischhauser (S) 3' 07"30 ; 15. Killy
(Fr) 3' 07"37 ; 16. de Nicolo (It) 3'
08"11 ; 17. Mussner (It) 3' 08"65 ;
18. Senoner (It) 3' 08"68 ; 19. Orcel
(Fr) 3' 08''75 ; 20. Sprecher (S) 3'
08"76. Pxiis : 26. Schnider (S) 3'
10"45 ; 37. Rohr (S) 3' 11"61 ; 39.
Schlunegger (S) 3' 11"86.

SLALOM SPÉCIAL
1. Périllat (Fr) 109"32 (55"35 +

53"97) ; 2. Melquiond (Fr) 109"99 (56"
32 + 53"67) ; 3. Digruber (Aut) 110"47
(55"01 + 55"46) ; 4. Nindl (Aut) 110"84
(56"24 + 54"60) ; 5. Schranz (Aut)
111"5 (57"01 + 54"54) ; 6. Killy (Fr)
11 "69 (58'42 + 53"27) ; 7. Heuga
(EU) 112"47 (57"51 + 54"96) ; 8. Jauf-
fret (Fr) 112"90 (57"86 + 55"04) ; 9.
Manninen (Fin) 113'16 (57"69 + 55"47);
10. Rohlen (Su) 113"94 (58"18 + 55"76)
11. Ducan (Ca) 114"01. 12. Giovanoli
(S) 114"13 ; 13. Favre (S) 115"25 ; 14.
Zandegiacomo (It) 1I5"35 ; 15. Orcel
(Fr) 116"13 ; 16. Bjoerge (No) 116"38 ;
17. Henderson (Can) 116"78 ; 18. Kidd
(EU) 116"86 ; 19. Huber (Aut) 116 S8 ;
20. Mahiknecht (It) 117"20. Puis Leat-
wyler (S) 120'22. 33. Minsch (S) 125"49 ;
40. Schlunegger (S) 129"71 ; 42. Hug-
gler (S) 134"10.

COMBINÉ
1. Schranz (Aut) 10,44; 2. Killy (Fr)

28,21 ; 3. Périllat (Fr) 29,48 ; 4. Favre
(S) 32,49 ; 5. Digruber (Aut) 33,68 ;
6. Giovanoli (S) 34,64 ; 7. Melquiond
(Fr) 37,93 ; 8. Jauffre t (Fr) 47,59 ; 9.
Kidd (EU) 49,47; 10. Manninen (Fin)
49,84; 11. Heuga (EU) 49,97; 12. Zan-
degiacomo (It) 50,76 ; 13. Duncan (Can)
51,16; 14. Orcel (Fr) 52,83; 15. Mess-
ner (Aut) 56,64 ; 16. Mussner (It) 57,72 ;
17. Daetwyler (S) 58,25 ; 18. Mahi-
knecht (It) 58,87 ; 19. Senoner (It)
60,36 ; 20. Henderson (Can) 62,38 ; 21.
Leitner (Al) 66,99; 22. Huber (Aut)
69,76; 23. Minsch (S) 72,50. Puis 31
Huggler (S) 106,63 ; 33. Schlunegger
(S) 119,14.

piste permettant à chaque concurrent de
tirer le maximum de ses qualités et de sa
préparation. Porteur du dossard No 51,
le jeune Suisse Kurt Huggler se classa au
quatrième rang : la preuve que le passage
des coureurs n'endommagea pas du tout
la piste et qu'il n'y a, en conséquence, au-
cune excuse pour les vaincus.

DÉCEPTION FRANÇAISE
Les vaincus, ce sont les Français, qui

malgré leurs efforts ne parviennent pas à
retrouver l'efficacité qui fit de Périllat le
meilleur spécialiste du monde de la saison
1960-1961. L'entraîneur français est vrai-
ment placé face à un problème auquel
il est incapable d'apporter une solution.
Longtemps, on a prétendu que c'était le
matériel. Or le fabricant qui équipe la
sélection française a sorti de nouveaux mo-
dèles de ski particulièrement étudiés pour
la descente ; les coureurs les ont essayés
et lis en ont été très satisfaits. En dépit
de cela, le meilleur Français n'est que dou-
zième (Lacroix) et Killy, sur lequel on
comptait tant, n'est que quinzième. Cette
première grande descente de la saison fut
très décevante pour les Français, qui sem-
blent avoir perdu définitivement en des-
cente ce qu'ils ont gagné en slalom.

PROGRESSION ENTHOUSIASMANTE

En revanche, l'équipe de Suisse connut
une réussite triomphale quand bien même
elle dut abandonner la victoire à l'Autri-
chien Cari Schranz. On se demande ' si elle
a jamais eu, dans le passé, un classement
d'ensemble aussi excellent : Minsch (2me),
Bruggmann (3me), Huggler (4me), Favre
(5me), Giovanoli (7me) J.-D. Daetwyler
(8me), H.-P. Rohr (13me), Tischhanser
14me. Déjà très forts en slalom géant, les

Suisses font ainsi un bond en avant en des-
cente et ils s'installent, pour le moment,
en tète de la hiérarchie mondiale. C'est une
progression enthousiasmante qui ouvre des
perspectives nouvelles. On relève, en par-
ticulier, avec ceux de Minsch, de Favre, de
Bruggmann, qui sont déjà très courants, les
noms de J.-D. Daetwyler, Huggler et H.-P.
Rohr.

LE RETOUR DE MINSCH
C'est important que Minsch ait obtenu

sur cette piste du Lauberhorn qui le mit
hors course toute la saison passée, un ré-
sultat de cetc qualité. Cette deuxième pla-
ce va lui redonner toute sa confiance.

D'ailleurs, il semblait que c'était là que
se jouait son avenir. Afin de se mieux pré-
parer, Minsch avait renoncé aux deux sla-
loms géants d'Adleboden. D'Hindelang, il
s'était rendu par le plus court chemin à
Wengen, où il entreprit immédiatement l'étu-
de de la piste du Lauberhorn. Car on en
a changé quelque peu le profil à coups
de pelles mécaniques. Il est moins acci-
denté et il est possible d'y atteindre désor-
mais des vitesses plus élevées que par le
passé. Voilà pourquoi le record de Péril-
lat a été battu de onze secondes par le
vainqueur Schranz. Voilà pourquoi il a été
amélioré par une quarantaine de coureurs.

BRUGGMANN BON POUR
UNE VICTOIRE

Cari Schranz a acquis une telle . expé-
rience de la compétition qu'il est toujours
capable de coups d'éclat. C'est sa troi-
sième victoire dans l'épreuve de descente
du Lauberhorn (1959-1963-1966) et c'est
sa seconde victoire au combiné (1965-1966).
Il aurait pu être battu au combiné pur
l'Américain Kidd. Mais, vainqueur de la

DU M ÉRITE.  — Jo> s Minsch a eu beaucoup de mérite. Là où
il avait été éliminé l'an passé à Ui suite d'une chute, le Grisou
»?'o pas fait de complexe. Et  son cran lui a valu une beile

deuxième place.
(Téléphoto AP) -

première manche du slalom, Kidd chuta
en tentant le tout pour le tout dans la se-
conde. II aurait pu être battu par le Suisse
Bruggmann. Cependant, Bruggmann fut dis-
qualifié pour avoir raté une porte. Schranz,
lui, resta debout : il a le sens de la me-
sure.

L'épreuve de slalom a prouvé que les
Français étaient forts là où les Suisses sont
faibles. Victoire de Périllat, comme l'année
passée déjà, deuxième place de Melquiond,
sixième de Killy, huitième de Jauffret :
c'est du beau travail. On s'étonne, cepen-
dant , que tant de Suisses aient échoué dans
la première manche tracée par leur en-
traîneur Andréas Hefti. Ils devraient, sem-
ble-t-il, connaître un peu les principes de
celui avec lequel ils travaillent depuis quel-
ques saisons déjà. Mais il est évident que
le jour où 11 passera, Bruggmann sera bon
pour une victoire. Il est notre skieur le
plus complet.

Guy CURDY

LE MEILLEUR. —— Après avoir gagné la descente, Schranz a su
courir le slalom de manière intell igente, ce qui lui a assuré

le combiné p our la deuxième année consécutive.
(Téléphoto AP)

Les concuirents ont atteint Monaco lier soir
Le rallye de Monte - Carlo endeuillé par un accident

Partis des neufs tètes d ' i t inéraires
(Lisbonne, Monte-Carlo, etc.) les con-
currents, après quelque 3000 km par-
courus, ont rejoint la principauté, ter-
me du secteur de liaison.

La première voiture arrivée à Mo-
naco à 18 h 55, était la Lancia Flavia
des Italiens Fagioii et Volp i, de l 'iti-
néraire de Lisbonne. Elle était suivie
de la Cooper de Malunen-Easter (Fi-
GB). Les derniers concurrents à at-
teindre Monaco ont  été ceux de l ' i t i -
néraire d'Athènes. Le nombre exact

et officiel des concurrents appelés à
poursuivre l'épreuve ce matin sur le
parcours commun Monaco-Chamhéry-
Monaco (1437 km) ne peut pas être
connu avant l'aube.

LONGUES VÉRIFICATIONS
En effet , certains concurrents mis

hors course pour un trop long retard
sur leur horaire (plus  d'une heure)  ou
d'autres même ayant abandonné, ont ce-
pendan t  tenu à a t te indre  la princi pauté
et f igurent , a ins i , sur la l iste des ar-r
r ivants. Ce n'est donc qu'après vér i f i -

cation des carnets de bord que l'on
peut connaître le chiffre officiel des
rescapés.

D'autre part , l'équipage No 73 Ma-
theron-Lataudrie Piet , dont on avait
annoncé l'abandon, après réclamation
de cet équi page , a été remis en course
par les organisateurs. Sur les 27 par-

Dessx Espagnols tués
Hier, l'une des voitures partici-

pant au rallye de Monte-Carlo s'est
écrasée contre un arbre près d'Ales,
dans le midi de la France. Ses deux
occupants, les Espagnols José Pam-
pyn et Rafaël Taravilla ont été tués.
Selon les premiers renseignements
de la police, l'accident s'est produit
dimanche vers midi, sur une route
droite, alors que le soleil brillait et
que la visibilité était bonne. Il sem-
ble que le froid ait engourdi l'équi-
page. C'est le premier accident du
rallye de cette année. Les deux Es-
pagnols étaient partis vendredi de
Lisbonne.

taiits de l'itinéraire de Lisbonne, il
semble que les 24 arrivants ont été
pointés dans les délais. Les trois aban-
dons sont les Espagnols L. Bermudez-
M. Bermudez, Pampun-Taravil la, vic-
times d'un accident mortel et Falero-
Rieardo. Enf in , une cer t i tude  : les deux
par tants  de M i n s k  ont  abandonné .

Le rallye Stuttgart - Lyon-Charbonoière
passera dans le canton de Neuchâtel

Au cours d'une cérémonie organisée à
Fribourg. M. Haefely, président central de
l'automobile-club de Suisse , a remis aux
champions nationaux 1965 leurs diplômes
et récompenses. M. Haefely a notamment
salué les champions suivants : Walter Hab-
egger (course), Werner Ruefenacht (sport),
Arthur Blank ( (tourisme) et Daniel Stei-
ner , Josef Meier (courses de régularité).
Plusieurs autres pilotes, qui ont

^ 
terminé

aux places d'honneur, étaient également
présents. Cependant , la partie principale
de cette cérémonie fut  celle consacrée à
la remise au Fribourgeois Joseph Siffert
de la coupe du président de l'ACS. Cette
distinction a été décernée à Joseph Siffert
(29 ans) pour ses performances accomplies
durant la saison dans les courses de for-
mule un.

Le président de la commission sportive
nationale, M. Heinrich Binder , qui était
également présent a donné plusieurs ren-

siegnements sur le championnat  nat ional
1966, qui se courra en onze manches. Il
a précisé qu 'en plus des épreuves organi-
sées dans le cadre du championnat , le
SAR mettra sur pied une douzième mani-
festation nationale. En ce qui concerne le
rallye Stuttgart - Lyon - Charbonièrc ,
M. Binder a annoncé que cette course em-
prunterait des routes du canton de Neuchâ-
tel et que deux épreuves seraient organi-
sées sur territoire suisse : les courses de
côte Rochefort - La Tourne et Buttes - la
Côte-aux-Fécs.

LES LAURÉATS.  — Oe gauche a droite : Ilabegger, Rufenachi,
S i ff e r t , Blanlc et Knhnis.

(Photopress)

.Les eiirmnaboues ue ia ouïsse cen-
trale auront été marqués par les forfaits
de quelques favoris, tels 1 lomenieoni,
Purer, Kaufmann, Temmel, Misik et
Weber . Dix-huit boxeurs, au nombre des-
quels nous trouvons sept jeunes de moins
de vingt ans, se sont qualifiés pour' les
éliminatoires nationales. Comme de cou-
tume, l'ABC Berne se taille la meil-
leure part avec cinq qualifiés contre trois
au club organisateur. Dans l'ensemble,
les combats furent bons. Qualifiés :

Poids mouches : Moullay (Marathon
Bâle) ; Pavetti (ABC Berne). Poids plu-
mes : Klay (ABC) ; Streiff (Gloria).
Poids légers : Jacob (Gloria) Brechbuhl
(ABC Berne) . Poids mi-welters : Nieder-
hauser et Blaser (Thoune) Henzi (Bien-
ne) . Poitto welters : Marti (ABC), Kis-
sling (Granges). Toids sur-welters : Wel-
tert (Thoune), Schlemmer (Boxing Bâle).
Poids moyens : Inedmic (Soleure), Gering
(ABC). Mi-lourds : Stalder (Marathon)
Poids lourds : Purst (Berthoud) et Lais-
sue (Boxing Bàle).

Championnat de Suisse

Les dirigeants de Lugano ont établi
le programme de préparation pour la
reprise du championnat.  Hier mat in ,
l'en t ra ineur  Bergamini , accompagné de
seize joueurs , est part i  pour Loanno,
village situé sur la riviera italienne, où
un camp d'en t ra înement  d'une semaine
aura lieu. A leur retour, les Luganais
rencontreront, le 30 janvier, Chiasso et
le 5 février, Blue Stars. D'autre part ,
il est prévu une rencontre contre Fe-
renevaros, mais il n'y a encore ,rien
de _ déf in i t i f .  D'autres rencontres seront
prévues u l té r ieurement .

Lugano se prépare
r - —_ «. + , -̂ r"- j»ç: TSgq

TOKIO. — L'Américain William Carr,
qui fut champion olympique du 400 m
et du relais 4 fois 400 m en 1932 à
Los-Angeles, est décédé vendredi dans
la capitale japonaise. Will iam Carr,
relativement petit pour un coureur de
400 m (1 m 67), avait amélioré trois
fois le record du monde de la dis-
tance : 47", 46" 9, et 46" 2. Ce dernier
temps ayant été pendant  vingt ans le
record olympique.

Sélection pour
le Hafonenkamm

Le week-end prochain à Kitzbuhel,
les coureurs suisses suivants participe-
ront au Hahnenkamm : Bruggmann,
Daetwyler, Favre, Giovanoli , Huggler,
Kaelin , Minsch, Rohr, Sprecher et Tisch-
hauser.

D'autre part , au trophée du Mont-
Lachaux (le week-end prochain égale-
ment), la Suisse sera représentée par
Pitteloud, Peter Rohr, H. Schlunegger,
Zogg, von Allmen , Michel Daetwyler,
Franzen, Frei , Perren , Russi , A. Schlu-
negger , Zingre, Agnes Coquoz, Lotti
Burgener , Rita Flug, Vreni Inaebnît et
Annaroesli Zrycl .

Conrad Ischier précède Denis Mas!
Championnat de Suisse de fond de 30 km au Sentier

Le duel attendu entre le Valaisan Conrad
Hischier, tenant du titre, et le Schytzois
Aloïs Kaelin, n'a pas eu lieu hier au
Sentier dans le cadre du championnat de
Suisse de fond 30 km. Kaelin avait, en effet ,
déclaré forfait, de même, d'ailleurs, que
l'ancien champion Alphonse Baume. En l'ab-
sence de Kaelin, Hischier a dominé tous
ses rivaux et c est avec plus de quatre mi-
nutes d'avance qu'il a conquis son troisiè-
me titre sur la distance (il s'était déjà
imposé en 1962 à Charmey et l'an passé
à Riederalp).

DUEL SERRÉ
L'épreuve s'est courue par une tempé-

rature de moins 17 degrés, malgré le so-
leil. Le parcours choisi (une boucle de 15
kilomètres, à couvrir deux fois), ne com-
portait pas moins de 350 m de dénivella-
tion. Il présentait donc passablement de
difficultés. Au terme de la première boucle

de 15 kilomètres, Hischier, crédité de 54'02",
était déjà nettement en tête devant Denis
Mast (55'59" et Haas (56'03"). Ces posi-
tions ne devaient pas être modifiées du-
rant la seconde boucle. Hischier profitait
de son excellente condition physique pour
augmenter encore son avance cependant
que, derrière lui, un sévère duel opposait
Mast et Haas pour la seconde place. Cette
lutte tournait finalement à l'avantage du
Romand, qui prenait la seconde place avec
quatre secondes d'avance sur son rival.

La quatrième place est revenue au pre-
mier des seniors I, le Davosien Bebi, qui a
toutefois concédé plus de sept minutes au
vainqueur.

Résultats : J. Conrad Hischier (Obergoms)
1 h 50'05"7 ; 2. Denis Mast (les Cernets)
1 h 54'20" ; 3. Haas (Marbach) lh 54'24" ;

Besson gagne au Locle
Une centaine de skieurs du Giron

jurassien ont particip é à un slalom en
nocturne au Locle et dont voici les
résultats :

Messieurs : 1. Jean-Pierre Besson (la
Chaux-de-Fonds) W8 ; 2. Roland Frêne-
(Bienne) W'f i ; 3. Maurice. Fallet (la
Chaux-de-Fonds), b%"l ; i. T-oni Manrer
(Granges)  M "6 ; 5. Vredy Vernez (flol-
leray) i2"9.

Dames : 1. Michèle Jose f  (Sainte-
Croix) 52"5 ; 2. Micheline Hoste t t ler
(Tête-de-Ran)  52"7 ; 3. Denise Thié-
baud (Tête-de-Ran)  5'f" ; i. Claudine
von Gunten (la Chaux-de-Fonds) o V'G.

4. Bebi (Davos) 1 h 57'21" (premier senior
I) ; 5. Franz Kaelin (Einsiedeln) 1 h 58'
01" ; 6. Niquille (la Brévine) 1 h 59'31" ;
7. Bernard Brandt (la Brévine) 2 h OO'll" ;
8. Oetiker (Coire) 2 h 00'30" ; 9. Kreuzer
(Obergoms) 2 h 00"57" ; 10. Michel Hay-
raoï (Riaz) 2 h 01*31" ; 11. Sartz (Saint-
Gall) 2 h 01'34" ; 12. Vogel (Kriens) 2 h
02"48". Seniors II : 1. Jean-Pierre Pellou-
choud (la Brévine) 2 h 07"10". Seniors III :
1. Zitterli (Satus) 2 h 33'47". Seniors IV:
1. Ernest Wirz (le Locle) 2 h 35'54".

A Wildhaus, le slalom spécial des cour-
ses internationales du Gamserrugg s'est dé-
roulé dans des conditions difficiles. C'est
ainsi que chez les messieurs, seulement neuf
des trente-huit concurrents ont été classés.
Voici les résultats de la seconde journée :

Messieurs : Slalom spécial (60 et 66 por-
tes) : 1. Penz (Fr), l'39"5 ; 2. Mayr (Al),
l'40"l ; 3. Recher (Aut), l'40"6 ; 4. Berga-
min (S), l'44"4 ; 5. Conzett (S), 1*51" ;
6. Russi (S), l'51" ; 7. Bosch (Aut), l'51"9 ;
8. Candrian (S) l'52"7 ; 9. Forrer (S),.l ,'53t"l.

Combiné : 1. Penz, 9961 p.; 2. Mayr,
9984 p.;  3. Recher, 10,020 p.; . 4. Berga-
min , 10,244 p. ; 5. Bosch, 10,388 points.

Dames : Slalom spécial (60 et 66 por-
tes) : 1. Alice Sutter (S), l'00"4 ; 2. Maria
Vogel (Al), 2'06"3 ; 3. Bârbl Echter (Al),
2'09"3 ; 4. Silvia Stauffner (Al), 2'29"9.

Combiné : 1. Marta Vogel, 10,038 p. ;
2. Alice Sutter , 10,560 points.

Le Français Penz
vainqueur à Wildhaus

ANGLETERRE
Vingt-septième journée : Aston Villa -

Nottlngham Forest 3-0 ; Blackburn Ro-
ver» - Arsenal 2-1 ; Blackpool - Everton
2-0 ; Pulham - Manchester United 0-1 ;
Leeds TJnited - Stoke City 2-2 ; Liver-
pool - Wesit Bromwich Albion 2-2 ;
Sheffield United - Burnley 2-1 ; Tot-
tenham Hotspur - Newcastle United 2-2 ;
West Ham United - Northampton Town
1-1. Les autres matches ont été renvoyés.
Classement : 1. Liverpool 27 - 39 ; 2. Burn-
ley 26 - 36 ; 3. Leeds United 24-33 ;
4. Manchester United 26 - 33 ; 5. Totten-
ham Hotspur 26-31 ; 6. Stocke City 25-29.

ALLEMAGNE
Dix-neuvième journée : Tasmanla Ber-

lin - Bornssia Moenchengladbach 0-0 ;
Borussla NeunMrchen - Borussia Dort-
mund 1-3 ; Einitracht Brunswik - Ham-
bourg 1-4 ; Munich - Nuremberg 1-1 ;
Meiderlch - Stuttgart 5-2 ; Werder Brè-
me - Hanovre 3-3 ; CarLsruhe - Schalke
1-0 ; Cologne - Kaiserslautern 3-2 ; Ein-
tracht Francfort - Bayern Munich 0-0.
Classement : 1. Munich 19 - 30 ; 2. Bayern
Munich 19 - 29 ; 3. Borussia Dortmund
18 - 27 ; 4. Cologne 19 - 26 ; 5. Eintracht
Francfort 18 - 22 ; 6. Nuremberg 19 - 22.

ITALIE
Dix-septième journée : Catania-Milan 1-1 ;

Foggia-Cagliari 0-0 ; Internazionale-Napoli
• 0-0 ; Vicenza-Bologna 1-1 ; LazioRoma-Fio-
rentina 0-0 ; Spal Forrara-Brescia 0-2 ; To-
rino-Atalanta Bergamo 2-1 ; Varese-Roma
0-0 ; Sampdoria-Juventus 0-0. Classement :
1. Internazionale, 25 points ; 2. Milan ,
24 ; 3. Napoli, 23 ; 4. Juventus, 21 ; 5.
Bologna , 20.

COUPE DE FRANCE
Trente-deuxièmes de finale : Matches en-

tre équipes professionnelles : à Valencien-
nes : Lille bat Lens 3-0 ; à Paris : Stras-
bourg bat Saint-Etienne 3-1 ; à Marseille :
Nice bat Monaco 1-0 ; à Bordeaux : Rouen
et Limoge 0-0 ap. prol. ; à Dijon : Sochaux

bat Grenoble 4-1 ; à Toulon : Cannes bat
Marignane 1-0 ; ? Sète : Marseille bat Bor-
deaux 2-0 ; à Aies : Red Star Paris bat
Montpellier 3-1 ap. prol. ; à Bayonne :
Toulouse bat Angoulème 3-0 ap. prol. ; à
Caen : Cherbourg bat Boulogne 3-0 ; à
Aix : Ajaccio bat Sedan 1-0 ap. prol.

Matches entre équipes professionnelles et
amateurs :

à Creil : Valenciennes (pro) bat Nantes
(A) 2-0 ; à Longwy : Mutzig (a) bat Stade
français (pro 2-0 ; à Arles : Nîmes (pro)
bat Miramas (a) 2-1 ; au Mans : Nantes
(pro) bat Laval 3-1 ; à Montluçon : Lyon
(pro) bat Blois 3-1 ; à Amiens : Racing
Paris (pro) bat Cambrai (a) 2-0 ; à Mul-
house : Reims (pro) bat A.S. Strasbourg
(A.7 1-0 ; à Nice : Avignon (pro) bat Ga-
zelec Ajaccio 3-1 ap. prol., à Lonhans :
Aix-en-Provence (pro) bat Cuisseaux (a)
1-0 ; à Imphy : Toulon (pro) bat Decize
(a) 2-0 ; à Poitiers : Niort (a) bat Béziers
(pro) 2-1 ap. prol . ; à Toulouse ; Bastia
(pro) bat Gazères (a) 3è2. Les matches Ren-
nes-Calais, Angers-Chateauroux, Besançon-
A.S. Mulhouse et ForbachrSaint-Dizier ont
été renvoyés.

Matches entre amateurs :
à Blanzy : Gueugon bat Chaumont 2-1 ;

à Quimper : Saint-Brieux bat Vannes 3-2 ;
à Millau : Vichy bat Agde 3-1 ap. prol.
Le match Quevilly-Aulnoye a été reporté,
ainsi que Beaux-vaix-Abbeville (cette der-
nière rencontre comptait pour le sixième
tour).

L'Espagnol Lins Suarez a ete sérieuse-
ment blessé a San-Siro au cours du match
de championnat d'Italie Internazioiinle-Na-
poli. Il a subi une violente charge de la

part de l'attaquant napolitain Juliano, le-
quel a été expulsé pour ce geste par l'ar-
bitre. Suarez a dû être conduit à l'hôpital.
On craint une fracture de la clavicule.

9 A Buenos Aires, M. Pissano, membre
de la fédération argentine, a annoncé que
l'Argentine affrontera l'Italie le 22 juin à
Rome. L'Argentine participera à la coupe
du monde dans le même groupe que la
Suisse. La délégué argentin a encore annon-
cé que l'Argentine rencontrera également la
Bulgarie, le Danemark et la Pologne avant
le tour final.
• Le tirage au sort de la composition

des groupes de la première édition du
championnat d'Europe par nations aura lieu
le 23 février à Zurich.

Suarez
blessé à San Sîro

Somme totale attribuée aux gagnants
'664,105 francs ; il chaque rang (4)
166,026 fr. 25.

Une nouvelle écurie suisse a été
fondée à Zurich. Il s'agit de « l'Abarth
Corse Svizzera ». Ce groupement par"
ticipera aux épreuves nationales ainsi
qu 'à certaines courses à l'étranger avec
des voitures préparées par l'usine Abarth.
Il disposera de 850 TC Corsa, 1000
Berlina Corsa, 1000 Bialbero, 1300 OT
sport et éventuellement de 1600 OT
prototype ou de 2000 OT prototype.

Cette écurie alignera les pilotes
suivants : Werner Ruefenacht, Ro-
land Sticrli, Théo Hofer, Joe Kretschi,
Peter Maron et Jean-Pierre Brun. Elle
est encore en pourparlers avec d'autres
pilotes.

Uni e nouvelle écurie suisse
en compétition
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Vente autorisée par le département de police

I VIL LE DE L A U S A N N E
1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT

JQ/ J fl/rt 1966, de Fr" 30'000'000 —
IJ^IU 

Ul 
|J destiné à 

la conversion 
ou au 

remboursement 
de 

l'em-
! T « ' prunt 3 'A % Ville de Lausanne 1949, dont le solde
| encore en circulation de Fr. 29,500,000.— arrive à
I échéance le 1er mars 1966, et au financement de

divers travaux.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum

| i Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

i 9 EL§ n/n ^r'x ^'émission
Jll /U plus 0,60% timbre fédéra i

' Délai de conversion et de souscription

' j du 17 au 24 janvier 1966, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
I pf] ments désignés ci-après et des banques en Suisse, qui

tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi
! que des bulletins de conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

! UNION DES BANQUES CARTEL
j CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES
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MANTEAUX LAINAGE AV EC OU SANS
COL FOURRURE,, À DES PRIX SENSAS.
Valeur jusqu'à 348 — 198 — 168.— 148.— 98.—

w-, 150.- 100.- 70.- 50.- 30.-
MANTEAUX IMITATION FOURRURE

Valeur jusqu'à 378.— 298.— 248.— 168.—

SOLD é:  250„~ 200,- 150.- 100.-

NOUS DéBARRASSONS NOS COSTUMES
Af %

avec de gros RABAIS à partir de V^r© 8̂

Toujours votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Autorisation off ic ie l le  du 15 janvier au 3 f évr ier  1986

:•&•:•&":":•:•&":":•:";"£%
_&_£__&•••••"•••&¦•••••&&

A vendre

Jaguar
modèle 1960, ty-
pe 3,4 litres, aveo
Overdrive, 48,000
kilomètres, pein-
ture blanche, in-
térieur cuir, ra-

dio, excellent
état de marche
et d'entretien ;
expertisée. Faci-
lités de paie-

ment.
Tél. (021)

62 37 75, après
19 heures'. ' .

"^a!afe-TS1w.3£tt?>gi; _̂_c : .

Monsieur, dans la quarantaine, sans en-
fants, bonne présentation, propriétaire,
cherche à faire la connaissance' d'une
personne entre 35 et 42 ans environ ,
pour sorties,

MARIAGE
éventuel. Ecrire sous chiffres S W 162 au
bureau du journal.

HÔTEL LA PRAIRIE
Villars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc
à autos - Terrasse unique

La maison connue
des Neuchâtelois

A bientôt
E. HAYOZ

PRIX SPÉCIAUX EN JANVIER

Assurez votre sécurité sur la neige !
c*

Vous roulerez économiquement avec une voiture qui
se risque sans risques.

Garages ApoiSo S.A.
exposent tous les jours jusqu'à 21 h 30 un grand choix

19, fbg du Lac Neuchâtel Tél. 5 48 16

<Taxi-CAB\
5 22 02 /
On cherche

d'urgence un bon
foyer pour

trois
feusies chats

un tout blanc , un ti-
gré et un tout noir,

propres et beaux.
Amis des Bêtes ,

tél. 3 30 02.

Jaguar
4,2 litres , type E

1965. Coupé sport ,
bleu métallisé.

14 ,000 km, prix
très intéressant.

Echange et crédit
possibles. Télépho-

ner entre 12 h 14 h
au (038) 4 34 78.

YOGA
Mme André Reymond, disciple du
monastère de Yoganand a, aux Indes,
reprendra ses leçons dès le mer-
credi 19 janvier à 20 heures, au
collège des Terreaux, salle No 13.
Tél. 9 0180.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Souriante,
satisfaite,

ou prend
son café
après avoir

apprécié
son assiette

du jour ,
mais au

Café
du Théâtre

Nous cherchons, pour la reprise
d'un commerce à rendement inté-
ressant,

remboursables en cinq ans ; intérêts
à convenir .
Affa i re  contrôlée par fiduciaire.
Ecrire à case 90, 2034 Peseux .

I k

, A l o u e r  machi-
¦ \ nés à écrire, à

\ _ to^eï \ fculer'. à di,c-
» gSi. •" \ ter, au |Our, a la
V ¦——""" semaine, au mois

à l'agence H e r m è s , fbg du
Lac 1 1, Neuchâtel.

Location
TÉ «

LÉ 1
va

DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
Ss (_o

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

! COUTUME I
I Transforma,tions |
M Remise à la taille

robes , jupes,
! manteaux
I PITTELOUD

Temple-Neuf 4
; Tél. 5 41 23

' Toujours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tel .5 61 91
Neuchâtelv. J

I 

Renaillt 4 Estate-Car j
yj\ blanche - simili rouge I j
/ ^ \  31,000 km - 1964 |

<SllLT> Garantie ' \
\Ë=y GRAND GARAGE
^y . ROBERT

Neuchâtel
Champ-Bougin 36-38 a

RENAULT MÂJ0R
jflr». blanche - drap rouge I

. /_==_\ 44 ,000 km - 1964
H fiJENAUlT) Ire main
H \\ f/  - Voiture très soignée - H

NS3̂  GRAND GARAGE
V . j ROBERT

i Neuchâtel p
i Champ-Bougin 36-38 S

Auto-ésoSs S»a lill
Double coininande

Petite voi ture  - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

f" ^"''^LôRIDE X^I
ytf-SS, blanche - simili noir H

i /r~^^ 1963 - 26 ,000 km M
(RENAULT) parfait état : !
>^^  ̂

GRAND GARAGE 
H

^  ̂ ROBERT
Neuchâtel I

Champ-Bougin 36-38 !

JP-—--- ¦_¦ 1 r ¦ . HT i MIU_ !_->- M— _MM -H— — ¦-HfJWTJ-\:i-I~-:H.-..KW _r- |>iy|tfl

1 Y.W. .1500cS»l
j ! >Wv Station-wagon - verte M

J0Ê3L 1964 - 41.000 lçm B
iKe-miA Voiture très soignée i

I

^RENAU W Garantie ; 
¦ S

^^S' GRAND GARAGE 1
y r ROBERT ' |

Neuchâtel
Champ-Bougin. ' 36-38 1

BMB_B__¦———JÉ_¦—__——I

| Csfroë'o 2 C.V. 1
! wimT> 43 ,000 km - Ire main I

Il V/ GRAND GARAGE

Neuchâtel I
H Champ-Bougin 36-38 |

Citroen
2 OV

1962, 28,000 km,
expertisée, en
parfait état. Fa-
cilités de paie-

ment.

600 fr.
Opel Rekoi'd

1956
bon état général ,

4 pneus à l'état de
neuf.

1400 fr.
Opeï Rekord

' 1700, 1959
Olymat 4 portes ,
. expertisée.

2950 fr.
Opei

Kûpitdn
1962

de luxe , radio Blau-
punkt , véhicule de

première main.
Tél. (038) 6 2173.

occïï^l
A vendre 

^  ̂i

FIAT 750
limousine 4 pla-11
ces, très soignée,»
Fr. 1950.— |..
Vente à crédit M
1er acompte
Fr. 700.—
Essais sans en- m
gagements j
Facilités de !
paiement '
GARAGE ]
R. WASERI
Seyon 34-38

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

M —H WÊ M ¦i —a sa on sa M —a aa M —¦

Nom: ,

Adresse: 

Localité: ,
ra m a: n a El si sa a» a H n E a

COFINANCE
PJBBMPMMBWM m —o niiiiiiMroBwniiwffnBi wiiiii'UiiiBi

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
m;:r5mmmŒŒmmmmrWWwm
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FJUCITO - C Ne AÀAERICA N
vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

Â ., . Appareils neufs à prix avantageux
Voyez notre vitrine ., ,, .

Appareils d occasion

. — [: '..' PAGE 1̂  j

fër SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
Avec l'introduction de la nouvelle !
LAMA

la SSSM HELVETIA
innove en matière d'assurance maladie

A Une nouvelle formule de l'assu-
rance familiale, avec rabais de
Fr. 1.— par enfant et gratuité

i dès le cinquième.

A Assurance accidents et invalidité,
avec versement en capita l des

! indemnités non touchées, en cas
de décès par a c c i d e n t, de
Fr. 3000.— maximum, et en cas
d'invalidité, au maximum pour
500 jours.

$& Adaptation et innovation des as-
surances complémentaires pour
les classes moyennes et aisées.

A Simplifications administratives :
suppression des taxes et de la co-
tisation locale.

A Age d'admission porté à 60 ans.

A Assurance collective et réassu-
rance.

Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques
Assurance pour perte de salaire
Assurance indemnité journalière complémenta ire d'hospitalisation
Assurance des frais de traitements hospitaliers
Assurance pour conducteurs de véhicules à moteur
Assurances accidents
Assurance des classes moyennes

U CIX/CT I  A une caisse-maladie toujours à l'avant-
S l t LV t I I ë\. ~ garde du progrès.

Administration romande : 19, av. de Beaulieu, Lausanne
Téléphone (021)25 94 45

t

Un traitement
de la toux
agréable et efficace:
Libérol n
La méthode Libérol est agréable
car les enfants et les adultes souffrant de
refroidissements supportent beaucoup BL ĴBmieux l'application d'un médicament par
friction que son absorption. «¦ \ JÊ
Le baume Libérol pénètre vite la peau sans Hff 4i W
former de résidus gras ni tacher le linge.

La méthode Libérol fir* ' W
est particulièrement efficace
parce que les principes actifs parviennent HBB BIdirectement par la peau au foyer de
l'inflammation - sans charger l'estomac ni
l'intestin. Dans les bronches malades,
ils dissolvent les mucosités, favorisent
l'expectoration, nettoient les voies respi-
ratoires, enrayent l'inflammation,résolvent || H"*B ¦
les crampes. C'est cette action combinée M BI»B| .
qui donne au Libérol son pouvoir curatif. 0t K%

HHHHHHHHHBHHRSt

très efficace contre la toux, les refroidissements, la bron-
chite, la grippe; calme les douleurs en cas de rhumatisme,
névralgies, lumbago, courbatures.
Tubes à Fr. 2.80 et 4.50, dans les pharmacies et drogueries.

'"'IJ'Î'i i il ... et en cas de rhume:
Libérosin-Spray

i>> -, dégage la respiration, décongestionne
ffJ-Jl̂ B 

les muqueuses nasales 
et les régénère.

a

' Effet rapide et de longue durée.

Atomiseur Fr. 3.60
dans les pharmacies et drogueries.

Galactina +Biomalt SA Belp

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

j  Championne IL
Éjj de vitesse... W

$| Précisa 160 électrique s'emploie W
TÈ partout ou des calculs relative- &
M ment simples - additionner, ¦
MÊ soustraire, multiplier - doivent W
T® être exécutés au sprlntl Simple &
m à manipuler, petite, de jolie H
m forme W

t à partir de fr. 850.- ¦

| Précisa |
^1 

Un 
produit suisse '/

l« Démonstration «ans engagement, WÊ
reprise avantageuse d'anciens modèles If

Mjà et service d'entretien chez m

1 fâo^mdnà |
M A NEUCHATEL : «

Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05
M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 |W
f| A LA CHAUX-DE-FONDS : W
M léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 fiL

— ... _ ., ;.„, „ „ .. 
^̂

dlËÊk ^HnT "̂̂ ï l̂ffl ' ¦¦ ¦
''Mi "~"*' —

Sugo... racé
fruité

délicieux
La spécialité italienne dans la

qualité suisse - en sachet , c'est si simple! Sugo Knorr
préparé avec des tomates bien mûres

et garni d'excellente viande.

l it? ' ' V f̂l

vO m HO^*"" V j|||§§ &$ aé OV

Si économique! Si multiple dans son emploi!
Donne 2 à 2% dl de sauce Accompagne toute les pâtes, la
terminée pour Fr. 1.- purée de pommes de terre STOCKI,
seulement (cela se trouve- le riz créole RISET et une quantité
t-il ailleurs?) d'autres mets.

m ' an

ÉCHANGEZ
vos vieux, meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

||pUBLESjfl li P
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

JUSQ'À FIN JANVIER IRRÉVOCABLEMENT...

Ilii ÉËiPLgigBk aJÉra»^Mralr ^ Ê̂ÊËmBÊ

DANS TOUS LES MAGASINS 
^^V

T E I N T U R I E R S  jfFPp̂
Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912

i Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle, tél. (039) 2 83 83

Place du Marché, tél. (039) 3 23 92
Le Locle : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50
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La mémoire et la vieillesse
Un chercheur de l'Université d'Alberta à

Calgary (Canada), D. Schoenfield , a étudié
la mémoire chez les personnes de 20 à 75
ans. Ses expériences semblent prouver que,
chez les personnes âgées, ce n'est pas le méca-
nisme de la mémoire proprement dit qui est
atteint mais plutôt la faculté de rappeler le
souvenir. Autrement dit , les personnes enregis-
trent bien des souvenirs, mais elles éprouvent
des difficultés à les extraire. Dans les tests
où il s'agit de reconnaître un mot déjà vu
parmi d'autres, les personnes âgées n'ont pas
moins de succès que les jeunes. Dans les
tests où l'on doit se rappeler les mots sans
aucun support visuel , les jeunes l'emportent lar-
gement. La faiblesse de mémoire des personnes
âgées réside dans la difficulté que celles-ci
éprouvent pour retrouver au <t bon endroit »
une information enregistrée.

Les oiseaux sentent-ils
leur nourriture ?

Le docteur Bernice Wenzel, un physiologiste
de l'Institut de recherches de l'Université de Ca-
lifornie à Los-Angeles (Etats-Unis) a réussi à
prouver que les oiseaux étaient sensibles aux
odeurs et que ce sens de l'odo-
rat leur était utile pour recher-
cher leur nourriture . Le cher-
cheur américain a, en particulier,
étudié les variations du rythme
cardiaque et de l'électro-encépha-
logramme du pigeon en fonc-
tion des odeurs. Le système ner-
veux central du pigeon — les
réactions de son activité céré-
brale le montrent —¦ a perçu
le stimulus des odeurs. L'accélé-
ration du rythme cardiaque in-
di que que l'information est « ré-
percutée » sur d'autres organes.

Pourquoi les villes se
développent-elles

vers l'ouest
Cette c o n s t a t a t i o n  est

vraie pour la France et
pour une part de la plaine
du nord de l'Europe. Son
explication est assez simp le.
Les villes « marchent » con-
tre le vent, les citadins s'ef-
forçant instinctivement de
fuir les fumées et les odeurs
des usines. Or, en France
et dans la grande plaine
européenne, les vents domi-
nants sont ceux de l'océan
Atlantique.

Une peine
trop légère

Le tribunal de
grande instance de
Tours a infligé huit
jours de prison , avec
sursis, à Marcel Po-
lard , 34 ans, chauf-
feur à la Riche (In-
dre-et-Loire), qui, à
coups de clés à mo-
lette, avait frappé son
chien I lui arrachant
un œil, lui cassant
une patte et quatre
dents.

La pauvre bête
s'était rendue coupa-
ble du vol d'un mor-
ceau de viande sur
une table , ce qui lui
avait valu ce traite-
ment inhumain de la
part de son proprié-
taire qui a été pour-
suivi pour mauvais
traitement à animal
domestique.

INCROYABLE MAIS VRAI !

Les Mutinés de l'«EIseneiir»
d'après le roman de Jack LONDON

Malgré ses multiples déceptions, Pa-
thurst est décidé à ne voir que le bon
côté de la vie à bord ! Ce soir-là, vers
huit heures, il monte sur le pont pour
admirer la nuit « scintillante d'étoiles »
et la « pittoresque manœuvre » des voi-
les. La nuit ne le déçoit pas. Elle est
splendide, poétique à souhait. Mais la
manœuvre, en revanche, est lamentable.
M. Pike a beau hurler : « O... Hisse I
O... Hisse ! » , les hommes se traînent lit-
téralement sur place, piétinant d'un air
revêehe dans un triste silence obstiné.

M. Mellaire est obligé de se joindre
finalement à la manœuvre et M. Pike
l'imite. C'est vraiment pitié de voir les
deux lieutenants obligés de mettre la
main à la pâte. Et pourtant , sans leur
aide, rien n'avancerait jamais ! Les hom-
mes sont aussi empêtrés, aussi maladroits
que des chevaux embourbés. Un instant
plus tard , M. Pike rejoint le passager ,
l'air particulièrement furieux : « Quelle
misère, dit-il. J'en ai bien vu au cours
de ma carrière, mais rarement des em-
potés pareils ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué sur
l'« Elseneur ». Il esit effrayé par la médiocrité de l'équipage.

« Je croyais, dit Pathurst déçu , que
les matelots d'un voilier chantaient en
halant. » — « C'est l'usage, en effet , dit
M. Pike, voulez-vous vraiment les en-
tendre ? »  — « J'en serais ravi. » Le se-
cond hèle les maîtres d'équipage. « Allez-
y vous autres ! Vous verrez , monsieur Pa-
thurst, vous m'en donnerez des nouvel-
les ! » Sundry Buyers et Nancy prennent
un air particulièrement souffrant. Ce der-
nier se décide enfin : « Allons, commen-
ce-t-il. Allons tuer Paddy et nous lui
prendrons ses bottes ! » Pathurst éclate
de rire. C'est le comble ! La joyeuse
chanson escomptée résonne comme le
plus lamentable des glas 1

Fièvre aphteuse et fédéralisme
LES IDEES ET LES FAITS

Jeudi dernier, le directeur de I Of-
fice vétérinaire fédéral n'a pas caché
que la lutte contre l'extension d'une
épizootie devient plus difficile à me-
sure qu'augmentent les courants de
trafic et le volume de la circulation.
D'ailleurs, le petit exposé écrit remis
à la presse rappelait que l'on pouvait
suivre l'avance de la fièvre aphteuse,
« le long des voies de grande com-
munication ».

Qu'est-ce, à dire, sinon que dans les
calculs des hommes doivent mainte-
nant entrer des éléments dont les bâ-
tisseurs de nos institutions ne pou-

vaient tenir compte ? Cela ne signifie
pas toutefois que les institutions elles-
mêmes, dans leur principe, soient mau-
vaises ou périmées, cela montre en
revanche que les hommes chargés de
travailler dans le cadre de ces insti-
tutions sont parfois en retard sur leur
temps et souvent aussi prisonniers de
la routine. On agit comme on l'a tou-
jours fait sans considérer que les
conditions mêmes d'une action effi-
cace ont changé.

Dans le cas particulier, il n'est pas
du tout certain que si le pouvoir de
décision et de disposition dans la lutte
contre l'épizootie avait été tout entier
entre les mains d'un service fédéra l,
le mal aurait été contenu plus tôt.
C'est une chose d'édicter des mesu-
res et de dresser des plans de cam-
pagne ; c'est une autre chose d'en
assurer l'exécution. Il faut bien, pour
cela, passer par quantité d'échelons
intermédiaires, suivre «la voie de
service », qui n'est pas toujours la
plus rapide ni la plus sûre quant à

l'interprétation exacte et ponctuelle de
la volonté exprimée au sommet.

En revanche, il n'est guère contes-
table que le fédéralisme n'est plus
défendable aujourd'hui s'il est le pré-
texte, pour ceux qui s'en réclament,
de se confiner dans les étroites limites
fixées au pouvoir autonome. Mais il
reprend tout son sens dès qu'il sti-
mule la coopération et donne au dé-
tenteur de ce pouvoir le sens de ta
faiblesse devant certaines forces ma-
térielles ou naturelles pour l'inciter
de la sorte à rechercher l'union et la
coordination des efforts.

Ce n'est donc pas le fédéralisme
comme tel qu'il faut incriminer et
rendre responsable de nos mécomptes
pu de nos malheurs, mais une certaine
manière de le comprendre et de le
pratiquer au mépris de la vie même,
de le réduire à un particularisme
débilitant. L'institution garde sa va-
leur ; aux hommes d'en user selon les
exigences du temps.

Georges PERRIN

Coup d Etat ao Nigeria
D'après les émissions de Radio-Lagos

captées à Dakar, le général Ironsi aurait
été muni des pleins pouvoirs et chargé de
réprimer la rébeillion. En résumé, il est
encore impossible de se rendre compte de
l'étendue de In rébellion et surtout des
progrès que peuvent faire les troupes gou-
vernementales pour la réprimer.

La situation est d'autant plus compliquée
qu'il ne s'agit pas seulement d'un coup
d'Etat militaire mais aussi de la traduc-
tion sanglante de rivalités tribales ou ré-
gionales auxquelles il faut ajouter des hai-
nes personnelles de dirigeants locaux en-
tre eux.

Questions
C'est ainsi que les mutins cherchent,

scmble-t-il, à libérer ie chef Obafcni Awolo-
wo emprisonné depuis 1963 à Kalabar, au
Nigeria oriental, et adversaire de M. Akin-
tola, premier ministre du Nigeria occiden-
tal , qui vient d'être assassiné.

La lutte entre les deux hommes, qui a
débuté en 1962 à l'occasion d'élections lo-
cales contestées, avait mis depuis cette
date le Nigeria occidental dans un état per-
manent d'insécurité.

On prête aux rebelles l'intention, après
avoir libéré le chef Awolowo, de l'obliger
à une réconciliation avec le premier minis-

tre fédéral, su- Abukakar Tafawa Balewa
pour qu'ils établissent un nouveau gouver-
nement contrôlé par les militaires.

Il s'agit seulement d'une rumeur non
contrôlée, rumeur qui est un nouveau té-
moignage de la confusion qui règne au
Nigeria.

Selon des informations parvenues à
Lagos, les rebelles semblent avoir con-
solidé leurs positions dans le nord du
pays, et notamment dans la capitale
du Nigeria du nord, Kaduna.

Dans les autres parties du pays,
l'armée loyale assurerait l'administra-
tion.

A Kaduna , le major commandant du
conseil révolutionnaire suprême, a pro-
clamé la loi martiale après avoir sus-
pendu le gouvernement et le parle-
ment.

A Lagos, capitale fédérale du pays,
le cabinet se serait réuni sous la pré-
sidence du ministre des transports,
M. Zanna Bukar Dipchima, en l'absence
du premier ministre Sir Abubakar Ta-
fawa Balewa.

Le cabinet a alors confié l'adminis-
tration du pays à l'armée et à la
police, en tant que mesure temporaire.

La séance du cabinet s'est tenue en
présence du haut-commissaire de Gran-
de-Bretagne. Ce dernier a démenti les
bruits selon lesquels le cabinet aurait
sollicité ime intervention armée de la
Grande-Bretagne.

Le général Ironsi semble être le chef
effectif du Nigeria.

Mori du chef des révoltés I
D'après les rumeurs qui circulent à

Lagos et qui ont été rapportées par les
premiers voyageurs revenus par avion
du Nigeria, la rébellion aurait eu pour
instigateur un officier de l'armée régu-
lière qui est seulement identifié sous le
nom de commandant Nzugwu. H aurait
été tué peu après le soulèvement mais
l'on ignore quand et dans quelles cir-
constances. Cependant, quant au pré-
sident du Nigeria, M. Azikiwe, il a
déclaré hier soir à Londres qu'il retour-
nerait à Lagos aussitôt que possible pour
aider à la restauration de l'ordre.

NEUCHATEL
Restaurant Beau-Rivage : 20 h 15, Conféren-

ce de M. Ed. Baud.
Grand auditoire de l'école de commerce :

20 h 30, Conférence de M. Jean-René
Bory.

CINÉMA. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Sept jours en mai ; 17 h 30, L'Arna-
queur.

Palace : 20 h 30, Les Chercheurs d'or de
l'Arkansas.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Opération Ton-
nerre.

Rex : 20 h 30, Déclic et des des claques.
Studio : 20 h 30, Oliver Twist.
Bio : 15 h et 20 h 30, L'Avventura.
Pharmacie d' office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôtital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

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

Le Gendarme à New-York.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
La Chevauchée des Outlaws.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00.00.

Le froid en Suisse
Au Tessin également, le thermomètre

est descendu largement au-dessous de
zéro. Dimanche matin, on notait à
Locarno — 6. Autres températures rele-
vées en Suisse : Zurich — 14, Berne

— 14, Lausanne — 10, Genève — 8,
Glaris — 17, Davos — 19, Saint-Moritz
— 20, Sion — 16, Gothard — 18, la
Chaux-de-Fonds — 14, Neuchâtel — 14,
Monte-Bre — 7.

Genève : le lac gèle
Par suite de la persistance de la

basse température, le lac a commencé
à geler en bordure du quai des Eaux-
Vives. La couche de glace s'étend déjà
sur une vingtaine de mètres de largeur.

Le « trou de janvier » tant redouté
des stations de sport d'hiver semble
n'avoir pris, cette année, que des pro-
portions modérées.

Dans certaines régions de Suisse alé-
manique, le tourisme souffre quelque
peu de l'épizootie de la fièvre aph-
teuse, surtout en Suisse centrale. On
a remarqué samedi et dimanche au
départ des trains de sport en gare de
Zurich qu 'ils n 'étaient qu 'assez faible-
ment occupés , bien que, partout , les
conditions d'enneigement peuvent être
qualifiées d'absolument idéales par des
températures guère plus basses que sur
le plateau. Pourtant, un grand nombre
de sportifs et de touristes ont préféré
monter sans leurs skis sur les hauteurs
ensoleillées, le froid étant décidément
trop vif pour se risquer sur les pistes.

Suisse romande
17 h, reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse italienne. 18 h , les jeu-
nes aussi. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, hori-
zons. 19.40, les aventures de Popeye. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publici-
té. 20.20, carrefour. 20.35, les grands écri-
vains : H. Guillemin présente : Victor Hugo
et le problème de l'amour . 21 h, en votre
âme et conscience : L'Affaire Vaucroze.
22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, échos sportifs, publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, forum 66. 21.15,
Fellini tourne. 22 h, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.05, et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, magazine fémi-
nin. 18.55, l'avenir est à vous. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, l'abonné de la ligne
U. 19.40, actualités régionales. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, si Perrault m'était
conté. 21.30, la douceur du village. 22.20,
jugez vous-même. 22.40, actualités télévisées.

divorce...
« Jimmy, dit-elle en parlant de son

mari , attendait trop de moi. Je n'ar-
rivais pas à m'en sortir avec l'argent
qu 'il me donnait pour f a ire marcher
la maison. Nous passions notre temps
à nous quereller. Nous n'avions rien en
commun, rien qui nous lie l'un à
l'autre. Il était tout à fa i t  inutile de
continuer ainsi >.

Mais Christine Keeler attend un en-
f a n t , qu 'elle entend bien garder d' ail-
leurs pour elle seule. « C'esf tout ce
qui me rattache à la vie maintenant »
dit-elle.

Trois fois
Marié depuis trois mois seulement ,

le jeune coup le connut rap idement des
d i f f i cu l t é s , puisque, trois f o i s  déjà ,
Christin e et son mari s'étaient sépa-
rés.

Me revoici !
Une autre des « vedettes » de l'a f -

f a i r e  Profuma, Mandy Rice-Davies ,
connaît également des déboires senti-
mentaux.

Ag ée de 20 ans maintenant, elle
vient d'être accusée de complicité,
d' adultère dans l'instance en divorce
introduite le 21 décembre dernier par
la baronne Vivien-Elizabeth Cervello
contre, son mari, le baron Pierre
Cervello.

Problème No 779
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

, HORIZONTALEMENT
1. Le grand patron au cinéma.
2. On, le bassine parfois. — La police

à Pigalle.
3. Plantes aromatiques. — Génie mili-

taire.
4. Son carquois n'est jamais vide. — Il

avait la malchance de ne pas être né.
5. Article arabe. — Il déteste tout ce

qui est frais. — Trait de lumière.
6. Maladie des arbres fruitiers.
7. Vallée fluviale envahie par la mer.

— Qui n'a ni aiguillon ni épines.
8. Aide à saisir. — Adverbe de lieu. —

Pronom.
9. Dans les affaires. — Sans gêne.

10. Employés pour la première fois.

VERTICALEMENT
1. Il vous Invite à repasser . — S'élève

à l'avant de la quille d'un navire.
2. Pic de mineur, à deux pointes.
3. Lever. — De grande envergure.
4. Groupe de sporanges chez les fou-

gères. — D'un auxiliaire.
5. Ville de Mésopotamie. — Déshonoré.

— Symbole.
6. De du Dodécanèse. — Couchls de

fascines.
7. Abattis. — Auteur d'une Histoire du

peuple d'Israël.
8. C'est avoir confiance en l'avenir. —

Préfixe.
9. Détruira progressivement. — Posée.

10. Dans les airs. — Eléments d'un trou-
peau.

Solution «lu No 778
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

LUNDI 17 JANVIER 1966
La journée comporte peu de configurations nota-
bles, il faut penser qu'elle sera assez calme et
monotone.
Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis,
¦travailleurs, peu enclins à des nouveautés et à des
aventures.

Santé : Quelques migraines d'origi-
ne dlgestive. Amour : Il ne faut pas
donner l'Impression d'un sentiment
passager. Affaires : Ne négligez pas
de prendre des précautions, nécessai-
res.

Santé : Vitalité forte. Amour : Fai-
tes des concessions sur tous les points
secondaires. Affaires : Ne soyez pas
trop attaché aux traditions.

Santé : Dominez vos nerfs en pra-
tiquant la relaxation. Amour : Faites
attention de ne pas vous contredire.
Affaires : Concentrez vos efforts sur
un seul point.

Santé : Un peu de culture physi-
que est nécesaire. Amour : Soyez
très pruden t dans vos relations. Af-
faires : Pour résoudre vos problèmes
travaillez, c'est la meilleure solution.

Santé : Surveillez la position des
v e r t è b r e s , tassements possibles.
Amour : Montrez plus de gentillesse
et de prévenance. Affaires : Dans
vos affaires vous pourrez prendre des
décisions utiles.

Santé : Irritation intestinale. Amour
Sachez mettre la bride à des pas-
sions trop fougueuses. Affaires : Ne
vous engagez pas dans des aventures
trop audacieuses.

Santé : Eviter tout ce qui est al-
coolisé. Amour : La patience devra
être votre mot d'ordre. Affaires :
Gardez l'équilibre et ne passez pas
d'un extrême à l'autre.

Santé : Accordez-vous parfois un
peu plus de sommeil. Amour : Rap-
prochez-vous de l'être aimé. Affai-
res : Employez toutes vos ressources
Intellectuelles.

Santé : Quelques bains et massages
seront très utiles. Amour : Faites
contre mauvaise fortune bon cœur.
Affaires : Il faut garder pleine con-
fiance en votre réussite.

Santé : Douleurs dans les articula-
tions. Amour : Montrez que votre af-
fection est tout à fait sincère et dés-
intéressée. Affaires : Soyez méticuleux
et précautionneux.

Santé : Tendance à des palpitations
de cœur . Amour : L'amitié sincère
pourra compenser des déceptions. Af-
faires : Ne vous laissez pas influen-
cer par le « qu'en-clira-t-on ».

Santé : Tendance aux rhumes et à
la grippe. Amour : Réagissez contre
la tristesse. Affaires : Persévérez et
vous finirez par avoir le dernier mot.

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

A sa femme attentive, M. de Clè-
ves raconta comment Sancerre était
devenu amoureux de Mme de Tour-
non alors que celle-ci paraissait enco-
re inconsolable de la mort de son
mari et vivait dans une retraite aus-
tère. La sœur de Sancerre était pour
ainsi dire la seule personne qu 'elle
vît et c'était chez elle qu'il en était
devenu amoureux.

M. de Clèves apprit cette liaison
tout à fait par hasard et en fut fort
dépité. Sancerre était , en effet, un
excellent ami et le prince eût trouvé
normal d'en recevoir les confidences.
Il conseilla donc à Sancerre de pres-
ser la conclusion de son mariage,
n'attendant rien de bon d'une fem-
me qui avait l'artifice de soutenir, aux
yeux du public, un personnage si
éloigné de la vérité.

RÉSUMÉ i M. de Clèves qui ignore le penchant
de sa femme pour le duo de Nemours, lui raconte
pourquoi il vient d'être déçu par la conduite de Mme
de Tournon.

(c) 1965, Copyright by Cosmoptess, Genève

M. de Clèves n 'avait jamais vu une
femme avoir une conduite si honnê-
te et si agréable à l'égard de son
amant. Néanmoins, il était toujours
choqué de son affectation à paraître
encore affligée . Sancerre était si
amoureux qu'il n 'osait la presser de
conclure leur mariage, de peur qu 'elle
ne vît dans sa hâte de l'intérêt alors
qu 'il s'agissait de véritable passion.

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : malgré un début décevant (voir CRITIQUE
TV du 13 janvier) , à suivre avec patience.

— LES AVENTURES DE POPEYE (Suisse, 19 h 40) : faux « roi » !
— LES GRANDS ÉCRIVAINS (Suisse, 20 h 35) : avec un « Henri Guillemin

Show > , la Rose d'Or est garantie !
— EN VOTRE AME ET CONSCIENCE (Suisse, 21 h): inégal, mais le télé-

spectateur ne reste jamais passif. Cela suffit pour recommander régulièrement
cette émission.

— LA DOUCEUR DU VILLAGE (France, 21 h 30): le moyen métrage de
François Reichenbach primé à Cannes en 1965.

— FELLINI TOURNE JULIETTE DES ESPRITS (Suisse alémanique, 21 h 15) :
un reportage de S. Zavoli sur un film qui sort actuellement en Suisse.

F. L.

i Notre sélection quotidienne i

Lundi 17 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h , 9 h , miroir-flash.
9.05, à votre service. 11 h , miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, Oli-
ver Twist. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, horizons fé-
minins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. , 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 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. 20 h , magazine 66. 20.20, Un os
pour Larry, pièce policière de René Rou-
fet. 21.20, quand ça balance. 22.30, infor-
mations. 22.35, cinémagazine. 23 h, actua-
lités du jazz. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, mélodies et rythmes. 19.25, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Oliver Twist. 20.30, compositeurs favoris :
Mozart. 21.30, découverte de la littérature.
21.50, le Chœur de la Radio suisse ro-

mande. 22.10 , le français universel. 22.30,
sleepy tirhe j azz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en

musique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.10, musique légère. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, quatuor du Mozarteum de
Salzbourg. 9 h, informations. 9.05, le mon-
de en musique. 10 h , météo, informations.
10.05, madrigaux italiens. 10.20, pages de
Martine. 11 h , informations. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, orchestre B. Kiimp-
fert. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions, commentaires et nouvelles. 12.50, nos
compliments. 13 h, l'orchestre de la radio.
13.30, pages pour piano de Rachmaninov.
14 h , magazine féminin. 14.30, émission ra-
dioscolaire. 15 h, informations. 15.05, mélo-
dies populaires. 15.30, récit en dialecte thur-
govien.

16 h, météo, informations. 16.05, orches-
tre de Philadelphie. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations. 18.05, bonjour à tous.
18.50, communiqués. 19 h, informations , ac-
tualités, revue de presse. 19.40, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 21.30, Der-
rière les murs. 21.55, orchestre R. Piesker.
22.15, informations, commentaires et nouvel-
les. 22.25, entre le jour et le rêve. 23.15,
météo, informations.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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"T" Profitez ! Grande action
I | de revision de tondeuses à gazon

| / \ \  toutes marques
\ \\ AGENCE OFFICIELLE TORO

I SSW P MOJON - LE LOCLE j
i |̂ ^fe£^  ̂ NOUS cherchons les tondeuses gratuitement à domicile dans p

,'j **"" tout le canton et les environs

f 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

fîfym, • te bien plus jolie !

Jeunesse Coiffures
à coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans Interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

lMK§§§S§9eM?9?Bï* ¦ :™s"*ï ¦- ,• '•\i 'BPWv

Ij}lj8r§||affŷ ^

2001 NEUCHATEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

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

ij A beaux vêtements |
< [ le meilleur des nettoyages < [

[NlOlRIGiEl !
< > i i 1 1 1 i < >

',' self-service (produits brevetés) 5
% et vêtements toujours apprêtés j!

| NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
I Centre Prébarreau 7 i:

II ' 4 kg = Fr. 10.- Il
| Mme M. E. SliMI TÉL. 5 25 44 Ij ,,,,,..:..... _J

Privilégiés, aussi, ceux qui possé-
deront cette année une machine \
à laver 100 % automatique

Merveille de technique, la plus perfec-
tionnée. UNIQUE: 11 programmes de
lavage avec UN SEUL BOUTON

r. Pour tous renseignements et
I documentation

S Cli. Waag
NEUCHÂTEL

I Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 52914 J

i' A ' m
¦ ¦% # . • •  mw A 14T I

les derniers jours des semaines publicitaires...

8 

Thiel vous offre une dernière chance — une __
chance sans pareil :
des prix vraiment exceptionnels et, par-des- §f|

S 

sus le marché, 3 pour 2 ! «¦

Profitez-en après les journées de fête ! Appor- ' \
tez-nous tous vos vêtements défraîchis. , ; 1

Venez chez Thiel ! — la teinturerie Thiel,
25, faubourg du Lac, téléphone 5 17 51.
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Baisse de prix

des
BATTERIE
DETA

Exemples :
VW

OPEL Kadett
DKW

Fr. 59.—
OPEL Record

TAUNUS 20 M
Fr. 69,-
ACCTJS

SERVICE
Borel

Meuniers 7 s
Peseux

Tél. 8 15 12 ou
V 6 3161 J
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*'"*'': '̂V«-r'̂  ^î ^'̂ fev^-^^^SSv^JK^Sv?

i-t?' itf-*«4».'''**"•»• :• iim.JM^M»¦ -¦"•  ̂ ..̂ r̂tSttî ÏE 
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¦Forrf Fairlane, Ford Galaxie LTD et Ford Mustang GT.

Avec ses américaines aussi, Ford dispute des courses.
Et là également... le gagnant, c'est vous!

Oui, la Fairlane, la Mustang et la Galaxie puissance de l'élégante Fairlane, de la fou- ses et rendus plus sportifs. Parce qu'ils ont lement chez votre concessionnaire Ford-
participent aux compétitions, comme toutes gueuse Mustang Fastback (encore plus gran- bénéficié du «styling» précurseur de la USA et de convenir avec lui d'une prome-
les voitures Ford. En effet: nous avons voulu deetplusluxueusequ'avant)e.tdela princière Mustang. nade d'essai.
que les grandes Ford, elles aussi, démontrent - Galaxie: toutes trois ontunmoteurV8... c'est Autre point important à mentionner: les Vous découvrirez alors, par vous-même,
dans des courses et rallyes sévères, qu'elles tout dire ! (Ce fut un moteur V8 — celui de modèles importés en Suisse se sentent par- tous les agréments que vous réserve la Ford-
peuvent soutenir brillamment la plus dure et la Fairlane — qui propulsa vers la victoire faitemènt à l'aise sur toutes nos routes, car USA, pleinement à vos souhaits et à vos
la plus longue des épreuves: l'utilisation à Indianâpolis, le champion du monde 1963 ils ont été équipés d'une suspension et d'à- exigences.
quotidienne. Ceci afin de vous donner la cerr et 1965 Jim Clark.) mortisseurs renforcés. Ainsi que d'un blo-
titude que, pendant des années, vous pour- Nous ne parlerons pas non plus de confort cage de différentiel, d'un alternateur et d'une
rezfaireconfianceàvotrévoitureFord-USA. ni de luxe. Car des voitures Ford de cette transmission automatique à 3 rapports. (La
Les résultats des compétitions, partout dans classe ne laissent, bien entendu, aucun sou- Mustang, la Fairlane et la Cornet sont aussi y^"S^llâ^le monde, ont d'ores et déjà prouvé que hait inexaucé. Vous considérez d'ailleurs que livrables avec boîte à 4 vitesses toutes syn- WÊH&sff ls4 \tWÈ)
votre confiance était bien placée. cela va de soi. Nous signalerons seulement chronisées et levier au plancher.) ^^^lmM\^^^
Il est superflu de s'étendre davantage sur la que tous les modèles USA ont été surbais- Le mieux, c'est d'aller les admirer tranquil- ~~

La nouvelle gamme Ford-USA ( àtÈ.lS~) se divise en 3 groupes:

Les américaines normales. On y trouve la Ford Falcon - en illustr. - Les américaines sportives. Elles comprennent la Ford Mustang (à pa rtir de Les américaines de luxe. Ce sont la Ford Cornet - en illustr - (à partir de
(Fr. 16850.—) et la Ford Fairlane (Fr. 20310.—J. Fr. 17950.—) et la Ford Thunderbird (Fr. 33300. — voir illustr.) Fr. 21500.—), la Ford Galaxie (Fr. 26950.—) et la Lincoln Continental

(Fr. 42 300.—).

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

Ramoneur de gorge DISCH
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Vente et réparations soignées
île toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

| à : Sablons, Chaumière, Rosière, |||

Ï LIS MfflOfETS 1

1 WH-1EMLPES !
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i A notre rayon de

i vous trouverez
1 à des prix très avantageux \
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1 en tulle élastique, 2 sens |

seulement
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SOUTIENS-GORGE
| et balconnets i

divers genres et qualités

seulement

Bien entendu chez
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VRUE DU SEYON NEUCHATEL Jf
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Vite préparé et toujours
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Pour soulager rapidement . MigflJF»- f C
les aigreurs d'estomac eau- i^^^^^^m^
sées par l'excès d'acidité, ^KÊm^^^&Jm <
sucezsîmp lement 2 pastilles W$? * 

^K«j.* *$Rennie. Elles agissent plus . 
 ̂ '̂  ̂ r ^j k

vite... elles sont meilleures! ^^. '• ' 'j .  ^|
Toutes pharmacies et dro- f|p* * i
guéries.
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Knorr présente
en exclusivité
wmmÊwWÊÊÊamtwmmËimmmÊmmmtWÊmBtMËmmmmKmmÊm

pour la
Suisse romande:

S'inspirant des trésors de la gastronomie française,
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

! potage tel que vous l'aimez.
Essayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil

Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique
et particulier. "
Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets!

2 '
¦ ¦ ¦ 

I 
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Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

"^^^UBLE S JSlf F
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

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

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de trancs.

JÉBfE U S Li b JUp û F
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

Exposition de 80 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 6ÎW  ̂ Orangerie 4 (fi 5 28 00
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|& ) ANNIE GIRARDOT | "*?*;t**^W^S^S ^W ML
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Ï lUtn qui vous fei"3 Vl'vre à 3°° l̂'heure... K
wLF> En grande première : Prix de l'humour Georges Courteline 1965 wiï\

_ i J

Profitez de mes prix avantageux 1
A mon rayon de confection [ , .•

Complet pure faine à partir de 95." PantalOll à partir de M.- M

Manteaux Pure !„.„. *  ̂
de 78.- Vestons sport * p»* de 49.- i

G. ÂUBRY tailleur, magasin à I étage I
Temple - Neuf 4 (Centre ville), Neuchâtel Tél. 5 10 20 Lundi, ouvert toute la journée '

1966 I
I COURS - CONFÉRENCES S
fa organisés par la |

commission des études des Sociétés com- f
merciales de la ville de Neuchâtel i t j

ïh Société suisse des employés de commerce, M

Union commerciale, M

I avec la c o l l a bo r a t i o n  d'International ' là
|1 Business Machines (IBM) fâ

Le traitement de l'information
et la gestion d'entreprise

Quatre conférences d'initiation suivies de
; discussions et d'une démonstration de cas
1 pratiques données à l'Aula de l'Ecole de

commerce, Beaux-Arts 30, à N e u c h â t e l

HISTOIRE DE L'ART
DE GIOTTO A BOTTICELII

Cours publics donnés par M. Daniel Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts, à l'académie

Maxîmilien de Meuron
12 conférences avec projections données le lundi de
17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister à leur meilleure conve-
nance, tantôt le lundi , tantôt le jeudi.
ATTENTION : Contrairement à ce qu'annonçait par
erreur l'avis tardif de jeudi dernier

^ 
c'est bien le même

cours qui se donne le lundi et le jeudi.

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

Concours
.._ . aie FIBïï
" 3ème annonce

¦ 

/

1ère question: En quelle année le modèle ci-dessus a-MI été lancé?
Réponse: '¦ •
2ème question: Quelle est la vitesse de pointe de la Fiat 850? 110 ou 125 km/h?

Réponse: 
3ème question: La Fiat 1500 est-elle équipée d'un servo-freln?

Réponse: 
Répondez aux 3 questions, découpez cette annonce et conservez-la jusqu'à ce que vous possé-
diez la série complète des 6 annonces*. SI vous avez conservé la première page de ce concours
(voir édition du 7 Janvier dernier), Il vous sera facile de trouver la solution no. 1. Par contre, si
vous ne deviez pas l'avoir, adressez-vous à l'agent Fiat le plus proche, il vous aidera volontiers
à répondre â toutes les questions.
Adressez les 6 bulletins-réponse en bloc, jusqu'au 31 janvier 1966 (dernier délai)
à: Fiat (Suisse) SA.108, rue de Lyon,1211 Genève 13 (Concours qualité Fiat).
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort des solutions justes, sous contrôle de notaire.
Toutes les personnes faisant partie de l'Organisation Fiat en Suisse sont exclues du concours.

1er prix: Une Fiat 1500 C. L, 2ème prix: Une Fiat 850 C. I.
3ème au 27ème prix:
Un voyage à Turin pour 2 personnes
* Dates de parution de ces 6 annonces-concours : les lundi 10,17, 24 janvier et les jeudi 13, 20
et 27 Janvier 1966.
Fiat un nom sûr 66 ans de qualité

DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondr e à tous ces désirs.

"Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 19 janvier 1966, de 14 à 18 heures

PROFITEZ !
Tous nos milieux - j

Orient-Moauette-Bouclés
Tours de lits

sont vendus
à des prix très intéressants j

Splendide
et immense choix j

Facilités de paiement a
Présentation à domicile

le soir également , :.
Fermé le samedi

' Tapis BENOIT g
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 ! "J
¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦IT—^m—Tt^™

Offre Exclusive - Strafor

r-rp—____^ MULTEX Armoires métalliques
Plus de 50 modèles

transformables et extensibles
TYPE UHBE

2024 x1010 x415 mm
avec serrure de sûreté et

4 tablettes amovibles

LJL-î  Fr.523.-
Autres modèles déjà depuis Fr. 314.—

Bureau de IXeuehâtel : K. IEOOIAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

Permanentes nouvelles...
Coupes étudiées...
Mises en plis durables... \

SB lnSr

5 VJL  ̂ Toujours jeune \
S .. . vous resterez... j
t II y 3 ÏOUJOU15 en adoptant pour vos soins de cheveux f

\ une ligne libre et vos ?ermanent6S les produi ,s j
pour vous. Zotos Hair Guard

f spécial pour cheveux blonds et teints f

5 29 82
] 5 29 83 Zotos, Moisture Wave j
» pour cheveux délicats r

f ^3B''-B̂  C'est une coiffure facile à porter, que i
i f, ^̂ Z f̂agÊgS f* ̂

nous pouvons adapter a chaque visage. f
<* U Ê̂gËSÊ^Êt ISÉk 

La coiffure de luxe des produits de 
à

i I ¦ " '//wSHJH lHk toute première marque, dès maintenant <f
t W il / S^K̂ w HH a 'a Por *ée de chaque cliente i

i t̂t^ f̂H'.fff En grande nouveauté teinture : à
f w»5SB8f%\\iiBHiï w 'es nuances « Amazone » i

\ /  /  Moulin-Neuf — 2 lignes t 5 29 82 / 83 i

CHO IX ÉNOR ME

RABAIS jusqu'à 60%

I k WILLY MAIRE
nn âTr 

Rapides JE Coiffeur, Seyon 19

DD M S Discrets répare et vend
sans cauiion g des rasoirs électriques

ŝz  ̂ BANQUE EXEL I — —
r̂^ Ëri Rousseau 5 H PhoiOCOpiCS
BEJ&IKBM Neuchâtel M « à la minute » sous

l--35^NiAjsS?ii-~  ̂ mes yeux, chez
-—-* (038) 5 44 04 II Reymond, rue

miJIIWIMHHIIBHIBranWIWWWIlllBM l̂ Saint-Honoré 5, à

Ile 

petit meuble B
qui vous maaique... 1
oous l'avons ! 1

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

«-a-,,—»., .B ' _ ¦¦_ L. - Npi"'-hM»1-;irnBUDî s
¦S i R B n nos 1 B̂ jM J 1̂ 9 ¦ IR3

Date Sujet Conférencier

I Mercredi m
26 janvier Les cartes perforées M. C. Rochat
à 20 h 15 

.y Mercredi , |
2 février Introduction M. J.-M. Velan

1 à 20 h 15 aux or"inateurs I

ii's \̂srcrscl i ^
9 février L'ordinateur utilisé M _ R Schupisser |
à 20 h 15 comme système ; j

Mercredi Etude de cas pra- :i
j 16 février tiques de gestion M. M. Wyrsch
^ '  à 20 h (Visite d'entreprise) |

Prix du cours : Fr. 30.—*. Membres des sociétés, |;
| rabais 20 %.

* Frais de déplacement des participants pour les |,
j j visites a l'extérieur compris. i

Il Les programmes avec bulletins de versement i ;
peuvent être obtenus auprès de la Société suisse M
des employés de commerce, secrétariat romand, ! j

M Orangerie 8, Neuchâtel, tél. 5 22 45, et de ; |
l'Union commerciale, secrétariat; Coq-d'Inde 24, H
tél. 5 32 39. !

|:; J Le récépissé postal tient lieu de carte d' entrée É«j
j ' ]  et doit être présenté à chaque séance. \?\



LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 15 JANVIER
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OUI wOli C lIllGnCUl coloris nouveaux D 
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térylène fl
largeur 120 cm ^5& ' largeur 150 cm 

100
TISSU jac quard gm^
rayé vert et beige E| u C0T0N

lameur 120 cm QM) * ,v _ -& y^u- rayures bayaderes Pfe ¦ ¦

largeur 120 cm 0$ Vi FOOF VOS 61119 111$
SATIN ' '  il ' ¦ ¦ ' ¦ ¦• '" '  ¦
couleurs vives O 

TIgSU mot;fs PULLS
largeur 120 cm 

 ̂ Wf cuisine, fond dair C garçons . - 1 il
largeur 120 cm ty$0 ' plusieurs teintes lfyffQ

TISSU uni, beige, ,
bleu, j aune, vert M rn-rniv • PULLS ¦ ,

largeur 120 cm Z  ̂ h COTON impression , . , 
f) fflleneg

personnages ¦ n . nn^h
largeur 130 cm 

 ̂
"1 belle occasion 200 16»

SATIN impression I
orchidées SESTRIERES

largeur 120 cm ^Q 1U." CHINTZ _ ft coton Iff l navec papillons tilles et garçons IJXD U
largeur 130 cm I&oO

PLAS™2UE  ̂
PULLStransparent avec

faisans j TISSU impression sP01t ,
largeur 120 cm 05 £ê fruits dans carreaux 

 ̂
fiUes et SarÇ°ns 2&50 £¦«£¦

I .rouges. . ..,,.. - ,„.

TÉRYLÈNE "*'" -' largeur 120 cm £$£ _JB". , ^-^ . - - ...... . ...-_

 ̂T;: 150 cm J^O ^
'." CHINTZ ' - PCUf VOS ÇârÇOIlS

avec caravelles *
SATIN beige  ̂

larSeU1' 120 cm W$ Uf VEST
,
0NS SP0RT M A_. n pure lainegmi1 

Margeur 120 cm 00 QH TISSU tons pastels 
 ̂

 ̂<&***  ̂ *****
*

avec coquillages 
g CANADIENNE ^^VELOURS „ largeur 120 cm #50 %gl imperméable Of|

fleurs imprimées doublée teddy 
 ̂

I
largeur 120 cm J5.- IVl TOILE plastifiée -^

écossaise 1 il a MANTEAUX PLUIE - _
TISSU dessins 

 ̂
largeur 135 cm 1750 *U doublés chaud £lS «modernes, couleurs avantageux J$i

largeur 120 cm #50 %i NAPPAGE plastifié
fleurs blanches ,

I

sur vert . 
largeur 140 cm %MÛ I ' * 51 Wi \"\ .- V PK^ Ŝj

SATIN clair C™G 
, , . *1 50 * ' < * "ISTsïtBn^uSÎIS, ,, ,. . SE 1S plastique , ¦ 

Hà&^^^^^Hà^MBteuilles d automne , . ,. J **£ L ' • " BBHHMI ÉuuîÊ/4s3lfH
largeur 120 cm #5& / ¦ 

' ^S  ̂  ̂ ^

DRALON 
w 

N
j
™.

S coton 
\ BLOUSONS 

 ̂^sz,sr &» 8.- p *'"'": ™ * » - #* m.- s':::ï,:  ̂ 40.-
TISSU j acquard - TÉRYLÈNE _ MANTEAUX -^_
croisillons mot^s discrets d'hiver

largeur 120 cm ^î "S largeur 210 cm J 750 M M pure laine $£i WWl*

COTON rayures g * PANNEAUX 
 ̂

FUSEAUX JM1coloris vifs térylène gros pois gabardine
largeur 120 cm ^95 largeur 210 cm 

]J£y 0 laine ^^-



Venant de Genève par hélicoptère, «Jackie»
est arrivée samedi à Gstaad avec ses enfants

Elle veut p assser des vacances comme tout le monde

LA FAMILLE RESTERA TROIS SEMAINE S DANS L'OBERLAND
D'un de nos correspondants :
Les Genevois sont des gens blasés par excellence...
Ils ont tellement vu dé f i l e r  dans leur cité de célébrités de tous sty les,

qu 'ils ne se passionnent plus guère po ur ce genre d'attraction.
Même l' annonce de la venue d' une

tête couronnée ne les f era i t  pas s-ortir
de leur lit , très tôt un samedi matin,
pour se rendre dans l' atmosp hère g la-
ciale de l'aéroport de Cointrin.

Aussi n'était-ce qu 'une maigre po i-
gnée de « mordus » , une trentaine de
personnes grelottantes , qui se pressa ient
sur la passerelle de l' aéroport pou r
voir descendre de la carlingue l' ex-pre-
mière dame des Etats-Unis .

Lorsqu'elle apparut , souriante, des
applaudissements crépitèrent , auxquels
elle répondit par un gracieux salut. Un
service d' ordre relativement important
avait été mis en p lace , et les pauvres
gendarmes battaient la semelle pour
tenter en vain de se réchau f f e r .

Mme Kenned y était accompagnée de
ses deux enfants , le petit John-John ,
qui ouvrait de grands yeux étonnés , et
la mignonne Caroline , vêtue de bottes
de cuir et disparaissant à demi sous un
manteau de fourrure .

M. Galbraith , un professeur  qui fon c-
tionna comme conseiller du président
Kenned y ,  escortait également l'illustre
voyageuse en jouant volontiers le rôle
de chaperon auprès des enfants.  Sa
femme était aussi du voyage .

« Jackie » f u t  accueillie par l'ambas-
sadeur des Etats-Un is et sa femme et
par le prince Sadruddin khan, grand
ami de la famille.

LES GORILLES ETAIENT LA

En p lus du service de sécurité dis-
crètement mis en p lace par le cap i-
taine Landry, chef de la brigade moto-
risée, et des inspecteurs de la sûreté
genevoise , Mme Kenned y disposait de
la protection de ses gorilles personnels,
du moins ceux que la police américaine
lui avait délé gués pour veiller sur elle.
Ils étaient facilement reconnaissables à
leurs mâchoires carrées et aux regards
inquisiteurs qu 'ils lançaient à la ronde.

Dimanche, à Gstaad , la famille s'élance sur la piste devant une cinquantaine
de reporters et de photographes.

(Téléphoto AP)

Les hommes du F. B. I . s'attachèrent
aux pas de « Jackie » et faisaient écran
entre elle et les journalistes.

Il était environ 8 h 30, et Mme Ken-
ned y ne tarda pas à s'e n g o u f f r e r  dans
un hélicop tère p iloté par l' as des g la-
ciers Martignony,  prenant p lace entre
le p ilote et un « gorille » at tent i f,  tandis
que le pet it John-Joh n se hissait sur
ses genoux.

CAP SUR GSTAAD
Genève ne constituait qu 'une brève

escale. L'hélicoptère mit immédiqtte-
ment le cap sur Gstaad , où Mme Ken-
ned y a loué un chalet et où elle se
prépare à goûter aux délices des va-
cances blanches. Toute la famil le  est
arrivée peu après ,9 heures . On dit de
« Jackie » qu 'elle skie f o r t  bien et
qu 'elle entend initier ses enfants aux
mystères de ce sport.

R. T.
PREMIÈRES DESCENTES

Quelques heures après avoir pris pos-
session de ses appartements , dans un
chalet appartenant à un homme d'a f -
faires britannique , la veuve du prési-
dent américain faisait  déjà ses pre-
mières descentes à ski , tandis que Ca-
rolin e et John devaient rester à ta mai-
son. Accompagnée de l' ambassadeur des
Etats-Unis en Inde , M. Galbraith et sa
femme , et suivie à distance de discrets
détectives de la police secrète améri-
caine, Mme Kennedy est allée à Schœn-
ried pour monter ensuite au « Ilorneg-
g li » en empruntant le téléski .

UN SEJOUR DE TROIS SEMAINES
Dimanche matin , après avoir assisté

à la messe, elle s'est présentée avec ses
enfants aux quel que 50 rep orters-pho-
tographes et cinéastes. .4ssi.se sur une
luge , tenant le petit John devan t elle ,
elle descendit la petite pente située der-
rière le chalet , suivie de Carolin e qui
avait pris p lace seule sur une autre
luge .

A près 20 minutes pendant lesquelles
les gens de la presse s 'en donnèrent à
cœur joie , les accompagnateurs de l'an-
cienne . « f i r s t  lad y » des Etats-Unis
prièrent les journalistes de laisser les
hôtes américains passer tranquillement
leur séjour de trois semaines dans la
station oberlandaise où est attendue
cette semaine la p rincesse-héritière
Béatrice des Pays-Bas , accompagnée de
son fi ancé, le dip lomate Claus von
Amsberg.

Dimanche matin , « Jackie », détendue
et souriante, a répondu aux questions

des journalistes
(Téléphoto-AP)

Après l'escale à l'aéroport de Cointrin, «Jackie » et ses deux entants s'envolent
en hélicoptère vers Gstaad.

(Téléphoto-AP)

Un culire-lsïi de Jlil liras
disparaît du garage : siriiii
les voleurs trouvent 300 francs

Un franc du kilo pour les cambrioleurs

D'un de nos correspondants :

Le travail malhonnête est parfois très
mal payé... et sauve ainsi la morale.

C'est ce que doivent penser des cambrio-
leurs dn genre athlétique qui se sont atta-
qué à un garage du quartier de Mont-
Brillant, à Genève, derrière la gare Corna-

vin. Ces « monte-en-l'air » ont, en effet ,
emporté un coffre-fort pesant la bagatelle
de 300 kilos, et l'ont, semble-t-il, chargé
sur une voiture (volée également) qui les
attendait sur place. Mais le piquant de
l'aventure c'est que ce coffre volumineux
ne contenait que... 300 francs.

R. T.

Serge Golovine n'abandonnera
pas le ballet du Grand-Théâtre

D'un de nos correspondants :
Des rumeurs incontrôlables ayant circule

un peu partout à Paris, notamment , prè
tant à M. Serge Golovine l'intention d'aban
donner la direction du ballet du Grand
Théâtre , l'intéressé a tenu a démentir for

mellement ces bruits qu'il déclare infon-
dés.

Serge Golovine précise ne pas savoir si
certains danseurs ont le désir de quitter la
maison (je ne connais pas leurs projets , a-
t-il dit) mais en ce qui le concerne , il n'y
a rien de vrai dans ces rumeurs.

Les Genevois , conscients du bon travail
entrepris par M. Serge Golovine, réagiront
favorablement à ce démenti qui laisse es-
pérer que les excellents résultats obtenus
jusqu 'à ce jour sous sa direction pourront
être continués.

Relevons que le directeur du ballet du
Grand-Théâtre a signalé sa parfaite enten-
te, sur le plan artistique , avec M. Herbert
Graf , le directeur général.

le sel de k voierie perturbe
le trafic fes tramways pnevois

// n y a pas que la neige qui cause des ennuis

D'un de nos correspondants :

Si le verglas et la neige sont à la
source des ennuis rencontrés par les

automobilistes genevois, Ils ne consti-
tuent cependant pas la cause directe
des difficultés contre lesquelles . se débat-
pii dire des spécialistes, les fré-
aux dires dea spécialistes, les fré-
quentes pannes des lourds véhicnles de
la compagnie sont dues presque exclu-
sivement au sel.

Ce sel que les hommes de la voirie
sèment à toute bise sur les chaussées
gelées et qui arrive à s'Introduire dans
les moteurs électriques des véhicules,
au point d'en interrompre le fonc-
tionnement.

Notons encore qu'un véhicule de la
compagnie est obligé de circuler à vide
toute la nuit , avec un ouvrier chargé
de dégeler les aiguillages.

Le pasteur
Luther BCing

à Genève
D'un de nos correspondants :
Le « pape > de la non-violence, le leader

incontesté de la lutte menée aux Etats-
Unis contre le ségrégationnisme, le pas-
leur Martin Luther-King viendra à Genè-
ve au cours de l'été prochain. 11 prêchera
la cause des gens de couleur à la cathé-
drale Saint-Pierre le 17 juillet.

léfiiii , il s'éwade
d'une clinique

GENÈVE (ATS). — Un détenu, qui
se trouvait hospitalisé dans le quartier
cellulaire de la clinique de Bel-Air, a
réussi, la nuit de samedi à dimanche,
à s'évader en franchissant le mur d'en-
ceinte d'une cour. L'alarme a aussitôt
été donnée, mais toutes les recherches
faites pour le retrouver sont demeurées
vaines. Il s'agit d'un Italien, âgé de
26 ans, maçon, qui avait été arrêté
en décembre pour abus de confiance. dans son lit
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{c) Vivant seul dans un modeste apparte-
ment situé au hameau de Vass à Lens,
au-dessus de Sion un Valaisan, M. Henri
Emery, 63 ans, veuf , a été brûlé vif lors
d'un incendie qui a éclaté samedi. Le mal-
heureux se trouvait au lit et ne put s'en-
fuir à temps. On pense qu'il a succombé
plutôt à une asphyxie due aux premières
émanations de fumée qu'à ses brûlures pro-
prement dites.

Le feu est parti de son appartement où
un appareil de chauffage n'aurait pas fonc-
tionné normalement. Les habitants de la
même maison, soit deux autres familles,
ont pu être sauvées.

Un évadé de Belleshasse
repris à Genève

GENÈVE (ATS). — Evadé fl y a deux
mois du pénitencier de Bellechasse, par-
ti entre-temps en France où il était inter-
dit de séjour et où il a été condamné, un
ressortissant de notre pays, Romain Z..,
âgé de 37 ans, a été ramené samedi à la
frontière suisse où il a été â nouveau ar-
rêté en attendant d'être reconduit au péni-
tencier.

Décès
d'une Vaudoise

M§i connue
(sp) On apprend la mort , à Riex , de Mlle
Françoise Fonjallaz , âgée de 78 ans, an-
cienne présidente, et inspiratrice des unions
de femmes du canton de Vaud, de 1933
à 1953, fondatrice et présidente jusqu 'en
1958 de l'Association des paysannes vau-
doises et présidente de l'Association du
Vieux-Lavaux. C'était une personne très
cultivée et patriote.

Le mésoscaphe
reste eo rade

LE MÉSOSCAPHE ENTRE HIER ET DEMAIN (Suisse, vendredi)
Allait-on en parler clairement, franchement , de ce sous-marin qui

f i t  rire... même un peu jaune parfois  ? Guy Ackcrmann et Frank Pichard
ont en généra l l'esprit et ta caméra assez libres . Les témoignages des
« navigants », les exp lications de gens du Midi de la France sur l' emploi
possible de ce cher sous-marin furen t  intéressantes à entendre , illustrés
de bonnes images.

Mais le vra i problème a été escamoté. D'abord — une brève allusion
mise à part — il ne f u t  nullement question des raisons du mauvais départ
de 1964. Chacun parlait comme si rien ne s'était passé. Présenter Jacques
Piccard et M. Froideveaux, l' un après l'autre, donnait la fausse  impres-
sion que les deux hommes parlaient sur le même ton serein d' un même
navire aimé.

Et aujourd'hui ? Le titre disait bien « entre hier et demain ». On
entendit parler de nombreux projets , de beaucoup d' espoirs . Aucun grand res-
ponsable de l'Expo ne participait à l'émission 1 Guy Ackermann terminait
en souhaitant que le « méso » ne devienne pas « jouet  » de milliardaires ou
ne soit pas livré à la ferraille. Pourquoi ces paroles pessimistes, alors que
tout ce qui précède donnait l'impression d' entente euphori que, de petite
p érip étie secondaire ? Le vrai débat a été gentiment noué.

NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse, samedi)
Quels fauteui ls  ? Ceux que l'on aperçoit de temps en temps, recouverts

de jeunes ? Sont-ce ces jeunes qui ponctuent chaque chanson , chaque partie
de chanson de cris hystéri ques ? Ou ces cris sont-ils l' œuvre — parfai tement
réussie , reconnaissons-le — d' an ing énieur du son .

Bref ,  pendant treiz e semaines, nous allons entendre ces cris et respecter
le conseil du titre. Mais y aurait-il de quoi briser ces sièges ? A condition
de t fanatiser » les spectateurs , peut-être.

Mais à part cela , il y avait de bonnes chansons, un ry thme, d'assez
p laisants moments de bonne humeur.

LE MONDE ENCHANTE DE SAMMY DAVIS Jr (Suisse, samedi)
J'ai bien lu « the swing ing wold... ». Et la traduction parle de monde

« enchanté ». 7/ aurait au moins fa l lu  écrire « en-chantè », ou lui préférer
t endiablé ». Traduction approximative et qui trompe sur l'émission même :
on attend quel que féer ie  et l' on reçoit une émission sage , bien rythmée,qui vaut par la présence de Sammy Davis Jr  et ses p itreries pour présenterses amis.

Georges Hardy ,  de service en soirée , commente en traduisant le texteanglais avant qu 'il ne soit prononcé .
Il y a paratt-il d' extraordinaires émissions de variétés aux Etats- Unis.Nous les attendons avec impatience .

Freddy LANDRY

La Société suisse des instituteurs
recommande de généraliser le début
de [année scolaire au printemps

ISU8SSE ALEMANIQU E m

ZURICH (UPI). — Le comité central de la Société suisse des insti-
tuteurs a décidé de recommander la généralisation du début de l'année
scolaire au nrintemos.

• Etant donné que l'école commence au
printemps dans l'écrasante majorité des
écoles, un déplacement du début scolaire
en automne apparaît dès lors injustifié »,
souligne une déclaration de la Société suis-
se des instituteurs qui ajoute qu'une telle

opération entraînerait des frais et des diffi-
cultés considérables. La déclaration qualifie
d'« urgente » l'unification du début scolaire
dans le cadre des efforts de coordination
des systèmes scolaires cantonaux.

Le comité central de la Société suisse des
instituteers s'est ainsi rallié au rapport d'une
commission extraordinaire formée d'un re-
présentant des cinq circonscriptions électo-
rales, de la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire, et de la So-
ciété pédagogique de la Suisse romande et
qui avait à étudier la question du début
de l'année scolaire. Selon le rapport , les sec-
tions consultées se sont , en majorité , pro-
noncées en faveur du début de l'école au
printemps. Les sections qui s'y sont oppo-
sées sont celles qui ont introduit le début
scolaire en automne. Deux sections ayant
déjà introduit l'année scolaire débutant en
automne se sont déclarées prêtes à revenir
au début au printemps, par esprit de con-
cession.

Pas plus de six semaines
de vacances d'été

Par la même occasion , les sections, dans
leur grande majorité , ont préconisé la ré-
partition « la plus régulière qui soit > sur
l'ensemble de l'année. Les vacances d'été
ne devraient pas se prolonger au-delà de
six semaines. En revanche, les mois d'hiver
devraient être assouplis par l'introduction de
semaines ou de journées de sport.

La Suisse fait bande à part
A partir de 1967, la rentrée scolaire aura

lieu en automne dans le monde entier, sauf
au Japon, dans la principauté du Liechten-
stein et dans 16 cantons suisses, dont Vaud
et Neuchâtel, où l'année scolaire débute au
printemps.
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VEVEY (UPI). Des inconnus se sont
indroduits dans la nuit de dimanche, dans
l'église orthodoxe-russe de Vevcy, et ont
emporté de précieuses icônes et des espè-
ces. La police a entrepris des recherches,
mais les voleurs n'ont pas encore pu être
identifiés. Le butin est évalué à plusieurs
milliers de francs. Les marchands d'anti-
quités ont été prévenus, car on suppose
que les malfaiteurs tenteront de s'adresser
à eux pour écouler les précieux objets.
L'argent volé se trouvait dans un tiroir.
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volées
à Ve¥ey
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Deux camions
s9§sl®iiisieiit

Un mort
RORSCHACH (UPI). — Samedi, sur

la route Rorschach-Saint-Gall, deux ca-
mions sont entrés en collision à la
sortie d'un virage. Un des polda lourds
s'était arrêté en bordure de la route,
à la suite d'une panne de moteur. Le
second véhicule, survenant peu après,
ne l'aperçut que trop tard et ne put
s'arrêter. L'avant de la lourde machine
emboutit l'arrière du camion à l'arrêt.
Un passager du deuxième camion a été
projeté sous le choc dans l'avant de
la cabine et tué sur le coup. Il s'agit
de M. Jacob Boesch , âgé de 68 ans, an-
cien commerçant. Les deux véhicules
ont subi d'importants dégâts.

Cambrioleur...
et amateur

de Champagne
RORSCHACH, (ATS). — Un individu ,

déjà familier des salles de police ,
s'était introduit par effraction, au
cours de la nuit de samedi à dimanche ,
dans le garage d'une entreprise, à
Rorschach. Parvenu dans l'atelier , il
s'empara d'un chalumeau, dans le but
de forcer le coffre-fort qu'il savait
se trouver dans le bureau . Mais, après
s'être consciencieusement appliqué à
son ouvrage, il ressentit une soudaine
soif. Il s'empara de deux bouteilles
de Champagne auxquelles il fit  large-
ment honneur, si largement qu 'il ne
tarda pas à s'en aller dans le pays
des songes, rêv. nt sans doute de somp-
tueux but in .  Ces rêves le menaient
tout droit dans les bras de la police .
En effet , à son arrivée, le propriétaire
de l'entreprise n 'eut qu 'à informer la
police de sa découverte , et l'amateur
de Champagne devra confesser aux re-
présentants de l'ordre s'il n 'a pas en-
core d'autres méfaits de ce genre sur
la conscience.

Les obsèques
d'Alberto faiaeomefii

STAMPA (ATS). — Les obsèques du
sculpteur Alberto Giacometti . ont eu
lieu samedi après-midi à Stampa, dans
le val Bregaglia (Grisons italiens). Plus
de 300 personnes étaient venues rendre
les derniers honneurs au grand artiste
dans son petit village.

Le cortège funèbre a quitté l'atelier
du défunt vers 14 heures pour gagner
le temple San-Giorgio, où a eu lieu le
culte. Le cercueil avait été placé sur
un corbillard tiré par un cheval. A
l'église, M. Tschudi s'est exprimé au
nom du Consclll fédéral , M. Wehrli , au
nom du Kunsthaus de Zurich , et M.
Rodolfo Giacometti au nom de la com-
mune de Stampa . On notait la présence
de nombreux artistes, directeurs de
musées et représentants d'universités,
notamment des personnalités étrangères
comme le directeur du musée Gug-
genheim de New-York.

à prix réduits pendant notre
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Lopez a été confronté avec un membre
des services du contre - espionnage

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE EEN BARKA SE POURSUIT

M. Papon préfet de police serait bientôt entendu
PARIS, (ATS - APP). — La confrontation entre Antoine Lopez et son

chef au S.D.E.C.E. (Service de documentation extérieure et de contre-
espionnage) M. Marcel Leroy, alias Finville, qui a duré environ quatre
heures, samedi, dans le cabinet du juge Zollinger, a été assez fructueuse.

M. Leroy a admis, en présence de l'in-
culpé, que celui-ci lui avait fait, le 31
octobre au matin , par un coup de télé-
phone, un récit fidèle de ce qui, à sa
connaissance, s'était passé chez lui la
nuit précédente : à savoir, l'arrivée du géné-
ral marocain Oufkir et du commandanl
Dlimi dans sa maison, leurs allées et ve-
nues entre Ormoy, localité proche de Pa-
ris et Orly, l'irruption en pleine nuit à
Ormoy d'une voiture diplomatique...

Un point seulement
Ils restent donc tous deux en désaccord

uniquement sur un point : M. Leroy déclare
que Lopez ne lui a jamais dit avoir pris
place lui-même à bord du « break » de la
police qui emmena M. Ben Barka à la villa
de Boucheseiche. Lopez , lui , continue à
soutenir qu 'il en a avisé M. Leroy.

Le 31 octobre étant un dimanche et
le 1er novembre un jour férié, M. Leroy
attendit le premier jour ouvrable , c'est-
à-dire le mardi 2 novembre, pour faire un
rapport au général Jacquier , directeur du
S.D.E.C.E., afin de lui rendre compte de
la communication téléphonique de Lopez
du 31 octobre :

« C'est important , lui aurait dit le général
Jacquier. Il faut que vous alliez aujourd'hui
même en aviser la sûreté nationale et la
préfectu re de police. »

— Flanqué de deux officiers du contre-
espionnage , aurait expliqué M. Leroy, je
me suis rendu le jour même, à la sûreté
nationale où j'ai rencontré M. Godard , di-
recteur du cabinet du directeur généra!
de la sûreté nationale.

L'après-midi, toujours en compagnie de
deux officiers du contre-espionnage et tou-
jours sur ordre du général Jacquier, j'ai
vu M. Someveille, directeur du cabinet du
préfet de police.

Entre-temps, j' avais eu, au cours du dé-
jeuner prévu depuis longtemps, une con-
versation avec M. Caille, commissaire di-

visionnaire des renseignements généraux , qui
était pour moi un ami. M. Caille a fait
allusion à l'affaire Ben Barka en ces ter-
mes : « Alors , votre service est mouillé
dans l'affaire. Votre agent Lopez est dans
le coup... » Et , aurait ajouté M. Leroy,
« M. Caille m'a décrit alors la scène de
l'enlèvement , me donnant des détails que
j'ignorais, notamment les lunettes et les faus-
ses moustaches dont s'était afflubé Lopez » .
M. Caille aurait enfin conclu cet entretien
en s'exclamant :

« Puisque vous allez voir le patron cet
après-midi , vous vous arrangerez avec lui. »

Et la suite...
Apprenant samedi au cours de cette con-

frontation que M. Caille commissaire divi-
sionnaire des renseignements généraux , était
au courant des circonstances de l'enlève-
ment dès le 2 novembre, Lopez se serait
brusquement écrié : « Je m'explique main-
tenant , M. le juge , pourquoi le commissai-
re Bouvier et M. Simbille, directeur adjoint
de la police judiciaire , lorsque j'ai été mis
en leur présence le 3 novembre, à la bri-

gade criminelle , ont pu me donner des dé-
tails que moi aussi j'ignorais , par exemple
que M. Ben Barka avai t été frappé à coups
de poignard et transporté dans la cave de
ma maison à Ormoy. Moi , je ne le savais
pas puisque le général Oufkir m'avait en
quelque sorte consigné dans ma chambre
au premier étage. »

Dans le courant de la soirée , les avocats
de M. Abdelkader Ben Barka , partie civi-
le, ont été reçus par M. Chavanon, pro-
cureur de la ' République. Ils lui ont de-
mandé sans doute quelle suite serait donnée
sur le plan judiciaire aux révélations en-
registrées en cascade par le juge Zollinger.
Il semble que l'audition de M. Papon , pré-
fet de police, soit envisagée. Mais, quand
aura-t-elle lieu ? personne ne le sait.

Dénégations
Le juge d'instruction Zollinge r a reçu

M. Jacques Aubert , directeur du cabinet
du ministre de l'intérieur à qui Souchon
impute un coup de téléphone au cours de
la matinée du 29 octobre pour l'approuver
de se prêter à l'enlèvement de Ben Barka.

« Tout cela est odieux et délirant » , a dé-
claré à la presse M. Aubert , soulignant
que Souchon lui attribue une « voix jeune
et bien timbrée » alors qu 'il a une voix
vnilée.

D importants entretiens
vont s'ouvrir à Moscou
entre S'URSS et le Japon

POUR LÀ PREMIERE FOIS DEPUIS VINGT ANS

Les Kouriles monnaie d'échange avec Okinawa ?
MOSCOU (UPI). — M. Shiina, ministre japonais des affaires étrangères est arrivé à

Moscou par avion.
Il est le premier ministre japona is des

affaires étrangères à venir en URSS depuis
la reprise des relations diplomatiques entre
les deux pays, après la Seconde Guerre
mondiale.

M. Shiina est accompagné de onze col-
laborateurs et experts. L'importance de cette
délégation illustre l'intérêt que Tokio accor-
de à ce voyage. Les buts officiels de ce
déplacement sont la conclusion d'un accord
aérien soviéto-japonais, d'un nouveau traité
commercial élargi et d'une plus longue
durée ainsi que d'une nouvelle convention
consulaire, et la préparation d'une éventuelle
visite officielle à Moscou du premier miniV
tre nippon, M. Sato.

Transaction...
Les Soviétiques semblent particulièrement

intéressés par la participation commerciale
et industrielle japonaise au développement
de la Sibérie et de la côte du Pacifique,
pour laquelle l'URSS a des plans grandio-
ses.

On sait que l'URSS n'a pas adhéré au
traité de paix avec le Japon signé à San-
Francisco.

Cependant il n'est pas exclu, pensent
certains observateurs, que Moscou ne soit
pas tout à fait intransigeant et offre une
monnaie d'échange pour « céder » les îles
Kouriles. Cette monnaie d'échange serait la
« liquidation » par les Japonais des bases
américaines d'Okinawa et d'autres régions
du Japon.

Fosse d'ormes entre Gomulkn
• eî S® cardinal Wyszinski

En marge du baptême de la Pologne

VARSOVIE (UPI). — Le Front d'unité nationale, qui groupe tous les mouvements
communistes polonais, a célébré le millénaire du baptême de la Pologne, en le consi-
dérant comme le millième anniversaire de « l'Etat » polonais.

A cette occasion , M. Gomulka a pro- Le primat de Pologne, qui faisait
nonce un discours dans lequel il a no-
tamment déclaré :

Nous ne cherchons pas des prétextes
pour attaquer l'Eglise. Au contraire,
que l'Eglise exerce donc ses fonctions
normales. Mais nous lui demandons la
loyauté envers l'Etat quand elle inter-
vient dans le domaine de la politique.
Puis, il reconnut cependant que dans
sa vaste majorité, la nation polonaise
est formée de croyants qui vont à
l'église, mais en ajoutant que ce n'était
pas une raison pour que la nation soit
d'accord avec les évêques au sujet de
leur lettre à l'ép iscopat allemand.

LE SERMON
Quant au cardinal Wyszinski, il a

déclaré , dimanche matin, dans lei ser-
mon qu 'il a prononcé à l'église de
Jésus-Roi , banlieue de Varsovie, « qu'on
vient de nous absoudre des principaux
péchés que nous étions censés avoir
commis ».

vraisemblablement allusion aux propos
tenus par M. Gomulka selon lesquels
« il serait difficile de reprocher aux
évêques de vouloir rendre les territoi-
res occidentaux aux Allemands », a
poursuivi : « Attendons encore un peu et
on nous absoudra du reste. Car j'ai
l'espoir que tout se calmera et que le
bon sens l'emportera. Un temps vien-
dra où on dira que les évêques polo-
nais ont hien servi leur patrie ».

Rio : les ruines s'accumulait
RIO-DE-.TANEIRO (AFP). — Selon une première estimation officielle , publiée hier ,

par le secrétaire aux finances de l'Etat de Guanabara , les dégâts causés à Rio-de-Janeiro
par les pluies torrentielles de la semaine dernière s'élèvent à 25 millions de dollars (plus
de 100 millions de , francs).

Le gouverneur de l'Etat, qui a survolé en
hélicoptère les secteurs dévastés, a déclaré
que les deux tiers de la ville étaient dé-
truits et que la reconstruction ne sera
possible qu'avec une aide de l'extérieur.
Le gouvernement fédéral brésilien a an-
noncé de son côté que l'aide des Etats-
Unis allait être requise.

Sur la colline de Santa-Tercsa, au centre
de Rio, quartier le plus touché par la ca-
tastrophe, des éboulements continuent de se
produire et les ingénieurs estiment qu'il
faudra encore nu moins dix jours pour
déblayer les décombres.

Dans l'Etat de Rio, les pluies torrentielles
de samedi ont aggravé la situation. La riviè-
re Paraiba a inondé dix-sept localités, provo-
quant la panique et l'exode de la popula-
ion. Toutefois, les services météorologiques
annoncent du beau temps pour les prochai-
nes 24 heures dans les Elats de Rio et de
Guanabara.

Bel Horizonte menace
Après le désastre de Rio-de-Janeiro,

on craint maintenant des inondations
à Bel-Horizonte, la capitale de l'Etat
de Minas Gérais, au Brésil. Plusieurs
des rivières de l'Etat sont déjà en
crue du fait des pluies qui tombent
sans discontinuer depuis quelques
jours.

David Scott marchera

une heure et demie

Au cours de l'expérience «Gemini 8»

HOUSTON (Texas) (ATS-AFP). — M. Charles Mathews, directeur du program-
me spatial « Gemini », a donné, dimanche, à Houston, des renseignements supplé-
mentaires sur le prochain vol de « Gemini 8 », qui doit avoir lieu au début du
mois de mars. Scott inspectera également la capsule

M, Mathews a confirmé que le cosmo-
naute David Scott sortira de la cabine
et « marchera > dans l'espace pendant 90
minutes, soit cinq fois plus longtemps
qu 'Edward White, lors du vol de •« Ge-
mini 4 ».

En outre, Scott devra faire des tra-
vaux simples, tels que visser et dévisser
des boulons à l'extérieur de la cabine
« Gemini S » . Il utilisera , pour ce genre
de travail , des outils sp écialement con-
çus et ne nécessitant aucun mouvement
de torsion de la p art du cosmonaute ,
mouvement qui, dans le vide spatial , lui
ferait faire un tour complet sur lui-
même.

« Gemini » ainsi qu'un véhicule spatial
que « Gemini 8 » aura rejoint avant la
fin de sa pre mière révolution. Les deux
véh icules seront arrimés, manœuvre qui
n'a encore jamais été faite.

Scott se déplacera dans l'espace grâce
è un propulseur neuf fois plus puis -
sant que celui utilisé par White.¦ L'oxygène et l'énergie utilisés par Scott
lui seront fournis par un équipement
sp écial qu'il portera sur son dos après
s'être séparé du cordon ombilical le re-
liant à la cabine. Cet équipement se trou-
vera à l'arrière du vaisseau spatial , et
Scott devra l'endosser puis le raccorder

à un filin de 30 mètres de long.

L'avion de Carîagena
s'écrase après l'envol
li y a 54 morts dont 3 emfanfs

CARTAGENA (Colombie) (UPI). - Un
DC-4 de la compagnie colombienne Avian-
ca qui avait 59 personnes à son bord est

tombé dans la mer des Caraïbes quelques
minutes après son décollage de l'aéroport
de Cartegcna. 54 des occupants de l'appareil
ont péri , la plupart parce qu'ils n'ont pu
se dégager de l'épave de l'avion lorsqu'elle
s'est engloutie.

L'appareil , avait décollé pour Bogota.
Il devait faire escale à Baranquilla. La gran-
de majorité des passagers étaient des Colom-
biens rentrant de vacances.

Lorsque le contact radio avec le DC-4
fut perdu par la tour de contrôle, l'alerte
Eut donnée. L'appareil était tombé à en-
viron 2500 mètres du terrain. Sur le lieu
de l'accident, on devait retrouver une lar-
ge tache d'huile et toutes sortes d'objets
flottant sur la mer.

La France « grelotte aussi et
la Loire chôme des glaçons

Record du froid : -26 en Haute-Saône
PARIS (UPI). — Une semaine encore, à en croire les augures, avant de pouvoir

mettre au vestiaire cache-nez et botillons fourrés.
Les bouffées réfrigérantes venues de Si-

bérie — à Susaman, ville située au nord
du pays, le thermomètre est descendu à
— 60 degrés — vont, sept jours encore,
se propager sur la France, qui gèle et
grelotte, mais de façon plus modeste : la
température la plus basse a été enregistrée

dans la nuit de samedi à dimanche où la
barre de mercure se stabilisait à — 26.

Quant au soleil , il tente désespérément
de demeurer fidèle à sa région favorite , la
Côte-d'Azur. Hier on y enregistrait plus
trois degrés.

La Loire charrie des « icebergs », mais
c'est clans le nord-est de la France que le
« général » hiver pousse sa plus sévère at-
taque.

La navigation fluviale y est paralysée.
La Moselle est entièrement prise par les
glaces dans la traversée de Metz (— 19
degrés) et les canaux de l'Est se sont soli-
difiés. Les bateaux , à Strasbourg, sont pris
dans une gangue glacée qui atteint 20 cm.

A Mulhouse , le thermomètre est re-
monté hier matin... à —20 degrés. Les
cols de Sainte-Marie-aux-Mines, du Bon-
homme , du Bussang, du Valon , sont sou-
mis à un rigoureux sablage pour tenter de
les rendre , praticables.

Dans le sud-est , temps nuageux et froid
(— 9 au Mont-Ventoux , — 7 à Montpel-
lier et Nîmes , — 1 à Marseille et zéro à
Saint-Raphaël .  Dans la région Rhône-Al-
pes : — 12 à Lyon , — U à  Grenoble.

Dans le Dijonais , ciel clair — mais on
y gèle : — 16 hier matin à Dijon.

Dans le centre , le soleil y brille, mais
là encore, sans chaleur : ¦—14 à Clermont-
Ferrand , — l i a  Aurillac. Dans la ré-
gion de Limoges, temps froid et sec. Dans
la Creuse, on enregistrait —¦ 17,7 au sud
du département et — 16 à Gueret.

après Shostri?

Voici Mme Gandhi, fille de Nehru.
C'est elle, nous dit-on, qui a toutes
les chances de remplacer Shastri. Ce
serait la première fois qu'une femme
serait appelée à de telles fonctions

en Inde.

(Téléphoto AP)

L'Etna
s est réveillé

CATANE , Sicile (UPI). — L'Etna
a surpris les nombreux vulcanologues,
qui le . croyaient pratiquement éteint ,
à la suite des récentes éruptions :
il s'est réveillé, et son éruption a
produit une langue de lave longue
d'un kilomètre six cents.

Hier , le cratère nord-ouest du volcan
a explosé toutes les deux secondes ,
projetant des pierres brûlantes à quel
que 300 mètres dans les airs , soit plus
haut que jamais depuis le début des
éruptions. Les experts déclarent qu'il
n'y a pour le moment aucun danger
immédiat pour la population.

Morts à g©g©
en Indonésie

Après le coup d'État manqué

KUALA-LUMÎ'UR (ATS-AFP). — Une
commission d'enquête a établi que 87,000
personnes avaient été tuées en Indonésie à
la suite du coup d'Etat d'octobre dernier.

C'est ce qu'a révélé le président Soukar-
no, au cours d'un conseil de cabinet, qui
était radiodiffusé en direct samedi soir et
qui fut capté à Kuala-Lumpur.

Le président indonésien avait averti les
journalistes que s'ils utilisaient cette infor-
mation on s'occuperait d'eux sérieusement.

Pendant ce conseil de cabinet , des mil-
liers d'étudiants assiégeaient le palais pré-
sidentiel. Au comble de la colère M. Sou-
karno déclara : « Si vous ne voulez plus de
mol, chassez-moi. » Puis, il proposa à cha-
cun de ses ministres de le remplacer. Mais
l'incident n'eut pas de suite...

Le Nigeria malade
M. Wilson a le « mauvais œil ». Par-

le Tanganyika. Tout ne fut que ch.â-
s'écroule.

M. Wilson n'a pas de chance et la
Grande-Bretagne encore moins. Avec
l'affaire nigérienne, voici que devient
cauchemar un des rêves auxquels
l'Angleterre tenait le plus, un des
atouts-maîtres de sa politique africai-
ne : la fédération.

Cette fois , c'est « l'ensemble harmo-
nieux >. qui vole en éclats, cette créa-
tion britannique qui espérait faire vivre
à l'ombre de l'Union Jack des peuples
qui depuis samedi se déchirent.

Il en fnt ainsi jadis du système Rho-
désie - Nyassaland, de l'ébauche de fé-
dération entre le Kenya, l'Ouganda et
le Tanganyka. Tout ne fut que châ-
teau de cartes.

Que c'était donc réconfortant pour
qui devait passer six mois dans les
brouillards de la Tamise de savoir que
bien au sud, il y avait un gouverne-
ment présidé par sir Belawa. (j'abrè-
ge) qui demeurait sourd aux conseils
des activistes noirs, et cela à un point tel
qu'on l'accusait souvent au Ghana et
ailleurs, de mener « une politique à la
Tchombé ».

Pourtant , les signes ne manquaient
pas d'une explosion prochaine. L'année
passée n'avait été que violences : grè-
ves des ouvriers de Lagos en mai, des
ilockcrs en juin , bagarres sanglantes à
Lagos en septembre , grève des <¦ ensei-
gnants » en octobre.

Et, alors que la semaine dernière, on
permettait à Wilson de s'asseoir
tranquillement sur un volcan, les émeu-
tes, qui avaient précédé la visite du
premier ministre britannique avaient
fait 150 morts dans les rues de la ca-
pitale fédérale.

Ce qui s'est passé au Nigeria, c'est
la lutte entre « l'Alliance nigérienne »
au pouvoir , parti où l'influence musul-
mane est dominante et dont les leaders
sont, dirions-nous, des conservateurs
éclairés, et •¦ la grande alliance unie pour
le progrès » qui a inscrit à son pro-
gramme la création au Nigeria d'un sys-
tème politique à caractère socialiste.

Elle préconise notamment que le Ni-
geria ne compte pas seulement sur l'ai-
de britannique et américaine, mais que
l'on fasse également appel aux pays de
l'Est et en particulier à Pékin.

Il y a dans les révoltés, des hommes,
qui comme le président du parti du
travail demande l'instauration d'une
République anti-impérialiste et anti-
féodalc, et la remise de la terre à ceux
qui la travaillent.

II y a ceux qui sont à l'origine de la
création du « Parti révolutionnaire ou-
vrier » d'inspiration nettement commu-
niste.

Situation paradoxale s'il en est, car
c'est dans le sud tenu par l'armée que
se recrutent pourtant les adversaires les
plus déterminés des gens en place ; et
c'est dans le nord, où pourtant les mu-
sulmans sont les plus nombreux , que les
rebelles paraissent avoir marqué leurs
meilleurs points.

D'ailleurs , c'est dans le sud que cer-
taines tribus étaient depuis des mois en
état d'insurrection quasi permanente.

Cela donne comme l'on volt une pho-
to de famille qui pourrait être légen-
dée ainsi : Nigeria, un second Congo,
où comment les Chinois à qui l'on a
claqué la porte au nez s'arrangent pour
entrer par la fenêtre.

Il y a un an, jour pour jour, l'édi-
torialiste du « Sunday Times » titrait
« Un Nigeria malade et chancelant ».

Le diagnostic était bon.

L. GRANGER

Rhodésie :
1© pétrole

wci meunqiBes'
SALISBURY (UPI). — De sources

bien informées, on apprend crue l'em-
bargo sur le pétrole à destination de
la Rhodésie commence à faire sentir
durement;; ses effets.

C'est ainsi que la raffinerie de Fe-
ruka, près d'Umtali, va probablement
devoir fermer trois mois avant la date
prévue (avril). Les premières mesures
pour cette fermeture ont été prise et
la raffinerie cessera sans doute toute
activité dans une semaine.

KoroleY
est mort
à M@sc©y

C'était !e père des «Vostok»

MOSCOU (ATS-AFP). — On connaît de-
puis samedi matin le nom, tenu jusqu'à
présent secret, du savant auquel l'URSS doit
ses plus grands succès spatiaux.

Il s'agit de l'académicien Serge Koro-
lov, qui vient de mourir subitement à
l'âge de 60 ans. Il était habituellement dé-
signé dans la presse soviétique comme « le
constructeur en chef » ou « le constructeur
principal » des vaisseaux spatiaux soviéti-
ques.

- L'HOMME LE PLUS VIEUX DU
MONDE » EST MORT AU MAROC. —
L'homme qui se disait le plus vieux du
monde , un Marocain qui vivait à Casablan-
ca, Hadj Mohamed ben Mbark , vient de
mourir. Il était né, disait-il , en 1800 à
Taglaout , dans la vallée du Draa , au sud
du Maroc.

Les lendemains du Viêt-nam

MANILLE (ATS-AFP). — Le secrétaire
d'Etat américain , M. Dean Rusk , et l'en-
voyé spécial du président Johnson , M. Ave-
rell Harriman , se sont entretenus pendant
près d'une heure, dimanche, à Manille,
avec le président philippin , Ferdinand Mar-
cos, à qui ils ont exposé la position des
Etats-Unis concernant le Viêt-nam et « l'of-
fensive de paix > en cours.

M. Harriman a déclaré à la presse , après
l'entrevue qu 'il était « impossible de dire »
comment la situation allait évoluer au Viet-
nam.

L'ambassadeur itinérant a souligné que
« chacun avait apprécié la pause des bom-
bardements du Viêt-nam du Nord et mani-
festé l'espoir que des négociations s'engage-
raient » .

Harriman
perplexe

Dernier né de la technique américaine, voici le dirigeable à propulsion nucléaire.
Son inventeur est le professeur Morse de Boston. D'après ce savaut, l'engin

pourrait emmener 400 passagers. Coût : 100 millions de francs.

C'est le dirigeable nucléaire

Ces jeunes Anglaises ne l'envoient pas dire , et pour que chacun le sache
mieux , elles ont défi lé dans Londres. Traduction de leurs pancartes pour
ceux que trouble la langue de Shakespeare : « Nous voulons des garçons »,
«Je  veux un homme ». Cependant, tout cela n'est pas aussi... shocking
que vous le pensez, car ces jeunes filles appartiennent à une troupe
théâtrale qui se désespère de ne pas avoir... d'acteurs (Téléphoto A.P.)
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BRUXELLES (ATS-AFP). — Une forte
secousse tclluriqiic , a été ressentie dans le
centre de la Belgique, à environ 40 km de

Bruxelles , dimanche après-midi.
Selon l'Observatoire royal d'Uccle (Bruxel-

les), le tremblement de terre s'est produit
en deux temps. L'intensité de la secousse
a été du degré VII.

A Chapelle-Lez-Herlaimont, près de la
Louvière, des cheminées sont tombées, des
murs ont été lézardés, des plafonds se sont
effondrés et des vitres ont été brisées.

Toute la région de la Louvière a été pri-
vée d'électricité.

Belgique : Sa terre a tremblé

UNE ITALIENNE MÈRE DE SIX EN-
FANTS DONNE LE JOUR A DES TRI-
PLÉS. — Mme Michèle Ceccarini a donné
naissance hier à des triples filles qui, nées
trois mois avant ternie , ont dû être placées
en couveuse. Mme Ceccarini est déjà mère
de six enfants.

Loi martiale
NIGERIA DU NORD

LONDRES, (AFP). — La loi martiale
a été proclamée hier soir à Kadauna,
dans le Nigeria du nord , contrôlé par
les forces rebelles du commandant
Chukwuma Kaduna Nzugwu, selon des
informations parvenues à Londres.

Le commandant  Nzugwu dirige le
• conseil suprême de la révolution >
qui , aux dernières nouvelles , contrôle
toujours la capi ta le  de la province
septent r ionale  de la fédération.


