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Mépeiises uterocelmes aux mandats d'arrêt français

Le ministre chérifien de l'information
assure que la décision du juge Zollinger
viole la convention judiciaire Paris -Rabat

RABAT (AFP). — Les rumeurs concernant Ben Barka, et la participation marocaine,
ne trouvent aucun écho auprès de nous, ni auprès du peuple, elles ne correspondent point
à la vocation et à l'histoire de la monarchie marocaine, a déclaré en substance hier matin
le roi Hassan II, en recevant les vœux de l'état-major de la sûreté nationale à la tête
duquel se trouvaient le général Oufkir et le commandant Dlimi.

Voici le texte officiel de la déclara-
tion du roi au cours de la cérémonie
des vœux de l'Aid Es Seghir aux diri-
geants de la sûreté nationale :

< Vous n'ignorez pas que des rumeurs
et des accusations graves ont été por-
tées contre le corps de la sûreté na-
tionale et, en particulier, contre notre
ministre de l'intérieur et le directeur-
adjoint de la sûreté nationale. Or, nous
ne doutons pas un seul instant de
l'intégrité de ce corps après les accu-
sations portées contre lui.

(Lire la suite en 14me page)

Le général Oufkir baise la main de son souverain, après lui avoir présenté

les vœux de la sûreté marocaine. Il lui doit bien ça... (Téléphoto AP)

A bout dé force deux skieurs
français échappent à la mort

dans ia région de Montana-Crans
Par leurs propres moyens, ils sont arrivés

sains et saufs dans un hameau
De notre correspondant en Valais :
On les croyait morts depuis deux jours et voici que, soudain, dimanche soir

à la nuit tombante, tous deux, épuisés mais souriants, arrivent dans le petit
hameau de montagne d'Icogne.

Samedi, en effet, M. Boris Naro-
ketzky, âgé de 41 ans, et sa femme
Nicole, âgée de 37 ans, tous deux mé-
decins à Paris, parents de trois en-
fants, étaient partis skier dans la ré-
gion de Montana-Grans. Ils étaient ar-
rivés , il y a deux jours en Valais,
pour leurs vacances annuelles. Skieurs
chevronnés et connaissant les lieux
pour y être déjà venus en vacances,
ils s'engagèrent sur les pistes les plus
hautes de la station à 2000 mètres
environ.

Samedi vers midi, par nn temps
pourri , ils entreprirent la descente.
C'est alors que leur étrange aventure
commença. Le couple partit tout
d'abord sur une piste de ski-bob. Une
avalanche bientôt s'abattit non loin
d'eux. Ils décidèrent alors de modifier
leur itinéraire pour rejoindre la ré-
gion de Plan-Mayen. Les malheureux
s'égarèrent et disparurent dans la
nuit.

Ne les voyant pas revenir, samedi
soir, le patron de leur hôtel , M. Jo-
seph Antille, alerta la colonne de se-
cours. Deux équipes commandées,
l'une par M. Alex Gentinetta et l'au-
tre par le guide Charles Troillet, de
Vex, organisèrent les recherches.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en page nationale)

ia toute nationale No 5
coupée à Boudry ef à Cornaux

Pluie et fonte des neiges :

Les fortes pluies de samedi et di-
manche, provoquant une brusque fonte
de la neige, ont quelque peu malmené
le réseau routier neuchatelois. La route
nationale No 5 a été coupée par une
inondation entre Cornaux et Cressier.
L'éboulement d'un talus sur la chaussée
a contraint la police à interdire le pont
de Boudry à la circulation. Des inon-
dations sont signalées dans plusieurs
localités. Sur le Jura , une neige mouil-
lée très lourde a ' rendu la circulation
difficile à la Vue-des-Alpes, où des
interruptions du trafic ont dû être
ordonnées pour permettre aux chasse-
neige de travailler. Notre photo : un
lac — profondeur maximum : 80 centi-
mètres — s'est formé sur la route
entre Cornaux et Cressier. La route
est impraticable. L'écoulement sous les
voies ferrées des CFF n'est plus assuré.
Il faudra pomper l'eau.

(VOIR EN PAGES RÉGIONALES)

1 ' (Avipress - J.-P. Baillod)

UN MEDECIN AMERICAIN ASSISTERA
A L'AUTOPSIE DE NEWCOMB MOTT

Une mort «volontaire » qui fait du bruit
_ ET

L'ambassadeur américain à Moscou,
M. Kohler, au moment où il va fran-
chir la porte du ministère soviétique
des affaires étrangères, pour s'entre-
tenir de la mort mystérieuse de New-
comb Mott, et dire au représentant
soviétique quelle émotion elle a sou-
levé aux Etats-Unis et dans le monde.

(Téléphoto A.P.)

SHEFFIELD (Massachusetts),
(A.F.P.). — Au cours des trois
premiers mois de sa détention,
mon fils a écrit que des pensées
de suicide lui avaient traversé
l'esprit , mais il avait ensuite
abandonné cette idée comme ridi-
cule » a déclaré samedi M. Ho-
ward Mott , père du jeune Améri-
cain Newcomb Mott, condamné à
18 mois de prison pour entrée il-
légale en URSS et trouvé la gorge
tranchée dans un train qui l'ame-
nait de Mourmansk à son lieu de
détention.

Dans une interview M. Mott
s'est déclaré convaincu que les
gardiens de son fils l'avaient as-
sassiné ou l'avaient conduit au
suicide par pression psychologi-
que.

(Lire la suite en 14me page)

Mott : libérable en juin...
(Téléphoto-AP)

L ombre de Johnson, «Bobby » Baker
inventeur des Cap oue sénatoriales
risque un demi-siècle de p rison !

Devant les juges fédéraux américains

WASHINGTON (UPI). — Comme un écho très assourdi de scandales étouffés ,
l'affaire Bobby Baker sera appelée aujourd'hui devant la justice fédérale américaine.

Ce n est cependant pas une mince a f fa i r e .
Bobert-G. Baker, ancien secrétaire du
groupe démocrate au Sénat , ancien protégé
de l' actuel président des Etals-Unis , y ré-
pondra de f raude  f iscale , entente délic-
tueuse , manœuvres frauduleuses et vol,
le tout portant sur des dizaines de milliers
de dollars, avec, au bout du compte , une

addition possible de US ans de prison !
Mais c'est peu de chose en regard du

scandale qui, à deux reprises, en 1963
et 196b, fa i l l i t  éclabousser tes grosses
tètes du parti démocrate , et jusqu 'au pré-
sident Johnson.

(Lire la suite en dépêches.)

Loin de Saint-Domingue...
L' ancien chef des « cons-
titutionaliste » de Saint-
Domingue, le colonel
Caamano , « n o m m é - »
par le président Godog
attaché militaire à Lon-
dres est arrivé dans la
c a p i t a l e  britannique
après avoir fa i t  escale à
New-York . C' est dans
cette ville que nous le
voyons accueilli par sa
sœur, à gauche , et sa
mère à l'arrière-p lan.

Le colonel a déclaré
qu 'il esp érait pouvoir
bientôt rentrer dans son
p a y s , sa nomination
équivalant pour lui à
un exil. On sait que Si
o f f i c i e r s  dominicains ,
par trop remuants , ont
r e ç u  des a f f ec ta t ions
identiques à l'étranger.

(Télé p hoto A.P.)

SKI : encore les Autrichiens à Kitzbuhel
Sur notre photo nous voyons , de gauche à droite : Killy, le vainqueur du slalom spé-
cial , Schranz , le vainqueur de la descente et du combiné, et Nenning, le troisième

du combiné. (Téléphoto AP)

Paris rappelle
son ambassadeur

PARIS (UPI). — Ainsi que le lais-
saient prévoir les réactions du gou-
vernement chérifien à l'annonce de
la délivrance des trois mandats
internationaux par lo juge Zollinger,
le gouvernement français a pris une
importante décision : il a rappelé
son ambassadeur à Rabat, M. Robert
Gillet. (Lire en dépêches.)

Conscience
et inconscience

LES IDE'ES ET LES FAITS

L

E problème des objecteurs de
conscience continue, en Suisse,
d'alourdir le climat politique. Il

faut le reconnaître pourtant : les au-
torités font effort pour lui donner
une solution, mais dans les limites
des règles juridiques fondamentales
qui fixent les devoirs du citoyen à
l'égard de l'Etat, alors que les par-
tisans d'un service civil entendent
modifier ces règles elles-mêmes, sans
toutefois user des moyens légaux qui
leur permettraient d'aller jusqu'au
bout de leur intention, c'est-à-dire
sans lancer l'initiative constitution-
nelle qui obligerait le Conseil fédéral
et les Chambres à en appeler au
peuple.

Dans ces conditions, il est assez
difficile de se rencontrer, ne serait-ce
que pour rechercher un terrain d'en-
tente et les controverses durent sans
profit pour personne. Le nombre des
objecteurs de conscience augmente
d'année en année et ces confronta-
tions deviennent plus fréquentes qui
mettent face à face le juge chargé
de faire respecter la loi et l'homme
qui refuse à la loi le pouvoir de
contrainte dans un domaine censé
échapper à l'empire de César.

Faut-il s'étonner dès lors que des
citoyens s'inquiètent de cette situa-
tion et voudraient voir la Suisse s'en-
gager elle aussi sur la voie qu'ont
suivie d'autres pays pour concilier
le respect de convictions honorables
et le souci de la défense nationale ?

Mais alors, force est de constater
aussi que certaines manifestations de
l'esprit d'objection n'aplanissent guère
les chemins des bonnes volontés.

Ainsi, une brève information nous
apprenait, il y a quelques jours,
qu'un jeune instituteur refusait non
seulement de porter les armes, mais
de travailler dans les groupes de
protection civile, parce qu'il ne sau-
rait accomplir un service qui suppose
la destruction partielle ou totale du
pays.

Nous avons là un exemple frap-
pant de l'aberration à laquelle peut
mener certaine « soif de l'absolu ».
Poussée à ce terme, l'horreur justi-
fiée et légitime de la guerre n'a plus
rien de commun avec les exigences
de la conscience. Elle atteste au con-
traire une troublante inconscience ;
elle ne relève plus d'une conviction,
mais d'un sectarisme aveugle.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches.)

«L' Eglise n'a jamais
abandonné le peuple »

Le primat de Pologne :

VARSOVIE (AFP). — « Depuis 1000 ans,
l'Eglise n'a jamais fait de mal à la
Pologne » a déclaré le cardinal Wys-
zynski, primat de Pologne, dans un
sermon prononcé hier matin à l'église
Saint-Stanislas, dans la banlieue de
Varsovie.

« Il est arrivé, a-t-il ajouté, que, dans
l'arène, il n'y avait, au côté du peuple,
personne d'autre que l'Eglise. L'Eglise
n'a jamais abandonné le peuple, et elle
lui est toujours vernie en aide. »

Le primat a, d'autre part, adressé des
reproches voilés à l'« Intelligentzia » ca-
tholique, « toujours sensible, quoique ne
sachant pais toujours pousser jusqu'au
bout ses analyses dans le calme et la
patience ».

Young Sprinters ridiculisé
Le championnat de hockey sur glace a été marqué par quelques

surprises, dont la première victoire de Moutier , aux dépens de
Gottéron. Young Sprinters, pour sa part , a vécu des heures moins
glorieuses à, Sierre, où l'équipe neuchâteloise s'est laissé battre sans
sans réaction. (Voir en pages sportives.)

Fièvre aphteuse :

Nouvelle inquiétude, près clu
Locle cette fois, où deux veaux
>nt été touchés par la ter-
-ïble épizootic. II a fallu bien
entendu mettre la ferme in-
fectée sous séquestre. (Voir
en page 3).

deux veaux malades
à la Combe-Jeanneret
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6me incendie criminel

GENÈVE
S'INQUIÈTE..,

(Lire> en page nationale)

Pages 2, 3 et 6 : tifique suisse : la bilharziose
L'actualité régionale vaincue

Pages 9 et 11 : .
Les sports du week-end rage xi .

Page 13 : Les programmes radio-TV
Succès de la recherche soien- Le carnet du jour



Monsieur et Madame
Bernard LAVANCHY-BIÉTRY et leur
petite fille Liliane ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille
ît sœur

Laure - Judith - Bernadette
22 janvier 1966

Maternité Dime 46
des Cadolles Neuchâtel

¦ i

Monsieur et Madame
Arnold COSANDIER et Catherine ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Alain
23 janvier 1966

Landeyeux Savagnier

M THÉÂTRE
Wkj if Ce soir et demain soir
i£_£> à 20 h 30

COPAINS CLOPANT
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond

La Librairie-Papeterie Reymond cherche

une personne
psir Be nettoyage

du magasin situé à la rue Saint-Honoré 5.
2 à 3 heures de travail à effectuer tous
les jours ouvrables (sans exception) en
dehors des heures d'ouverture. S'adresser
à L. Reymond, rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel (tél. (038) 5 44 66).

Le comité du chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse », Boudry, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Edgar BARBIER
mère de Monsieur Auguste Barbier,
membre actif et dévoué de la société.

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

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement.
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Un nouveau pas en avant
vers la construction d une piscine

VAL-DE-RUZ

D' un de n-os correspondants :
Ainsi que nous l'avons annoncé briè-

vement vendredi passé une « Association
de la piscine du Val-de-Ruz » vient de
se créer, au cours d'une assemblée qui
s'est tenue dans la salle du tribunal de
Cernier.

Rappelons tout d'abord qu'au printemps
1963 s'est constituée à Savagnler une
commission d'étude qui fut chargée de
jeter les bases d'un projet de construc-
tion d'un centre sjortif. Après deux
années d'intense activité la dite com-
mission, présidée par M. Ami Aubert, est
arrivée au terme de ses travaux à la
fin de septembre dernier. Après une
étude fouillée, la commission s'est bien
vite rendue compte qu'un centre sportif
ne pourrait être réalisé que par étapes.
Pour répondre au vœu de la population
la commission d'études est arrivée à la
conclusion que le premier objectif à
atteindre était la construction d'une pis-
cine.

UN EMPLACEMENT IDÉAL
Après de nombreuses recherches, un

terrain de 12,000 mètres a été trouvé
à l'ouest du bois d'Engollon. Ce terrain,
propriété des deux communes d'Engollon
et de Fontaines, présente de sérieux
avantages : abri de la bise, soleil et accès
facile de toutes les régions du vallon
et d'ailleurs. De l'avis de médecins et
de spécialistes, la piscine se situerait
dans une région idéale dont l'altitude
est de 750 mètres.

CRÉATION D'UNE ASSOCIATION
Au terme de ses travaux, la commission

d'étude a proposé la création d'une as-
sociation formée de représentants des
communes, des industries, des sociétés
sportives et de particuliers. Elle a mis
au point un projet de statuts qui fut
envoyé avec un bulletin d'adhésion à
tous les intéressés.

L'assemblée constitutive de l'association
s'est donc réunie jeudi dernier. Ont
répondu à l'appel de la commission
d'étude : dix communes, cinq institutions,
six sociétés industrielles, dix sociétés spor-
tives et cinquante-deux particuliers, soit
au total quatre-vingt-trois personnes
dont soixante et une étaient présentes
à la séance.

NOMINATIONS STATUTAIRES
L'assemblée a procédé à la nomination

du bureau de l'assemblée qui sera formé
de MM. Jacques Liengme, président ;
docteur Brun, vice-président , et Jean
Vallon, secrétaire. Furent ensuite élus
les membres du comité de direction à
qui Incombera la lourde tâche de mener
à chef le projet. M. Maurice Challande,
ingénieur, de Neuchâtel , a été élu par
acclamations président du comité de di-
rection qui comprendra en outre les
personnalités suivantes : MM. Sydney de
Coulon, Paul Jeanneret , Fritz-Ami Aubert,
Claude Vaucher, Jean-François Matthey
et Fritz Roth .

On peut s'étonner que la présidence a

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nouveau conseiller général

M. .Arthur Laemmler, radical, a été
élu tacitement conseiller général, en
remplacement de M. Paul Berlincourt,
qui a quitté la localité.

MONTMOLLIN
Sports d'hiver

(c) Pour les sportifs, le temps froid et
ensoleillé de ces derniers jours est pro-
pice à la pratique du ski et de la luge.
La patinoire de la place du collège a
été également mise en service par le
hookey club local. .

Match de hockey
(c) C'est par une température de près
de —20 degrés que s'est disputé mardi
soir sur la patinoire des Biolies aux
Ponts-de-Martel , le match de champion-
nat Montmollln-Corcelles - Le Locle II.
La partie serrée qu'elle était au début ,
résultats des tiers : 3-2, 1-2, 6-0, devint
Inégale au dernier tiers où les locaux
affichèrent une bien meilleure condi-
tion physique. Les buts furent marqtiés
par : Kiinzl, 4 ; Schweizer, 2 ; Stauffer,
2 ; Farine, 1 ; Imhof , 1.

été confiée à une personnalité n'habitant
pas le Val-de-Ruz. Lorsqu'on saura que
M. Challande est un spécialiste en ma-
tière de construction et un homme dyna-
mique, nulle doute que toute la popula-
tion de notre district approuvera le choix
de l'association.

Le comité de direction se propose de
mettre les bouchées double et de partir
en guerre sans tarder afin de concré-
tiser le projet le plus tôt possible. Le
Val-de-Ruz aura bientôt sa piscine, nous
osons l'espérer.

A. S.

Accident mortel à k suite
d'un dépassement téméraire

PRÈS DE BOUDRY

Le tronçon rectiligne de la E.N. 3,
entre Colombier et Boudry, a été le
théâtre, samedi, d'un terrible accident
die la circulation qui a coûté la vie à
un conducteur et fait trois blessés.

Samedi après-midi, un épais brouil-
lard recouvrait la plaine d'Areuse et
rendait la circulation aussi difficile que
dangereuse sur la route nationale. Il
était 14 h 45 lorsqu'une voiture imma-
triculée en Hollande passait devant les
hangars dte Transair. A son volant :
Mlle Joanne Stutterheim, domiciliée à
Laren (Pays-Bas), qui était accompa-
gnée de sa mère ; toutes deux se ren-
daient à Verbier et circulaient dans
une longue file de voitures en direc-
tion die Lausanne.

Une centaine de mètres après les lo-
caux de l'aérodrome, Mlle Stutterhein»
sortit de la file des voitures pour opé-
rer un dépassement et remonter la co-
lonne. Elle se trouva alors len présence
d'une voiture conduite par M. Eugène
Matthey, âgé de 65 ans, domicilié à
Bevaix, qui circulait en direction de
Neuchâtel. Le choc fut  extrêmement
violent. La voiture de M. Matthey ter-
mina sa course sur les voiles du tram,
tandis que la machine hollandaise s'ar-
rêtait au milieu de la route après avoir
fait un tête-à-queue.

M. Eugène Matthey, grièvement blessé
et le thorax écrasé, devait décéder
quelques instants plus tard . Sa passa-
gère, Mmte Yvonne Schneider, âgée de
57 ans, habitant Auvernier, fut trans-
portée à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une commotion. Dans la voiture hol-
landaise, la conductrice et sa mère ont
été légèrement blessées. Elles ont pu
poursuivre leur route après avoir reçu
des soins d'un médecin.

La voiture neuchâteloise lest hors
d'usage et la machine hollandaise a
subi des dégâts matériels très impor-

tants. Les débris du premier véhicule
ont perturbé la circulation routière. En
outre, pendant plusieurs heures, on a
dû procéder aux transbordements des
voyageurs des tram.

COUVET
Collision d'autos

(sp) Vendredi, à 13 heures, M. G. G.,
domicilié à Couvet, circulait en ca-
mionnette à la rue Pierre-Dubied, en
direction ouest. Peu après l'hôtel du
Pont, il n'accorda pas la priorité à la
voiture conduite par M. M. C., habitant
Môtiers , lequel roulait dans la rue
Saint-Gervais et se dirigeait vers la
place des Halles. Une collision se pro ¦
duisit. Elle a fait des dégâts matériels
aux deux véhicules.

LE LOCLE
Et le « stop » I

(c) Samedi, à l'intersection des rues cle
France et Jchan-Droz, une automobile
qui n'avait pas respecté un « stop » est
entrée en collision avec une autre auto-
mobile. Dégâts matériels assez impor-
tants.

A propos des lynx
ef des ours

K_^*_!*_.ri biL̂ j-H * X*l JLLT. r̂ i 11 *  ̂-4  ̂im§

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 18 janvier 1966

un correspondance a paru concernant- un
éventuel lâcher d'ours et de lynx dans
notre canton. A ce sujet, je me permete
de vous donner quelques précisions :

Lorsque l'Etat s'occupe de l'a réfection
d'un vieux château, nul ne parle d'un
retour au Moyen âge et personne ne
craint que l'on en revienne aux temps
féodaux.

Lorsque le service des forêts reboise un
pâturage ou un champ, personne ne
pense que l'on veut recréer l'Immense
forêt qui recouvrait notre pays, et sup-
primer l'agriculture.

Mais quand le service de la chasse veut
conserver et recréer la faune naturelle
du pays, cela suscite toutes sortes de
réactions : pourtant la faune sauvage est
une partie essentielle de notre patrimoine
naturel. On veut bien protéger un coin
de paysage, un arbre, les petites fleurs,
les petits oiseaux, mais des mammifères
sauvages, personne- ne s'en préoccupe,
sauf le service de la chasse et les chas-
seurs. Ceci dans notre pays du moins où,
mis à part le Parc national situé à l'au-
tre bout de la Suisse, on a une peine
terrible à créer des réserves naturelles
où. la faune sauvage peut vivre en paix.
Dans tous les autres pays d'Europe, en
Amérique du Nord, en Afrique même, on
crée de grands parcs naturels où les pro-
meneurs peuvent observer facilement les

animaux sauvages dans leur milieu natu-
rel. En Amérique du nord en particulier ,
ces parcs suscitent un énorme mouve-
ment touristique et constituent une ex-
cellente affaire. Us grouillent d'ours, de
pumas, de lynx, ce qui n'empêche nulle-
ment la procession des touristes du di-
manche. En Europe centrait, dans les
Pyrénées, en Italie les ours et les lynx
sont strictement protégés et soigneuse-
ment conservés, ceci au prix de minimes
inconvénients.

Le Moyen âge a été affolé par toutes
sortes de bêtes horrifiques : loups-ga-
ros, guivres, tarasques, etc., et le Moyen
âge n'a jamais eu le moindre respect
pour les animaux sauvages. C'est une ten-
dance tout à fait moderne de protéger
la nature dans son intégralité et cette
tendance constitue une partie essentielle
de la civilisation des loisirs ; ne pas com-
prendre cela est faire preuve d'un esprit
borné très retardataire. Avec la création
de la réserve neuchâtelolse du Creux-du-
Van, un premier pas a été fait, mais
une réserve sans animaux est une réserve
morte et ne présente que peu d'intérêt.

L'ennui, avec les animaux, c'est qu'ils
mangent, et Us peuvent être les auteurs
de quelques dégâts. Dans notre pays, qui
crève sous sa prospérité, nous ne pou-
vons pas, semble-t-il, nous offrir un luxe
que s'offrent même les Africains et lfes
Asiatiques. La conservation d'un mini-
mum de vie sauvage dans notre canton
est une lutte harassante car on se heurte
perpétuellement à un esprit de lucre, ré-
trograde et retardataire, qui empêche non
pas d'innover, non pas de faire des cho-
ses extravagantes ou extraordinires, mais
de faire tout simplement ce qui se fait .
partout ailleurs dans le monde, dans tous
les pays civilisés et même aussi dans les
pays en voie de développement. Ici, on
a l'air de se réjouir que des chevreuils
pris dans lia, haute neige soient dévorés
vivants par les renards ou les chiens
errants, et on trouve drôle que les bra-
conniers logent des balles de 6 mm dans
la panse d'un chevreuil ou d'un chamois
qui va crever cinq ou six après d'une
bonne péritonite : cela montre un état
d'esprit oui, à mon sens, date de la bar-
barie médiévale et une méconnaissance
des problèmes digne de la pire période
des temps obscurs.

Archibald-A. QUARTIER

Les jours fériés
Le Conseil fédéral ayant fixé au ler

février prochain l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur le travail dains l'in-
dustrie, l'artisanat et le commerce, il
incombe au canton de Fribourg d'éla-
borer une loi d'application, dont le
projet vient d'être publié par le Con-
seil d'Etat à l'intention du Grand con^
seil. Le parlement fribourgeois en déli-
bérera dans sa session de février. Le
projet comporte 21 articles, dont le
llme prévoit que seront jours fériés,
dans la partie du canton qui professe
le culte catholique : Noël , Nouvel-An,
Vendredi-saint, Ascension, Fête-Dieu,
Assomption, Toussaint et Immaculée
Conception (la fête de l'Epiphanie est
désormais reportée au dimanche). Dans
la partie qui professe le culte réfor-
mé : Noël, Nouvel-An, Vendredii-saint
et Ascension.

Oecuménisme
Une manifestation interconfession-

nelle pour la première fois a marqué
la Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens à Romont. Un exposé a été
présenté le 18 janvier aux paroissiens
catholiques et protestants par le cha-
noine M. Bavaud de Fribourg et le
professeur Cl. Bridel de Lausanne, con-
sacré à « Notre marche vers l'Unité » ;
à cette occasion , la paroisse catholique
de Romont a remis aux protestants une
cuve pour le service du baptême qui
trouvera place dans la nouvelle cha-
pelle réformée inaugurée en novembre
dernier. A Bulle, un film réalisé par
l'Entraide protestante suisse « Deux hec-
tares de terre > a été projeté quelques
jours auparavant ; l'offrande était des-
tinée aux œuvres missionnaires catho-
liques et protestantes.
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(c) Mercredi soir, la Société de déve-
loppement avait convié la population
à une soirée cinématographique fort
intéressante à la salle des spectacles.
L'après-midi déjà, une matinée avait
été organisée pour les enfants. Malheu-
reusement les pentes enneigées ont eu
la préférence de notre gent écolière et,
le soir, la basse température et les
rues glissantes ont découragé une
bonne partie des adultes, raisons pour
lesquelles c'est seulement deux demi-
salles qui ont apprécié à sa juste va-
leur cette séance.

Les absents ont eu tort , car le spec-
tacle était varié à souhait. Tout d'abord
nous avons pu vivre les joies et les
émotions du cirque par une brillante
représentation filmée au cirque Médra-
no à Paris. Un film, malheureusement
publicitaire à souhait , nous a fait sui-
vre les chaînes de montage des usines
de la General Motors à Bienne. Ensuite
nous nous sommes crus vraiment en
vacances en faisant un magnifique
voyage du Rhône au Rhin avec l'ex-
press des glaciers reliant Zermatt à
Saint-Moritz. Et pour conclure, nous
avons pu visiter une dernière fois,
pendant une bonne demi-heure, notre
Expo 64 grâce à un film de haute valeur
et réalisé de main de maître.

En conclusion, magnifique soirée
pour laquelle nous remercions notre
Société de développement qui œuvre
sans relâche pour le bien-être des
Boudrvsans.

BOUDRY
Soirée cinématographique

Observatoire de Neuchâtel. — 22 jan. 66.
Température : moyenne : 2,7 ; min. : 1,2 ;
max. : 5,1. Baromètre : moyenne 705,4. Eau
tombée : 24,1. Vent dominant : direction
nord est , force : calme, ouest sud ouest
modéré dès 15 h 30. Etat du ciel : couvert ,
pluie de 4 h à 23 h.

Observatoire de Neuchâtel : 23 janv. 66.
Température : moyenne 4,4 ; min. : 3,7 ;
max. : 5.8. Baromètre : moyenne : 707,9 ;
eau tombée : 20,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest sud ouest ; force : modéré à
fort , faible dès 18 h. Etat du ciel : couvert ,
pluie de 3 h à environ 18 h.

Niveau du lac du 22 jan. à 5 h, 429,64.
Niveau du lac du 23 jan. à 5 h, 429,65.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le temps d'averses se
maintient. La neige descendra jusque vers
mille mètres. Quelques éclaircies se pro-
duiront principalement sur le Plateau.

La température atteindra 4 à 8 degrés
sur le Plateau durant toute la période
et 1 à 4 degrés en Valais et aux Grisons.

Les vents restent du secteur ouest , mo-
dérés en plaine , violents en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur Edgar Barbier ;
Monsieur Jean Barbier ;
Monsieur Auguste Barbier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Arthur Barbier ;
les petits-enfants cle feu Jean Etter,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Edgar BARBIER
née Marie ETTER

leur chère épouse, maman, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 81me année, après une
courte maladie.

Boudry, le 22 janvier 1966.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur et qui procurent la paix.
Mat. 5.

L'ensevelissement aura lieu lundi
24 janvier, à 14 heures.

Culte au temple, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire , part

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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La Fanfare de Boudry a le regret
de faire part du décès de

Madame Edgar BARBIER
mère de notre ami Auguste Barbier,
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Le P.-C. Boudry a le pénible devoir
d'informer tous ses membres du dé-
cès de

Madame Edgar BARBIER
mère de Messieurs Jean Barbier, mem-
bre honoraire, et Auguste Barbier,
membre supporter.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

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

Mat. 11 : 28.
Madame Charles Wehrli-Streit ;
Monsieur et Madame Michel Wehrli-

Maire et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Wehrli,

leurs enfants et petits-enfants, à
Granges ;

Monsieur et Madame Humbert Hu-
mair-Wehrl i, à Bienne ;

Monsieur Emile Streit , à Boudry,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

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

décès de

Monsieur Charles WEHRLI
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 60me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 23 janvier 1966.
(Rue Paul-Bouvier 14)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 25 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Claude Matthey
et leur fille Christine, à Peseux ;

Madame Fanny Apothéloz et sa fille
à Neuchâtel et à Yverdon ;

Monsieur et Madame René Matthey
et leurs enfants, à Bevaix et à Genève;

Madame et Monsieur Edouard Tlnem-
bart et leurs enfants, à Bevaix et à
Morges ;

Madame Ida Ryf , à Ornex (Ain ,
France) ;

Madame et Monsieur Robert Com-
tesse et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Alfred Maccabez
et leur fils, à Genève ;

Mademoiselle Marguerite Maccahey,
à Gorgier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène MATTHEY

leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent , enlevé
à leur affection , après un tragique
accident, dans sa 65me année.

Bevaix , le 22 janvier 1966.
Et maintenant, l'Eternel m'a

donné le repos de toute part.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mardi 25 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

â 17 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bernhardt et leurs enfants Nicolas et
Martin ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Brun-Bernhardt ;

Monsieur et Madame Georges Des-
cceudres et 0 leurs enfants ;

Madame Louis Schutz et ses enfants ;
Mademoiselle Suzanne Descœudres ;
Monsieur et Madame Jean Haldi-

mann et leurs enfants •
Mademoiselle Marguerite Nicolet ;
Mademoiselle Madeleine Fischer, sa

garde dévouée,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Yvonne BERNHARDT

née DESCŒUDRES
leur mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, survenu
dans sa 56me année.

Neuchâtel, le 22 janvier 1966.
(Rue de Beauregard 18)

H change en matin l'ombre de
la mort.

Amos 5 : 8.
L'incinération aura lieu mardi 25

janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Claire Gentil, h Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Franel,

leurs enfants et petit-fils, au Crépont
sur Travers ;

Monsieur et Madame Louis Coulot,
à Saint-Aubin, leurs enfants et petite-
fille, à Paris et à Couvet ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Paul Coulot, à
Peseux et à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie,

Madame

Marie-Louise Gentil-Coulot
survenu ce jour, dans sa 71me année,
après une cruelle maladie.

Travers et Neuchâtel (31, fbg Hô-
pital), le 21 janvier 1966.

Et maintenant, l'Eternel m'a
donné le repos de toute part.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, lundi 24 janvier,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, hôpital de Couvet , à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos |

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

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
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Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Madame Ernest Grimm et ses en-
fants Walter, Ernest , Erika et Herbert ;

Madame Gertrude Grimm, à Erlach ;
Monsieur et Madame Willy Grimm

et leurs enfants, à Erlach ;
Madame Hermine Gerber, à Bau-

ma (ZH), ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest GRIMM
leur très cher époux , papa , fils , beau-
fils , frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 40me année , après une courte
maladie.

Cressier, le 21 janvier 1966.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi

25 janvier.
Culte à la chapelle protestante , à

13 h 30. ¦ '
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles , Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur François Chaperon-Kuenzi à Peseux ;
Madame et Monsieur Rodolphe Dousse-Chaperon à Pully ;
Monsieur Philippe Dousse à Pully ;
Monsieur et Madame André Kuenzi-Gygi à Aeschi ;
Mademoiselle Madeleine Rohrer à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Arthur Vuilleumier à Fontainemelon, et

leurs enfants aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Arthur Rohrer et leurs enfants à Neu-

châtel ;
les familles Chaperon, Seewer-Chaperon , à Genève, Saint-

Gingolph et Aigle,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame François CHAPERON
née Alice KUENZI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à Pully,
le 22 janvier, dans sa 77me année, après une longue maladie vail-
lament supportée.

Voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28 : 20.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 25 janvier 1966.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : Carrels 13, Peseux.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le F.-C. Cressier a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Ernest GRIMM
membre supporter et ami de la société.

La Société fédérale de gymnastique
de Cressier a la douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Ernest GRIMM
ami de la société.

Elle gardera de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mardi
25 janvier, à 13 h 30, à la chapelle
protestante.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Cressier, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Ernest GRIMM
membre actif.

Le comité de la Société des maîtreŝ
bouchers de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest GRIMM
leur cher et regretté collègue et ami.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu mardi
25 janvier.

Culte à la chapelle protestante cle
Cressier, à 13 h 30.

Monsieur et Madame Edgar Benkert-
Roser, à Neuchâtel ;

Monsieur Michel Benkert, à Neuchâ-
tel et sa fiancée Mademoiselle Doris
Muff , à Bâle ;

Monsieur Jean-Claude Benkert, à'
Domdidier ;

Monsieur et Madame Paul Frieden,
à Neuchâtel, leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Willy Rognon-
Frieden, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Georges Mailler-Frieden, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Frieden,
à Bienne, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Maurice Fas-
nacht-Frieden, aux Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Aladame Jean-Pierre
Frieden, à Neuchâtel , leurs enfant s et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Frie-
den, à Chiasso, et leurs enfants,

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

décès de

Madame Georges ROSER
née Marthe FRIEDEN

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 72me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 22 janvier 1966.
(Gibraltar 10)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé 1_ foL

H Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 25 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures. Domicile mortuaire : chez
M. Edgar Benkert, Gibraltar 10, Neu-
châtel.
Cet avis tiertt lieu de lettre de faire part
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Le pont de Boudry interdit à la circulation
à la suite de coulées de boue

LES CHASSE-NEIGE A L'ACTION A LA VUE-DES-ALPES

Un grand lac s'est formé à l'est de Cornaux , recouvrant la route nationale
et les champs.

(Avipress - J.-P. Baiillod)

Le « radoux » est arrive. Le froid a
lâché dans la journée de vendredi.
Samedi et dimanche, une pluie dilu-
vienne est tombée sur la neige qui
recouvrait le pays. Il est tombé, du-
rant ce dernier week-end, près de
45 mm d'eau à Neuchâtel. Pluie et eau
de dégel se sont conjuguées pour inon-
der nos régions et provoquer par en-
droits des perturbations sur le réseau
routier neuchatelois.

L'incident le plus spectaculaire s'est
produit entre Cornaux et Cressier où
un lac s'est formé sur la route na-
tionale No 5 dès dimanche matin. A
cet endroit , la route passe en contrebas
des voies ferrées. Les eaux provenant
de toute la région dominant les deux
villages se sont amassées dans la cu-
vette, et hier en fin d'après-midi la
profondeur maximum du lac était de
80 centimètres. La police cantonale a
pris toutes les dispositions pour can-
celer la route, devenue impraticable aux
véhicules. La circulation Neuchâtel-
Bienne a été déviée par Saint-Blaise-
Thielie-Champion-Anet-Taeuffelen, alors
que dans le sens inverse l'itinéraire
passe par la Neuveville-le Landeron-
pont de Saint-Jean-Chules-Thielle-Saint-
Blaise.

La formation de ce lac est due à
l'insuffisance du canal collecteur qui
passe sous les voies ferrées pour dé-
boucher sur le Marais aux chevaux.
Ce collecteur avait été constru it lors
du drainage du marais après la pre-
mière correction des eaux du Jura,
lorsque la Thielle fut canalisée. Le
canal passait sous les deux voies de
la ligne du pied du Jura et a toujou rs
rempli son office, sauf une fois lors
d'un gros orage ayant provoqué des
ravines et des coulées de terre. L'amé-
nagement de dix nouvelles voies pour
desservir la raffinerie et la cimen-
terie a nécessité la prolongation du
collecteur. Les travaux furent entrepris
l'an dernier, mais ne purent être ter-
minés à cause des intempéries de l'au-
tomne.

SI la responsabilité de la circulation
incombe aux Ponts et chaussées et à

La banquise s'est disloquée dans le port de Saint-Biaise.
(Avipress-J.-P. Baillod)

la police cantonale, qui sont inter-
venus immédiatement dimanche, la réou-
verture de la route nationale dépend
des CFF. L'ingénieur de la voie dirige
le travail de remise en état des lieux.
Une entreprise de travaux publics a
amené sur les lieux une puissante pom-
pe, qui fera passer l'eau du nord au
sud des voies ferrées, par des tuyaux
posés sous les rails. Cette opération se
fera lundi et vraisemblablement mardi,
pour autant que les intempéries ne re-
doublent pas. On ne peut encore dire
quand la circulation sera rétablie entre
Cornaux et Cressier.

Ces renseignements ont été donnés
à la presse au cours d'une conférence
tenue hier en fin d'après-midi à Cor-
naux par M. Carlos Grosjean , chef du
département cantonal des travaux pu-
blics, qui était entouré de M. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal, du
capitaine Stoudmann, de la police can-
tonale, de MM. Eric Bourquin, conduc-
teur cle routes, et Maurice Quinche,
inspecteur de la signalisation. M. Gros-
jean , à qui nous savons gré d'avoir
pensé à nous informer de façon com-
plète, a donné des renseignements sur
d'autres incidents survenus sur la route
nationale No 5.

Eboulement au haut du pont
de Boudry

Vers 13 h 30, hier, un lac s'était for-
mé dans les champs situés au sud du
remblai formé par la route locale Bou-
dry - Cortaillod , qui franchit la route
nationale par un pont , à la hauteur du
cimetière de Boudry. Ce lac a débordé,
l'eau passant par-dessus la route lo-
cale, puis se déversant sur le talus
descendant sur la route nationale. Le
talus fut délité par les ruisseaux et
s'effondra sur une dizaine de mètres,
la terre venant recouvrir la route na-
tionale. La circulation fut immédiate-
ment stoppée, puis déviée par Cortail-
lod pour le sens Yverdon-Neuchâtel, et
par le bourg de Boudry pour le sens
Neuchâtel-Yverdon.

Un trax et des camions ont procédé

durant l'après-midi au nettoyage de la
chaussée. Mais les eaux continuant à
déferler sur le talus, la police a sage-
ment décidé de maintenir la cancé-
lation de la route, des éboulements
pouvant se reproduire durant la nuit
de dimanche à lundi.

Inondation à la Béroche
Un lac a coupé la route entre Mon-

talchez et Sauges. Là également la
police cantonale et les Ponts et chaus-
sées ont pris des mesures pour dévier
la circulation.

Attention aux glaçons
à Vaumarcus

Autre intervention des Ponts et chaus-
sées, sur la route nationale à Vau-
marcus, du côté ouest, où les énormes
glaçons qui s'étaient formés sur la
falaise rocheuse menaçaient, sous l'effet
du dégel , de s'effondrer sur la chaussée
et de provoquer des accidents. Des
cantonniers ont été mobilisés samedi
pour abattre ces stalactites de glace
et pour assurer la sécurité de la
circulation.

Tempête de neige
sur la Vue-des-Alpes

Au-dessus de 1000 mètres, la pluie
a fait place à la neige sur le Jura.
La neige mouillée et lourde a perturbé
quelque peu la circulation sur la route
de la Vue-des-Alpes. Les services de
l'Etat sont intervenus avec des chasse-
neige. Ces opérations ont provoqué par
intervalles des arrêts de la circulation,
signalés par la gendarmerie.

Soulignons qu'une parfaite collabora-
tion a régné entre les Ponts et chaus-
sées et les organes de la police canto-
nale, qui furent mobilisés deux jours
durant. Les uns et les autres souhaitent
que les automobilistes observent cons-
ciencieusement la signalisation routière
temporaire, tout en espérant que la
circulation pourra être rétablie le plus
rapidement possible sur la route na-
tionale No 5.

D. BONHOTE.

Sur le tronçon supérieur du pont de Boudry, le talus, miné par les eaux
s'est effondré sur la route nationale.

(Avipress - Schneider)

La j ournée cantonale des Chantiers
de l'Eglise a eu lieu samedi à Couvet

Pour f aire le p oint d'une grande œuvre

La pluie torrentielle , les routes transfor-
mées en fondrières n'ont nullement terni
le soleil au cœur des participants à la
troisième journée cantonale des Chantiers
de l'Eglise, samedi après-midi à Couvet et
à laquelle M. Charles Maeder , vice-pré-
sident du Conseil communal, représentait
les autorités civiles.

Presque toutes les paroisses du canton
étaient représentées au temple quand le
pasteur Gustave Tissot ouvrit la cérémo-
nie. Lectures bibliques précédèrent la mé-
ditation , inspirée d'un texte de Jacques.
L'orateur souligna la nécessité pour l'Egli-
se de sortir du temps des méditations mo-
ralisantes , d'une orthodoxie croyant se suf-
fire à elle-même car la foi sans les œu-
vres est capable de réaliser un équilibre
vrai.

La partie musicale était assurée par M.
André Jeanneret , violoniste , et Mlle Suzanne
Ducommun , organiste , deux artistes de gran-
de classe.

Passé, présent, futur
Président des chantiers , M. François Jean-

neret , de la Chaux-de-Fonds, a retracé !e
travail des trois dernières années. Tout se-
ra-t-il prêt à l'échéance ? Il faudra être cons-
tant dans ses engagements. L'imagination ct
le courage seront nécessaires pour franchir
la dernière étape. Mais désormais les Chan-
tiers sont installés dans la vie des hommes

et feront partie de l'histoire du pays de
Neuchâtel.

Ce fut au pasteur Guido Stauffer de
parler des centres paroissiaux. Leur nécessi-
té est évidente , surtout dans les grandes
agglomérations urbaines. La volonté de cons-
truire doit surmonter l'indifférence.

Et le Louverain aux Geneveys-sur-Coffra-
ne ? Il appartint à M. André Brandt d'en
faire le point. Après dix ans de patience ,
le 9 juin 1965 a marqué une date capitale.
Ce fut le jour où , à la Côte-aux-Fées, le
Synode donna le feu vert. La jeunesse a
alors fait une effort exemplaire. Le 15
mai prochain , la première pierre sera po-
sée marquant ainsi l'enfantement d'un mon-
de nouveau. Sauf imprévu , le centre de jeu-
nesse sera inauguré au printemps 1967.

Voix d'outre-mer
Mlle Sanclri Crommelin l'a relevé : dès

ses débuts le centre social protestant a été
béni et la première pensée doit être celle
dc la reconnaissance envers tous ceux et
toutes celles ayant passé à l'action.

Unique établissement du genre en Suisse
romande, la Rochelle, a dit M. Samuel
Chappuis, infirmier , livre un combat quoti-
dien contre le désordre intérieur et les dra-
mes humains. Trente places sont à dispo-
sition. Deux cent soixante-quatre séjours
ont été acceptés représentant quelque 8100
journées de traitement.

Puis un Guatémaltèque, M. Shadrack

Kwizera , fit entendre l'écho de Champrévcy-
res, carrefour des nations , des religions ct
des diverses tendances politiques , foyer de
discussion et de compréhension pour une
fraternité entre les peuples. Actuellement
la maison abrite 63 étudiants originaires cle
24 pays différents.

Après une prière, un cantique et la bé-
nédiction , chacun se rendit â la grande salle
des spectacles pour y tenir l'assemblée des
délégués et des invités.

Un film remarquable
Un film remarquabl e, du point de vue

artistique ct dans l'esprit duquel il a été
tourné, fut présenté par le professeur Fer-
dinand Spichiger. La situation générale des
chantiers a été exposée par M. Fançois
Jeanneret , l'expérience concluante de Cou-
vet par M. Bernard Jeanneret. M. Frédy
Klopfcnstein a traité cle l'enquête Farel , le
pasteur Samuel Bonjour des nouvelles sous-
criptions à obtenir de la part des jeunes
en faveur des Chantiers. La conclusion à
la discussion générale fut tirée par le pas-
tuer Henri Bauer , de Fontainemelon , trait
d'union entre les paroisses et les Chantiers.

A la fin du repas , on entendit encore ie
pasteur Charles Bauer , président du Con-
seil, synodal , féliciter les animateurs des
Chantiers dc l'Eglise ct remercier — tel
l'avait déjà fait M. François Jeanneret —
la paroisse de Couvet dc son bienveillant
et chaleureux accueil.

G. D.

Cas de fièvre aphteuse
dans la région du Locle

POUR LA TROISIÈME FOIS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Pour la troisième fois, la fièvre
aphteuse a fait son apparition dans le
canton. Ainsi .après la ferme du Chauf-
faud où la surlangue s'était déclarée le
jeudi 13 janvier, et celle du Maix-
Itochat , près clu Ccrnteux-Péquignot, en
date du jeudi 20 janvier, une troisième
ferme a dû être placée sous séquestre.
C'est celle de M. Auguste Pinard , si-
tuée « Sur-les-Rez », à quelques kilomè-
tres du Locle, près cle la routle canto-
nale qui relie cette ville au Quartier et
aux Ponts-de-Martel.

Ce bâtiment complètement isolé, à
un quart d'heure à pied de la roul e,
n 'est pas relié par un chemin, sauf en
été. En hiver, un traîneau ouvre un
passage à travers champs afin que ls
lait puisse être livré.

Or, samedi, en fin de journée, le pro-
priétaire du « Sur-les-Rez » téléphonait
à M. Schœfer , vétérinaire au Locle, pour
lui signaler que deux veaux ne man-
geaient plus. M. Pinard , qui a déjà vu
des cas de fièvre aphteuse, avait exa-
miné at tent ivement  les deux bêtes sans
pourtant déceler le moindre signe de la
maladie . La fille de M. Auguste Pinard ,
que nous avons pu atteindre par télé-
phone hier soir, a confirmé les rensei-
gnements obtenus par d'autres sources :
¦ Le vétérinaire nous a dit que puis-

qu 'il n 'y avait pas d'abcès et que la
vaccination avait élé faite il y a quinze
jours , ce ne devait pas être ta fièvre
aphteuse . Puis nous avons retéléphoné
dimanche matin , car les abcès étaient
apparus. »

M. Schœfer s'est aussitôt rendu sur
plac e hier après-midi et a constaté , en
effet , qu 'il s'agissai t  (le la sur langue ,
sous une forme atténuée cependant.  Les
deux veaux a t te ints  sont âgés de deux
ou trois mois . L'on ne sait pas si c'est
une réaction du vaccin et que l'on se

trouve devant le fameux « un sur dix >
cle non-immunité.

D' abord ouvrir nn chemin
Le troupeau de M. Auguste Pinard se

compose de vingt-cinq bovins et de
quatre porcs. Les deux veaux, plus un
veau d'engrais et quatre porcs, ne se-
ront pas évacués avant mardi, car il
faudra ouvrir un chemin pour permet-
tre au camion de l'office vétérinaire
fédéral de parvenir jusqu'à l'exploita-
tion . Le séquestre renforcé a été or-
donné . Le fermier a l'interdiction de
livrer son lait . Une barrière est placée
à proximité de la ferme et des pan-
neaux d'avertissement ont été posés.
Le facteur, qui était une des rares per-
sonnes à se rendre là-bas, a reçu l'or-
dre de ne plus livrer son courrier.

La si tuat ion
sur le f ront de l'épizootie

M. Jean Stichli , vétérinaire cantonal ,
nous a complaisamment donné quel-
ques renseignements sur les cas de fiè-
vre aphteuse du canton. Ainsi , le virus
clu Cerneux-Péquignot se trouve être
du type C, qui vient donc en deuxième
position clans l'ordre de fréquence cons-
taté en Suisse. Quant au type de sur-
langue qui est apparu chez M. Pinard,
des analyses qui seront faites prochai-
nement  permettront cle dire auquel des
trois virus connus il se rattache et cle
déceler peut-être l'origine de la ma-
ladie.

Le ravitaillement, comme dans le cas
du Chauffaud, sera assuré par la po-
lice locale.

Au Loole, les mesures cle précaution
à la laiterie sont toujours en vigueur.
Les fermiers de toute la région restent
continuellement sur le qui-vive et tous
les jours M. Schœfer, vétérinaire dans

cette ville, doit se rendre dans des
exploitations, sur la demande d'un agri-
culteur, pour une bête qui ne marche
pas ou mange mal. Tous les espoirs,
cependant, sont permis, car l'immunité
devrait intervenir dans les jours à
venir.

L'épizootie a une chance de s'étein-
dre dans le canton, car le dégel que
l'on pouvait redouter comme un agent
éventuel de transmission de la mala-
die ne revêt pas la form e lente habi-
tuelle. On sait que le virus de la fièvre
aphteuse peut se trouver en état d'hi-
bernation dans la neige ou la glace.
Or, un réchauffement progressif per-
met à celui-ci d'accroître sa virulence
et , le vent aidant , de contaminer des
troupeaux. Les abondantes chutes de
pluie de ces derniers jours vont, au
contraire, laver le sol qui pourra
absorber ainsi , espérons-le, toute trace
cle surlangue. Il faudra toutefois atten-
dre quelque temps encore pour que l'in-
quiétude qui règne dans la commune
sinistrée , comme dans le reste du can-
ton , ait disparu.

Ph. N.
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Hausse accélérée
du niveau du lac

Le niveau du lac, qui était redes-
cendu pendant la période de froid, re-
monte de nouveau. Il a passé de la
cote 429 m 64, dimanche, à 0 heure, à
429 m 72 à 24 heures, soit 8 cm en un
jour. Vraisemblablement, la hausse va
continuer à ce rythme aujourd'hui.

Pompiers et cantonniers
à la rescousse à Saint-Biaise
(c) Le Ruau de Saint-Biaise, gonflé
par la fonte des neiges, roulait di-

manche des eaux tumultueuses. Une
dizaine de sapeurs-pompiers ont été
mis sur pied , sous le commandement
du capitaine Buret , et, avec la colla-
boration des cantonniers, ont pris des
mesures de protection. Le ruisseau de-
venu torrent a débordé dans quelques
endroits et inondé chemins et jardins.
Une remise menacée a été protégée par
des sacs de sable.

La glace recouvrant le port s'est dis-
loquée , de même que celle qui avait
transformé le Loclat en patinoire. Ce
petit lac a débordé sur les terrains
riverains. Comme il se déverse nor-
malement dans le grand lac, et que
le niveau cle ce dernier monte rapi-
dement , il y a risque d'inondation de
la route bétonnée Saint-Blaise-Thielle
si la pluie ne cesse pas.

A Saint-Biaise, la route national e en direction de Cornaux et Bienne a
été barrée. La circulation est déviée par Thielle-Champion-Anet et la rive

sud du lac de Bienne.
(Avipress-J.-P. Bailllod)

A LA CHAUX-DE-FONDS
Deux établissements publics

fermés sur ordre
du département de police
Le département cantonal de police

a décidé la fermeture du Cercle de la
colonie italienne et de la Pension ali-
mentaire  italienne qui , malgré plu-
sieurs mises en demeure, ne sont pas
cn ordre avec la loi. Il s'agit d'une
mesure cie police qui pourra être rap-
portée lorsque les comités respectifs
cle ces deux établissements se décide-
ront à respecter la législation en
vigueur.

AU LOCLE
Inondations

(c) Samedi et dimanche, en raison des
fortes pluies et de la fonte des nei-
ges, les agents des premiers secours
sont intervenus à plusieurs endroits ,
des inondations s'étant produites. Leur
collaboration a été tout particulière-
ment utile et appréciée dans les im-
meubles Avenir 6 et 11, et à la rue
des Billodes No 12. Légers dégâts.

Le Val-de-Travers saturé d'eau
D' un de nos correspondants :
Des pluies diluviennes sont tombées sa-

medi et dimanche au Val-de-Travers où elles
ont provoqué une rapide crue des riviè-
res. Elles ont fait fondre la neige et ce
sont en certains endroits dc véritables tor-
rents qui dévalaient cle la montagne.

Alerte à Travers
Des champs ont été inondés entre Cou-

vet et Boveresse et près de Travers. Entre
la mine et le village, on a constaté que
le terrain avait légèrement bougé après
réboulement qui s'est produit il y a quinze
jours.

La rue des Moulins était , dimanche ma-
tin, à moitié sous l'eau et des signaux ont
dû être posés par les cantonniers. Une ci-
terne d'une contenance de 45,000 litres a
débordé.

A la rue des Deux-Fontaines, l'eau arri-
vait à deux centimètres de la partie supé-
rieure d'un muret et si les cantonniers
n'étaient pas promptement intervenus le lo-
gement du rez-de-chaussée, dans l'immeuble
de M. Arthur Fluckiger, aurait été inon-
dé. .

La route partiellement inondée
à Couvet

Samedi en fin d'apres-midi leau des-
cendait avec impétuosité depuis le Champ-
Jaquet et traversait la route cantonale, ren-
dant la circulation difficile. On dut enle-
ver le couvercle du siphon de la grille
pour que l'élément liquide puisse parve-
nir directement à l'égout et s'évacuer à
une cadence plus rapide. La même opéra-
tion a dû être faite à la rue du Quarre.

Malgré cette cataracte, le sol n'était pas
encore entièrement dégelé hier et si la
situation persiste à rester à la pluie c'est
au moment du dégel que l'on pourra crain-
dre de nouveaux glissements de terrain.
En attendant, le spectre de la sécheresse
s'est éloigné pour les agriculteurs de la
montagne.

Les chutes de neige mouillée ont rendu difficile la circulation sur la route
de la Vue-des-Alpes. Mais les chasse-neige de l'Etat sont intervenus.

(Avipress - Schneider)

A Neuchâtel : inondation
dans l'église catholique
Samedi, en fin d'apres-midi, les pre-

miers secours se sont rendus à l'église
catholique oil l'on avait constaté des
infiltrations d'eau à l'intérieur du bâ-
timent , des chéneaux étant bouchés. Les
agents ont répandu de la sciure, spé-
cialement sur la galerie où une mince
nappe d'eau s'était formée.

L'ancienne route
de Bevaix sous l'eau

(c) Hier , dans le courant de l'après-
midi , une partie du corps des sapeurs-
pompiers de Bevaix a été alarmée à la
suite d'une importante inondation cons-
tatée à l'entréte est du village, au lieu
dit « Relais-de-la-Croix ». En effet , à la
suite des abondantes chutes de pluie et
clu radoucissement de la température
cle ces derniers jours , une grande nappe
d'eau s'est accumulée tant sur l'an-
cienne route cantonale que dans les ca-
ves clu garage situé en bordure de la
nouvelle route . Malgré l'utilisation d'une
puissante motopompte, il était difficile
de constater, en fin d'après-midi, une
amélioration. Des panneaux cle limita-
tion cle vitesse ont dû être posés.

(c) En fin die semaine, un cas de fiè-
vre aphteuse s'est déclaré dans le Vully,
région qui n'avait pas encore été con-
taminée par l'épizootie. Il s'agit du
troupeau de M. Daniel Derron , pro-
priétaire à Nant , qui comprenait une
quinzaine de bêtes.

La fièvre aphteuse
apparaît au Vully
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Noe guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de T h 80 à

[ 12 heures .et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites . annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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
50 millimètres ct de 30 millimètres

I pour les réclames.

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

' la veille avant 8 h 30
i 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
! SUISSE :

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

I ÉTBAN'GiHB :
( 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
\ Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
| Irlande, Yougoslavie et les pays
I d'outre-mer : ;
i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

80.— 50.— 26.— 9.—

j|ï| COMMUNE- DE FLEURIER

Mise au concours
Par suite de la démission hono-

rable de la titulaire, le poste de

secrétaire -
sténodactylographe

de l'administration communale est
mis au concours.

Très bonne formation profession-
nelle exigée.

Salaire classe VI du Rèlement dn
personnel communal ou selon capa-
cités.

Caisse de retraite.
Entrée en fonction : ler avril

1966 ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites au

Conseil communal, avec références
à l'appui, d'ici au lundi 31 janvier
1966 à midi. Mentionner sur l'enve-
loppe « sténodactylo ».

Fleurier, le 18 janvier 1966.
Conseil communal.«

OFFRE A VENDRE

dans zone réservée, beau terrain
d'environ 18,000 m2

Corcelles
Petite villa de 2 appartements
de 3 et 1 Va pièces. Tout confort,
vue imprenable. Libre tout de
suite.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, mardi
25 janvier 1966, dès 15 heures, au Garage

-de la Rotonde, fbg du Lac 39 , à Neuchâ-
tel , où elle est entreposée :
1 automobile pour transport mixte Ford

Taunus 1960, en parfait état de marche
(voiture appartenant à un tiers) .

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L.P.

Office des poursuites
Neuchâtel

On cherche

petite villa
de 4 pièces dans les

environs de Neu-
châtel, ou terrain
à bâtir de 800 à

1000 m2. Adresser
offres écrites à

O I 235 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.

Terrain
de 500 à 700 m2
est cherché aux
environs immé-
diats de Neuchâ-
tel pour week-
end.

Faire offres dé-
taillées, a v e c
prix, à Régie
Emer Bourquin,
toutes a f f a i r e s

immobilières,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

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

appartements de 4 1/2 pièces
tout confort , vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

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

A louer à Anet

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

A louer immé-
diatement, dans les
combles de l'im-
meuble Terreaux 9,

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

L o y e r  mensuel
30 francs.

Régie Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel .

i'J Etudiant cherche, pour le ler

1 chambre et pension I
H Vie de famille, langue fran- j
1-1 çaise. Bain journalier et tout J
pi confort exigés. Neuchâtel et l;
H environs. '
(j  Tél. (032) 4 35 11 (interne 514).

A louer

garage
à caravane

à Marin - Saint-Biaise.
Tél. (038) 5 41 42.

URGEN T
A remettre

tout de suite

appartement
de 3 V: pièces, con-
fort , à Neuchâtel, au

bord du lac.
Tél. 4 17 19.

A louer à Auvernier ,
immédiatement , une

chambre meublée,
bains , cuisine , tout
confort , pour une

personne ou couple.
Tél. 8 21 92.

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

de Neuchâtel

A vendre (en bloc ou séparément) un

immeuble
comprenant : locaux industriels conformes, bu-
reaux et entrepôts.

Volume 4500 m3
une villa de 11 pièces, tout confort, garage,
grand dégagement. Prix global 600,000 francs.
Adresser offres écrites à B V 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

BANQUE au bord du lac de Zurich
(à proximité de la ville, belle région) , cherche pour date à
convenir j

jeune employé
ou employée

Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande.

Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine
de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres B P 178 au
bureau du journal.

cherche pour son
DÉPARTEMENT PRODUCTION

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

Restaurant du centre de la
ville demande

sommelière
Restaurant du Jura, tél. 5 14 10.

Nous cherchons

sommelier
ou

sommelière
et

femme
de ménage

Tél. 5 94 55.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

une secrétaire
pour notre DÉPARTEMENT EXPORTATION, !
qui pourrait s'occuper de façon indépendante
de la correspondance française, anglaise et
éventuellement allemande.
Poste intéressant offrant des possibilités de dé-
veloppement .

\ Age indifférent.
Nous offrons :

semaine de cinq jours ;
ambiance de travail agréable,
bon salaire ;
service de transport à disposi-
tion pour Neuchâtel . Cressier.

Faire offres par écrit ou téléphoner à
Emile EGGER & Co S. A.,
fabrique de pompes et de machines,
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 72 17.

Nous cherchons

ACQUISITEUR (S) en PUBLICITÉ
indépendant (s) pour le canton de Neuchâtel.
Nouveau support original et attractif. Possibi-
lités de gain très intéressantes. Situation d'ave-
nir pour personne (s) ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffres P A 30719 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Employé CFF cherche
APPARTEMENT

de 3-4 pièces environ, région gare de Vau-
seyon. Tél. 6 79 50.

Pour

février à Verbier
nous cherchons

geuoe fille
très sérieuse pour aider au mé-
nage et à la surveillance des
enfants. Bon salaire et vie de
famille. Adresser offres écrites
à P. J. 236 au bureau du
journal.

On cherche

appartement
de 3 pièces, libre
tout de s\tite ou
pour date à con-
venir, quartier est.

S'adresser à B.
Glgon, rue de Fri-
bourg 44, BIENNE.

Jeune homme cher-
che, au centre, i

chambre
indépendante

avec bains et cuisi-
nette. Adresser offres
écrites à 241 - 872

au bureau du
journal.

Nous cherchons,
pour quelques-uns
de nos ouvriers, des

appartements
modestes de 2, 3 ou
4 pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Service social des
Fabriques de tabac
réunies S. A., tél.

5 78 01, interne 280
ou 220.

Chambre
indépendante chauf-

fée. Tél. 5 82 84.

A louer chambre à
2 lits, pour couple

ou une personne, eau
courante, chauffage

central , part à la
salle de bains, à
proximité de la

gare d'Auvernier,
rue de la Gare 48.

Tél. 8 41 84.

Jeune couple sans
enfants cherche

appartement
de 2 pièces, avec ou

sans confort.
Environs de Vau-
seyon ou Peseux.

Adresser offres écrites
à 241-876 au bureau

du journal.

4 étudiants cher-
chent à louer , à

Neuchâtel , apparte-
tement de 3 ou 4
pièces, si possible

meublé, pour fin fé-
vrier ou date à con-

venir. S'adresser à
M. Peter Bosch,

Sablons 22,
2000 Neuchâtel.

A louer , à monsieur
sérieux, chambre
meublée pour le

ler février.
Tél. 5 40 00 aux heu-

res dès repas.

Bar Maloja cherche

étudiant (e)
pour aider à la cuisine 4 heures par
jour , midi et soir. Tél. 5 66 15.

On cherche, pour
tous les matins de la

semaine, de 8 à
11 heures,

femme
de ménage

Tél. 5 38 91, le matin
dès 8 heures.

^
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"" Louis Pérona '

Epancheurs 4 Tél. 51313 ']
i offre à vendre à

| BEVAIX
Belle villa

; 4 pièces, hall, carnotzet, déga-
gements, cuisine moderne, bains
et 2 toilettes, buanderie bien ;
installée, local pouvant être
aménagé en pièce habitable,

t chauffage général et service
s général d'eau chaude, garage,
• jardin

l SAINT-SULPICE (NE)
Locatif ancien
6 appartements, nombreuses
dépendances, s o l i d e  construc-
tion, garage, terrain de 400 m2

SAINT-BLAISE
Salon de coiffure

S pour dames, 4 places, à l'étage,
ascenseur , appartement à dis-
position

V •

ski
Nous cherchons pour notre bureau tech-
nique de chauffage :

INGÉNIEUR EN CHAUFFAGE
bien au courant des installations à eau
surchauffée et à vapeur pour la section
industrielle de notre bureau.

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
possédant de bonnes connaissances théo-
riques et pratiques pour l'établissement de
projets de calculs d'exécution et surveil-
lance éventuelle de chantier.

Nous offrons activité variée et intéres-
sante, possibilité de prendre des responsa-
bilités dans un climat agréable de colla-
borateurs.

Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours, caisse de pension.
Discrétion assurée.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae détaillé, à la direction de
AMI BOULAZ S. A., chauffages centraux,
3, rue Saint-Martin, Lausanne.

g$i  ̂SI VOUS ÊTES
-gggl-P̂ P80 — du sexe féminin
^^  ̂ -̂«aâ — âgée de 25 à 35 ans environ

r_ M__i_B_S  ̂ — C'e 
nationalité suisse

00  ̂SI VOUS AIMEZ
gggflEjplS'̂  — |es responsabilités
B*** 

^̂  
— l'organisation du travail

2^S 
SI VOUS AVEZ

^  ̂
_____ — c'e l'expérience dans les travaux

¦rtiflË-Sfli ffirP de secrétariat
|P*̂  ̂ — de l'initiative

^-aagg ï̂S — 
le sens des relations humaines

P*"  ̂
^̂ 

une 
entreprise de la région lémanique vous offre

~grfté§__rSs  ̂
la responsabilité d'un bureau de

gH  ̂ CORRESPO NDANCE
irrfgfi&$Ë8&!& Semaine de 5 jours.
^p

gPB9*1*— Caisse de pension.

^̂ jgjjSg Ĥ I Les candidates qui s'intéressent à ce poste sont priées
gp!*'^̂  d'adresser des offres manuscrites, en joignant curri-

_______i culum vitae, copies de certificats, références, photo-

grf5p§P*"F-' graphie ef prétentions de salaire, sous chiffres 225-2,
*¦"""' Publicitas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons :

ferreurs

serruriers-constructeurs
serruriers en bâtiment

Avantages sociaux. Travail intéressant et varié.
! Semaine de 5 jours.

Appartements à disposition (3 pièces).
Carrosserie de Boudry (NE), Ch. DOMENJOZ

| Tél. (038) 6 43 39

IMMl MiiMiimi Mil III mu 

Nous cherchons

VENDEUSE
S'adresser à Bell S. A., Treille 4. Tél. 4 01 03.

cherche

viroleuse-centralise
pour calibre 5 %. Travail en atelier ou *
à domicile.

i Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine V O U M A R D , 2068 Hauterive, les lundis,

i mecredis ou vendredis, dès 15 heures.

Nous cherchons, pour notre département
de vente, une

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



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

JjpOLESJpUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

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

Ne difes pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

chz jUfiuBLES îirp
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

jUpUBLEŜ JoiTP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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ALLÔ! ALL Ô!

A LA CITÉ
DANS CHAQUE RAYON

DES SUPER-SOLDES

DOUBLEMENT A VANTAGEUX
GRÂCE À LA

DOUBLE RISTOURNE
PROFITEZ-EN

;
Autorisation officielle du 15 janvier au 3 février 1966
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BRONCHITE-TOUX
GRIPPE-FIÈVRE

combattues par le sirop da

I 

Formule du Dr Hulliger,
médecin spécialiste

Prix du flacon 3 fr. 50, E
toutes pharmacies §

^̂ r̂ yy *̂ 
«y *y ywv «̂ * »̂» x** yy «tl» «ig»-
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Perruques JÊ|k
et autres travai ^̂ H[k
de cheveux 9̂^̂

UNATY-CHEVEUX
Prix plus avantageux j
que les cheveux humains

• Aussi naturels
• Faciles à coiffer
• Très belles teintes

A. GOEBEL, Trésor 1
Fondé en 1881

Tél. 5 21 83

I 

Fabrication de tous postiches
Ouvert sans interruption

de 8 à 19 heures

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

prix raisonnables j

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

La grande action de

- réparation de casseroles
^rr- ŝr-. _ -SS~ Fond i* 1mmg*T «— continue f5586 / -  ̂ IMauvaise cuisson Remise en état rapide et complète de tout genre !

g- ^_^^^ 
de casseroles pour le gaz et l'électricité

L y-±0*™d , ,
î ^r-r-r-^g  ̂_

,,_„. 
AIGUISAGE DE CISEAUX ET DE COUTEAUX I

* Mauvaise cuisson '̂ — "̂—"̂ mmm
""^™""-*

_ -̂iir.-M:j r7v _^* Fond m S • *Mo * ' ¦failli — &Uiff eM^^^^^

Tél. 513 34 Seyon 12 - Hôpital 19

Beau choix de cartes de visite à .'imprimerie de ce journal I 

Privilégiés, aussi, ceux qui possé- 1
deront cette année une machine I
à Baver 100 % automatique

E8flSli_H_3Bj__ __S • «..' .*-'' __n_

Merveille de technique, la plus perfec-
tionnée. UNIQUE: 11 programmes de
lavage avec UN SEUL BOUTON

Pour tous renseignements et |
documentation

CA. Waag I
NEUCHÂTEL §

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 52914 1
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CHAUSSURES ôCl Nk CHAUSSURES I
pour enfants Nos 19 à 26 JF V$\} %Ê̂ ^k 

de saison H

pour enfants F 20 à 35 %
 ̂

An
g\Tcuo n̂es j W  MOCASSINS HA vendre poussette

moderne, pliable,
état de neuf.
Tél. 8 33 08.

( Boursault extra ̂

LH .  
MAIRE \

Fleury 16 J



Erica, i-eune divorcée
retrouvée étranglée

dans son appartement

A BRUG Q

Son amï , suspect , est en f uite
De notre correspondant :
Samedi matin, le cartravre d'une em-

ployée de bureau divorcée, Mme Erlca
Wagner, âgée de 25 ans, domiciliée au
numéro 6 du chemin Vert, à Brugg,
était découvert par l'une de ses amies
de travail. La jeune femme reposait sur
un divan , étranglée.

Alertée, la police se rendit sur les
lieux. Dès le début de l'enquête, les
soupçons se portèrent sur l'ami de la
victime, M. Harry Frommherz, chauffeur
de trax, qui , la semaine dernière avait
déjà tenté d'étrangler la jeune femme.

La victime vivait avec sa mère, mais
le crime a été perpétré en l'absence de
celle-ci, qui se trouvait en voyage en
Suisse orientale.

Personne dans le voisinage de l'appar-
tement de Mme Wagner n'a entendu dc

bruits suspects permettant de déceler
qu 'un crime était en train de sy com-
mettre.

L'assassin avait travaillé à. Safern , puis
a Bienne. Il roulait dans une voiture de
couleur grise, marque Citroën, type
« Ami ». Son signalement a été commu-
niqué à toutes les polices de sûreté
suisses et étrangères ainsi qu'aux services
de police des aérodromes et aux postes
dédouane. La radio a également donné
le signalement de l'assassin. Frommlierz
avait manifesté le désir, récemment, de
se rendre à l'étranger.

VU A BIENNE SAMEDI A 22 HEURES
Un chauffeur de taxi a Identifié la

voiture grise recherchée, immatriculée
BE 64194, samedi vers 22 heures à Bienne.
Il la prit en chasse et parvint à l'arrêter.
Le conducteur, vivement Interpellé, dé-
clara avoir déjït été arrêté il quatre re-
prises. H se défendit en déclarant que
sa voiture lui avait été volée et que,
depuis les annonces faites à la radio, il
l'avait récupérée. Ce n'était évidemment
qu'une manœuvre. l'eu crédule, le chauf-
feur de taxi tenta d'intervenir. Mais le
conducteur de la petite cylindrée réussit
à prendre la fuite.

Immédiatement avertie, la police pro-
céda à, la mise en place de barrages rou-
tiers mais il semble que le criminel avait
déjà pris la fuite. Les enquêteurs sont
très réservés au sujet de cette affaire.
Nous croyons cependant savoir que le
crime aurait eu lieu dans la nuit dc
jeudi à vendredi déjà.

ET TOUT FINIT
HEUREUSEMENT BIEN... !

De notre correspondant :¦
Vendredi soir un apprenti droguiste de

Bienne se trompait de bonbonne et déver-
sait de la benzine dans un récipient devant
contenir normalement de l'alcool à brûler.
Samedi clans la matinée , un employé s'ap-
perçut de l'erreur , mais on avait . déjà dé-
bité de la benzine à trois clients qui pen-
saient avoir acheté de l'alcool à brûler.
Le droguiste avertit immédiatement la police
locale qui lança sur les ondes, par le
canal de la rediffusion biennoise, un appel
aux clients qui avaient acheté dans cette
droguerie du « faux » esprit-de-vin. Un
quart d'heure après l'appel une mère de
famille 

^ 
venait faire l'échange cn disant

que c'était son garçon qui avait entendu
l'appel. Une demi-heure plus tard , les trois
clients étaient connus et tout rentrait dans
l'ordre. Que serait-il arrivé, si autour d'un
caquelon de fondue, on avait mis le feu
à l'essence... en croyant que c'était de l'es-
prit-de-vin !

Intense activité politique samedi à Fribourg
pour la désignation des candidats des partis
au siège de M. Paul Torche au Conseil d'Etat

De notre correspondant :
Le comité cantonal du parti conservateur-

chréticn-social , réuni sous la présidence de
M. Joseph Ackermann , a examiné samedi
après-midi l'évolution de la situation , dans
l'optique de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat , qui aura lieu le 27 février
prochain. Lors de cette réunion , aucun vo-
te n'a départagé les deux principaux can-
didats conservateurs en présence. MM. Jac-
ques Morard , avocat à Bulle , et Pierre
Dreyer , ancien chef de service de M. Paul
Torche. La candidature de M. Edouard
Gremaud , secrétaire agricole à Fribourg, ne
paraît pas devoir éire retenue , bien qu'elle
soit actuellement patronnée par deux cer-
cles communaux. S'il ne reste véritablement
que MM. Morard et Dreyer en lice, les
conservateurs ont déjà abattu un gros tra-
vail d'élagage , peut-on dire. Car de mul-
tiples personnalités , représentant des ten-
dances diverses au sein du parti conserva-
teur-chrétien-social , étaient prétendantes au
siège laissé vacant par M. Paul Torche.
Ces messieurs prendront le grand train
une autre fois !

Dc toute façon , les délégués conserva-
teurs ont encore un choix à faire. Leur can-
didat officiel devrait être désigné le 5 . fé-
vrier seulement , soit à deux jours de l'ul-
time délai pour le dépôt des candidatures
à la chancellerie d'Etat.

Chez les radicaux
Réunis à Fribourg, samedi également ,

sous la présidence de M. Georges Gremaud ,

le comité directeur clu parti radical-démocra-
tique fribourgeois a lui aussi examiné la
situation dans la course au fauteuil de la
direction de l'intérieur. Mais il n'a pas pris
de décision. Tout au plus sait-on que le
comité du parti radical pourrait désigner
son candidat lors d'une séance qui se tien-
dra vraisemblablement le 2 février.

. Il n'est pourtant pas certain que les radi-
caux soient bien décidés à se lancer dans
la bataille , pour cette élection complémen-
taire. En effe t , dans certans milieux, on
relève que la législature en cours prendra
fin cette année. Dès lors , on se demande
s'il ne serait pas opportun d'attendre jus-
qu'au moment où le Conseil d'Etat tout
entier sera susceptible de renouvellement.

Depuis, longtemps , on dit que M. Ferdi-
nand Masset , administrateur à Fribourg,
pourrait être l'homme de la situation. On le
saura d'ici au 7 février , au plus tard.

Chez les socialistes
C'est décidé. La choix a été moins labo-

rieux chez les socialistes , qui partent au
combat avec M. Jean Riesen , secrétaire
central du parti socialiste suisse , à Berne.
Bien que domicilié à Flamatt (Singine),
M. Riesen est un Romand. Et bien qu 'il
soi pour l'heure assez peu connu dans
le canton , sa candidature peut prendre du
poids , du moins clans la mesure où elle
pourra arbitrer le duel probable entre con-
servateurs ct radicaux.

Samedi, l'assemblée des délégués du parti
socialiste fribourgeois a confirmé la candida-
ture de M. Jean Riesen. En outre , il a

voté la résolution suivante : « Réuni en
congrès extraordinaire le 22 janvier 1966
à Fribourg, le P.S.F. s'étonne et s'inquiète
de la lenteur des travaux de la commission
parlementaire chargée cle mettre sur pied
la nouvelle loi sur l'exercice des droits po-
litiques et constituée le 20 novembre 1958.
Il proteste contre le fait que cette loi , en

gestation depuis plus de sept ans , ne sem-
ble pas devoir être prête pour les élections
générales au Grand conseil et au Conseil
d'Etat de décembre 1966. Il proclame avec
force sa volonté de voir le peuple fribour-
geois jouir cn peuple adulte du libre exer-
cice des droits démocratiques. »

M. G.

Après l'accident mortel de Broc :
les dangers du gaz en bouteilles

(c) Jeudi dernier, un accident dû au
gaz, qui fit un mort ct quatre blessés,
à Broc-Fabrique, a provoqué un émoi
bien compréhensible au village. Le
mème jour, en Suisse et à l'étranger ,
d'autres accidents similaires se sont
produits. Ces accidents étant dus à
une inobservation de mesures élémen-
taires de prudence, il est utile de re-
lever les précautions essentielles à
prendre, lors de l'utilisation d'appa-
reils fonctionnan t au gaz.

Grâce à leur facilité de transport ,
à leurs innombrables possibilités
d'emploi, ainsi qu'à leur pouvoir ca-
lorifique élevé, les gaz butane et pro-
pane livrés sous forme cle bouteilles
d'acier, sont toujours plus utilisées
clans les ménages, comme dans l'indus-
trie et l'artisanat. Contrairement au
gaz de ville, les gaz butane et pro-
pane ne contiennent pas de monoxyde
de carbone et , avec un apport suffi-
sant d'air frais , brûlent en ne produi-
sant pratiquement que du gaz carbo-
nique et de la vapeur d'eau. Ils sont
pratiquement non toxiques.

PAS SANS DANGER
Mais l'idée erronée est répandue

dans le public, que l'utilisation de ces
gaz est absolument sans danger. Ce
n'est pas le cas. Ces gaz nécessitent,
en effet , pour leur complète combus-
tion , un apport important d'oxygène.
En cas de combustion incomplète, il
se produit une concentration très
dangereuse de monoxyde de carbone
qui peut provoquer des intoxications
graves et même mortelles.

Pour éviter ces inconvénients gra-
ves, les règles suivantes doivent être
observées : Arrivée d'air frais toujours
suffisante. Les pièces dans lesquelles
de tels appareils sont utilisés doivent
être aérées à fond de temps en temps.
Ne pas utiliser des appareils dans les

chambres à coucher pendant le som-
meil. Ne pas apporter de modifications
à l'équipement des appareils. Les ra-
diateurs infrarouges utilisés sur les
chantiers, comme ce fut le cas lors cle
l'accident de Broc-Fabrique, ne doi-
vent en aucun cas être utilisés clans
des pièces fermées, telles que bara-
ques, dortoirs , etc. Les usagers doi-
vent se conformer strictement aux
prescriptions et modes d'emploi des
constructeurs, ainsi qu'aux directives
pour la révision des appareils. Il existe
des radiateurs à gaz « à catalyse cle
butane », qui ne produisent ni flamme,
ni fumée, ni odeur, et ne dégagent
aucun oxyde de carbone.

L'ÉTAT DES BLESSÉS
L'une des victimes de l'accident cle

jeudi dernier, M. Giuseppe Carminati ,
âgé de 46 ans, domicilié à Pully, est
toujours dans un état alarmant. Il
souffre d'une très grave fracture du
crâne. En revanche, MM. Jean Rossi,
Ignazio Rigiroli et Bruno Stanchieri ,
tous domiciliés à Pully, se rétablissent
normalement.

Harry Frommherz : ne le 6 mai
1930,. taille.1 m 72 à 1-m 75, corpu-
lence moyenne à forte, joues rouges,
cheveux bruns coiffés en arrière,
légèrement ondulés. Yeux gris vert,
porte un habit gris foncé. Il circule
dans une voiture de marque Citroën
Ami portant plaques bernoises BE
66.194. Frommherz a pratiqué la
boxe. C'est un personnage dangereux.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
il aurait été vêtu d'une veste genre
training, brune, de gants beiges. Il
porte des marques de coups au vi-
sage et à la bouche.

Toutes indications sur le fuyard
et sur la voiture décrite sont à
adresser au commandement de la
police du canton de Berne, téléphone
(031) 22 13 42 ou au poste de police
le plus proche.

(Avipress - Guggisberg)

Li quotité d'impôts u peu de chunce
de pesse? de 2,1 à 2,3 à Delémont !

De notre correspondant :
On sait que, sur la proposition unanime

de la commission des finances , il est
question à Delémont de porter la quotité
d'impôts de 2,1 à 2,3. Le conseil ne s'est
pas encore prononcé sur cette proposition
laissant en cela le temps à ses membres d'en
référer à leurs partis respectifs. Le parti
socialiste a déjà fait savoir qu'il s'opposerait
à toute augmentation de la quotité. Ven-
dredi soir le parti chrétien-social a pris
la même décision et a voté une longue dé-
claration disant notamment : « D'importan-
tes réalisations doivent aujourd'hui ou de-
main trouver place dans notre ville. Il
s'agit principalement de la construction
d'écoles primaires de quartiers et d'écoles
enfantines, de réservoirs d'eau , de l'amélio-
ration du réseau électrique des travaux
routiers , de la poursuite des travaux d'épu-

ration des eaux , cle la participation à la
construction cle la station d'épuration , de
la recherche d'eau potable , du reclassement
des familles logées dans des baraquements ,
de la construction d'une salle de specta-
cles pour les sociétés, de la transformation
des abattoirs , de l'aménagement du terrain
de la Blancherie en centre sportif (...)
Le parti chrétien-social pense toutefois que
la solution proposée aujourd'hui par la com-
mission des finances d'augmenter la quo-
tité d'impôts de 0,2 n'est pas suffisam-
ment étudiée, et que le plan des travaux
indispensables qu 'elle présente , incomplet
pourrait abuser les citoyens sur les vérita-
bles besoins et les futures charges de ia
commune. 11 faut cependant saluer la sug-

, gestion de la commission des finances de
prévoir un budget extraordinaire , solution
à retenir dans . l'avenir (...) De plus cette
année, qui voit déjà les contribuables frap-
pés par différentes augmentations , les fa-
milles touchées par le renchérissement de

. . . nombreux . artiçlçs , de première nécessité, et
la réadaptatiorr des primes d'assurance mala-
die et accidents paraît mal choisie pour
aùgmetitèf T impôt 'communal"

Aussi le parti chrétien-social engage-t-il
ses représentants au Conseil municipal cle
ne pas accepter l'augmentation fiscale pro-
posée et à se prononcer en faveur d'un
budget dont la quotité demeure fixée à
2,1. 

Le rachat du BLS :
l'ÀDIJ satisfaite

Un des problèmes les plus impor-
tants à l'ordre du jour de la prochaine
session du Grand conseil bernois , qui
débutera le 31 janvier, est celui du
rachat de la compagnie du Berne-Loet-
schberg-Simplon par la Confédération
pour que les voies d'accès à travers
le Jura soient aménagées en fonction
du trafic.

Réuni hier à Delémont , le comité de
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ ) s'est félicité de
l'heureux aboutissement des pourpar-
lers menés jusqu'à ce jour. En effet ,
la Confédération considère maintenant
que la ligne Bâle-Delémont-Bienne est
une voie d'accès au BLS. Or, c'était
là, précisément, la revendication fon-
damentale que l'ADIJ a toujours pré-
sentée.

C'est pourquoi , à l'unanimité , le co-
mité cle l'ADIJ s'est prononcé en fa-
veur clu projet cle rachat.

SONCEBOZ — Collisions
en chaîne, deux blessés,
10,000 francs de dégâts
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
six voitures sont entrées en collision sur
la route des gorges du Taubenloch . Quatre
machines ont été fortement endomma-
gées. Les dégâts matériels s'élèvent à
10,000 francs. Deux blessés, M. Alfred
Fécaut, mécanicien, domicilié à la Neu-
veville et M. Willy Jeannin , habitant à
Court, ont été conduits à l'hôpital.

PÉRY — Une automobile
dans une façade
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 heures, une voiture conduite par M.
Friedrich Slamanig, ressortissant autri-
chien, accompagné de Mlle Suzanne Sle-
genthaler, tous deux domiciliés à Péry,
est entrée dans la façade d'un immeuble
du village à la suite d'un dérapage sur
la route verglacée. Les deux occupants
blessés, ont été conduits à l'hôpital de
Bienne. Dégâts matériels assez importants.

TRAMELAN. — Une conduite
d'eau explose
(c) Les pluies et le racloux ont provoqué une
inondation dans un immeuble dc la route
de Courtelary. En effe t , un tuyau gelé a
fait explosion et le premier étage , le plain-
pied et la cave cle l'immeuble ainsi qu'un
magasin ont été sous l'eau. Les dégâts sont
assez élevés.

MOUTIER — Voleur identifié
(c) Il y a trois semaines, M. K. Lanz,
de Moutier, se faisait voler son automo-
bile stationnée devant son domicile à
Moutier. Elle a été retrouvée quelques
heures plus tard près de la gare aux
marchandises fortement endommagée.
L'auteur de ce vol vient d'être identifié :
il s'agit d'un récidiviste nommé Mérillat
qui a été écroué clans les prisons de Delé-
mont.

Deux cent cinquante litres de lait
sur la chaussée à Moutier

Une jeep qui descendait la rue du Stand
avec un chargement de lait a dérapé sur
la chaussée verglacée. 250 litres clu pré-
cieux liquide se sont renversés sur la chaus-
sée.

Deux fillettes
fauchées par une voiture

SENSEBRUCK

(c) Hier, vers 9 h 15, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route de Flamatt à Neunegg, à Sensc-
bruck, sur la chaussée rendue glissante
par le dégel. Une élève conductrice, ac-
compagnée d'un conducteur, a happé
deux enfants qui marchaient régulière-
ment sur la gauche de la route. Mlle
Jacqueline Hayoz, âgée de 16 ans, souffre
d'une fracture au pied gauche et de di-
verses contusions tandis que sa sœur
Hertha, âgée de 8 ans, a été victime
d'une commotion cérébrale. Toutes deux
ont été conduites à l'hôpital des Bour-
geois à Fribourg.

ROMONT — Sous-sol sous l'eau
(c) Samedi après-midi, vers 17 h 35,

. Je.p.P.Ç. cle Romont a été. appelé , à . in-
"tervehir dans la cave d'un immeuble dè
l'avenue de la Gare, au-dessous du salon
d'ë coiffure Rieben." A" la suite de la
subite fonte de la neige et de la pluie,
tout le sous-sol était inondé. Les dégâts
sont peu importants.

GRUYËRE — Nombreux
accrochages dus au verglas
(c) Les routes de la Gruyère et la
la Veveyse étaient rendues extrêmement
glissantes, samedi matin surtout, par la
neige glacée recouverte de pluie. Les
automobilistes durent faire preuve d'une
grande prudence. Malgré tout, de nom-
breux accrochages sans grande impor-
tance se sont produits.

CHATEL-SAINT-DENIS
Le Conseil au soleil
(c)  Le traditionnel voyage de f i n  de
législature du Conseil communal de
Chdtel-Saint-Denis se passera , comme
celui des édiles d'Estavayer-le-Lac il
y a quel ques semaines, au Maroc ! Les
conseillers châtelois partent incessam-
ment vers le soleil, espère-t-on , et pour
une semaine.

Et pan ! 2000 fr. de dégâts
(c) Samedi après-midi, vers 12 h 20 ,
un automobiliste soleurois qui circulait
de Semsales en direction de Châtel-
Saint-Denis a dérapé dans le virage de
l'Etang, à l'entrée de Châtel-Saint-
Denis, et est entré en collision avec
un véhicule portant plaques bernoises,
qui arrivait en sens inverste. Il n'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts dé-
passent 2000 francs.

LES PACCOTS — Jambe cassée
(c) Samedi après-midi , la jeune Domi-
nique Fragnière, âgée de 13 ans, domi-
ciliée à Châtel-Saint-Denis, a fait une
chute en skiant aux Paccots et s'est
fracturé une jambe. Elle dut êtiie trans-
portée à l'hôpital Monney, à Châtcl-
Saint-Denis.

GUIN — Carnet de deuil
(c) M. Fridolin Catillaz , âgé de 81 ans,
est décédé à Guin dans la nuit  cle ven-
dredi à samedi. Arrivé à Guin en 1901,
comme ouvrier agricol e, il fut en 1913
parmi les fondateurs de la société coo-
pérative « Concor-clia », dont il devint
administrateur. Au Conseil communal de
Guin , il s'occupa durant 20 ans du
dicastère social . Il fut aussi député
conservateur-chrétien-social au Grand
conseil , durant deux législatures. Pré-
sident d'honneur de l'Arbeiterverein de
la Singine , il était enfin un membre
très actif cle la sociétéde Saint-Vincent-
de-Paul .

POSIEUX — Inévitable...
(c) Deux voitures sont entrées en colli-
sion samedi vers 18 h 15 entre Posieux
et Matran, dans la descente cle Mosses.
L'accident est dû au fait que la chaus-
sée était particulièrement glissante sur la
endroit . Une des voitures glissa sur la
gauche de la route et une autre , surve-
nant cn sens inverse, ne put l'éviter. Les
dégâts matériels s'élèvent à 2000 francs.

FËTIGNY — Un bébé brûlé
au visage
(c) Hier après-midi, Mme Andrée Kene-
vcy, domiciliée à Fétigny, avait confié
la garde de son dernier-né, le petit
Serge âgé de 8 mois, à un aine de la
famille pour pouvoir préparer le biberon
du bébé. A la suite d'on ne sait quelle
fausse manœuvre, le grand garçon lâcha
accidentellement son petit frère qui
tomba sur une plaque brûlante de la
cuisinière.

Souffrant cle brûlures au visagre. le
bébé a été hospitalisé ft !K»tavayw.

llme petite Bugeuse
grièvement blessée

AVENCHES

(c) A Avenches, la jeune Maryline
Stucky, âgée de 10 ans, lugeait dans une
rue en forte pente, lorsqu'elle se jeta
contre un arbre bordant la route. Relevée
grièvement blessée, la fillette fut conduite
chez un médecin de la localité qui, de-
vant la gravité du cas, ordonna soh
transfert immédiat à l'hôpital de Mey-
riez près Morat , où l'on dut procéder à
l'ablation de la rate. L'enfant va aussi
bien que possible.

Cet accident est d'autant plus navrant
que les parents de Maryline Stucky
avaient déjà perdu un garçonnet dans
un accident de la circulation, il y a
peu d'années.

PAYERNE — Perte de maîtrise
(c) M. Maurice Fornerod, domicilié à
Treytorrens, circulait au volant de sa
voiture hier vers 19 heures, entre Fétigny
et Payerne, lorsqu'il perdit la maîtrise ele
son véhicule qui est sorti de la route ct
a heurté un abri en béton. Blessé, l'auto-
mobiliste a été conduit en ambulance ' à
l'hôpital cle Payerne. Il souffre d'une
fracture d'un fémur et de plaies au
visage. L'auto est démolie.

Tombé d'une voiture en marche
(c) Hier vers 17 heures, le jeune Patrick
Duvoisln , âgé de trois ans, habitant
Bonvllarel , est tombé par la portière d'une
voiture, à l'entrée d'Yverdon , côté Lau-
sanne. Blessé légèrement à la tète et a
un bras , il a été conduit à l'hôpital
d'Yvcrdno.

INVITATION
CERCLE LIBÉRAL - NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 20
Lundi 24 janvier et mardi 25 jan-
vier 1966, à 15 h et 20 h 30
4 séances de propagande pour notre
chauffe-lit en véritable RHOVYL,
pas d'électricité, chaud , douillet,
climatisant, hygiénique, il vous pro-
cure un sommeil salutaire avec la
merveilleuse propriété cle soulager
les douleurs musculaires, rhuma-
tismales, refroidissements, névral-

gies, troubles circulatoires.
Prévenir

vaut mieux qne guérir
Bien dormir c'est rajeunir
A cette occasion, toutes les per-
sonnes — à partir de 18 ans —
présentes recevront gratuitement le
sensationnel éplucheur à légumes
de renommée mondiale « Jonas».
ORGANISATEUR : A. HIRSCHI

Grand-Pré 41, Genève
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( s p )  Dans la nuit de vendredi à
samedi , un homme ivre qui cuvait
son vin à même le sol , sur la rampe
d' accès d' un garage , à la rue des
Moulin à Yverdon , a eu beaucoup dc
chance .

En e f f e t , alors qu 'il était près
de minuit, le propriétaire du gara-
ge rentra au volant de son véhicule
et ne s'aperçut pas assez tôt pour
fre iner  qu 'un ivrogne était couché
ù terre.

Sa voiture , pesant près de i600
kilos , passa sur les deux jambes
de l'homme ivre. L' automobiliste
croyant avoir écrasé le malheureux
ne préci p ita a f f o l é  au poste de police.
Les gendarmes se rendirent aussitôt
sur les lieux ct constatèrent , au
grand soulagement du conducteur ,
que le « poivrot » était indemne l
Un examen médical confirma qu 'il
n 'avait pas une égratignure.

Le rapport fédéral sur la navigation '
du Rhône au Rhin : «document insuffisant»

La section du canton de Berne de l'Association suisse pour la navigation
du Uhône au Rhin arrive à la conclusion, après examen approfondi du
rapport fédéral , cjue le contenu cle ce rapport traduit des considérations
par trop unilatérales et stati ques et rejette avec la dernière énergie ce
document d'information qu'elle estime insuffisant.

La section attend en .conséquence que l'examen du rapport fédéral sur
la navigation par les Chambres fédérales aboutisse aux résultats suivants :

© Le rapport du Conseil fédéral ne doit pas constituer un obstacle
au problème futur cle la navigation intérieure pour la Confédération et
les cantons intéressés.

© Les conditions internationales pour la navigabilité des cours d'eau
doivent être immédiatement créées au cours de négociations à entamer
aussitôt.

9 La Confédération doit sans attendre régler avec les cantons l'ou-
verture des voies navigables et l'exécution des travaux préparatoires pour
la navigabilité des cours d'eau.
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Nouvelles perspectives
dans le domaine du mariage
La vie actuelle qui ébranle les valeurs morales et
sème une certaine confusion dans les esprits, créa
chaque Jour de nouveaux dangers pour l'union conju-
gale. Beaucoup hésitent à se marier. Et pourtant...
En recourant à la méthode SELECTRON, qui a fait
ses preuves dans l'Europe entière, chacun est assur*
d'aller au devant d'une union durable.
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a raison
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fi_ *) Choix moderne du partenaire pour la vl«

D PI M VeuillBZ m'envoyer discrètement votre docu
D U 11 mentation gratuite

Adressa M. Mme Mlle
NP 10 ________^______
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Siège pour les pays de langue française:
SELECTRON UNIVERSAL S. A.,
16, place Longemalle,
1211 Genève 3.
Tél. (022) 24 52 44.

(c) Samedi matin, vers o h 15, un auto-
mobiliste de Jlarly-le-Grand circulait 'au
¦voilant d'un, fourgon de son domicile
en direction de Fribourg. Arrivé au pont
de Pérolles, alors que la chaussée était
très "glissante, il entreprit de dépasser
une voiture. II perdit alors la maîtrise
cle son véhicule et heurta le flanc gauche
de Ja voiture dépassée. Il n'y eut pas
de blessé, mais les dégâts sont chiffrés
à plus de 3000 francs.

Inondation et feu
(c) Le poste des premiers-secours de
Fribourg a été alerté par deux fois hier.
A 13 heures, les pompiers sont intervenus
au quartier de l'Auge, dans un immeuble
occupé par plusieurs familles de tra-
vailleurs étrangers : une conduite d'eau
s'était soudainement rompue provoquant
un début d'inondation dans les apparte-
ments.

A 20 heures, les P.S. sont intervenus
à la route de la Glane où une voiture
avait pris feu. Grâce à la prompte in-
tervention des hommes des premiers-
secours les deux débuts de sinistre ont
pu être rapidement maîtrisés.

Carnet de deuil
On annonce la mort subite à Fri-

bourg, à l'âge de 83 ans, de M. Gaston
Castella , ancien titulaire cle la chaire
d'histoire à l'université cle cette ville,
qui l'avait nommé professeur hono-
raire. M. Castella , qui a occupé les
fonctions cle recteur cle l'Aima maler
cle Fribourg, a aussi été le directeur de
la bibliothèque cantonale et universi-
taire . II était le père cle M. Jean Cas-
tella , juge fédéral .

FRIBOURG
Dérapage sur le pont de Pérolles

(c) Toute la région située entre Yver-
don et Orbe est menacée par les inon-
dations. Hier , on a dû fermer les
routes Orbe-Orny, Orbe-Orny-Bavois,
l'eau des champs en surplomb mena-
çant cle s'écouler sur la chausée. Au
« Pré-Girard », la route a été coup ée
sur cinq cents mètres. Plusieurs cours
d'eau et ruisseaux provenant du Jura
ont dangereusement « gonflé » le. No-
zon et l'eau affleure les rives. II en
va cle même pour l'Orbe et la Thièle.
Cette dernière chariait , clans la nui t
de samedi à dimanche, des glaçons
de la largeur cle son lit. La circula-
tion a été détournée et l'on devait
passer par Chavornay-Bavois-Oulens
pour les automobilistes se dirigeant
sur Lausanne, et pour aller à la Sar-
raz-Orny, on devait emprunter la route
Bavois-Chavornay. A Yverdon , entre la
promenade de la Gare et la rue des
Bemparts, la place n'était plus qu'un
immense lac. Dans un bâtiment de la
rue de la Plaine, à la suite cle l'écla-
tement d'un tuyau, l'eau s'est répan-
due du troisième étage au rez-de-
chaussée , provoquant des dégâts con-
sidérables.

SAINTE-CROIX — Elle fait une
chute et se fracture le col du fémur
(c) Samedi, une habitante de Sainte-
Croix, Mme Côte, âgée de 75 ans, a fait
une chute et s'est fracturé le col du
fémur. Elle a été conduite â l'hôpital
de Sainte-Croix.

CHASSERON — Tempête de vent
(e) Dans la nuit de samedi à dimanche,
le vent a soufflé en tempête sur les
hauteurs du Chasseron, On a enregistré
par moment des pointes de près de 100
kilomètres à l'heure.

YVERDON — Une voiture sort de
la route : un blessé
(c) Samedi matin, vers 1 h 45, M. Geor-
ges Emery, figé cle 40 ans, circulait en
voiture en, direction de Lausanne. Sou-
dain , son véhicule sortit de la route, H
droite, entre le Bas-des-Mont et le pont
d'Epautlicyres et se renversa contre tin
buisson. Sous l'effet du choc, M. Emery
se Jeta contre le pare-brise. Saignant
abondamment, le conducteur parvint
néanmoins à se dégager. Il se rendit S.
pied en direction cle l'hôpital d'Yverdon.
En chemin, il a été secouru par un
automobiliste complaisant, qui le con-
duisit il l'hôpital. M. Emery souffre cle
blessures à la tête et à un genou. Quant
à la voiture, elle a subi de gros dégâts.

NORD VAUDOIS
Rivières en crue,
champs inondés

et routes coupées

" Président
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Marc WOLFRATH
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SOUVIENS-TOI, DORA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 25

DENISE NOËL

D'un geste sans brusquerie, mais décidé, Jérôme
retira son bras des épaules de la jeune fille et pose
ses deux mains sur le volant. Le vent rabattait main-
tenant ses cheveux sur son front sans qu'il s'en sou-
ciât. Pendant un long temps, il resta silencieux , puis
répondit enfin , d'un ton désapprobateur :

— Votre mère a accompagné Stephen en Amérique:
du Sud. La dernière lettre de votre frère date de quatre
ans et avait été postée à Buenos-Aires. Depuis, je
n'ai rien reçu. J'espérais que vous auriez revu Stephen
ou du moins obtenu de ses nouvelles. Votre question
prouve que vous n 'avez pas cherché à renouer avec
votre famille. Alors, je ne comprends plus. Pourquoi
avoir choisi une profess ion où votre visage, diffusé
aux quatre coins de l'univers , risque de tomber sous
les yeux cle votre beau-père , probablement toujours
aussi résolu à vous nuire ? Après tout le soin que vous
aviez pris à maquiller votre tugue en accident, j'avoue
que cette publicité me laisse perp lexe.

Il avait parlé d'un ton plus sec qu'il ne l'eût voulu.
Mais, parce qu 'il était préoccupé, il ne s'aperçut pas
de la souffrance qui crispait les traits cle sa compagne.

Il médita encore de longues minutes sans trouver la
raSson de son trouble. Puis , le regard fixé droit devant
lui , il remit le moteur en marche et reprit la route.

Dora resta silencieuse.
Sur le bas-côté, un panneau-réclame grandit, devint

lisible.

— Voilà ce qu'il nous faut, dit Jérôme en le mon-
trant du doigt. « Hostellerie de France, à cinq mi-
nutes. Sa table, ses vins. » De là, je téléphonerai ï
Bourg-en-Bresse et nous profiterons de l'arrêt poui
déjeuner. Qu'en pensez-vous ?

Comme elle ne répondait pas, il lui jeta un rapide
regard.

Les larmes qu'elle ne pouvait plus retenir coulaienl
sur son visage et s'écrasaient sur le col de fourrure.

La Citroën fit une embardée et stoppa brusquement,
Puis, le bras passé de nouveau autour des épaules

cle sa compagne, Jérôme s'efforça d'endiguer un cha-
grin dont il se sentait responsable.

—¦ C'est moi qui vous ai peinée, Dora ? Il faut me
pardonner d'avoir fait naître en vous cette tristesse.
Mais , aussi , pourquoi vous montrez-vous si distante,
si déroutante , même ? J'ai l'impression que vous cher-
chez exprès à me déconcerter afi n de vous murer
plus sûrement dans votre solitude. Ne croyez-vous pas
qu'un peu plus de franchise renforcerait notre ami-
tié ?

Il la sentit se raidir et reprit :
— Quand je dis « franchise », c'est « abandon » que

je pense. Dépouillez-vous pour moi de tout ce mystère
:\\x\ nous sépare. Dora , le voulez-vous ? Je suis votre
ami, vous n 'en doutez pas, j' espère.

A travers ses larmes, elle lui offrit la douceur de
son sourire. Ses joues reprirent un peu de couleur.
Dans un effort pour paraître enjouée, elle répondit :

— Je n 'en doute pas, Jérôme. Aussi, je vous deman-
derai tout l'heure de me parler encore d'un passé
qui me lie à vous plus étroitement que si j e vous
3onnaissais depuis mon enfance. Mais, auparavant ,
j' approuve votre sugestion. Déjeunons dans cette hos-
tellerie. Je crois que je me mettrai à table avec
plaisir. Nous reprendrons plus tard notre passion-
nante conversation.

CHAPITRE II
Fort de son expérience avec Lina Daro , Jérôme

avait compté, pour les isoler tous deux de leurs voi-
sins, sur l'écran que les conversations, dans une salle
de restaurant , élèvent autour des tables. A la faveur
de l'euphorie qui suit les bons repas, il espérait obte-
nir les confidences de sa compagne. Il fut doublement
déçu.

A l'Hostellerie de France, ils retrouvèrent l'équipe
des techniciens chargés des prises de vue. En gros
pulls et pantalons de velours, ces jeunes gens occu-
paient une grande table au milieu de la salle. Plu-
sieurs tournées d'apéritif les avaient plongés dans une
allégresse communicative. Arthur Stiller, lui, avait dé-
cidé au dernier moment cle ne partir que le soir, par
un train de nuit.

Dès que Dora eut poussé la porte vitrée de la salle
à manger, des hurlements joyeux l'accueillirent. Domi-
nant le tumulte la voix de basse d'un opérateur
du son modula une vieille chanson de Béranger.

Fleur qui cherche sa tige,
La voilà qui voltige.
L'aurore en a souri,
Un baiser , Colibri...
— Un bai-ser... un bai-ser... un bai-ser... scanda lo

chœur à l'unisson.
Avec une grâce de ballerine, elle en envoya des

deux mains et tourbillonna pour échapper à un admi-
rateur trop empressé, un caméraman amoureux de
Lina Daro , qui eût volontiers confondu la vedette
avec sa doublure.

Tous insistèrent pour que deux couverts fussent
ajoutés à leur table et pour que Colibri présidât le
repas. L'atmosphère qui baigna le déjeuner ne fut pas
de celles qui prédisposent aux confidences. Les autres
clients de l'hôtel , des représentants de commerce pour
la plupart , se taisaient, admiratifs et vaincus, ayant
trouvé DIUS « ealéjeurs » qu'eux.

Très sobre, Jérôme se mettait difficilement au dia-
pason de la gaieté générale. Mais , comme il répondait
avec esprit et simplicité aux lazzi qui couraient d'un
bout à l'autre de la table , il fut  rap idement adopté
par les joyeux convives. En face de lui , Dora semblait
beaucoup s'amuser. Pourtant , à plusieurs reprises, elle
plongea dans les yeux de Jérôme un regard qu'un
nuage d'angoisse assombrissait.

« Elle a peur, mais de quoi ?»  se demandait-il.
Bien que le vacarme fût devenu assourdissant , Jérô-

me ne cessait de réfléchir et cle rechercher la
fausse note qui l'avait troublé au cours de sa conver-
sation avec Dora. L'émotion manifestée par la jeune
fille n'était pas à l'origine de son malaise. Que Dora
fut bouleversée à l'évocation cle certains souvenirs
plaidait au contraire en faveur de sa sensiblilé. Non.
Ce devait être un mot prononcé étourdiment qui
avait ébranlé la confiance de Jérôme et terni la joie
qu'il éprouvait auprès de sa compagne. Et ce mot, en
dépit de tous ses efforts , il ne le retrouvait pas.

Il prêtait une oreille distraite à l'histoire cpie racon-
tait son voisin , un machiniste sensiblement plus âgé
que les autres techniciens.

— ... Ce patron-là, il ne tournait qu'en studio. Les
extérieurs ? Il les reconstituait tous , parce qu 'il avait
la phobie des ultra-violets. « Le soleil n 'est qu 'un
projecteur mal réglé », qu 'il disait. Tu te souviens,
Michel , lorsqu'il a reconstruit fidèlement, à Joinville ,
la façade du château de Chantilly ? En tournant sur
place ces scènes-là, le film serait revenu vingt fois
moins cher...

Jérôme avait tressailli comme un malade sous la
main habile du médecin qui le palpe. Brusquement ,
la douleur se localisait... Chantilly ?... En quoi celte
ville devenait-elle solidaire de son trouble ?

(A suivre.)

Pour cause de prochain déménagement

NOUS SOLDONS
du 19 janvier au 7 février 1966
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Kukident, éprouvés depuis des années. f̂fi Sa
/^ "\ sl vous Portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et m
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Pour 1966 | Inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et m H
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DAE I tKIto I particulièrement pratiques en voyage et en vacances. ^̂ M

DEJA Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit I 1
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quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit II
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j Ly  Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con-
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dre adhesive Kukident extra-forte 
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emballage blanc et la crème ad- i, 
|

m. K îI fii ^ S ô Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous il
\ J évitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler, chanter,

ri!"e» tousser, étemuer et môme mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de JI1L
P'us amples renseigne ments dans le prospectus joint à chaque paquet Kukident yM
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Nous exposons actuellement une sélection de ma-
gnifiques chambres à coucher. Notre gamme s'étend
des modèles les plus économiques aux créations
les plus luxueuses. ( Fr. 1350.- à Fr. 3950.-) B̂ HIW^̂ Ililll ll lllll llll lEillII
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ALLÔ ! ALLÔ!

A LA CITÉ
DANS CHAQUE RAYON

DES SUPER-SOLDES

DOUBLEMENT A VANTAGEUX
GRÂCE À LA

PROFITEZ-EN
Autorisation officielle du 15 janvier au 3 février 1966
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Faites-lui
la surprise
Pour le mème prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

• f&y- • te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint.
Honoré 2, ler étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

^^^^ _̂_s:?*

Phoflocopies
« à la minute :> sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

#B S  
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__f _ir __H__ ÊÈm M fflSb _B"BÊLÊJS ffl ÈétUË.
S Sème annonce

1ère question: En quelle année le modèle ci-dessus a-t-il été lancé?

Réponse : M—.- „ ...„—
2ème question : Le verrouillage des portes de la Fiat 850 est-il double ou triple?
Réponse: »—„.~. „. ~ ~~_-.....M...... ™
3ème question:Quelle est la vitesse de pointe de la Fiat 1500? 135 ou 155 km/h?

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 à toutes les questions.
Adressez les 6 bulletins-réponse en bloc, jusqu'au 31 janvier 1966 (dernier délai)
à: Rat (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.
Sème 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

J*
Ve

fraîcheur

i Qâ£$0D- soins de beaut. I
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vernis à ongles ¦ f

Une démonstratrice spécialisée
sera à votre disposition, pour vous conseiller
et vous faire connaître ces deux produits

de beauté,

du 24 au 29 janvier
à notre rayon parfumerie rez-de-chaussée

¦lU/loUïRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
réparc et vent!
des rasoirs électriques

Ponçage
Imprégnation
de parquets

Nettoyages
en tout genre.

S. Za\igg,
tél. 4 26 95

CHOIX ÉNORME

RU O II 1̂ H 9x l__ fl I _»*/ADAIO jusqu. a 00%

\Èmm'kmmu_H

<Taxi-CAl\
5 22 02 /

A vendre
machine
à laver

Laden, semi-automa-
tique. Prix 500 fr.

Tél. 8 24 17.

f i l ^ &Z>» -
î

j  draps de lit / fourres de duvet en bazin et
/ damas / nappes / serviettes / services à thé / tapis

/ de table / linges de cuisine / essuie-mains / linges
/ éponge / draps de bain / peignoirs / lavettes / mouchoirs

tabliers / grand choix coupons

Profitez de compléter votre linge de maison dans notre grand choix
«OCCASIONS»

Lausanne, Rue de Bourg 8



Young Sprinters ci donné
«in spectacle lamentab le

HBllffl Ligue Â : Viège bat Grasslioppers — Ligue B : première victoire de Mootier

DÉBORDÉS. — La déf ense chaux 'tle-f onnière n'a pas été très à
l'aise contre Zurich. Sur notre photo, nous voyons Galli (à terre)
et Stettler, qui semblent a f f o l és  lors d'une attaque zuricoise,

(Avipress - Schneider.)

L'absence de Martini ne justifie pas tout !

(De notre envoyé spécial)
SIEBRE-YOUNG SPRINTERS 8-1 (3-1,

3-0, 2-0).
MARQUEURS.— Mombelll Ire ; Faust

12me ; Wanner 15me ; J. Zufferey 16me.
Deuxième tiers-temps : G. Matthieu 2me ;
K. Locher 7me et 18me. Troisième tiers-
temps : Théier Sme ; Chavaz 13me.

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

YOUNG SPRINTERS.-̂ - Neipp ; E.
Paroz, Ubersax ; Progin, Wittwer ; Mom-
belll, Blank, Spori ; Santschl, Wehrli,
Sprecher. Entraîneur : Golaz.

ARBITRES.— MM. Haury (Genève)
et Schaller (Lausanne) , excellents.

PÉNALITÉS.— 2 minutes à Henzen,
Progin (deux fols) , R. Mathieu, G. Ma-
thieu, J.-C. Locher et Spori.

NOTES.— Patinoire de Sierre. Pluie,
neige au deuxième tiers-temps, puis à
nouveau la pluie. Glace en mauvais état.
2500 spectateurs. La partis est interrom-
pue au milieu de la 2me période pour per-
mettre de déblayer la neige. A la reprise
du jeu , Kehrli remplace Sprecher (blessé
au visage) . Au Sme tiers-temps, Mom-
belll prend la place de Santschi (blessé
à un pied) , J.-J. Paroz joue avant-centre
de la seconde ligne et Henrioud remplace
Progin.

Soyons juste. Quand Young Sprinters
gagnait avec panache, volonté et un
brin de crânerie, nous n'avons pas mé-
nagé nos termes pour l'en féliciter. Alors
que le contraire s'est produit , nous ne
montrerons aucune gentillesse à l'égard
des responsables de la défaite.

Il est permis de perdre 8-1. Ce peut
être contre une équipe beaucoup plus
forte, ce peut être par malchance mais
ce doit être, de toute manière, en se
battant, en essayant de sauver l'essen-
tiel. L'ardeur mise à défendre son
domaine est un baume qui diminue
l'amertume de la défaite. Mais rien
n'adoucit la déception provoquée par

la perte des deux points car Young
Sprinters, samedi, a joué les bras
ballants dès le moment où Sierre
parvint à prendre l'avantagle à la
marque ; il a joué bêtement, d'une
façon risible et honteuse, produisant
par sa passivité le « spectacle » le plus
lamentable que nous ayons jamais vu
sur une patinoire. Et pourtant, il nous
est arrivé de voir évoluer des équipes
de Sme Ligue ! A faire monter le rouge
de la honte au visage des supporters
neuchatelois qui avaient fait le dépla-
cement.

Aux pives
Wehrli, qui , en l'absence de Martini ,

aurait pu saisir l'occasion de devenir
le maître à jouer de son équipe, a été

Championnat de Ire Ligue
LE PONT-COURT 1-7 (1-2, 0-2, 0-3).
MARQUEURS.— Pour Le Pont, : Mat-

they ; Pour Court : Wyss (2) , Schnyder
(2) , Hostettmann (2) et Gerber .

Le Pont montra une réelle répugnance
à jouer dans des conditions de temps
et de glace défavorables. Court fit des
efforts méritoires mais il a enlevé la
victoire par un résultat trop net.

YVERDON-LAUSANNE II 11-2 (3-1,
4-1, 4-0).

MARQUEURS.— Pour Yverdon : Ber-
ney (5) , Winteregg (2) , Gilliéron, Fahrny,
Gerber I et Gerber II ; pour Lausanne :
Zeruba et Pidoux.

Yverdon , malgré un match de mé-
diocre qualité, n'a eu aucune peine à
battre une très faible équipe lausannoise.

Somme totale attribuée aux gagnants :
690,308 francs ; à chaque rang (4) :
172,577 francs.

le plus piteux de tous. L avant-centre
de la seconde ligne a systématiquement
oublié ses ailiers et s'est complu à
expédier (et encore le terme est-il trop
fort !) des tirs au but anodins à partir
de la ligne rouge... Si Kehrli et Mom-
belll, qui ont remplacé Sprecher et
Santschi à partir du deuxième tiers-
temps, se sont battus tout de même,
c'est qu 'ils avaient, eux, la rage au
cœur. Honneur à eux, ainsi qu'aux
jeunes Henrioud et J.-J. Paroz (lequel
fut plus souvent envoyé aux pives que
sur le chemin du succès) à Spori , Witt-
wer et E. Paroz , qui n'ont jamais baissé
les bras.

Un cadeau
Il est inutile de relater le match lui-

même qui , il est vrai, a été quelque
peu faussé par l'état de la glace, au
deuxième tiers-temps surtout, quand la
neige fit une apparition soudaine et
massive. Mais les conditions étalent
identiques pour tout le monde et, d'ail-
leurs, Young Sprinters perdait déjà 4-1
au moment où il devint difficile de
pratiquer du beau jeu. Donc, il n'y a
même pas de circonstances atténuantes.

Young Sprinters nous a donné, samedi,
l'image d'un cadavre que les Sierrols,
n'en croyant pas leur yeux, pinçaient
de temps à autre pour s'assurer qu 'il
était bien mort. Dans ces . conditions,
il est difficile de dire si l'équipe du
Haut-Valais est vraiment aussi forte
que le résultat pourrait le laisser pen-
ser. Ce que nous ne pouvons lui con-
tester, en tout cas, c'est d'avoir vaincu
sa peur des premières minutes et d'avoir
cru à sa chance. Ce que n'ont pas fait
trop de Neuchatelois, qui devront se
réhabiliter samedi prochain, à Lausanne.

Ah, si Martini avait vu ça !
F. Pahud

? ?
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LIGUE A
Résultats : La Chaux-de-Fonds - Zu-

rich 0-G (0-2 , 0-0, 0-4); Langnau - Berne
2-3 (0-2, 1-1 1-0) ; Genève Serv ette - Da-
vos 4-3 (2-0, 1-2, 2-1) ; Villars - Kloten
2-7 ; Grasshoppers - Viège 1-2 (0 1, 0-1,
1-0).

Matches Buts
• J. G. N. P. p. c. Pts

1. Genève Servette 16 10 4 2 74 43 24
2. Grasshoppers . 16 9 3 4 57 37 21
3. Zurich . . . 16 9 2 5 64 52 20
4. Viège . . . . 15 8 3 4 55 41 19
5. Berne . . . . 16 7 2 7 61 65 16
6. Langnau . . . 16 6 3 7 49 49 15
7. Kloten . . . 16 6 2 8 61 68 14
8. Davos . . . . 15 5 2 8 43 61 12
9. La Chx-de-Fds . 16 5 2 9 56 63 12

10. Villars . . . 16 1 3 12 42 83 5

LIGUE B (ouest)
Gottéron - Moutier 5-fl (3-1, 1-4, 1-1);

Martigny - Lausanne 1-1 (1-0, 0-1, 0-0);
Sierre - Young Sprinters 8-1 (3-1, 3-0,
2-0).

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

1. Young Sprint. 13 10 — 3 102 39 20
2. Sierre . . . 13 9 2 2 87 38 20
3. Lausanne . . 13 7 3 3 69 49 17
4. Martigny . . 13 6 5 2 37 23 17
5. Sion . . . .  12 7 2 3 59 33 16
6. Bienne . . . 12 7 1 4 60 43 15
7. Gottéron. . .  13 3 3 7 52 75 9
8. Montana Crans 12 2 1 9 35 72 6
9. Fleurier . . . 12 2 — 10 25 82 4

10. Moutier . . . 13 1 1 11 33 105 3

Est
Rlesbach - Rapperswil 1-13 (1-4, 0-5,

0-4 ; Arosa - Lucerne 3-3 (1-0, 2-2,
0-1); Bâle - Ambri Piotta 4-7 (1-2,
1-2, 2-3); Lugano - Coire 6-3 (2-2 ,
2-0, 2-1); Kusnacht - Langenthal 2-4
(1-1, 0-2, 1-1).

Classement: 1. Ambri Piotta , 14 mat-
ches/25 points ; 2. Langenthal, 14/21;
3. Lugano, 14/20 ; 4. Kusnacht, 14/16 ;
5. Rapperswil, 14/16 ; 6. Bâle, 14/11 ;
7. Coire, 14/11; 8. Lucerne, 14/10; 9.
Arosa, 14/9 ; 10. Riesbaeh, 14/1.

lu Chou-de-Fonds battue
par les irrégularités de Zurich
LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 0-6

(0-2, 0-0, 0-4).
MARQUEURS : Meier 2me ; Steinegger

3me. Troisième tiers-temps : Meier Sme ;
Steinegger 12me ; Meier 12me ; Muhlebach
14me.

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

ZURICH : Furrer ; Muller , Berchtold ;
Riesch, Furre r ; Loher, Meier , Parolini ;
Wespi, Steinegger, - Muhlebach ; Gretener ,
Ehrensperger, Jaegi. Entraîneur : MacGuire .

ARBITRES : MM. Aubort , (Lausanne) ct
Dubach (Langenthal).

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Pluie.
Glace rugueuse. 1000 spectateurs.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Steinegger,
Muhlebach, Furrer (2), Jaegi, Leuenberger ,
Sgualdo.

BASSE QUALITÉ
Zurich a décidément tiré toutes les fi-

celles à la barbe des Chaux-de-Fonniers, de
Bisaillon et surtout des arbitres. Cette équi-
pe routinée a usé de tout pour s'en sortir.
Et elle fut la moins sympathique des for-
mations vues cette saison aux Mélèzes. Que
de coups tordus de la part de ses joueurs !
En plus, un jeu destructif , défensif I Vrai-
ment de la basse qualité ! Et dire que Zu-
rich sera, après cette rencontre, l'une des
quatre meilleures équipes du pays !

Certes, les adversaires des Chaux-de-Fon-
niers ont réussi six buts. C'est net , mais
c'est trop sévère pour les joueurs locaux.
Ces derniers ont dominé la rencontre du-
rant plus de deux tiers-temps. Il a fallu
un troisième but, puis un quatrième une
minute plus tard pour que La Chaux-de-
Fonds admette la défaite.

ERREURS
Constamment , Zurich joua à quatre , voire

cinq arrières, qui protégèrent par tous les
moyens leur gardien remplaçant Furrer. Les
Chaux-de-Fonniers se sont laissé prendre
à leur jeu. Ils se sont découverts en dé-
fense et à l'occasion de quatre buts. Galli
s'est trouvé seul face à un adversaire. Ajou-
tez à cela deux flagrantes erreurs de Stett-
ler lors des deux premiers buts ! Le compte
y est.

Les Zuricois, alors qu'ils étaient domi-
nés, cherchèrent chaque fois la bagarre. Si,
à ce moment-là, ils avaient trouvé des ad-
versaires ripostant à toutes ces attaques
irrégulières, on n'aurait certainement pas
terminé la rencontre. Fait encore à signa-
ler : les arbitres autorisèrent Meier et Fur-
rer à jouer , alors que ces derniers avaient
leur licence retirée à la suite des bagarres
de Genève. Mais Zurich avait-il reçu le
télégramme de la commission disciplinaire
concernant une suspension pour trois mat-
ches de ces joueurs, comme les dirigeants
genevois l'ont reçu le soir même pour Jo-
ris ?

D. S.

Moutier glane son premier succès
Gottéron complètement désorganisé et passif

GOTTÉRON - MOUTIER 5-6 (3-1,
1-4, 1-1).

MARQUEURS : Clément (6me) ; Schlerr
(7me ;) Lardon (Sme) ; Grossrieder (lOme) .
Deuxième tiers-temps : Geiser (6me et 9me);
Stehlin (7me) ; Etienne (14me) ; Lardon
(19me). Troisième tiers-temps : J. Purro
(2me) ; Schutz (9me).

GOTTÉRON : Boschung ; Jonin, P. Pur-
ro ; Marro , Lehmann, Grossrieder, Schal-
ler, Etienne ; Noth , Clément ; J. Purro ;
Waeber, Zumwald. Entraîneur : Delnon.

MOUTIER : Gygax ; Lanz, Ast ; Mon-
nin , Rubin ; Geiser, Dascola , Schutz ; Lar-
don, Stehlin, Clémençon. Entraîneur : Ba-
gnoud.

ARBITRES : MM. Gysler (Zurich) et
Haerter (Bâle).

NOTES : Patinoire des Augustins, à Fri-
bourg. 600 spectateurs. Température douce,
glace molle et rugueuse. En l'absence de
Delnon, malade, c'est le président techni-
que de Gottéron , M. Eltschinger, sortant
lui-même de l'hôpital , qui dirige l'équipe
fribourgeoise. Les arbitres sifflent quatre
pénalités mineures contre Gottéron, et deux
contre Moutier. Moutier utilise une fois sa
supériorité numérique pour marquer.

De toute la saison, jamais Gottéron n'a

donné une telle impression de désarroi :
les arrières, même sans être attaqués , avaient
de la peine à sortir de leur camp, et les
attaquants, peu bousculés, ne parvenaient
pas à monter une attaque digne de ce nom.
Sans doute, l'état de la glace explique en
partie cette mauvaise prestation , mais elle
ne l'excuse pas, parce que la glace était
mauvaise aussi pour Moutier. Gottéron s'est
battu contre la glace et a pesté contre sa
médiocre qualité, tandis que Moutier s'est
battu contre Gottéron et a tiré profit des
rebondissements inattendus du palet.

A la fin du premier tiers-temps, on pou-
vait croire que les Jurassiens, menés 3-1,
allaient s'avouer vaincus et accepter de re-
tourner en première Ligue. Ils ont, au con-
traire, redoublé d'ardeur et , constatant que
leurs adversaires leur laissaient la place
et le temps de maîtriser le palet sautillant,
se sont lancés à corps perdu dans l'offen-
sive. Ce qui leur a réussi. Au fond , c'était
un peu comme ça : Gottéron regardait ia
glace pour essayer de comprendre pour
quoi le palet lui avait échappé, et Moutier
regardait loin en avant pour voir où allait
le palet. Le plus attentif , le plus volon-
taire, a gagné très justement.

M. W.

Huitième victoire consécutive de A. Baume

t |Aux championnats jurassiens de fond à Macolin

La pluie, la neige, le brouillard ont tenu
fidèle compagnie aux participants de la
course de fond des championnats jur as-
siens. Samedi, à Macolin , malgré un temps
excécrable , en enregistra peu de forfaits
ct peu d'abandons. Sur une piste de 7 km
500 avec une dénivellation de 150 m à
parcourir une fois par les dames et les
juniors et deux fois par les membres de

l'élite ct les seniors, une belle lutte s'en-
gagea.

Première surprise chez les juniors, où
Froidevaux , des Breuleux, battait de qua-
tre secondes seulement le favori. Blon-
deau de La Brévine, suivi de Rosat , égale-
ment de la Brévine. Chez les dames, vic-
toire assurée de la jeune et sympathique
Jacqueline Frey du Mont-Soleil, qui malgré
un mauvais partage obtenait un temps de
41 '50", ce qui la classa encore avant les
derniers des juniors !

En élite et seniors, Alphonse Baume n'a
pas eu de peine à battre Michel Rey. Déjà
lors du premier passage, le coureur de la
Brévine avait une avance de neuf secon-
des sur son rival de toujours des Cernets-
Verrières. Dans la seconde boucle, Bau-
me accentuait son avance ct terminait pre-
mier, couvrant les 15 km en 58'26" avec
une avance de trente-quatre secondes sur
Rey.

RENVOI

En gagnant cette épreuve, Baume ins-
crit pour la huitième fois consécutive sou
nom au palmarès. En troisième position ,

A GRANDES ENJAMBEES.  — Alphonse Baume f once vers son
huitième succès consécutif aux championnats jurass iens de fond.

(Avipress - Schneider.)

nous trouvons Arnoux , de la Brévine , avec
cinquante-quatre secondes de retard. A ie-
lever la magnifique course de Gérald Bau-
me, des Breuleux , cousin d'Alphonse, qui
occupe la quatrième place , bien que cou-
rant en seniors I.

A la suite de la pluie qui n'a cessé de
tomber hier matin, le jury et le comité
d'organisation ont décidé de renvoyer les
concours de saut des Près-d'Orvin, qui au-
ront lieu dimanche prochain.

Ad. G.

RÉSULTATS
Elite-Seniors : 1. A. Baume, la Brévine,

58'26" ; 2. M. Rey, Les Cernets-Verrières,
59'00" ; 3. Arnoux , la Brévine , 59'20" ;
4. G. Baume, les Breuleux , 59'44" ; 5. Blon-
deau , la Brévine , 59'46", etc.

Dames : 1. Jacqueline Frey, Mont-Soleil ,
41'50" ; 2. Joceline Cosenday, Mont-Soleil,
44'38".

Juniors : 1. Froidevaux , les Breuleux ,
30'30" ; 2. Blondeau , la Brévine, 30'34" ;
3. Rosat , la Brévine, 30'58" ; 4. Keller, Les
Cernets-Verrières, 32'01" ; 5. Schneider , la
Brévine, 32'23", etc.

Séjours gratuits à Macolin
pour les athlètes d élite

DIVERS

MAIS QU'EN EST-IL DES FOOTBALLEURS ?
L'attribution de carte de légitimation

aux sportifs dits d'élite a débuté avec la
nouvelle année en Suisse. Jusqu 'ici, le co-
mité central de l'A.N.E.P. a examiné, en
collaboration avec l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin, une pre-
mière série de demandes provenant de neuf
fédérations.

Il a attribué les cartes suivantes :
Cartes de légitimation pour membres des

équipes nationales : six exemplaires pour
la bobsleigh, dix-sept pour le hockey sur
glace, douze pour le basketball (masculin)
et sept pour la gymnastique artistique. Ces
cartes donnent droit à leurs détenteurs à
des séjours gratuits à Macolin, dans la
cadre des cours et des camps d'entraîne-
ment des équipes nationales.

Cartes de légitimation pour concurrents
d'élite (personnelles) : vingt-deux exemplai-

res pour le ski : von Allmen, Bruggmann,
Daetwyler, Favre, Giovanoli , Stefan Kae-
lin , Minsch , Pitteloud, Tischhauser, Rohr ,
Rohr et Schnider (équipe masculine alpi-
ne), Ruth Adolf , Fernande Bochatay, Edith
Hiltbrand, Thérèse Obrecht et Madeleine
Wuilloud (équipe féminine alpine), Hischier,
Aloïs Kaelin ct Haas (fond), Schmid et
Zeehnder (saut).

— Trois exemplaires pour le patinage
artistique : Monique Mathys, Yves Aellig ct
Pia Zurcher.

— Quatre exemplaires pour la boxe :
Aeschlimann, Friedli , Horwath et Meier.

— Cinq exemplaires pour le ski nautique :
Alice Baumann , Eliane Borcer , Clerc, Zbin-
den, Bonnet.

— Cinq exemplaires pour la natation :
Caperonis, Hofmann, Schbli, Doris Brun-
ner et Maja Hungerbuhler.

Ces cartes de légitimation donnent droit
non seulement à des séjours gratuits à Ma-
colin dans le cadre des cours et camps
d'entraînement des équipes nationales , mais
également à des séjours gratuits individuels.
Les détenteurs bénéficient en outre des fa-
cilités accordées par l'A.N.E.P. en colla-
boration avec les instances intéressées , no-
tamment en ce qui concerne les frais de
déplacement pour des compétitions ou des
cours à l'étranger. A ce sujet , les deman-
des doivent être faites par leur fédération
au secrétariat central de l'A.N.E.P.

— Voulez-vous jouer avec môa !
— Je n'aime pas les jeux.
— Attention , il y a jeux et jeux !
— Ils se valent tous.
—¦ Pas celui dont je vous parl e, car

c'est un jeu bienfaisant et qui a
fait beaucoup d'heureux.

— J'aimerais bien le connaître ?
— Si je vous dis que ce jeu a donné

plus de 51 millions à nos œuvres
d'entraide et d'utilité publique ro-
mandes...

— J'y suis, c'est de la Loterie romande
dont vous voulez parler. J'ai déjà
mon billet pour le tirage du 5
février. Pensez I Avec un gros lot
de 100,000 francs 1

Voulez-vous jouer
avec môa !

Un Hollandais
champion d'Europe

A Deventer , le championnat d'Europe
de patinage de vitesse s'est terminé par
une double et surprenante victoire
hollandaise. Ard Schenk a pris la pre-
mière p lace devant son compatriote
Cees Verkerk et le Soviétique Kaplan.

Ëoser deuxième
Aux essais de Buenos-Aires

Les bolides « Brabham » ont nettement do-
miné les essais en vue du Grand prix de
Buenos-Aires de formule trois. Ces essais,
qui se sont déroulés dans le désordre,
ont été marqué par deux accidents, dont
furent victimes le Britannique Courage
(Brabham) et TArgentin Sergio (Lotus).
Ces deux pilotes n'ont pas été blessés, mais
leurs voitures ont été détruites. En revan-
che, lors de l'accident de l'Argentin, trois
spectateurs ont été blessés. Voici les ré-
sultats des essais :

1. Williams (GB) sur « Brabham » l'41" ;
2. Moser (S) sur « Brabham » l'41"7 ; 3. Ir-
win (GB) sur « Brabham > l'42" ; 4. Ste-
fano (Arg) sur « Brabham » l'42"3 ; 5.
Critchon-Stuart (GB) sur « Brabham > , l'42"6.
Puis : 17. Fluckiger (S) sur < Lotus » , l'44"6;
18. Rcgazzoni (S) , l'44"6.

SAISISSANT. — 'voici le mo-
ment où Pcnncl s'envole pour
fr anchir 5 m 12 au saut,
à la perche. (Keystone.)

Magnifiques résultats
en salle à Los Angeles
Deux nouvelles meilleures performan-

ces mondiales en salle, 5 m 12 au saut
à la perche par Pennel et 16 m 37 au
triple saut par Walker, et une troisième
égalée, 5"9 au 60 yards par Grcene, tel
est le bilan de l'excellente réunion en salle
organisée à Los-Angeles devant près de
14,000 personnes. Néanmoins , la vedette
de la soirée a été le Kcnycn Kcino , qui ,
après avoir été battu par Grcllc sur le mi-
le, se racheta en triomphant sur deux mi-
les en 8'42"6, battant l'« espoir > améri-
cain Lawson ct lo Belgce Roelants (3mc
8'47"6).
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© Premier tournoi en salle au Pavillon
des Sports de Genève, demi-finales : Ser-
vette I bat Urania II 3-2 (1-1) ; Servette
II bat Etoile Carouge 3-1 (2-1). Match de
classement : Etoile Carouge bat Urania II
11-3 (5-0). Finale : Servette II bat Ser-
vette I 52 (3-1).

® A Fussen , en second match retour
comptant pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des clubs champions, Fussen a

battu Valerengen Oslo par 7-1, se quali-
fiant ainsi pour la finale où son adversai-
re sera Z.K.L. Brno.

9 Le match international Suisse-Allema-
gne du 26 janvier à Bâle sera dirigé par les
arbitres autrichiens Moser et Valentin de
Klagenfurt

• La commission des arbitres a promu
MM. Vuillemin (Neuchâtel) et Ehrensperger
(Kloten) au grade d'arbitres internationaux.

9 Lors du championnat du monde en
Yougoslavie, Kurt Hauser (Berne) fonction-
nera comme chef des arbitres. Ce sera la
18me fois que Hauser participera à un
tournoi mondial, soit comme arbitre soit
comme chef des arbitres.

9 II est possible qu'avant de se rendre
en Yougoslavie, l'équipe nationale suisse af-
fronte la Pologne en Suisse. Des pourpar-
lers sont actuellement en cours entre les
deux fédérations.

ITALIE
Dix-huitième journée : Cagliari - Bologna

1-3 ; Catania - Brescia 1-1 ; Fiorentina - Ata-
lanta 1-0 ; Foggia - Juventus 0-0 ; Roma -
Vicenza 1-0 ; Spal - Napoli 1-7/; Torino -
Sampdoria 1-0 ; Varese - Inter 1-3. Le
match Milan - Lazio a été renvoyé à
cause du brouillard. Classement : 1. Inter,
18 matches, 27 points ; 2. Napoli, 18-25 ;
3. Milan, 17-24 ; 4. Juventus et Bologna,
18-22 ; 6. Fiorentina, 18-21.

FRANCE
Vingt-deuxième journée : Saint-Etienne-So-
chaux 3-1 ; Lille - Cannes. 2-0 ; Nice - Lyon
4-2 ; Bordeaux-Toulouse 3-0 ; Valenciennes-
Nîmes 3-0 ; Nantes - Stade Français 2-1 ;
Sedan - Strasbourg et Krouen - Monaco ont
été renvoyés. Classement : 1. Nantes, 22
matches, 36 points ; 2. Valenciennes, 22-31 ;
3. Bordeaux , 22-30 ; 4. Saint-Etienne, 22-27.

COUPE D'ANGLETERRE
Troisième tour principal : Aston Villa-

Leicester City 1-2 ; Bedford - Herenford 2-1 ;
Birmingham City - Bristol City 3—2 ;-
Blackburn Rovers - Arsenal 3-0 ; Blackpool-
Manchester City 1-1 ; Bournemouth -
Burnley 1-1 ; Bolton Wanderers - West
Bromwich Albion 3-0 ; Carlisle - Crystal Pa-
lace 3-0 ;Charlton Athletic - Preston North
End 2-3 ; Chester - Newcastle United 1-3 ;
Derby Couty - Manchester United 2-5 ;
Everton - Sunderland 3-0 ; Folkestone - Cre-
we Alexandre 1-5 ; Grimsby Town - Ports-
mouth 0-0 ; Hull City - Southampton 1-0;
Leeds United - Bury 6-0 ; Leyton Orient -
Norwich City 1-3 ; Liverpool - Chelsea 1-2 ;
Northampton - Nottingham Forest 1-2 ;
Queens Park Rangers - Shewsbury 0 - 0 ;
Reading - Sheffield Wednesday 2-3 ; Ro-
therham United - Southend 3-2 ; South-
port - Ipswich Town 0-0 ; Sheffield Uni-
ted - Fulham 3-1 ; Stoke City - Walsall
0-2 ; Swindon Town - Coventry City 1-2 ;
Tottenham Hotspur - Middlesbrough 4-0 ;
Wolverhampton Wanderers ""- Altrinch am
5-0 ; Cardiff City - Port Vale , renvoyé ;
Huddersfield Town - Hartlepools United,
renvoyé.

COUPE D'ALLEMAGNE
Borussia Moenchengladbach - Borussia

Neunkirchen 0-1 (après prol.) ; Saint -
Pauli - FC Sarrebruck 4-2 ; Suedwest Lud-
wigschafen-FC Kaiserslautern 0-1 ; Schwa-
ben Augsbourg-FC Nuremberg 0-1 ; Schal-
ke 04 - Tennis Burussia Berlin 3-1 (après
prol.) ; FC Cologne - Tasmania Berlin 1-1;
(après prol.) ; Holstein Kiel - Arminia
Bielefeld 3-1 ; SV Meiderich - VFB Stutt-
gart 2-0 ; Bayern Munich-Eintracht Brunn-
schwick 1-0 ; Hanovre 96 - SV Ham-
bourg 2-4 ; Karlsruhe - Preussen Munster
3-0 ; Fortuna Dusseldorf - Kickers Offen-
bach 1-2 ; Eintracht Francfort - SV Alsen-
born 2-1 ; Werder Brème - Munich 1860
4-0 ; FC Fribourg - Alemannia Aix (ren-
voyé) ; Tus Haste - Concordia Hambourg
(renvoyé).

9 Le match de championnat de Ligue
national© B, groupe ouest , Montana/
Crans - Fleurier, qui devait avoir lieu
hier et qui a été renvoyé en raison de
la neige, se déroulera le 13 février , der-
nière journée du championnat.

A Davos, la seconde j ournée du cham-
pionnat de Suisse, organisée sur l'anneau
de vitesse dc la station grisonne , a été mar-
quée par le duel que se livrèrent Mark ct
Uster. A l'issue dc la troisième course ,
le Davosicn Mark (24 ans) possédait 0,094
point de retard sur le Zuricois. Dans ladernière épreuve, le 10,000 m Mark de-vait battre de huit secondes Uster pours'assurer le titre national. Le Davosicn bat-tit le Zuricois de douze secondes, s'assu-rant ainsi le titre.

Mark champion de Suisse
REVEILLE ! LÀ B EL E

DE VOT RE F OIE -
et vous vous sentirez plus dispos

D faut que le foie verse chaque )our un litre dobile dans 1 intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne sa digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constlpél Les laxatifs ne sont pas toujoursIndiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
Rrx V,. i ?" bUo 1"» est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, eUes font couler la bile. En pharm.et orog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
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Café-brasserie au
centre de la ville

cherche

sommelière
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

BJ !S Q p b»M "B" Bureau de la ville engagerait

L'INSTITUT SULLY-LAMBELET I r j |2126 LES VERRIÈRES (NE) BITIDIOVG QG DUfêâU

une cuisinière ou personne sachant possesseur du certificat de ca-
. . .  . . pacité et ayant quelques annéesfaire la cuisine; d'expérience.
une demoiselle pour s'occuper d'un ™ree eS£ ™S
groupe d'enfants. sous coffres c. v. 223 au bu-

Faire offre aux directeurs reau du journal.

Nous engageons :

| viroleuses-centreuses
; remonteuses de mécanisme

pour travail régulier en atelier
ou à domicile ;

emboiteur
habile et soigneux pour tra-
vail en atelier.
VILLARD WATCH, 2035 Cor-
celles, tél. (038) 8 41 48.

_JB MARC FAVRE
ËrSSBJ I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T-Ilr L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite, ou pour époque à convenir,
i

ingénieur-technicien horloger e.t.s.

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures, offrant ainsi à un jeune
technicien capable et travailleur l'occasion de
se familiariser avec l'ensemble de la technique
horlogère, de la construction de calibres à l'as-

¦ - ,  • semblage mécanisé. , ,

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500
Bienne.

O
La Direction générale d'ÉBAUCHES S. A.

cherche pour ses bureaux à Neuchâtel :

une secrétaire de direction
une habile sténodactylo
une employée de bureau

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo.

IIIBB murmin —III nwn mu nu n MIHH iiiiimi ¦iiiM—iwn PW — I— IM— ¦wniimun i

cherche, pour son département injec- k*-."j
tions en matières plastiques, Jask

UM MÉCANICIEN 1
FAISEUR D'ETAMPES 1

de nationalité suisse. Bon salaire dès HTî,
le début pour personne capable.

Se présenter, Portes-Bouges 163 ou téléphoner *"-

GARDEBIE cherche

JARDINIÈRE D'ENFANTS
OU NURSE

expérimentée, capable de prendre
des responsabilités.
Faire offres sous chiffres P G 3084S
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Café - restaurant sur passage
frontalier cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir, une

fentme fille
pour servir, débutante pas ex-
clue, ainsi qu'une

femme fille
pour aider au ménage. Instal-
lations modernes. Bons gains ;
nourries, logées, vie cle famille
assurée.
Faire o f f res  à la famil le
H. Schneider, café - restaurant,
2126 les Verrières, tél. (038)
9 32 29.

Entreprise moyenne du bâti- I-
ment, clu centre cle Neuchâtel ti

; cherche, pour le 15 mars 1966 , K

employée de bureau I
| à la demi-journée, pour travaux I j
I cle comptabilité et de dactylo- |î
¦ï graphie. Faire offres , avec ré- !<
j | férences, sous chiffres GZ 212 K
H au bureau du journal. f "j

b____Ba_ __________M ¦¦ ¦"¦¦¦'" II 11
On cherche

©ii¥rières
pour ehassage cle pierre.
Tél. 5 66 76, Boine 20.

Commerce cle bétail et de
viande cherche

chauffeur de camion
expérimenté, connaissant si
possible le bétail. Eventuelle-
ment logement à disposition.
S'adresser à Henri Matile, av.
Dubois 15, Neuchâtel. Tél.
5 16 33.

Entreprise de la place cherche

aspSialfeurs-éfancheurs
ou aides

S'adresser à EISA, rue du Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. (038) 5 09 Sfc.

I 

Coiffure Bel-Etage, Moulins 25, §
tél. 5 49 20, cherche |

COIFFEUSE

I 

ayant pratique. > .
Salon ultra-moderne. lj
Se présenter ou faire offres. a

Cabinet médical à Vevey cherche

laborantine
Jeudi et samedi après-midi libres.
Date d'entrée à convenir. Prière
d'adresser offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats, sous
chiffres P 89-2 V Publicitas, Vevey.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

employée de fabrication
dynamique et connaissant les
fournitures d'horlogerie.

Ecrire sous chiffres P C 16S
au bureau du journal.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01
cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres ou se présenter ¦
à la direction.
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Bureau cle la ville engagerait,
pour une période d'une année
environ,

employée
qualifiée, bonne sténodacty-
lographe, ayant l'habitude des
travaux cle bureau.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Adresser offres manuscrites,
avec références, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie, jusqu 'au 31 jan-
vier 1966, sous chiffres JC
215 au bureau du journal.

Importante entreprise d'électricité
générale cherche :

chef monteur électricien
monteurs - électriciens

pour installations intérieures,
dépannages, et petits travaux.

Nous of f rons  : place stable, bien ré-
tribuée. Travail intéressant. Caisse de
prévoyance. Faire offre à : Electricité
Ls BALLY & Fils S.A., Nyon (VD).

Entreprise ayant grand roulement cherche
dépositaire pouvant fournir

entrepôt
sec de 12 à 15 m2, résidant dans la
localité depuis 6 mois au minimum. (Pas
de vente ni de recherche de clientèle.)
Capital demandé : 50,000 fr . Des connais-
sances de la branche ne sont pas indis-
pensable. Seules personnes s'intéressant à
une existence assurée et d'avenir sont priées
de faire offres sous chiffres 826, Annonces
Oppermann, case postale 204, Munich 15.

Jeune dame ayant suivi l'école de commerce,
possédant pratique, cherche

tous travaux de bureau
à domicile

dactylographie, contrôle des fiches d'inventaire
et pièces comptables, statistiques, etc.
Dispose de machines à écrire et à calculer. On
viendrait prendre j ournellement le travail.
Faire offres sous chiffres P 1266 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Suissesse allemande, ayant fait appren-
tissage de commerce et possédant no-
tions de français, cherche place comme

employée de commerce
à Neuchâtel. Entrée ler mai ou date
à convenir.
Margrlt Wyss, Hofacker, 6234 Trlengen/LU.

LA FABRIQUE
DE CARTON ONDULÉ
ARMAND BOURQUIN & Cie,
A COUVET,
cherche, pour entrée à conve-
nir, un

mécanicien
ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seul, pour l'en-
tretien de son parc de machi-
nes.

Etablissement privé de! la
place cherche, pour le prin-
temps 1966,

DÉBUTANTE
sortant des écoles et désirant

; s'initier aux travaux de bu-
reau.
Adresser offres écrites à G X
201 au bureau du journal.

Ou cherche

jeune fille
sortant cle 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 Lui/,
primeurs-comestibles, rue Centrale
107, 2500 Bienne.

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

Se présenter à : PIVOTAGES AUX
FBÊNES S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane.

DESSINATRICE
expérimentée cherche travail inté-
ressant, artistique, éventuellement
technique, avec situation stable.
Date d'entrés à convenir. Paire
offres sous chiffres EI  181 au bu-
reau du journal.

Aide-dentiste
possédant notions de la langue fran-
çaise cherche place à Neuchâtel. En-
trée : ler mai ou à convenir.
Agnes BUhlmann, Uubel, 6234 Trlengen/LC

Employé
de commerce
26 ans, ayant 6 ans de pratiqu e,
cherche emploi dans commerce ou
industrie. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffres P 1268 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

®
Jeune fille

Suissesse allemande,
15 ans, sortant de

l'école, cherche
place pour aider au
ménage dans famille

ne parlant que le
français, avec en-

fants. S'adresser à
R. Kindler , trans-

ports , 5252
Villnachern (AG).
Tél. (056) 4 10 04.

Q

I 

Bureau de la ville cherche

apprenti(e)
pour le printemps 1966.
Travail intéressant et varié.
Très bon salaire dès le début.
Faire offres sous chiffres A U
241 au bureau du journal.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. Haesler

mécanicien - dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38

Jeune Français pos-
sédant permis de sé-
jour cherche place de

tarificateur
ou d'employé d'assu-
rance, éventuellement
d'employé de bureau.
Adresser offres écri-

tes à CW 243 au
bureau du journal.

Remonteuse
de finissage

expérimentée et
consciencieuse cher-

che travail régulier à
domicile.

Tél. 6 75 44.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A toute demande
de renseignements ,
prière de joi ndre
un timbre pour ta
réponse .
Feuille d'avla

de Neuchâtel

Nous sommes un cadre de Public Relations
avec de nombreuses idées et un programme
des plus variés comprenant tout spéciale-
ment la question des relations avec le pu-
blic, les autorités, la presse, la radio , la
télévision, etc.

Pour compléter notre équipe de collabora-
teurs, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
POUR PUBLIC RELATIONS

i Nous demandons une jeune dame capable ,
ayant de l'initiative, de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de
l'allemand, capable d'assumer notre corres-
pondance sous dictée et sur sigle, habituée
à un travail soigné et indépendant. Ap-

i prentissage commercial ou diplôme d'une
école de commerce exigés. Secrétaire ayant
suffisamment de pratique, aurait la préfé-
rence.

Si vous êtes disposée à nous aider dans
notre travail et à apporter à notre bureau
cette ambiance féminine toujours si appré-
ciée, demandez à notre bureau du person-

0

nel, par écrit ou par téléphone, de vous
faire parvenir immédiatement une formule
d'engagement. Tél . (032) 2 61 61.

CHEVROLET - PONTIAC - CADIUAC - BUICK
OLDSMOBILE ¦ OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIES EL - FRIGIDA IRE

Nous demandons à Neuchâtel, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

CUISINIER
ayant de l'initiative, pour occuper le poste de
sous-chef d'une importante brigade.

Nous offrons une place stable, à l'année ; une ;
activité indépendante ; j ours de congé régu-
liers ; avantages sociaux. Salaire élevé. ' !

Faire offres, avec certificats, sous chiffres î
P 50026 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

M 

cherche

pour son siège social de Marin, dépar-
tement cartes perforées

employées
G•¦ s'intéressant au travail de poinçonneuse

vérificatrice.

R 

Débutantes seraient formées par nos
soins.

Semaine de cinq jours, cantine d'entre-
prise et autres avantages sociaux. Trans-

O

pori depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins.

Adresser offres à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel,

S 

case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou
demander formule d'inscription en télé-
phonant au 3 31 41.

Nous engageons :

un ferblantier d'entretien
un mécanicien d'entretien
un électricien d'entretien
un serrurier d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certifi-
cat fédéral de capacité, connaissant leurs mé-
tiers et capables de s'adapter à un travail varié.

Adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

I DELACHAUX & NIESTLÉ
1 Passage Max-Meuron 4,

l engage pour son

j atelier de reliure

I ouvrière
I brocheuse
| consciencieuse, habile, en bonne santé.

lj Eventuellement personne habile et ro-
'¦'• buste serait formée.

i Travail à plein temps. Semaine de 44 h
I en S jours. Entrée selon convenance.

rFA/V -x
CORTAILLOD-BAS

Nous cherchons pour tout de suite un(e)

porteur (se) de journaux
pour le secteur du Bas-de-Sachet et Petit-
Cortaillod.

Bon salaire. Horaire matinal.

Adresser o f f r e s  à l'administration
de la FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL,
4, Saint-Maurice, 2001 NEUCHA TEL
Tél. (038) 5 65 01

V J

^̂ ^̂  ̂
Trad» Mark

augmente votre rendement

11 Quel C-Tron I
|l vous faut-il? I

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000 mg de vitamine C pureCcompriméàcroquerSOOmg),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.
C-Tron Calcium

C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr. 3.95
SRC-13f



Bemarqnable victoire de Kaelin au combiné
Li Suisse deuxième à l'épreuve du relais

1 S21 . ,' ^*®s Puisses brillants csix cfasin̂ Ièmes épsresa^es Internationales nordiques da Brassus

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
II a plu au Brassus, il a neigé et le

vent a soufflé. La grande fête des
Combicrs n'a pas été de qu 'elle aurait
dû être. Les épreuves nordiques clu
Brassus ont été mutilées. Le saut spé-
cial , cette apothéose, a dû être annulé,
car le vent rendait les sauts trop dan-
gereux. Et cependant, ce fut grandiose.
Nous avons vibré comme jamais et

Classements
Combiné nordique

1. A. Kaelin (S) 465.14 ; 2. Kraus
(Tch) 435.47 ; 3. Nosov (URSS) 420.04 ;
4. Leng (All-O) 413.53 ; 5. Loginov
(URSS) 407.72 ; 6. Keller (All-O) 407.27 ;
7. Gasienica (P) 406.97 ; 8. Fiedor (P)
403.97 ; 9. Tcheremuhin (URSS) 398.02;
10. Svendsen (No) 397.80 ; 11. Naumann
(All-O) 389.95 ; 12. Kostinger (A) 379.97;
13. Jensvoll (No) 377.52 ; 14. Kotch-
kin (URSS) 374.66 ; 15. Ermolenko
(URSS) 374.11.

Fond juniors :
1. Kostener (I) 34'04 ; 2. Neuhaus

(Plasselb) 36'04 ; 3. Scherzinger (All-
O) 36'08 ; 4. Guadagnini (I) 36'20 ;
5. Darioli I) 36'25 puis : 8. Jaggi Im-
fang 36'57 ; 10. Kreuzeer (Obergoms)
37*23.

Fond seniors
1. Anderson (Su) 51'08 ; 2. Hakola

(F) 51'25 ; 3. Rysula (P) 51*28 ; 4.
Sandstrom (S) 51*32 ; 5. Demel (All-O)
51*34 ; 6. Mathieu (F) 51*44 ; 7. Olsson
(Su) 51*51 ; 8. A. Kaelin (S) 52*06 ;
9. Nones (I) 52*22 ; 10. Buhl (All-O)
52*24 ; 11. Hischier (S) 52*25 ; 12. Ga-
sienica (P) 52*29 ; 13. Stuffer (I) 52*37 ;
14. Gut (P) 52*42 ; 15. Vinnebaeck (S)
52*45 ; 16. Haas (S) 52*48. Puis : 27.
Kaelin F (S) 53*45 ; 32. Mast (S)
54'20.

Relais infer-nations
1. Suède 1 h 51*46 ; 2. Suisse I

1 h 53*37 ; 3. Finlande 1 h 54*47 ;
4. Allemagne I 1 h 54*47 ; 5. Pologne
1 h 54*58 ; 6. Italie I 1 h 55*33 ; 7. Fran-
ce I 1 h 56*13 ; 8. Italie II 1 h 56*33 ;
9. France II 1 h 57*55 ; 10. Italie III
1 h 57*57. Puis 13. Suisse I 2h 00*20 ;
16. Suisse 111 2 h 0V55.

C'EST PARTI. — Haas, qui vient de prendre le relais de Kœlin,
surprendra tout le monde.

(A.S.L.)

tout particulièrement aux (exploits des
Suisses.

REMAKQ.UABUE
Le saut combiné ouvrit les débats.

Et là, déjà, les surprises furent de
taille. Notamment par la mauvaise
prestation du Russe Kiselev, des Polo-
nais Fiedor et Gasienca dont on atten-
dait beaucoup mieux. Le meilleur fut
le Tchécoslovaque Kraus qui plut beau-
coup par son style et son efficacité.
D'aucuns le considéraient même comme
le favori du saut spécial . De toute fa-
çon, voilà un nom qui devrait sortir
aux prochains championnats du monde.
Derrière lui, nous trouvons trois Rus-
ses, ce qui est remarquable, tet, au hui-
tième rang, le Suisse Aloïs Kœlin , qui
réussissait ses deux sauts ; ce résultat
devait lui donner un moral de fer pour
l'épreuve de fond de l'après-midi. On le
sait, Aloïs est très irrégulier au saut
et ses résultats dans cette éprteuve
l'influencent terriblement pour la se-
conde épreuve du combiné. Cependant ,
son retard sur Kraus était appréciable
et six autres concurrents le précé-
daient au classement. Ctest alors que
survint l'exploit. Kœlin, au prix d'un
effort remarquable dans la course de
fond 15 km, réussissait à terminer à
moins d'une minute du vainqueur
absolu, le Suédois Anderson. De ce fait ,
le coureur d'Einsiedeln prenait la hui-
tième place die cette épreuve et la pre -
mière du combiné.

HABILES
Nous avons suivi bien des coureurs

dans les endroits les plus difficiles et
nous ne dirons jamais assez avec quelle
habileté évoluent les Suédois dans les
forêts surtout , où ils font glisser leurs
lattes sans jamais crocher le bord die
la piste ou bien planter dans les com-
bes. Kœlin, dans ces passages, a lui
aussi su se débrouiller avec un brio
particulier, magnifique de volonté et
de courage. Sur la fin , oubliant toute
sa fatigue, il se battait et terminait ,
dans l'enthousiasme général , à bout de
souffle, l'écume aux lèvres. Conrad
Hischier, onzième, n'a pas démérité.
Mais on connaît le Valaisan. Il est très
dur dans son style et il arrache beau-
coup. Ainsi, sur ce parcours assez court
et très accidenté, il était désavantagé.
Il ne pouvait slalomer entre les arbres
à la manièite des Suédois qui , en géné-
ral , font justement le « trou » dans ces

passages. Outre les Suédois, nous avons
particulièrement remarqué les bonnes
prestations cle l'Allemand Demel, dn
Français Mathieu et aussi du Polonais
Rysula. L'Italien Nones mérite aussi sa

place au chapitre du courage : av*ec un
ski cassé depuis le troisième kilomè-
tre, il a réussi l'exploit de se classer
neuvième, à moins de deux minutes du
premier. C'est remarquable.

C. Schranz (descente) et J.-C. Killy (slalom)
Les épreuves du Hahnenkamm ont consacré deux hommes:

Les Suisses sont les grands vaincus
de ces courses du Hahnenkamm, où
leur avaient donné rendez-vous les
Autrichiens et les Français.

Ce n'est pas une .catastrophe ni un
deuil national. C'est l'intransigeante
loi du sport.

Evidemment, il fut un temps où une
quatrième, une huitième, une douziè-
me, treizième et quinzième places au-
raient été considérées comme un suc-
cès d'ensemble ; comme une très bon-
ne performance en tout cas. Mais, à
la suite du Lauberhorn et de l'extra-
ordinaire supériorité manifestée par
l'équipe de Suisse, on est devenu exi-
geant. C'est ainsi : plus on s'élève,
plus on risque de tomber de haut.
Et c'est douloureux.

HABILE
La dernière victoire suisse au

Hahnenkamm remonte à 1962. On a
noté comme une des dernières grandes
victoires d'un Suisse à l'étranger (vic-
toire en descente), puisque depuis
seul Joos Minsch réussit à battre
l'élite mondiale en 1963, lors des
épreuves préolympiques à Innsbruck.
Forrer avait gagné parce qu 'il avait

été le plus habile a exploiter une
élévation subite de la température.

Cette fois, retour des choses : les
Suisses se sont plaints d'avoir raté
leur fartage. Dans de telles condi-
tions, le fartage est souvent l'expli-
cation d'un insuccès. Il peut avoir eu
une influence néfaste, on en convient,
quand bien même il est toujours dif-
ficile d'en estimer les méfaits. In-
consciemment, les Suisses ont peut-
être souffert de leur subite notoriété.
Ils sont arrivés à Kitzhubel avec une
position de favoris qu'ils n'ont pas
l'habitude d'assumer en général. Et
ça leur a peut-être nui. D'autre part ,
ils n'ont sans doute pas su s'adapter
aux circonstances de la course qui (en
raison de la température) n'étalent
pas les mêmes que lors des entraî-
nements.

RÉSOLUE ?
Car, mauvais fartage ou pas, la

course a été rapide, puisque même
Favre, classé quinzième, a battu le re-
cord d'Egon Zimmermann datant de
1963. C'est ce qui prête à croire que
la question du fartage n'a pas été si
mal résolue. Quoi qu 'il en soit, les
Suisses n'ont pas à rougir de leurs
classements. Ils ont été vaincus par
une grande équipe autrichienne et par
un jeune Américain dont le talent
est reconnu. Et tandis que les Fran-
çais , restent Gros-Jean comme devant
dàfîs ce domaine où ils ont eu leùïs
heures i, de gloire en,tre 1960 et 1962,
Karl Schranz reprend sa couronne de
meilleur spécialiste du monde. Il suc-
cède à celui qui lui avait succédé,
puisque Egon Zimmermann n 'a pas
encore retrouvé toute son efficacité.

Non seulement Schranz s'impose
dans les deux plus importantes épreu-
ves de descente de la saison (à part
celle des championnats du monde,
bien sûr), mais encore il améliore les
records de deux des plus belles pistes
européennes. Et grâce à son expérien-
ce et à sa constance, il gagne le com-
biné du Lauberhorn et du Hahnen-
kamm. A vingt-huit ans, ce que le
vieillissement est pour quelques-uns
c'est, pour Schranz, la maturité.

VICTIME
Le slalom spécial a fait une victime:

Bill Kidd. Avec sa troisième place en
descente et ses qualités de slalomeur,
jamais l'Américain n'avait été en si
bonne position pour obtenir le pre-
mier rang du combiné.

Il perdit toutes ses chances dans la
première manche déjà et il se blessa
dans la seconde, de manière telle
qu 'il est vraisemblablement hors de
compétition pour plusieurs semaines.

L'Allemand Bogner, qui se rappela
à l'attention générale par une septiè-
me place en descente, n'alla pas plus
loin : chute dans la première manche.
Mais si Bogner prend le temps de
parfaire sa forme, il sera à nouveau
un adversaire redouté de tous et dans
n'importe quel domaine.

Le Suédois Grahn , vainqueur des
Français à Val-dTsère, se distingue
toujours par son esprit offensif , mais
il donne l'impression de skier au-
dessus de ses moyens.

DIFFICILE
Le slalom est un art difficile , qu 'il

faut apprendre patiemment, qui exige
une technique affinée, de l'audace et
de la retenue, tout à la fois. C'est un
art dans lequel les Français sont pas-
sés maîtres et qui leur permet tou-
jours de se réhabiliter : 1er Killy ;
2me _: Melqulon ; Sme : Périllat. Leur
succès est total. Plus la peine de van-
ter les qualités de Killy ct de Périllat.
Mais il est temps de mettre en valeur
l'exceptionnelle régularité de Melqulon:
2me à Hindelang, derrière Kidd ; 2me
à Wengen, derrière Périllat : 2me à

IRRESISTIBLE.  — Vue nouvelle f o i s, Ki l l y  a f a i t  la preuve€le ses qualités et a remporté de belle façon
le slalom spécial f i e  Kitzbuhel.

(Têléphoto A.P.)

Kitzbuhel , derrière Killy. Au classe-
ment général, il serait le meilleur
slalomeur de ce début de saison.

Sur une neige ramollie par la tem-
pérature, l'ordre de départ avait une
importance capitale. Et là, les Suisses
n'étaient pas gâtés, puisque seul Gio-
vanoli appartenait au premier groupe
des quinze. Son sixième rang est un
des meilleurs enregistrés pour le
compte de l'équipe de Suisse, cette
saison. En raison de sa huitième place
en descente, et compte tenu de ses
qualités réelles, Bruggmann pouvait
espérer un bon classement au combi-
né. La seconde manche lui fut fatale.
Quant à Minsch, avec le No 80, il
était battu d'avance.

Kitzbuhel a corrigé quelque peu les
résultats de Wengen. Kitzbuhel était
pour les Suisses un cap à passer. Ils
l'ont passé. On attend la suite avec
impatience.

Guy CURDY

Messieurs
DESCENTE

1. Schranz (Aut) 2'16"G3 ; 2.
Nenning (Aut) 2'16"71 ; 3. Kidd
(E.-U.) 2'17"43 ; 4. Minsch (S)
2'18"29 ; 5. Messner (Aut) 2'18"53 ;
6. Nindl (Aut) 2'18"59 ; 7. Bogner
(Al) 2'19"27 ; 8. Bruggmann (S)
2'19"2S ; 9. Zimmermann (Aut)
2'19"37 ; 10. Killy (F) 2'19"41 ;
puis : 12. Daet-svvler (S) 2'19"65 ;
13. Rohr (S) 2'19"76 ; 15. Favre
(S) 2'20"22 ; 19. Sprecher (S)
2'21"32 ; 25. Giovanoli (S) 2'22"14 ;
46. Tischhauser (S) 2'24"92.

SLALOM SPÉCIAL
1. Killy (F) 114"23 ; 2. Mel-

quiond (F) 114"71 ; 3. Périllat (F)
115"93 ; 4. Schranz (Aut) 116"06 ;
5. Nindl  (Aut)  116"58 ; 6. Giova-
noli ( S ) ,  117"77 ; 7. Nenning (Aut)
117"80 ; 8. Heuga (E.-U.) 119"85 ;
9. Lindstroem (Su) 121"11 ; 10.
de Nicolo (I) 121"20 ; puis : 12.
Bruggmann ( S )  121"91 ; 1S. Spre-
cher (S )  123"89 ; 19. Favre (S )
12-V35 ; 31. Rohr ( S )  132"19.

COMBINÉ
1. Schranz (Aut) 8,62 ; 2. Killy

(F) 12,83 ; 3. Nenning (Aut) 16,84 ;
4. Nindl (Aut) 20,19 ; 5. Périllat
(F) 29,87 ; 6. Melquiond (F) 33,38 ;
7. Giovanoli (S )  41,03 ; 8. Brugg-
mann ( S )  46,95 ; 9. Zimmermann
(Aut) 50,52 ; 10. Heuga (E.-U.)
51,10.

Dames
PREMIÈRE ÉPREUVE

1. F. Bochatay (S) 107"47 ; 2.
G. Digruber (Aut) 107"56 ; 3. E.
Hiltbrand (S) 107"75 ; 4. W. Allen
(E.-U.) 109"07 ; 4. C. Terraillon
(F) 109"20 ; 6. M. Goitschel (F)
110"14 ; 7. A. Famose (F) 111"18 ;
8. C. Goitschel (F) 111"37 ; 9. H.
Zimmermann (Aut) 113"82 ; 10. M.
Felli (S) 114"30, etc.

SECONDE ÉPREUVE
1. Traudl Hecher (Aut ) 98"51 ;

2. Nancy Greene (Can) 99"53 ; 3.
Chris t ine Goitschel (F) 100"03 ; 4.
Marielle Goitschel (F) 100"09 ; 5.
Grete Digruber (Aut) 101"45 ; 6.
Patricia du Roy de Blicquy (Be)
101"91 ; 7. Edith Hiltbrand (S )
102"22 ; 8. Gina Hathorn (E.-U.)
102"56 ; 9. F. Bochatay ( S )  102"57
10. Robin Morning (EU) 103"56 ;
puis : 12. Ruth Adolf  ( S )  104"34 ;
14 Madeleine Fqlli (S )  107"43 ;
l'Américaine Wendy Allen a été dis-
qualifiée ainsi que la Suissesse
Thérèse Obrecht.

La Suissesse Fernande Bochatay
et Traudl Hecher gagnent à Maribor

Hier et samedi ont eu lieu les cour-
ses internationales féminines de Ma-
ribor (Yougoslavie) .  En raison du
manque de neige , on a couru deux
fo i s  le slalom sp écial. Dans le premier,
la victoire revint à la Valaisanne Fer-
nande Bochatay, qui a ainsi trouvé une
manière heureuse de f ê t e r  son ving-
tième anniversaire. En e f f e t , la jeune
skieuse des Marécottes est née le 23
janvier 1946. Avant elle , Patriacia du
Roy de Blicquy, Madelein e Bochatay et
Traudl Hecher avaient successivement
été désignées comme gagnantes. Ces
trois concurrentes furen t  disqualifiées
comme beaucoup d' autres (16 skieuses

ont ete classées), notamment les Suis-
sesses Thérèse Obrecht et la Canadienne
Nancy Greene. Ainsi, après p lusieurs
échecs dus principalement à la nervo-
sité , la jeune Valaisanne est parvenue
à inscrire son nom au palmarès d' une
épreuve FIS la.

L'Autrichienne Traul Hecher a con-
f i rmé  sa grande classe en enlevant le
second slalom sp écial . Elle a f inale-
ment distancé de 97 centièmes de se-
conde la Canadienne Nancy Greene.

SURPRENANTE. — Fernande
Bocltutay a causé une très
agréable surprise en rempor-
tant le slalom de IHaribor. La
skieuse des Marécottes prend
ainsi place dans l'élite mondiale.

(Keystone.)

Le combiné revient à Âlhy Pitteloud
Le trophée du Mont-Lachaux à Montana Crans

A Montana-Crans , le 23me trophée du
Mont-Lachaux , classé en catégorie B par
la FIS, a débuté par la descente, courue
sur la piste nationale dans des conditions
difficiles en raison du brouillard et du vent
violent soufflant sur la première partie du
parcours. Chez les dames, la victoire est
revenue à la jeune bernoise. Partant avec
le dossard numéro 7, Annaroesli Zryd amé-
liora nettement les tempes réalisés avant.
Elle a battu de plu s de quatre secondes
la deuxième.

Chez les messieurs, les premierspartants
ont été handicapés par le brouillard. A par-

tir du second groupe, les conditions s'amé-
liorèrent. C'est ainsi que l'Allemand Vogler,
troisième l'an dernier dans cette même
épreuve, qui fût le 25me concurrent à s'élan-
cer, réalisa le melleur temps avec 2'39"76,
battant de peu l'Italien Piazzalunga , qui
portait le dossard No 32.

Résultats de cette descente :
Dames (2,150 m - 580 m de dénivella-

tion , 14 portes , 13 partantes , 11 classées) :
1. Annaroesli Zryd (S) , 2'01"68 ; 2. Rita
Hug (S), 2'05"99 ; 3. Ingrid Lafforgue (Fr) ,
2'07"31 ; 4. Florence Bernard (Fr), 2'08"44 ;
5. Britt Lafforgue (Fr), 2'09'71.

Messieurs (3240 m - 960 m, 19 PORTE.S

47 partants, 41 classés) : 1. Vogler (Al),
239"76 ; 2. Piazzalunga (It), 2'39"90 ; 3.
Peter Rohr (S), 2'40"02 ; 4. Penz (Fr),
2'41"10 ; 5. Alby Pitteloud (S), 242"03.

ENCOR E LA NEIGE
Après le brouillard de la veille, les con-

currents ont dû affronter hier 40 cm de
neige fraîche tombée deepuisle matin . Dans
ces conditions, le salom spécial fut une
messieurs, 20 seulement des 52 partants
véritable course par éliminations. Chez les
ont été classés. Chez les dames, neuf con-
currentes sur seize ont été éliminées.

Résultats du slalom :
Dames : 1. Agnès Coquoz (S) 44*27 +

48"06 + 92"3 ; 2. Ingrid Lafforgue (Fr)
44"02 + 48"90 + 92"92 ; 3. Florence Ber-
nard (Fr) 43"23 + 50"40 + 93"63 ; 4.
Annaroesli Zryd (S) 101"30 ; 5. Mileslova
Koubinova (Tch) 106"70.

Messieurs : 1. Fill (It) 51"38 + 55"25 =
106"63 ; 2. Augert (Fr) 51"98 + 56"44 =
108**42 ; 3. Alby Pitteloud (S) 51**80 +
58"07 = 190"87 ; 4. Duvillard (Fr) 52"90
+ 57"17 = 110"07 ; 5. Penz (Fr) 52"31 -f
58"64 = 110"95.

Combiné : Dames : 1. Ingrid Lafforgue
Fr) 32,62; 2. Florence Bernard (Fr) 42,96;
3. Agnès Coquoz (S) 43,34 ; 4. Annaroesli
Zryd (S) 51,50 ; 5. Halena Mahrouva (Tch)
135,04.

Messieurs : 1. Alby Pitteloud (S) 25,61 ;
2. Penz (Fr) 26.80 ; 3. Compagnon! (It)
32,24 ; 4. Augert (Fr) 37,87 ; 5. Rauter
(Aut) 42,82.

L'Américain Bill Kidd , victime d'une chu-
te dans la seconde manche du salslom spé-
cial du Hahnenkamm , souffre d'une très
forte entorse à la cheville gauche avec dis-
tension et déchirure de ligaments. L'exa-
men radiographique a démontré, qu 'il n'y
avait pas de fracture. Kidd sera vraisembla-
blement contraint à un repos de trois se-
maines.

HOCKEY SUR GLACE

Recours rejeté

_£0_B_H__H__a__B.**0«rsffBBff3H

Le tribunal arbitral de la Ligue
suisse a rejeté le recours présenté
contre les suspensions des joueurs
Joris (Genève Servette), Meier et
Furrer (Zurich). Par ailleurs, il a re-
connu les documents photographiques,
en l'occurrence le film de la Télé-
vision suisse, comme élément de
preuve pour dicter une suspension.
• Les Allemands Reiff, Schubert et

Loibl ne participeront pas au match de
hockey sur glace Suisse-Allemagne, mer-
credi à Bâle.

BOXE
L'éliminatoire romande des champion-

nats de Suisse a donné les résultats sui-
vants : poids coqs : Spitalleri (Lausanne).
I'oids plumes : Gfeller (B.C.G.). Poids
légers : Kolly (Bulle) et Lauber (Morges).
Poids mi-weltcrs : Vital! (Genève). Poids
welters : Blanc (Bulle). Poids surwelters :
Flugi (Genève) et Nussbaum (Olympic
Genève). Poids moyens : Mojon (Neuchâ-
tel). Poids mi-lourds : Binggeli (Yverdon).

Mojon , surtout, a fait une très grosse
impression cn gagnant ses deux combats
à la première reprise.

A Tourcoing, le Français René Libeer
(50 kg 500) a conservé son titre de
champ ion d'Europe des poids mouche
en battant l'Espagnol Dioniso Bisbal
(49 kg 120) par k.o. au deuxième round
d"un combat prévu en quinze reprises

Libeer .©iissree
son titre européen

Le Biennois Willy Mottet s est imposé
Les championnats jurassiens alpins à Tête-de-Ran

Les championnats jurassiens alpins ont
célébré leur quarantième anniversaire, sa-
medi et dimanche, dans des conditions dé-
plorables. La neige mouillée et le brouil-
lard n'ont pas quitté Tête-de-Ran pendant
ces deux jours ; les pistes étaient « lentes > ,
la visibilité souvent nulle et les spectateurs
invisibles eux aussi.

Le temps n'a pas été le seul à jouer de
vilains tours aux organisateurs et surtout
aux coureurs. La première manche du sla-
lom géant, samedi matin, a dû être annu-

lée : le chronométrage laissait à désirer.
Ainsi, seule la manche de l' après-midi a-
t-elle été enregistrée pour le classement du
combiné. Quelques coureurs, malchanceux
le matin, ont ainsi pu repartir à zéro.

Toute la partie supérieure de la piste
rouge était très « lente » samedi. Le farta-
ge des skis joua un grand rôle, notamment
sur la f in  du parcours, pas très raide.
Chez, les hommes, la lutte fu t  serrée entre
J. Besson et l-V. Mottet. Le premier gagna
de plus d' une seconde sur le deuxième.

Dimanche, la bosse de Tête-de-Ran a
dû être tapée entièrement pour que le sla-
lom spécial puisse se déreouler. Les con-
ditions atmosphériques n'étaient guère meil-
leures que le samedi : la neige ne cessa de
tomber, les nuages étaient bas, le vent
soufflait. Plusieurs coureurs ont perdu de
précieuses secondes à enlever, pendant leur
course, des lunettes recouvertes de neige.
A quand les courses de ski avec radar ?

La première manche du matin a été
meurtrière : dans la première série de qun-
ze hommes, huit disqualifications ont été
enregistrées, dont celle de J.-P. Besson,
tout étonné d'apprendre à l'arrivée qu'il
avait omis une porte perdue dans le brouil-
lard I Chez les dames, la Chaux-de-Fon-
ni-res Josiane Rawyler - Conscience a rem-
porté le combiné devant sa principale ri-
vale, Micheline Hostettler. Cathy Cuche
s'est vengée de sa chute dans le géant en
remportant le spécial, mais elle ne parti-
cipe pas au combiné. Bravo au J. O. P.-A.
Cosandier dè la Chaux-de-Fonds qui, lui,
ne fait  pas le détail et simplifie le tra-
vail des contrôleurs : il s'est imposé dans
toutes les épreuves.

Ne mésestimons pas les victoires enre-
gistrées mais regrettons de n'avoir pu assis-
ter à une lutte plus serrée entre les meil-
leurs skieurs et skieuses jurassiens du mo-
ment.

RWS

RÉS ULTATS
Jo. — Slalom géant , une manche : 1.

P.-A. Cosandier ; 2. Michèle Rubli ; 3.
Blum. Slalom spécial, deux manches : 1.
P.-a. cosandier ; 2. D. Manigley ; 3. Y. Du-
bois. Combiné : 1. P.-A. Cosandier (Ch.-
de-F.) ; 2. M. Blum, (Ch.-de-F.) ; 3. L.
Blum, (Ch.-de-F.).

Dames, — Slalom géant : 1. Josiane Ra-
wyler ; 2. Laric-Lise Blum ; 3. Micheline
Hostettler ; 4. Denise Thiébaud ; 5. Clau-
dine Vullleumier. Slalom spécial : 1. Cathy
Cuche ; 2. Micheline Hostettler ; 3. Josia-
ne Rawyler ; 4. Claudine von Gunten ; 5.
Pierrette Hanselmann. Combiné : 1. Josiane
Rawyler-Conscicnce , (Ch.-de-F.) ; 2. Miche-
line Hostettler (Tête-de-Ran) ; 3. Pierrette
Hanselmann , (le Locle) ; 4. Claudine von
Gunten (Ch.-dc-F.) ; 5. Claudine Vullleu-
mier (Lausanne) .

Hommes. — Slalom géant : 1. J.-p. bes-
son l'35"l ; 2. W. Mottet l'36"7 ; 3. R.
Frêne l'37"9 ; 4. J. Calame l'38"3 ; 5. M.
Fallet l'38"4. Slalom spécial : 1. W. Mot-
tet 150"7 ; 2. B. Liegme l'53"3 ; 3. D.
Besson l'55"4 ; 4. J. Wenger l'56"4 ; 5.
R. Frêne l'56"6. Combiné : 1. W. Mottet
(Bienne) 9009 P. 1 2. B. Liegme (le Locle)
9195 p.; 3. R. Frêne (Bienn) 9210 p.; 4.
J. , Wenger (Neuchâtel) 9252 p. ; 5. D. Bes-
son (Tête-de-Ran) 9275 p.

Spectaculaire course de relais
Hier matin, toujours sous une pluie

battante accompagnée d'un vent vio-
lent, seize équipes prenaient le départ
du relais internations trois fois 10 km.
Ce fut grandiose. Dès le premier relais,
la Suède s'installait en tête, précédait
la Pologne et la Suisse, Conrad His-
chier ne se laissant distancler que de
dix-sept secondes. Au second relais, la
Suisse passait deuxième derrière la
Suède, le « grand » Kœlin ne concédant
que dix secondes au Suédois Sandstrom.
Entre-temps, les Finlandais et les Alle-
mands, qui avaient lâché prisle lors du
premier relais (la Finlande étant
dixième et l'Allemagne neuvième) re-
venaient très fort et talonnaient le
Suisse Haas au départ du troisième re-
lais. A nouveau , nous avons vibré à la
course d'un Suisse. Haas, qui paraissait
défaillir à mi-chemin, devait se retrou-
ver magnifiquement et assurer, au prix
d'un effort incroyable, la deuxième
place à son équipe. On mesurera mieux
l'exploit du Suisse, si l'on sait que,
dans cette troisième manche, il a battu
l'Allemand Demel qui s'était classé
quatrième lors des 15 kilomètres.

TÉMOIGNAGE
Le ski nordique suisse est sorti

grandi de ces épreuves du Brassus.
Nous avons entendu des dirigeants
français dire à l'arrivée :

« Regarde, ça c'est bteau ! Voilà des
gars qui se paient leur équipement et
leurs skis ! Qui s'entrainent quan d ils
peuvent ! Ils se battent à mort et don-
nent tout ce qu 'ils ont dans le « ven-
tre » pour faire triompher leurs cou-
leurs. C'est magnifique ! »

Après un tel témoignage, il est
inutile d'en rajouter.

A la lecture du classement final de
ces épreuves, on s'apercevra que les
Italiens et les Français ont déçu , ce
qui nous surprend quelque pieu car ces
nations semblaient en grand progrès
ces derniers temps. Mais, évidemment,
les courses de relais ont ceci de parti-
culier : elles ne pardonnent pas la fai-
blesse d'un steul des participants. C'est
ainsi que le Finlandais Himanen a pra-
tiquement privé son équipe d'une se-
conde place, alors que chez les Fran-
çais, Baradel fasait un parcours très
moyen, ainsi que l'Italien Maifroi pour
son équipe.

En définitive et malgré les mauvai-

ses conditions atmosphériques, nous
avons assisté, au Brassus, à dtes épreu-
ves d'un très haut niveau, pratique-
ment à la répétition générale des cham-
pionnats du monde. Dommage que seuls
les Combiers se soient déplacés pour
voir ça.

D. EIGENMANN

Classement du ski d'or
1. Allemagne de l'Ouest ; 2. Suisse ;

3. Pologne ; 4. Suède ; 5. Finlande.
CLASSEMENT PROVISOIRE APRÈS

DEUX ANS. — 1. Suède ; 2. Suisse ;
S. Italie ; 4. Finlande ; 5. Allemagne
de l'Ouest.

RESPECT. — Aloïs Kœlin, dans la course de fond du combiné ,
a été à la limite de ses fo rces. Cette photo, prise ju ste à l'arrivée,
nous montre ce champion, le regard fixe et le visage douloureux.

Il  est certains exploits qui f orcent le respect.
(Keystone.)
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attendre jusqu'à l'été ?
Deux des principaux

championnats du monde 1966
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auront lieu cet hiver déjà.
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Si, de toute façon, vous devez vous décider tôt ou tard à acheter
un téléviseur, il vaudrait donc mieux, cette année, vous décider \î

i assez tôt. WXyy ?Ww
Afin d'être prêt , en février, quand seront télévisés d'abord les ;

¦ championnats du monde de patinage artisti que, ensuite ceux de yy:§ -
hockey sur glace.

Et l'été prochain, quand aura lieu la retransmission des cham-
pionnats du monde de football (sans oublier le ski, le cyclisme, la
gymnastique etc.), vous aurez eu le temps d'apprécier à sa valeur
votre nouveau téléviseur Philips — vous saurez ce que vous avez :

Une qualité d'image et de son incomparable. (En télévision,
c'est Philips qui possède en Suisse la plus vaste et la plus longue
expérience.)

Un modèle de confiance, de la marque qui mérite le mieux votre
confiance. (C'est aussi Philips qui vend le plus de téléviseurs en '

: Suisse.)
y ¦ ¦. " .. y : ¦ '

Un appareilqui reçoitaussibienlaFrance(première etdeuxième J
chaînes) que la Suisse — alors que les normes françaises et suisses
sont différentes. (Les téléviseurs Philips sont des appareils multi-
normes.) :

Alors, pourquoi attendre ? ; ,
Quand on achète un téléviseur Philips, il en va comme pour

beaucoup d'autres choses: i pH|l|ps i |
Plus tôt on l'a, plus tôt on en profite. éf ~\
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Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 ct.
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G A R A G E S  APOLLO S.A.
Neuchâtel

organisent clans leurs ateliers à Clos-Brochet un

service de contrôle gratuit
pour tous Bes véhicules CITROEN

Ils se sont assuré la collaboration d'inspecteurs techniques qui se feront
- un plaisir de mettre leur compétence au service de la clientèle.

Nous remercions d'avance nos clients qui voudront bien prendre contact
par téléphone 5 48 16 afin de fixer un rendez-vous pour :

)  les lundi 24 janvier 1966
mardi 25 janvier 1966
mercredi 26 janvier 1966
jeudi 27 janvier 1966
vendredi 28 janvier 1966

A cette occasion, faites un essai des nouveaux modèles.

â___
A vendre ^^_y

CITROËN !D 10
Superbe occa-
sion en bon état

de marche.
Fr. 3500.—

Essais sans en- H
gagement. ifi!
Facilités de paie- B

ment. 1er jf|
acompte 1250 fr. H

GARAGE R. WASER I
Seyon 34-38 | '
Neuchâtel p

_1„ _____L___s !KR_ gWliBBWM  ̂ î? *̂* #̂a ¦ j_û_Wr

i" Ë.̂ .-̂ 3__-..Jd Maintenant nous vous nettoyons
; ^m||H4*Ĥ _r gs-afîuatement le 3me vêtement

^Qfgr Pohfî
Service à domicile *~/r^£vtf'̂ ^

Lavage chimique jj

fe R E 0 S _¦"* U A T3 E W Rue des Sablons 57> ,él- 5 55 64 I!
ï

;
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j__ U %aa i"! J\ I Eb Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33 |J

Avec 2 pastilles Rennie ..M m
soulagez rapidement 11 |r̂ |.
votre estomac ^wj£

* ^- .. jf^
§| 

Parce qu'elles JS?' \
ffipP*'"*  ̂ sont anti. ' %y g
^K

~ m. acides, cal- iSlk ^ ~̂ H
f  ̂ mantes et dige-^^ WM
^g ^ _ stives, les Pastilles Rennie trans-
%TE f forment rapidement l'acide de la

fermentation en substance inof-
% fensive. En quelques instants, les

Hl douleurs sont oubliées. Au des-
§2L( <' sert> 2 pastilles Rennie. Toutes
g^̂ ^̂  ̂

pharmacies 
et drogueries.

fia vnica pour callse cle départ Wft$wnw_9Ë_(le ¥05î S  .. ffi» 'X^Hi_i - ___r

¦ complète , \>v rr. _l_S™SSS2_ _̂_K
fel6VIS8Ur ! S'adresser a E. Rou- lfWy|

Ict . Sablons 12, /} _JTOM _lB3wH-Téléphonez Neuchâtel. §ff
au 5 54 93 Tél. 5 33 67. M . ,^A:îR

F. STIEGER 5_Rp9iiiwnMWBercles 5 ô vendre _i_lin£w_Épv*§raK
Seulement à l ' impr imer ie  1|̂ j ÊmM?_l-_[

la réparation de ce journal ^^^^^m'̂ m^^-m

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.

Bureau
ministre

en bon état est
cherché', 150 x 80

cm environ.
Tél. (038) 514 14.

A VENDRE

LAND-
RQVER

modèle 1961, avec
deml-cablne et
chasse-neige.
S'adresser au

garage de l'Hôtel-
de-Vllle, 2300 la

. Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 77 33.

Auto-école Simca EOQO
Double commande

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

A vendre, pour cause de double
emploi,

Opel Kadett
luxe, 1964, rouge, toit noir ; impec-
cable, 4500 fr. Echange. Facilités de
paiement.

Tél. (039) 519 50 aux heures des
repas.

I___

g____B8_______nB__________H
Très touchés par les envois de

fleurs et la présence des nombreux
amis qui les ont entourés lors de f
la perte de leur cher époux et
papa, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, 4
Madame Monique PERRENOUD

el ses enfants
remercient toute leur famille et
leurs amis.
Coteau^ 

40 
Cortaillod

M___________________ W____EB_____

1 1
La famille de

I Monsieur René DESAULES
profondément touchée par les mar-
ques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa sin-
cère reconnaissance et ses remer-
ciements pour leurs messages et j
leur présence.

Feseux, janvier 1966.

OPLL
KADETT

1965, 6000 km,
blanche, état de
neuf . Facilités
de paiement.

¦BÎ ^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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C0OTU1E
I Transformations
| Remise à la taille
i! robes, jupes,
|| manteaux
îj PITTELOUD
I Temple-Neuf 4
jj Tél. 5 41 23

A VENDRE
2 paires de patins

vissés, bottines bru-
nes et protège-lames ,

état de neuf; No 37,
la paire 15 fr. ; une
paire cle souliers de
montagne pour dame ,
No 37, 10 fr. ; un

fourneau Décaler
pour bois et char-
bon , en très bon

état , 40 fr. ; un dé-
jeuner et un dîner

pour 6 personnes , le
tout 60 fr.

Tél. 5 41 41.
On cherche à acheter

2 véios
pour fillettes de

12 ans. Tél. 5 43 58.



LÀ BILHARZIOSE , lune des plus terribles
maladies tropicales, aujourd'hui vaincue

§is€€ès retentissant de la recherche scientifique suisse

Des millions de guérisons en perspective
On a pu lire dernièrement dans la presse

qu'une grande entreprise de l'industrie chi-
mique suisse était parvenue à mettre au
point un médicament permettant pour la
première fois  de traiter efficacement la
bilharziose. Ciba révèle main tenant que cette
spécialité , grâce à laquelle plus de 2000
malades ont déjà été guéris, va être intro-
duite prochainement en Afri que sous le nom
d'Ambilhar.

Pourquoi donc en Afrique ? Et au fond ,
qu'est-ce que la bilharziose ?

Après le paludisme, la bilharziose est
l'affection la p lus répandue dans les régions
tropicales et subtropicales ; ses principaux
foyers se trouvent en Afrique du nord et
en Afrique orientale, dans le sud de la
Chine, ainsi qu 'en Amérique centrale et en
Amérique du Sud. En Egyp te seulement ,
près de 60 % de la population en sont
atteints, et dans le monde entier 200 mil-
lions d'êtres humains.

Infirmité permanente
et mort précoce

Cette parasitose se caractérise par des lé-
sions graves localisées notamment au ni-
veau de l'intestin , de la vessie, du foie , de
la rate, des poumons et du cerveau, en-
traînant une infirmité permanente et abou-
tissant souvent à une mort précoce. L'in-
festation est due à de petits vers (schisto-
somes) dont les larves vivent dans l'eau et
pénètrent dans l'organisme à travers la peau
à l'occasion d' un bain ou lors de la toi-
lette ; elles s'établissent dans les vaisseaux
sanguins, s'y développent , et les vers adul-
tes y pondent leurs œufs. On connaît trois
espèces différentes de ces vers, dont le
cycle parasitaire est à peu près le même,
mais dont la répartition géographique dif-
fère. Le malade élimine les œufs du para-
site avec ses selles et ses urines, contri-
buant ainsi à la pollution des eaux et à ia
dissémination de la maladie. En effet , les
œufs donnent naissance dans l'eau aux lar-
ves (miracidies), qui ne deviennent cepen-
dant un danger que si elles trouvent un
hôte intermédiaire, en l'espèce un escargot
qui vit dans les eaux polluées. Elles achè-
vent alors leur développement dans cet hôte
qu 'elles quittent sous forme de larves aptes
à infester l'hôte définitif et appelées cer-
caires.

Il était tout naturel de combattre la ma-
ladie en rompant ce cycle. Malheureuse-
ment , on n'a trouvé aucun antiparasitaire
assez puissant pour venir à bout de la ca-
pacité de reproduction et de la résistance
énormes de l'escargot, hôte intermédiaire.
Tous les ef forts  entrepris pour empêcher la
pollution des eaux, de même que les me-
sures d'hygiène telles que distribution de
souliers et d'habits protégeant leur porteur
contre les parasites qui infestent les eaux
sont restés sans succès.

L'homme attaqué par ces larves ne res-
sent d'abord qu'une démangeaison de la
peau. Cinq à sept semaines p lus tard seu-
lement, il souffre de maux de tête, fièvre ,
abattement, ainsi que de douleurs des mem-
bres et au niveau de l'abdomen, lesquelles

Répartition géographique de la bilharziose

s'effacent au bout d' un certain temps. Les
parasites ont alors atteint leur maturité
sexuelle et se sont établis par couples dans
les veines où ils ont commencé à pondre.
Ces vers peuvent vivre plusieurs années,
dans certains cas même jusqu 'à 30 ans.
On comprend donc aisément pour quoi la
bilharziose fait plus de victimes et provo-
que plus de décès que n'importe quelle
autre helminthiase.

L'une des plus anciennes maladies
connues

Le tableau clinique de la bilharziose
chronique se caractérise par de l'hématurie
(sang dans les urines), une perte de poids,
des troubles digestifs , un ballonnemen t dif-
forme de l'abdomen , des symptômes bron-
chitiques, avec atteinte de la petite cirai
lation et du cœur, spasmes et paralysies.
Mais surtout, l'infestation massive du foie
par les œufs du parasite peut aboutir à une
défaillance de cet organe vital, et ainsi à
la mort du patient. Les œufs obstruent les
petits vaisseaux sanguins, qui se sclérosent.
Les sécrétions des œufs perfusent les tis-
sus voisins, où elles provoquent des réac-
tions inflammatoires caractéristiques.

Les vers mâles et femelles , étroitement
enlacés, s'ancrent dans les vaisseaux à l'aide
de ventouses, et s'aliment du sang de
leur hôte.

La bilharziose est l'une des plus ancien-
nes maladies que l'on connaisse ; les pa-
pyrus égyptiens en font déjà mention , et
l'on a pu déceler des traces de parasites
dans des momies. Le cycle parasitaire de
l'affection a été élucidé en 1910, mais
les résultats du traitement médical ont été
tout aussi peu satisfaisants que ceux de la

lutte contre les escargots et des mesures
d'hyg iène. En ef fe t , les médicaments dont
on disposait étaient ou trop peu efficaces
ou trop toxiques ; en outre, ils devaient
généralement être administrés en injection ,
ce qui rendait très difficile le traitement
collectif.

Trois comprimés par jour pendant
une semaine égalent guérlson

Seule la voie suivie par les chercheurs
suisses allait aboutir au succès ; elle con-
sistait à combattre directement l'agent .lé
la parasitose dans l'organisme humain. Le
chimiothérapique ainsi mis au point s'est
du reste révélé efficace sur deux des para-
sites responsables : Schistosoma mansoni et
Schistosoma haematobium. Le comportement
de la troisième espèce , Schistosoma japô-
nicum, face au nouveau médicament fai t
encore l' objet de vérifications. L'Ambilhar
agit en premier lieu cn empêchant les fe-
melles de pondre , en second lieu en détrui-
sant les parasites, mâles et femelles. Son
effet est rap ide et sûr : trois comprim és par
jour, pris pendant une semaine, assurent la
guérison complète. Il h'y a pratiquement
pas de p hénomènes secondaires. La colo-
ration brun foncé des urines pendant le
traitement ne joue aucun rôle dans l 'état
du malade ; en revanche , pour le médecin
qui traite un grand nombre de sujets , elle
est un indice sûr que ceux-ci prennent bien
leur remède.

Le nouveau médicament permet d' espérer
à bon droit qu'en dépistant et en traitant
systématiquement les millions de sujets at-
teints de cette parasitose, la médecine par-
viendra à la guérir ct à dissiper défini-
tivement la crainte qu'inspire la bilharziose.

Les étapes d'une recherche obstinée
Frote d' une expérience de quinze années

dans le domaine de la médecine tropicale,
l'équipe placée sous la direction du Dr
Paul Schmidt a entrepris, il y a quelques
années, la mise au point d'un remède qui
permettrait de traiter la bilharziose.

Depuis plus de 10 ans, ces savants tra-
vaillaient sur un groupe de produits, appe-
lés nitrohétérocycles, doués d'une certaine
activité contre les infections bactériennes.
On décida alors d'inclure les nitrothiazoles
dans le programme de recherche. Ces ni-
trothiazoles se rattachen t à la classe des
thiazoles. C'est ainsi que le Dr Schmidt et
son collègue le Dr Max Wilhctm entre-
prirent de faire la synthèse de toute une
série de nouvelles substances.

Le Dr Friedrich Kradolfer , du service de
recherche biologique, était de son côté par-
venu à mettre en évidence de façon vrai-
ment convaincante l'efficacité thérapeutique
dit premier composé obtenu chez l'animal
porteur d'abcès hépatique amibien. Dès ce
moment, les recherches progressèrent rapi-
dement : après avoir élaboré quelque deux
cents composés analogues, l'équipe décou-
vrit enfin celui qu'elle recherchait : un chi-
miothérapique actif contre les schistosomes.
On était alors en automne 1961.

Premiers tests sur des animaux
Dès cette date, la substance était remise

aux biologistes, parasitologistes, pharmaco-
logistes et autres spécialistes,avec mission
de préciser tout ce qu 'il fallait savoir sur
ce nouveau médicament prometteur. Il
s'agissait en premier lieu de trouver com-
ment ia substance influence le parasite iso-
lé. Une fois ce point élucidé, le 32.644-Ba
devait être administré à des animaux en
bonne santé afin de savoir si ceux-ci le
supporteraient , et à quelle dose. Dans l'éta-
pe suivante, on recourut aux tests sur des
animaux infestés , afin de savoir comment
les schistosomes vivant dans leurs vaisseaux
sanguins réagiraient : les parasites allaient-
ils se comporter exactement comme dans
l'éprouvette, ou bien les conditions régnant
dans l'organisme vivant détermineraien t-elles
des résultats différents ?

Une guérison « historique »
Les renseignements publiés par le Dr

C.-R. Lambert et P. Stauffer dans « Armais

Sujet atteint de bilharziose et présentant la déformation typique de l'abdomen

of Tropical Medicine and Parasitology >
étaient si encourageants qu 'on estima le mo-
ment venu d'essayer le nouveau médica-
ment chez l'homme.

Le lendemain de Noël 1963, un jeune
Africain de Lisbonne , Amaro Pedro Rodri-
guez, fa t  le premier humain à prendre sans
contrôle médical les nouveaux comprimés :
un le matin, un à midi et le troisième le
soir. Amarao Pedro Rodriguez avait con-
tracté la bilharziose trois ans plus tôt,
alors qu 'il avait 17 ans et qu 'il travaillait
à la mission catholique de No va Lamêgo,
en Guinée portugaise. H était loin d'être
seul dans son 'malheur. Plusieurs de ses
frères et sœurs, appartenant tous au groupe
ethnique des Mandingues, étaient également
malades, ayant contracté l'affection au con-
tact d'eaux polluées par les excréments
d'autres patients.

Bien entendu , le médicament avait été
étudié et contrôlé à fond pendant 2 ans,
au cours de nombreuses expériences chimi-
ques et tests pharmacodynamiques dans les
laboratoires de recherche. Bien que les cher-
cheurs eussent fait un travail très appro-
fondi sur le nouveau chimiothérapique , on
ne pouvait savoir avec une certitude ab-
solue comment ces comprimés agiraient dans
l'organisme humain : les expériences réali-
sées ne permettaient que des déductions ei
conclusions par analogie.

Ainsi donc, le contrôle volontaire auquel
se soumettait Amaro à Lisbonne avait une
importance énorme : il s'agissait de rien
moins que de la santé et du bonheur dc
millions d'êtres humains, frappé d' une af-
fection traîtresse au contact ou au voisinagt
d'eaux souillées. Après 10 jours de traite-
ment , la tension inquiète faisait place à ur
optimisme prudent : Amaro Pedro Rodrigue.'était bel et bien guéri. Le nouveau médi
cament , dont un ne variait <' r.ette ép c^v.î
que sous le nom de Ciba 32.044-tia , avait
brillamment passé son premier examen.

Les essais cliniques prouvent
l'efficacité du chimiothérapique

Mais, même après la guérison spectacu-
laire de M.  Rodriguez, il fallait encore at-
tendre les résultats des essais cliniques en-
trepris dès ce moment sur une large base
pour tirer des conclusions définitives. Le
début du travail se f i t  à l'hôpital d'Outre-

Mer de Lisbonne, p lacé sous la direction
du professeur F.-S. Da Cruz Ferreira. C'est
là que le Dr Claude-Robert Lambert , un
Neuchatelois, se lança dans l'étude appro-
fondie de tous les aspects du traitement
par le nouveau chimiothérapique.

Pour commencer, on choisit quatorze pa-
tients africains , des deux sexes, d'âges dif-
férents , tous atteints de bilharziose : en 5
à 12 jours , leurs troubles avaient disparu,
les parasites étaient détruits : les 14 mala-
des étaient guéris.

Les deux médecins publièrent un compte
rendu de leurs observations dans le bulle-
tin de l'Organisation mondiale de la santé
(32, 73, 1965) et poursuivirent les essais
dont les résultats furent révélés lors d'un
symposium international réuni à Lisbonne
au mois de juin 1965, et auquel partici-
paient des médecins et chercheurs scien-
tifiques venus de trois continents. En ré-
sumé, voici ce qu'ils déclarèrent : partout
où le 32.644-Ba a été essayé, il guérit la
schistosomiase en une semaine, sans ef fe ts
secondaires dangereux.

Le stade industriel
La production industrielle du nouveau mé-

dicament pouvait commencer, et les dé-
marches pour l'introduction officielle de
l'Ambilhar sur le plan international étaient
aussitôt entreprises. Simultanément , Ciba an-
nonçait au monde ce succès de la recher-
che scientifique suisse. Bien entendu, les
essais cliniques de l'Ambilhar sous contrôle
vont- se poursuivre. Mais dès cette année,
il est possible d'entreprendre sur une large
base le traitement de la bilharziose, cn
Afrique et en Amérique latine. Il s'agit
maintenant essentiellement de poser le
diagnostic exact chez les deux ou trois
cents millions de malades, puis de les trai-
ter systématiquement. Le remède qui per-
met une cure pratique et efficace est là 1
Son action rapide , son administration sim-
ple sous forme de comprimés, la possibi-
lité ainsi offerte de traiter les malades am-
bulatoirement , la cure de brève durée et
facile à contrôler — tous ces avantages per-
mettent d' espérer qu 'on parviendra à traiter
et à guérir un nombre suffisamment élevé
de sujets pour briser un jour complète-
ment le cycle de l'infestation.

Toute l'histoire a commencé longtemps
avant ce Noël de Lisbonne — et pour-
tant il a su f f i  de moins de 5 ans aux
chercheurs qui ont mené l'action pour aller
de al découverte de la nouvelle substance
au succès : c'est remarquablement peu, com-
parativement au rythme patient des recher-
ches médico-pharmaceutiques !

BIBLIOGRAPHIE
ANNUAIRE OFFICIEL

de la République et canton de Neuchâtel
L'annuaire officiel 1966 de la Républi-

que et canton cle Neuchâtel vient de sortir
da presse. Comme les années précédentes,
il contient la liste de toutes les autorités
cantonales et communales et de tous les
magistrats et fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale, de toutes les commis-
sions cantonales, des personnes pratiquant
des professions avec autorisation de l'Etat,
etc. Il est complété par la liste et
les adresses des ambassades, légations et
consulats étrangers Intéressant notre can-
ton et par la liste et les adresses de
tous les services de représentation des
intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous nos industriels et commer-
çants, ainsi que par tous ceux qui ont
à traiter avec nos autorités ou leurs
représentants.

Saint-Paulien
LES LIONS MORTS
La bataille de Berlin

(Ed. Pion)
Les amateurs de sensations fortes , mais

aussi tous ceux que passionne l'histoire
de notre temps, trouveront ici l'évocation
la plus précise qui ait encore été faite
d'un épisode particulièrement tragique
et spectaculaire de la Deuxième Guerre
mondiale. Les dernières heures d'Hitler
et de sa femme Eva, la charge de la
Garde rouge dans le métro , aux accents
du chant à Vorochilov, l'ultime combat
du 2 mai 1945 et bien d'autres épisodes,
nous donnent l'impression d'assister à un
film documentaire hallucinant. Le sujet es-
sentiel des Lions morts est pourtant la
peinture d'un drame qui dépasse singu-
lièrement la personnalité de tous ses ac-
teurs.

ET LES VAUTOURS VIENDRONT
(Nouvelles Editions Latines)

Les Nouvelles Editions Latines viennent
de publier un roman de M. T. de Fic-
quelmont, intitulé « Et les vautours vien-
dront ». Le cadre de ce livre est Bornéo,
la plus grande des anciennes îles de la
Sonde et la moins connue. Quant au
héros, ou plutôt l'héroïne, c'est la mys-
térieuse, ensorceleuse et dangereuse-
jungle ! Et, plus particulièrement, la jun-
gle de Sarawak dans laquelle trois Fran-
çais font une marche forcée, dans la-
quelle trois Français retrouvent les visa-
ges éternels et inchangés de l'amour et
de la haine...

REVUE CHOISIR
Le 75mc numéro : une gageure en Suisse

romande pour ce genre d'écrits voués à
une existence éphémère 1 En janvier l'ac-
cent est mis sur le dialogue : réflexion d'un
observateur luthérien sur le rapprochement
entre chrétiens ; connaissance de l'athée
moderne par le pasteur Widmer ; cn poli-
tique, recherche d'une synthèse Est-Ouest
(Marrald).

« SAMBA POUR S.A.S. »
Dans cette « samba », nous retrouvons

le singulier agent secret par dilettantisme
qu'est Son Altesse Sérénlssime Malko
Linge. Cette fois-ci, vice-consul des Etats-
Unis à Rio, il se trouve lancé dans une
lutte sans merci pour une concession
minière, qui le contraint à faire vio-
lence à son naturel pacifique. Jamais,
non jamais S.A.S. n'oubliera la <t Samba
des langoustes » !

Un roman d'espionnage signé Gérard
de Vllliers, aux éditions Pion, Paris.

Alexandre Dumas
JOSEPH BALSAMO

(Bibliothèque Marabout)
Avec ce roman étrange et attachant,

Alexandre Dumas s'est élevé au niveau
des plus grands romanciers. Feuilletons
et littérature alimentaire sont dépassés...
Avec « Joseph Balsamo », Dumas a dé-
ployé toute son imagination, son intelli-
gence et sa subtilité dans l'intrigue. Et
puis il y a les fastes de la cour, le relief
des personnages, le savant mélange du
réel et du fantastique.
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9 Le petit meuble
I qui vous manque...
i nous l'avons !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur
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Sugo... racé

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.
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Si économique! Si multiple dans son emploil
Donna 2 à 2Î4 dl de sauce Accompagne toute les pâtes, la
terminée pour Fr.1.— purée de pommes de terre STOCK!,
seulement (cela se trouve- le riz créole RISET et une quantité
t-il ailleurs?) d'autres mets.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Pourquoi les chats ronronnent-ils
D'après le professeur allemand Leyhausen,

célèbre spécialiste de la physiologie animale
de l'Institut Max Plank , à Wuppertal dans la
Ruhr , le ronronnement n'exprime pas unique-
ment le contentement de la bête. Outre le
bien-être, il peut aussi exprimer sa propre in-
fériorité en face d'un animal plus fort et solli-
citer la pitié de celui-ci — il peut indiquer
aussi que le chat se sent malade —¦ ou qu 'il
se sent très heureux ; son ronron peut alors
être comparé à notre sourire.

Civières en polyester-aluminium
pour sauver les naufragés

L'association de la matière plastique et de
l'aluminium constitue un matériau nouveau qui
trouve les applications les plus variées. C'est
ainsi que la « National Research Corporation »,
à Cambridge (Massachusetts) fabrique un large
film en polyester recouvert d'une pellicule d'alu-
minium. A la fois fin et léger, ce film est
extrêmement résistant et sert de « couverture de
sauvetage » pour blessés ou naufragés. On s'en
sert comme d'une civière imperméable, capa-
ble de supporter le poids d'un homme de
80 kg. De plus, la partie métal-
lique au contact du corps de
l'homme transporté, emmagasine
par convection sa propre cha-
leur. Ces « civières » , qui coûtent
2 dollars (10 francs français)
ne servent qu 'une fois.

Varech artificiel
contre l'érosion marine

Grâce à une nouvelle tech-
nique cle fabrication clu po-
lystyrène, cette matière plas-
tique, étirée en « cordes à
nœuds » ressemblant à du
varech, permet de lutter effi-
cacement contre l'érosion
marine. Mis au point à l'Ins-
titut de physique et chimie
cle Copenhague (Danemark),
un filet cle « varech artifi-
ciel » est ancré sur les plages
cle sable, l'autre extrémité clu
filet plongeant dans la mer.
Sur la côte ouest clu Jutland
(Danemark) , on a réussi en
douze semaines à accumuler
un dépôt d'aluvions de 3000
tonnes sur nne surface cle
1600 mètres carrés. Cette
technique permettrait de
créer des plages cle sable en
quelques années (deux à dix
selon les régions) ou d'arrê-
ter l'érosion marine, sur de
nombreuses côtes d'Europe
occidentale.

Les vrais
amateurs de vins

se trouvent...
en Angleterre-
Un restaurant lon-

donien le « Wolfe's
Restaurant » organi-
se chaque lundi un
dîner pendant lequel
les bouteilles les plus
rares sont présentées
avec un protocole
quasi religieux. Les
clients ne d o i v e n t
pas fumer , les cla-
mes sont priées de
ne pas se parfumer ,
af in  cle ne pas dé-
naturer l'arôme des
grands crus... fran-
çais...

Hassan li a choisi Oufk ir
«Tenant compte de ce que nous dicte

notre passé et nos sentiments fondés
sur des principes de liberté et de jus-
tice, et tenant compte également de ce
que nous espérons pour l'avenir du
Maroc, d'un passé, d'un présent et d'un
avenir , nous avons tenu à exprimer
notre point de vue et à ouvrir devant
ceux qui l'ont ignoré l'issue réelle et
unique par laquelle ils peuvent accé-
der à la réalité, s'ils veulent la re-
chercher en toute impartialité. »

Le roi avait reçu également les vœux
du corps diplomatique et serré la main
des diplomates, dont l'ambassadeur de
France, M. Robert Gillet.

« Surprise », dit Rabat
Par la bouche de son ministre de

l'information, le Maroc a fait connaître
sa « surprise » en apprenant que le
juge Zollinger « avait délivré des man-
dats d'arrêt contre le général Oufkir ,
ministre de l'intérieur, le commandant
Dlimi, directeur général-adjoint de la
sûreté nationale, et un certain Chtouki.
Selon le ministre marocain , « une telle
décision constitue une violation des
accords franco-marocains et se révèle
une manœuvre à rencontre de notre
pays ».

Convention violée
Le ministre a exposé le point de

vue du gouvernement chérifien, quant,
à la procédure. Il pose tout d'abord
le principe que < le Maroc ne saurait,
en aucun cas, exécuter les mandats
susvisés, en raison des clauses formelles
de la convention judiciaire franco-maro-
caine, qui exclut l'extradition des na-
tionaux... les mandats délivrés tendant
à obtenir cette extradition ». Il a rap-
pelé qu 'aux termes de la convention
signée entre le Maroc et la France le
5 octobre 1957, « les parties contrac-
tantes n 'extradieront pas leurs ressor-
tissants ».

Le porte-parole du gouvernement ché-
rifien a souligné qu 'aux termes dc la
législation française, le juge d'instruc-
tion ne peut délivrer de mandat d'arrêt
qu'avec l'acquiescement du parquet.

Cet acquiescement, étant donné que,
dans le cas particulier il s'agit d'une
affaire « qui peut avoir des répercus-
sions sur les plans diplomatiques et
politiques », ne peut avoir été donné
sans en référer au garde des sceaux,
que le parquet est obligé de tenir au
courant du développement de toute in-
formation de nature à avoir des impli-
cations sur le plan politique ou diplo-
matique », a déclaré encore le ministre.
Et il en conclut que ces mandats ne
constituent pas un « acte judiciaire,
comme il a été prétendu , mais aussi
un acte gouvernemental » et qu 'il est
alors établi qu 'est ainsi exprimée « la
volonté du gouvernement français, et
non celle d'un magistrat dans l'exercice
de ses fonctions ».

L'article 28
Le ministre a encore précisé que le

magistrat français pouvait utiliser l'ar-
ticle 28 de la convention judiciaire
franco-marocaine qui lui permettait de
dénoncer les faits à l'Etat marocain.

Il y a de nombreux précédents de
cette manière d'açir. Si Paris avait
suivi cette voie la justice marocaine
« aurait pris, a ajouté le ministre, ses
responsabilités ».

Pour l'ambassadeur du Maroc en
France, le prince Moulay Ali Alaoui ,
il a regagné Paris, se refusant à toute
déclaration ou commentaire concernant
« l'affaire ».

Semaine chargée pour le juge
Sur le plan intérieur, on peut sup-

poser que , dans l'attente des réactions
du gouvernement français, le juge Zol-
linger va connaître une semaine des
plus chargées : dès lundi , il entendra
vraisemblablement les quelques person-
nes qui, selon les témoignages de M.
Jean-Jacques Servan-Schreiber , directeur
de « L'Express », et de son collabora-
teur , le journaliste Jacques Derogy, ont
assisté à l'enregistrement sur bande
magnétique, de la confession de Georges
Figon — pour lequel le juge Auric
vient de signer un permis d'inhumer.
C'est à partir de cet enregistrement
que « L'Express » publia dans son avant-
dernier numéro un acticle, sous le
titre : « J'ai vu tuer Ben Barka ».

Samedi , dans une interview passée au
journal parlé de l'ORTF, Me Lemar-
chand , député UNR , qui fut en contact
avec Figon, a formellement démenti
avoir assisté à l'enregistrement de la
bande visée, aussi bien qu 'avoir revu
Figon depuis que celui-ci était « en
cavale », précisant qu 'il l'avait vu pour
la dernière fois en septembre, lorsqu 'il
le rencontra à Orly.

Lundi , M. Zollinger recevra le députe
UNR , de même qu 'il souhaite entendre
rapidement le commissaire Alcayde,
ordinairement chargé de protéger Ben
Barka dans ses déplacements à Paris.

Un revolver « muet »
Au sujet du « 7,65 », cause de la mort

de Figon, il est une phrase du rapport
des experts qui laisse certains rêveurs :
« Les traces dig itales relevées sur le
pistolet « Unie » ne sont pas exploi-
tables en vue d'une comparaison ».

En langage clair, cela signifie que
les empreintes n'ont pu être relevées
sur l'arme. A-t-on manipulé celle-ci,
l'a-t-on essuyée avant de la remettre
aux experts ? Sur ce point le rapport
psf muet —

La mort
de Mott

Il a ajouté que la thèse selon
laquelle son fils était un agent de
la C.I.A. relevait de la plus haute
fantaisie.

Autopsie à Moscou
C'est aujourd'hui qu 'aura lieu a

Moscou l'autopsie de Newcomb Mott.

Un médecin américain assistera à
l'autopsie.

Washington
ne se prononce pas

Les autorités américaines ne se pro-
noncent pas encore sur la version
donnée par les autorité s soviétiques
de la mort de Newcomb Mott. La mè-
re de Newcomb a dit qu 'elle ne
croyait pas au suicide de son fils et
qu 'elle pensait que celui-ci avait été
tué.NEUCHATEL

Aula de l'université : 20 h 15, Conférence
de M. Félix Fiala.

Théâtre : 20 h 30, Copains-Clopant.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Casa-

nova 70.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Opération Ton-

nerre.
Rex : 15 h et 20 h 30, Nora la fille qui

en savait trop.
Studio : 20 h 30, Le Désert rouge.
Bio : 15 h et 20 h 30, Zazie dans le métro.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Majordome ;

17 h 30, Trahison sur commande.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

rative , Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

Isolement mar©€ciii&.»
Dire que l'affaire Ben Barka pro-

voque un schisme dans lie monde
arabe, c'est peut-être trop s'avancer ;
Tiiéanmoins , on ne peut pas ne pas
noter deux réactions de pays voi-
sins. La première, not ée dans le
journail algérien « Algérie-Actualités »,
parle d'une action (le meurtre de
Ben Barka) « qui n'honore ni ceux
qui l'ont commis , ni ceux qui la
couvent » ... Le quotidien du Caire
«El Ahram» va nettement plus loin ;
dans un commentaire sur le même
sujet U assure que les Arabes et
les Africains « admirent les initia-

tives résolues du gouvernement fran-
çais, et l'attitude ferme et coura-
geuse du général De Gaulle » .

Enfin , les étudiants marocains à
Aligeir ont adressé un télégramme à
De Gaulle, l'assurant de la « grande
considération avec laquelle l'Union
nationale des étudiants marocains a
pris la décision française. Dans un
autre télégramme adressé à son roi ,
la même section d'Alger réclame « la
mise à disposition de la justice
française = d'Oufkir et de ses deux
collaborateurs visés-.

MOTS CROISÉ S
Problème IV© 785

HORIZONTALEMENT
1. Il dort debout.
2. Effondrées.
3. Préfixe. — Est utilisé pour faire de

la poudre, — Mesure. .
4. Il faut être fort pour le battre. — Ba-

guettes sur lesquelles on enfile les ha-
rengs à fumer.

5. Dessinateur.
6. Epoque. —¦ Boisson anglaise. — Pro-

nom.
7. Pourvu. — Service anniversaire fondé

pour le repos de , l'âme d'un mort.
8. Symbole. — Petit • livre amusant. —

Siéra.
9. Pressent. — Autre symbole.

10. Son pays est une confédération.

VERTICALEMENT
1. Dépôts de fonds.
2. Pour le Japonais qui veut se mettre

la ceinture. — Faites de vive voix.
3. Symbole. — Ville d'Arabie. — Son

volume est faible.
4. Bonne anglaise. — Complètement à

sec.
5. Epoux de Patima. — On en peigne.
6. Visière mobile des casques du Moyen

âge. — Commune de Belgique.
7. Doublé, il est tout petit. — Lac d'Ita-

lie. — Son nom indique sa forme.
8. Mordant. — Préfixe.
9. Choisiras de nouveau.

10. Sont chers aux nudistes. — Degré,
catégorie.

Solution fia IVo 784

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

« C'est bien compris ? répète Margueri-
te d'un ton inexorable. Personne, à part
moi, ne donnera à manger à ce petit
chien . » Au grand étonnement de Pa-
thurst, personne ne proteste. Le charpen-
tier , très embarrassé, s'empêtrant dans
ses grands pieds, jure dans son mauvais
anglais que jamais il ne commettra un
forfait pareil ! M. Mellaire , se courban t
à la façon des courtisans du grand siè-
cle, assure également à la j eune fille
qu'elle sera ponctuellement obéie. Le vrai
propriétaire de Possum est bien obligé,
la rage au cœur, de s'incliner à son tour
devant l'indomptable volonté de Mar-
guerite West !

RESUME : Un riche oisif , M. Pathurst , s'embarque pour une
longue croisière sur l'« Elseneur ». Il a des difficultés avec la
j olie fille du capitaine, Marguerite West.

En tout cas, il ne se laissera pas trans-
former en toutou docile ! Qu'elle s'oc-
cupe du chien, d'accord , mais son maître
gardera sa liberté ! Pathurst tourne déli-
bérément le dos à cette énergique jeune
personne et s'en va flâner à l'intérieur
du bateau. D a envie de faire plus am-
ple connaissance avec le cuisinier chi-
nois. L'homme excelle dans son métier.
Est-il, comme le steward , un des élé-
ments valables du bord ? Ou va-t-il dé-
couvrir encore une fois un lamentable
déchet échoué à bord de l'« Elseneur » ?

Le vieil homme accueille aimablement
M. Pathurst. U fait immédiatement une
impression excellente au passager. Com-
me le steward, il n'est pas vraiment chi-
nois mais métissé d'anglais. U s'expri-
me dans un langage excellent, comme
s'il avait fait ses études à Oxford !
« Quel âge avez-vous ? » demande Pa-
thurst avec intérêt . Le cuisinier sourit
largement, d'un sourire très doux qui
découvre des dents admirables ! « Cin-
quante-neuf ans, dit-il. Et cela fait bien
longtemps que je navigue, monsieur. J'es-
père que ce sera d'ailleurs mon dernier
voyage ! »

LA PRBNŒSSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

« Je ne pouvais laisser Sancerre
dans cet état , poursuivit M. de Clèves.
J'envoyai quérir son frère et nous
employâmes une partie de la nuit à
tâcher de le rendre capable de rai-
son. Ce matin, je l'ai encore trouvé
plus affligé ; son frère est demeuré
auprès de lui, et je suis revenu au-
près de vous. » —¦ « La conduite de
Mme de Tournon me surprend beau-

coup », dit alors Mme de Clèves avec
un soupir.

« L'adresse et la dissimulation , re-
prit M. de Clèves, ne peuvent aller
plus loin qu 'elle ne les a portées. Elle
faisait valoir à Estouteville cle cacher
leur intelligence comme un effet du
soin qu 'elle avait de sa réputation ,
et c'était pour abandonner Sancerre
sans qu 'il eût sujet de s'en plaindre.

RÉSUMÉ : M. de Clèves rapporte à sa femme la
douleur de son ami Sancerre qui , le lendemain dc la
mort de Mme de Tournon a appris qu 'elle le trom-
pait avec Estouteville.

(.o îafaa , copyright by uosmopress, ueneve

» U faut que je m'en retourne ,
continua M. de Clèves, pour voir ce
malheureux et je crois qu 'il faut que
vous reveniez aussi à Paris. Il est
temps que vous voyiez le inonde, et
que vous receviez ce nombre infini
de visites dont aussi bien vous ne
sauriez vous dispenser. » Malgré sa
répugnance, Mme de Clèves se rendit
aux raisons de son mari et consentit à
son retour.

Lundi 24 janvier

Sottens el télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7 h, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 9 h,
miroir-flash. 9.05, à votre service. 10 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash . 12.05, au carillon cle
midi. 12.35, bon anniversaire.12.45 , infor-
mations. 12.55, Oliver Twist. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles... ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
horizons féminins.

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 clans la vie.
19 h , le miroir clu monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, Trans-
port au cerveau , pièce policière d'Isabelle
Villars. 21.20, vol 525. 22.30, informations.
22.35, sur les scènes du 'monde. 23 h , ac-
tualités du jazz. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, rythmes et mélodies. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20 20,
Oliver Twist. 20.30, compositeurs favoris :
Mozart. 21.30. découverte cle la littérature .

21.50, le chœur de la Radio suisse roman-
de. 22.10, le français universel. 22.30, slee-
py time jazz. 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. 7.25, pour les ménagères.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, musique
de chambre. 9 h , informations. 9.05, le monde
musical. 10 h , météo, informations. 10.05,
chants de Beethoven. 10.25, orchestre cle la
bog. 11 h, informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h , piano-j|izz. 12.25, commu-
niqués. 12.30, informations, commentaires et
nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h,
l'orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
divertissement , L.-G. Guillemain. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, émission radioscolaire.
15 h, informations. 15.05, ensemble cham-
pêtre V. Steffen. 15.30, émission en patois
argovien.

16 h, météo, informations. 16.05, concert
symphonique. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, bonjour à tous. 18.50,
communiqués. 19 h, informations, actualités,
revue de presse. 19.40, écho du temps. 20 li,
concert demandé. 21.30, Derrière les murs.
21.55, The Sound of music, extrait , Rod-
gers. 22.15, informations , commentaires et
nouvelles. 22.25, entre le jour et le rêve.
23.15, météo , informations.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h , les jeunes aussi. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Aventures de Poppeye. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, les grands écrivains : H. Guil-
lemin présente : Victor Hugo et le problème
de l'amour. 21 h, Vivre en paix , film de
Luigi Zampa, avec Aldo Fabrizzi , Gary
Moore, etc. 22.30, en bref. 22.40, téléjour-
nal.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.25, échos sportifs,

publicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,

René Gardi raconte. 20.50, horoscope pour
un festival. 21.35 , entre nous. 22.20 , télé-
journal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05 et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, magazine féminin.
18.55, livre , mon ami. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, L'Abonné de la ligne U.
19.40, actualités régionales. 19.55, annonces
ct météo. 20 h , actualités télévisées. 20."!0,
face à face. 21.10, si Perrault m'était con-
té. 22.10, les incorruptibles. 23 h, actualités
télévisées.

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

FERDINAND
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LUNDI 24 JANVIER 1966
i La matinée commence sous des influences dissonantes

qui sont violentes et brutales ; en revanche , l'après-
midi est sous des rayons plus bénéfiques.
Naissances : Les enfants de ce jo ur auront l'esprit
de contradiction et seront ou très violents et emportés
ou doux et aimables.

Santé : Quelques exercices d'assouplis-
sement sont recommandés. Amour : Vous
connaîtrez mieux les intentions de la
personne aimée. Affaires : Persévérez
dans votre effort.

Santé : Les oreilles auraient besoin de
soins. Amour : Envisagez dès à présent
des projets importants. Affaires : Modi-
fiez vos procédés de travail.

fl5y _̂r _j^̂ _̂y f̂ff|̂ B̂

Santé : Protégez vos bronches. Amour:
Une personne de votre entourage peut
vous nuire. Affaires : Faites preuve de
plus de ponctualité.

Santé : Protégez-vous du froid. Amour:
Vous apprendrez du nouveau sur l'être

: aimé. Affaires : Prenez vos dispositions.

Santé : Votre rythme circulatoire est
à surveiller. Amour : Clarifiez le climat
sentimental. Affaires : Faites les choses
avec beaucoup d'attention.

_iû _i__l SSr* _î ïff^rï̂ r̂ S'

Santé : Méfiez-vous clu froid. Amour :
Efforcez-vous de garder le plus possible
le contact. Affaires : Attachez-vous à
corriger les détails.

Santé : Faites cle la relaxation. Amour: .
Révisez votre emploi du temps. Affai-
res : Renouez le contact avec les re-
lations lointaines. ,,

Santé : Surveillez bien le choix cle vos
boissons. Amour : Gardez votre atten-
tion pour les choses sérieuses. Affaires :
Des facilités financières pourront se pré-
senter.

oEveBraaaMmanBBSiHraBsnniSMESI
Santé : Des exercices physiques vous

seront nécessaires. Amour : Changement |
dans la famille. Affaires : Attendez-vous jj
à une proposition intéressante. jj

Santé : Meilleure résistance physique. jAmour : Faites preuve de sentiments dé- ¦]
tachés. Affaires : Prévoyez à longue a
échéance des projets. jj

Santé : Des soins esthétiques seront sa-
lutaires. Amour : Bonne entente avec des
personnes amies. Affaires : Faites quel-
ques concessions nécessaires.

Santé : Evitez les fatigues inutiles. 1
Amour : Prenez mieux conscience des I
réalités. Affaires : Méditez mieux avant ;!
d'agir. |
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Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : des reprises pour les jeunes. A suivre,

malgré nos réserves.
— LIVRE MON AMI (France , 18 h 55) : pour les jeunes , à suivre sans réserves.
— VIVRE EN PAIX (Suisse, 21 h) : un bon film de Luigi Zampa.
— LES GRANDS ÉCRIVAINS : VICTOR HUGO ET LE PROBLÈME DE

L'AMOUR (Suisse, 20 h 35) : passionnant. Le jour viendra-t-il où la Suisse
vendra à l'O.R.T.F. ces admirables spectacles télévisés ?

F. L.



S Nouvelle action !

j SKIS MÉTALLIQUES j
J Semelle P-TEX, arêtes acier, avec fixations <
0 de sécurité ultra-modernes, pour chutes latérales j
• et frontales. «
• Matériel neuf , assurance casse comprise. (

• Complets, montés, Fr. 248.— «

: Elan-Sports S.A. Renens j
• 16, me Neuve - Tél. (021) 34 04 86 «
? Envois contre remboursement <

^BPP̂
NETTOYAGE A SEC

6, rue de Neuchâtel, Peseux
Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

_a_ * _BK

vHm  ̂__M__ _______f

Profitez de notre action
Travail rapide et soigné

Service à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

COURS POPULAIRES
DE LANGUES éTRANGèRES

SANS L'ATMOSPHÈRE DE L'ÉCOLE
EXACTEMENT CE .

QU'IL VOUS FAUT I
Nous sommes sûrs de notre Les enquêtes les plus récentes expliquent pourquoi des
affaire. Ce que nous vous milliers de personnes ont avant vous choisi cette méthode :
recommandons est excellent, impossible d'améliorer quoi que ce soit aux cours populaires
a fait ses preuves dans de langues \ Non, rien ! Non pas même le prix des cours !
d'innombrables cas ! Parce que ce prix ne saurait être encore plus avantageux )

Chez nous, pas besoin Pas de séjour Pas besoin d'appareils
de maîtres à I étranger ! miraculeux
coûtant cher ! de prix élevé !

(Vous pouvez étudier chez vous (Ras besoin d'appareils, ni d'un
(Vous êtes votre propre maître, aussi facilement que si vous étiez équipement spécial
vous vous contrôlez vous-même !) à I étranger !) pas de dépense supplémentaire

, ,*. pour location !)¦ ¦ ¦ '¦ ¦ '• ' .- . .-, . ¦'¦:' ... ' ?¦ ;. ,fV " -- ¦ - y  '"*?* ¦ ' •,- ¦ ¦ - ' -
Pour le modeste prix de Fr. 1.25 par leçon, vous obtenez véritablement
le maximum. C'est-à-dire : de riches connaissances linguistiques
et un minimum de temps !

rapidement et bien .' ; 8l« ^^^̂ fflsfflB Mlle Elisabeth F. nous écrit d'Angleterre :
leS langues étrangères ! W^

sa
^ss

^̂ m m̂tWm Ê̂ âmÊ M̂Bmmmmmm Jour après jour je m'attaque avec joie à mes devoirs
Cor Valk, parce que ceux-ci n'ont rien de pédant ni de scolas-

« Merveilleux, de tout premier ordre, insurpas- |e. célèbre pianiste hollandais, nous écrit : fique' J'aPPrends progressivement de nouveaux
sable, vaut plus que de l'or, l'œuf de Christophe € j 'éprouve |e besoin de vous faire savoir que mots dont ¦ai besoin dans le cours de mes occupa"
Colomb, recommandable », etc., ...tels sont les votre cours d'italien, me cause le plus vif plaisir. tiens journalières. Les formes d'expression anglaises,
termes employés par les personnes prenant part Ce que j 'admire surtout, c'est la simplicité de vos l'emploi des verbes, etc., sont fort bien présentés,
à nos cours ! cours. Vous n'exagérez rien lorsque vous affirmez et, fait particulièrement important, ils sont tout

qu'on apprend une langue en se jouant. C'est avec d'abord illustrés d'exemples pratiques. Grâce à votre
le plus grand plaisir que je recommande vos cours. cours, je me suis merveilleusement habituée à la lan-
Votre service de correction est également de tout gue anglaise, de sorte que je puis me faire comprendre
premier ordre. » partout avec aisance et facilité.

LeS COUrS populaires de Révolu Se temps où il fallait apprendre des règles d'heure par jour pour un entraînement linguis-
langueS représentent Une ère pf r cœur ! Abandonnés P0"»" toujours les fasti- tique amusant et facile. C'est tout ce qu'il faut.

~,~... ,~ll~ ~̂ ..„ V "M. J dieux et mono*ones exercices ! Avee les cours Mais seulement avec nos cours populaires de
nouvelle pOUr I etUde populaires, une langue s'apprend pour ainsi dire langues !
des langues . d une manière automatique ! Il suffit d'un quart

Nous ne faisons pas de vagues B^fehj i •promesses. Nous apportons SUN pOUr UH6 ICÇOn gratuite - I
des preuves. Rien de plus I
facile que de vous en | ^̂ Tû T 

frais
T "

ns
t.!

n
f9e" ^u __T i menr a une leçon de langue de I Institut pour I

Convaincre VOUS-même ! I ''étude moderne des langues. B
I Prénom : I

Avec le BON ci-contre, vous obtenez une leçon | ... . *
d'essai des cours populaires de langues, gratis et Age - 1
sans que cela vous engage à rien. Ainsi, vous pourrez : —— _

en toute quiétude examiner chez vous la valeur i Anglais j
de nos cours. Vous constaterez tout de suite que nos | Adresse ; 

^ ^
promesses n'ont rien d'exagéré. Italien S

Renoncez aux vieux préjugés ! Passez ¦ Espagnol Retourner ce BON à I
à l'action 9 Aujourd 'hui même, ,„ .... . , „, , |

M. B/Nk.i ¦ - . __ ¦• . 1 Institut pour ( étude moderne des lanauesretournez-nous ce BON dûment rempli, Albisriederstrasse 5
et vous pourrez prendre une leçon 

J 
Prière de souligner ce qui convient. case postale, 8040 Zurich 4105 z '

gratis ne vous engageant à rien ! [ „___, mmm amm mm̂  ^mm __ ___ 
^̂  ^^  ̂^  ̂
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A vendre

chaussures de ski
Henke, grandeur 10 %,, double la-
çage, en bon état.
Tél. 7 73 70.

.. .i i
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

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

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L  j

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

^—p^—m..u.L».;, |̂E1
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tyj£l~ La RÉPARATIONSELECTRO- f SOIGNÉESSERVICE
StUISàHtî m Service de toutes_ _ marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER **y. 7 . Neuchâtel
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75 I
~"* 

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

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

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

; ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

f SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83

JUKE-BOX SERVICE
10 ans d'expérience

Appareils automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football !

i Vente - Location - Echange j
I Dépannages - Service de disques i

I R .  Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 6 32 58

• Circulan, remède à base de plantes, au
• goût agréable, sera salutaire, régularisera
5 la circulation et, après la cure, vous vous
g sentirez mieux !
•

î pour rllOlOTIW®^^̂
»
t Chez votre p h a r m a c i e n  et droguiste
» Fr. 4.95, VJ litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55 t

SOLVIL ET TITUS
Les montres suisses
(Genève) sont

GARANTIES DEUX ANS
ainsi qu'une année contre le vol et la

à partir de Fr. 51.-
Grand choix
chez l'agent exclusif de Neuchâtel

ROGER RUPRECHT
Place Pury et Grand-Rue 1 a

nom sûr KS  ̂ |2
pour yos J

Wr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
HT Nom: Prénom:
f Rue: Looalttd:
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monique ros set (
récital de piano k

salle des conférences neuchâtel r* j
jeudi 27 janvier 1966, à 20 h 15 fc-"li

programme t 11

tl36HClel - chaconne avec variations 1*1

beethoven op. 27 no 2 (clair de lune)

llSZt 2 légendes I

Tavel valses nobles et sentimentales I '

pâlll mathey sonate en fa dièse mineur J
prix des places : fr. 4.— à fr. 8.— (taxe comprise) . ;

réduction aux étudiants I "j

' location chez hllg & cie, $Ë
vis-à-vis de la poste téléphone 5 72 12

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: '

Adresse: ._______________________—,.
Localité: __^^____________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A vendre, provenant d'une collection
privée,

TAPIS D'ORIENT
d'origine à prix intéressant. Tél. 4 00 56,
entre ïl et 14 heures.

SKIEURS I
B Départs : Place Poste et arrête fl
M à : Sablons, Chaumière, Rosière, H

1 LES BUGNËNETS 1
Sa Lundi dép. 13.30 I
t: ;'l Mercredi dép. 10.00 13.30 H

B WE-KS-IILFES 1
W_ m Mercredi dép. 13.30 I

Bl (05 0^50262\ j
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à l'agence H e r m è s , fbg du 58F»1" <V^ - ' ̂  ' " '
Lac 11 , Neuchâtel. 

1 ' Modèles
SKIEURS LES BUGNENETS pour permanentes

n^ i. t <d i m , ^ ,  sont cherchés.
Chaque jour 13 h 10 place Pury les Parcs, Jeunesse-Coiffures,
Vauseyon. Excursions L Abeille, tel. 5 47 54. tel 5 31 33

Offre Exclusive - Stra for

§> | Fr.181.- Fr.145.- Fr.1' 5.- Fr.H5;- " =

^̂ .̂̂ ¦̂ ^^^^̂  Montage facile I
30 cm ĵJ  ̂ 95 cm  ̂ sans vis ni boulons **

MULTEX Rayonnages métalliques pour archives, biblio-
thèques et magasins

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

! Pour vosi comptes impayés j
adressez-vous à |

R E S A
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49, j

16, rue de l'Hôpital I
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PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. T »  w W
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H Thiel vous offre une dernière chance — une i

¦ 

chance sans pareil : • nag
des prix vraiment exceptionnels et, par-des- } ¦ I
sus le marché, 3 pour 2 !

I 

Profitez-en après les journées de fête ! Appor- H
tez-nous tous vos vêtements défraîchis. | j

¦ 

Venez chez Thiel ! — la teinturerie Thiel, rag
25, faubourg du Lac, téléphone 5 17 51.

Cherchez notre deuxième annonce d'aujourd'hui BHa¦ ¦
3__9 WBH im ̂  ̂̂̂ B |§n n_m ^gf _gg

Le serufce sur assiette
au caf é du Théâtre

... parf ait...
I

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles

contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

JPuBLESjpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



Le thermomètre est remonté
et le danger d avalanches
s'est accru dans les Alpes

ZURICH (UPI). — Les météorologues an-
noncen t pour ces proch ains jours une légè-
re baisse des températures , une dorsale de
hautes pressions se f ormant provisoirement
sur la France, entraînant des éclaircies en
Suisse. Aussi, à partir de lundi, faut-il
s'attendre à ce que le thermomètre redes-
cende au-dessous de zéro jusqu 'en plaine.

Mais le retour du froid « sibérien » qui a
régné durant la deuxième semaine de jan -
vier est, .de l'avis des météorologues, des
plus improbables ces prochains temps.

Le temps relativement chaud accroît le
danger d'avalanches dans la région des Al-
pes. Dimanche matin, les températures se
situaient autour du point de congélation
dans les centres de sport d'hiver. En pla i-
ne, elles étaient bien supérieures. La tem-
pérature la p lus élvevée a été notée à

Bâle, avec + 8, tandis que la plus basse
a été relevée au Ju ngfraujoch , avec — 15.
Dans les grandes villes suisses, les tempé-
ratures suivantes ont été notées : Zurich
+ 4 ; Berne + 6, Genève + 7, Lausanne
+ 6 ; Lucerne + 4 ; Coire +3. Dans
les centres de sport d'hiver.on notait di-
manche matin + 1 à Grindelwald , — 7
à Saint-Moritz, — 2 à Zermatt. Il fai-
sait — l à  Locarno, + 4 à Neuchâtel,
-\- 1 à Sion, — 2 au Chasseron, — 1
à Monté-Bré, + 1 au Weissensteln et
— 2 au Rigi.

Les grenades volées en Thurgovie
avaient tenté deux j eunes écoliers

On ignore encore comment ils ont pu en faire sauter une sans se blesser

Tout s'est heureusement passé sans accident

KREUZLINGEN (UPI). — Ce sont deux jeunes écoliers, âgés de 16 ans, élèves
de troisième d'école secondaire de Weinfelden, qui ont volé les trente-six gre-
nades disparues d'un dépôt de munitions de l'arsenal fédéral de Frauenfeld,
situé en bordure de la route communale Alterswilen-Engelswilen, en Thurgovie.

La disparition des dangereux engins
explosifs connue vendredi soir, avait
provoqué une vive émotion parmi la
population thurgovienne et même dans
le reste du pays. Les recherches des
voleurs, encore inconnus alors, s'éten-
dirent jusqu 'à l'étranger. Les deux éco-
liers ont pu être identifiés et arrêtés
samedi et transférés à la préfecture
de Kreuzlingen, où ils ont été inter-
rogés. C'est le père d'un des deux
garçons qui, à la suite du communi-
qué publié samedi matin par la pré-
fecture de Kreuzlingen et de l'appel
lancé à la population, soupçonna son
fils et parvint à le faire avouer.

Les deux garçons ont fait exploser
une des grenades, tandis que les
trente-cinq autres ont pu être récu-
pérées. Elles avaient été dissimulées
sous la neige, dans un bois proche
du dépôt de munitions. En plus des
grenades, ils avaient emporté une pe-
tite caisse de pétards.

DANGEREUSES « EXPÉRIENCES »
M. Robert Senn, préfet de Kreuz-

lingen, a déclaré samedi soir à l'agen-
ce UPI que les deux jeunes gens
avaient été impressionnés au cours de
chimie par les explications du profes-
seur sur les propriétés de la poudre
noire. Selon lui , il leur est probable-
ment venu à l'idée de faire eux-mêmes
des expériences. A la maison, ils se
sont montrés enthousiasmés par cette
leçon de chimie.

Jeudi dernier, profitant du congé
hebdomadaire, ils s'introduisirent dans
le dépôt de munitions en passant par

un soupirail, sachant probablement
qu 'il n'existait pratiquement aucun
dispositif de sécurité. C'est ainsi qu 'ils
purent s'emparer des grenades et des
pétards avec lesquels ils se propo-
saient de faire leurs « propres expé-
riences ». On ignore comment ils ont
réussi à faire sauter une des grena-
des sans se blesser.

DÉPÔT INSUFFISAMMENT PROTÉGÉ
De l'avis des enquêteurs, le dépôt

était insuffisamment protégé. Des bar-
belés tendus partiellement autour de

la construction pouvaient être facile-
ment traversés et « convenaient mieux
à la surveillance de bestiaux », ont-ils
déclaré. Le soupirail par où les « chi-
mistes » en herbe se sont introduits
n'était _ pas non plus apte à opposer
une résistance particulièrement solide.
Le volet de protection pouvait être
ouvert facilement et il leur a suffi
d'enfoncer un carreau, puis de crever
un léger grillage, pour se trouve* à
l'intérieur. On s'inquiète à Genève :

six incendies criminels
depuis le début de l'année

D'un de nos correspondants :
La situation devient inquiétante à Ge-

nève : on vient d'enregistrer le sixième
incendie criminel depuis le début de
l'année, c'est-à-dire en un peu plus de
trois semaines.

La Journée de samedi a été marquée
par un violent feu de cave survenu dans
le village de Meinier, au chemin de
l'Ancien-Tir. Les pompiers ont mis plus
d'une heure, malgré leur rapide inter-
vention pour maîtriser l'incendie. Il faut
savoir que Meinier se trouve à plus de
dix kilomètres de Genève, donc de la
caserne du poste permanent.

Le contenu de deux caves a été en-
tièrement détruit. Devant le caractère
suspect de ce sinistre les gendarmes de
Vésenaz et la police de sûreté ont ouvert
une enquête. Aux dernières nouvelles on
penche pour l'hypothèse de la malveil-
lance.

Le sixième dimanche matin,
juste après minuit

La série n'était pas terminée avec l'In-

cendie de Meinier, le cinquième depuis
le début die l'année reconnu de caractère
suspect.

Le feu éclata quinze minutes samedi
peu après minuit, dans les sous-sols du
Noi 1 de la rue Charles-Giron dans le
quartiers des Délices.

C'est un locataire rentrant tardivement
chez lui qui découvrit l'Incendie et donna
aussitôt l'alerte au poste permanent. Dlx-
hult pompiers se sont rendus sur les
lieux, alors que les flammes s'échappaient
par un soupirail.

Les sapeurs vinrent rapidement à bout
diu feu et prirent soin de ne rien détruire,
afin de ne pas entraver les Investigations
ultérieures. Bien leur en prit car les
enquêteurs devaient découvrir une preuve
formelle que l'incendie était dû à une
main criminelle : un morceau de papier,
fixé avec des punaises, avait été visible-
ment embrasé volontairement.

Les choses en sont là. La police gene-
voise guette un pyromane, à moins qu'il
ne s'agisse de plusieurs, car il s'est révélé
que ces gestes de maniaque sont conta-
gieux. .

L aventure des skieurs français

[VA LA IS!

Charles Trolllet remonta les pistes
à la lueur de projecteurs avec Joseph
Antille et le guide Joseph Cvettaz. Ils
retrouvèrent l'endroit où les deux
skieurs s'égarèrent. Ils tentèrent de
suivre ces traces mais eurent bientôt
leur itinéraire barré par les gorges de
la Lienne. Troillet, alpiniste chevron-
né décida de descendre dans les gor-
ges avec des cordes.

« Ce fut quelque chose d'inouï, nous
dit M. Troillet , persuadé que les deux
skieurs étaient au fond de ces gorges
nous avons décidé d'y descendre dans
la nuit. Nous avons affronté des dif-
ficultés du 4me et Sme degré. C'est en
vain que nous avons appelé. Arrêtés
par des rochers en surplomb, nous

avons dû renoncer à poursuivre les
recherches dans la nuit cle samedi à
dimanche.

« Dimanche matin à 7 heures, nous
sommes repartis sur place et avons
cherché sans succès jusqu 'à 15 heures.
J'ai pensé dès lors que les deux mal-
heureux s'étaient écrasés dans ces
gorges ou qu'une avalanche les avait
emportés.

VIVANTS
Dimanche soir alors qu'à Montana-

Crans les guides dressaient les plans
pour leur expédition de lundi la nou-
velle éclata : « Ils sont viva nts ». On
apprenait en effet par un téléphone
venant de l'autre côté de la vallée
que les deux médecins venaient d'ar-
river à Icogne complètement épuisés
mais sains et saufs. C'est là que nous
avons pu les rejoindre dimanche soir.

Les producteurs suisses s'élèvent
contre la carence des autorités

La fièvre aphteuse et ses conséquences

(sp) L'Union des - producteurs suisses
a tenu son assemblée à Lausanne,
sous la présidence de M. Louis Ber-
guer, président du Grand conseil ge-
nevois. Les producteurs ont pris posi-
tion concernant la fièvre aphteuse et
ses conséquences. L'UJP.S. présente sa
vive sympathie aux exploitants qui
ont subi de grosses pertes. Elle de-
mande que les responsabilités soient
déterminées, comme le désire l'opi-
nion publique, et que les causes de
cette épidémie soient mises en
lumière, ainsi que la carence des au-
torités compétentes qui n'ont pas cru
devoir procéder à une vaccination gé-
nérale chaque année et à une vacci-
nation immédiate lors de la première
alerte.

En conséquence, I'UJP JS, demande
que les pertes subies par nos agri-
culteurs, pertes non assurables, soient
supportées et prises en charge par
les responsables. D'autre part, ce
groupement s'élève contre nos autori-
tés sanitaires actuelles. Les disposi-
tions légales, devront être revues afin

de préserver notre agriculture dune
telle catastrophe. t tiîj iiLi

Gros incendie aux bains
de Lostorf près de Oit en
Pour plus d un million de francs de dégâts

OLTEN (ATS). — Un violent incendie a éclaté samedi soir au restaurant
et la maison de cure des bains de Lostorf près d'Olten, causant des dégâts
pour plus d'un million de francs.

Le personnel et le tenancier remar-
quèrent qu'une fumée épaisse s'échappait
de la cuisine alors qu'ils s'apprêtaient
à préparer le repas du soir. Les pompiers
de Lostorf furent alertés. Les locaux
des caves, où se trouvaient le chauffage
à mazout et plus d'une douzaine cle fûts
de mazout, étaient remplis d'une fumée
épaisse.

Les pompiers d'Olten, munis d'un équi-
pement spécial, furent à leur tour aler-
tés. Néanmoins, il ne fut pas possible de
parvenir jusqu'au foyer de l'incendie
dans la cave.

DEUX MAISONS DÉTRUITES
Soudain, le feu, qui couvait encore,

ravagea le restaurant et la maison de
cure. Seul, un quart à peine de l'édifice,
partagé par un mur mitoyen put être
en partie sauvé.

Le restaurant et la maison de cure
avaient été rénovés au cours des der-

nières années. La valeur de l'immeuble
détruit est estimée à un demi-million
de francs, à quoi s'ajoutent quelque
800,000 francs de dlégâts causés aux
installations et au mobilier.

On ignore encore les causes exactes
de l'incendie. Elles doivent être recher-
chées dans l'installation de chauffage.
La maison des bains proprement dite
a été protégée des flammes.

IMPRUDENCE
L'enquête ouverte par la police can-

tonale de Soleure et Olten a établi que
l'incendie serait dû à la négligence. Lors
d'une tournée de surveillance dans le
local de chauffage par un employé, celui-
ci laissa tomber sa cigarette allumée,
mettant ainsi le feu à l'esprit-de-vin et
à l'huile de chauffage qui coulaient.
L'employé ne put plus éteindre le feu
qui se propagea très rapidement.

Leurs provisions :
deux cigarettes...

« Nous avons dû affronter trois
avalanches doiit l' une ne passa
qu'à quelques mètres de nous.
Nous n'avons p lus retrouvé notre
p iste samedi soir et nous nous
sommes engag és dans les gorges du
Rawy l en remontant même jus-
qu'aux sources de la Lienne p our
pouvoir franchir le cours d' eau.
Nous avons passé la nuit sous un
rocher et bougeant sans cesse pour
échapper aux gelures. C'est nne
chance que nous n'avons pas eu
les temp ératures de — 15 ou — 20
de la semaine dernière.

— Aviez-vous des provisions ?
—• A'o7is n'avions pas de sac

avec nous. Je n'avais sur moi que
deux cigarettes.

— Avez-vous eu peur ?

— Durant la nuit pas tellement.
Ma femme f i t  preuve d' un courage
admirable. Cependant dimanche , à
midi, lorsque je  me rendis compte
que nous errions toujours dans la
montagne sans savoir où nous al-
lions j' ai eu un moment la certi-
tude que nous allions devoir « bi-
vouaquer » une fo i s  de p lus dans
la neige et j' ai pensé un moment
que nous g laisserions notre peau.

Le Dr Narodetzky a rejoint dans
la soirée de dimanche son hôtel
cle Plan-Mayens d'où il alerta aus-
sitôt sa famille à Paris pour dire
que lui et sa femme étaient sains
et saufs, Paris où depuis diman-
che à midi circulait la nouvelle de
leur mort tragique.

M. FRANCE

Les constructeurs suisses
de fusées font le point

Héniais «li__8sa_M:__@ à iLuceim©

LUCERNE (UPI). — La communauté
suisse de travail pour la technique des fu-

sées, réunie dimanche à la maison des
transports , à Lucerne, a tiré le bilan cie
son activité, en 1965. Son président, M.
Otto Walthert a déclaré « qu'après avoir
résolu des problèmes en suspens, la com-
munauté cle travail va pouvoir maintenant
passer à la construction de types de fusées
plus importants , sans que l'on veuille pour
autant concurrencer les entreprises étran-
gères cle production cle fusées et l'industrie
d'appareillages clans ce secteur » . La com-
munauté s'est fixé pour but de rassembler
des spécialistes et des amateurs qui s'in-
téressent sérieusement au domaine des fusées
Et d'encourager les jeunes à s'intéresser à
la technique des fusées.

Deux appartements détruits
par l'explosion a Lausanne

Le gaz était resté ouvert...

(sp) Une violente explosion s'est déclarée,
samedi vers 13 heures, avenue de la Dôle 8,
à Lausanne. La détonation s'est produite
au Sme étage chez Mlle Gruffel , heureu-
sement absente. En effet , sa sœur, qui
habite au 4mc étape du même immeuble,
était montée pour se faire k manger alors
que la première des deux sœurs avait été
faire des achats en oubliant d'éteindre le
gaz. Une étincelle se produisit dans l'ins-
tallation frigorifique, provoquant l'explosion.
Mlle Gruffelâ âgée cle 78 ans, a dû être
conduite à l'hôpital cantonal pour y rece-
voir des soins. Sa vie n'est pas en danger.

Deux des appartements du Sme étage sont
entièrement démolis, et il a fallu bâcher les
galetas le toit ayant cédé sous la poussée
d'une dalle qui a sauté et la pluie ris-
quant d'y causer d'autres dégâts.

Mise au point
de la Société
pédagogique

romande

Le débat de l 'année
scolaire au printemps

La Société pédagogique romande
(S.P.R.) vient de publier un premier
commentaire sur la décision des ensei-
gnants suisses préconisant la générali-
sation du commencement des études
au printemps. Dans une mise au point
parue dans l'« Educateur », le président
de la S.P.R. dénie formelelment à la
Société suisse des enseignants (S.S.E.)
le droit de parler au nom de tous les
maîtres de Suisse. « Il n'existe pas
d'Association suisse des enseignants, au
sens d'une organisation faîtière grou-
pant l'ensemble des maître du pays.
Toute utilisation de ce titre est donc
abusive et ne peut conduire qu'à une
regrettable confusion ».

*, Une conférence européenne sur les
applications pour la main-d'œuvre de
l'automatlon et du progrès technique aura
lieu à Zurich du ler au 4 février. Cette
conférence a été convoquée par l'Organi-
sation de coopération et de développement
économique.

Lugano sans service médical
d'urgence : vives critiques

de .«information médicale»

BTESSINB

La Municipalité prise à partie
ZURICH (UPI). — ' L*« Information

médicale suisse » (organe des méde-
cins zuricois) a pris position à l'égard
clu différend entre la municipalité lu-
ganaise, d'une part , et le corps des
médecins cle la ville, au sujet du ser-
vice médical d'urgence suspendu de-
puis le mois de décembre. La viola-
tion évidente cle l'idée du contrat ,
dont l'importance lors de la révision
de la loi sur l'assurance maladie ct
accident a reçu l'appui précisément
d'un député tessinois, fait que la res-
ponsabilité de l'absence d'un service
d'urgence actuellement à Lugano re-
tombe sur la majorité cle la munici-
palité, écrit-il .

LES MÉDECINS ONT FAIT
LEURS PREUVES

Et il poursuit : « Ce n'est que dans
la commune la plus importante et la
plus riche que les pourparlers du
corps médical avec la municipalité

n'ont pu aboutir au renouvellement de
la réglementation établie il y a neuf
ans, et qui a permis aux médecins
cle Lugano de faire preuve de leurs
responsabilités. Ce service de piquet
a toujours fonctionné à la satisfaction
de tous, comme l'a confirmé par écrit
la municipalité. Après la « décision
incompréhensible • de la majorité po-
litique de la municipalité, le 20 dé-
cembre 1965, les médecins n'ont pas
non plus refusé leurs services aux
malades durant les dimanches et les
jours fériés. Le corps médical déplore
l'attitude déraisonnable de la majorité
clu Conseil municipal, laquelle mécon-
naît les obligations de la profession
médicale. »

Il est encore relevé que le conflit
n 'est pas un problème purement fi-
nancier, la contibution de la ville
étant de 13,000 francs par an pour
tous les frais du service de piquet.
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Baie :
cinquième tentative

d'introduction
du suffrage féminin

RALE (UPI). — Le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville vient de proposer au
Grand conseil d'approuver l'organisa-
tion d'une cinquième votation en vue
de l'introduction du suffrage féminin
en matière cantonale et communale.
Il tend ainsi à donner suite à l'ini-
tiative de 1957 demandant une nou-
velle consultation populaire, après
l'échec des votations de 1920, 1927,
1946 et 1954. A noter que les femmes
ont déjà le droit de vote dans les
communes de Bàle et de Riehen , mais
pas encore dans celle de Bettingen.

Célébrités parmi les célébrités, la à Gstaad. La caméra les a surpris se
princesse Béatrice de Hollande et son livrant à leur sport favori,
fiancé sont actuellement en vacances (Téléphoto AP)

Neige et ski pour Béatrice et son fiancé

Des bijoux
disparaissent

__BMçÉNEVE-_ £;g

A COLOGNY

GENEVE (ATS). — Un cambriolage a
été commis dans une villa de Cologny,
en l'absence des propriétaires. Les vo-
leurs ont fouillé toutes les pièces et em-
porté un coffret, dont on ignore le con-
tenu, ainsi que plusieurs bijoux valant
quelques milliers de francs.

HK jgaBs _)ll__l

NJ ' IPfflk '»-4^~.*wâî̂ jflBBM^.̂ ^̂  *"'**^^w ilM__..r*,h 'y â̂ÊÊ^'Wk^'ylvmW^WÎMMwfàmmN  ̂ LJI. .- .  J ^1
: 
9

Photo A. EGHIKIAN

V END SES COLLECTIONS
FOURRUR ES

* P R I X  RECORDS*
LAUSANNE - DÈS LE 19 JANVIER - 20, RUE DE BOURG

Schwytz :
nouveaux cas

de fièvre
aphteuse

SCHWYTZ (ATS). — Quatre cas de
fièvre aphteuse ont été constatés samedi
dans la commune de Morschbach (Schwytz).
62 têtes de gros bétail ont été abattues. Di-
manche, un nouveau cas a été décelé dans
la commune d'ilgau, où dix bovins d'une
même étable ont été conduits à l'abattoir.



Les Américains ont amené au Viêt-nam
3000 hommes et leur équipement

La frêve du Nouvel-An a pris fin

SAIGON (UPI). — La trêve du Nouvel-An vietnamien, commencée jeudi ,
a pris fin hier soir, à 18 heures (10 heures G.M.T.).

De part et d'autre, le cessez-le-feu a été
généralement respecté, bien que le Vietcong
ne l'ait appliqué qu'aux forces vietnamien-
nes adverses, à l'exclusion des forces amé-
ricaines et sud-coréennes.

_ Du côté américain, on signale 82 « in-
cidents », dont on impute la responsabilité
au Vietcong, mais le mot de « violation »
n'est pas prononcé.

L'ensemble de ces « incidents », a fait 43
morts et blessés parmi les Américains et
leurs alliés sud-coréens, et 18 morts et bles-
sés parmi les Sud-Vietnamiens.

Les opérations ont maintenant repris «nor-
malement » , a annoncé un porte-parole, mais
rien n'indique encore si cela signifie la re-

prise des bombardements sur le Viêt-nam
du Nord.

Dimanche soir, Saigon avait retrouvé son
atmosphère habituelle, celle du temps de
guerre.

Le « pont » le plus long
La fin de la trêve coïncide avec la fin

d'une opération de transport de troupes,
par la voie des airs, que les Américains
présentent comme le pont aérien le plus
long et le plus grand de l'histoire. Trois
mille hommes de la Sme brigade de la
25me division ont été transportés des îles
Hawaï à Pleiku , sur les hauts-plateaux du
Viêt-nam du Centre, ¦ avec 3200 tonnes
d'équipement.

Commencée la veille de Noël, cette
opération, qui a reçu le nom de code de
« Blue Light » (« Lumière bleue ») s'est ter-
minée hier. Son succès prouve que les Amé-
ricaines sont capables de transporter des
troupes de leur territoire directement au
champ de bataille, en quelque endroit du
monde que se déroulent les combats.

Capture chinoise
Un navire patrouilleur communiste chi-

nois, tirant des coups de semonce, a cap-
turé hier dans la mer de Chine, Un ba-
teau de pêche sud-coréen avec 14 hom-
mes à bord , et l'a pris en remorque, se di-
rigeant vers la côte chinoise, annonçait-on
hier matin à Séoul.

Des avions sud-coréens et des navires
de guerre, ont vainement recherché le ba-
teau de pêche.

Notons enfin un appel du prince du
Cambodge Norodom Sihanouk qui a dé-
claré, lors d'une conférence de presse, que
le Vietnam devait appartenir aux Vietna-
miens et non aux Américains, responsables
de l'agression. En même temps l'agence cie
presse khmère assurait que des avions amé-
ricains avaient violé 23 fois l'espace aérien

cambodgien entre le 13 et le 19 janvier.
Selon la même agence des accrochages ont
eu lieu entre des soldats cambodgiens et
des thaïlandais près de la frontière.

La bonne volonté russe
entre l'arbre et l'écorce

Les Soviétiques désirent sincèrement
qu 'une fin soit mise à la guerre au Viet-
nam , et ils sont disposés à utiliser leur
influence dans ce sens, mais la Chine les
place dans une position difficile, en les
accusant cle s'allier avec les Etats-Unis , a
déclaré hier M. Averell Harriwan, dans
une interview télévisée.

L'ambassadeur itinérant américain a pré-
cisé qu 'il avait recueilli cette impression
au cours de son entretien avec M. Kossy-
guine, chef du gouvernement soviétique.

Paris estime ne pouvoir faire confiance
à Rabat dans la recherche de la vérité

Après le rappel de l'ambassadeur de France

PARIS (UPI). — La décision de rappel
de M. Gillet avait été prise par Paris dès
vendredi , mais le représentant de la Fran-
ce, en raison des fêtes religieuses, ne put
rencontrer qu'hier M. Benhima, ministre
marocain des affaires étrangères , pour lui
signifier la mesure décidée par le gou-
vernement français.

Voici la teneur de la note remise par
M. Robert Gillet au ministre des affaires
étrangères marocain :

« L'instruction menée par la justice fran-
çaise au sujet de l'affaire Ben Barka a
conduit le juge à la conviction que le mi-
nistère marocain de l'intérieur a organisé
l'enlèvement , et que le ministre marocain
de l'intérieur , et plusieurs de ses collabo-
rateurs directs , ont participé personnelle-
ment aux dernières phases de l'opération. »

En conséquence, le juge d'instruction vient

de lancer un mandat d'arrêt international
contre le général Oufkir , M. Dlimi et
M. Chtouki. La convention judiciaire fran-
co-marocaine dispose dans son article 28,
paragraphe ler, conformément à la coutu-
me internationale que les parties contrac-
tantes n'extraderont pas leurs ressortissants
respectifs.

En conséquence, le gouvernement fran-
çais ne peut se prévaloir de la conven-
tion susvisée. Celle-ci prévoit , d'autre part
(art. 28 — paragraphe 2) que l'une des
parties peut, dans des conditions détermi-
nées, demander à l'autre de poursuivre l'un
de ses ressortissants.

Mais le gouvernement français qui s'est
déjà efforcé sans aucun résultat d'obtenir
du gouvernement marocain qu'il prenne les
mesures nécessaires pour que la lumière soit
faite, ne peut croire que l'application de

cette clause répondrait en l'espèce eaux
conditions nécessaires cle la manifestation
de la vérité.

Il estime, en conséquence, qu'il n'est pas
possible, sur le plan franco-marocain , d'en-
visager cette affaire d'un autre point de
vue que du point de vue politique. A par-
tir du moment où un membre du gouver-
nement de l'un des pays est mis en cause
de telle manière , il s'agit d'une affaire de
gouvernement à gouvernement.

Dès l'origine , et à plusieurs reprises , l'am-
bassade de France au Maroc a fait connaî-
tre au gouvernement marocain le point
de vue du gouvernement français, et mar-
qué que celle-ci, faute de mesures prises à
Rabat , serait contraint de tirer les consé-
quences inévitables de la situation qui a
été créée.

Etant donné que l'instruction a fait appa-
raître les conclusions qui ont été rappelées
ci-dessus, et faute de toute action adéquate
du gouvernement marocain le gouvernement
français , à son grand regret , est conduit à
rappeler son ambassadeur à Rabat.

Angoisse
chez les résidents français

Une inquiétude grandissante se fait jour
dans les milieux français du Maroc à l'an-
nonce du rappel de l'ambassadeur de Fran-
ce.

Cette inquiétude est née dès le début de
l'affaire Ben Barka. C'est maintenant avec
anxiété que les Français du Maroc s'in-
terrogent sur les réactions du gouvernement
chérifien après le rappel cle M. Gillet.
L'opinion généralement exprimée par eux
est que le souverain chérifien ne désavoue-
ra pas son ministre de l'intérieur.

Les circonstances qui entourent le rappel
de l'ambassadeur , font de cette crise la
plus grave qui se soit ouverte entre Paris
et Rabat depuis l'interception de l'avion
de Ben Bella le 22 octobre 1956, quelques
mois après la proclamation de l'indépen-
dance du Maroc (2mars 1956). Moha-
med V avait alors rappelé son ambassa-
deur à Paris.

Dans le contexte des relations franco-ma-
rocaines , le rappel d'un ambassadeur est le
geste le plus grave qui ait été jusqu 'ici
accompli par Rabat ou par Paris. Jamais
dans le passé, depuis l'indépendance , il n'y
a eu rupture des relations diplomatiques.

En marge de l'enquête sur l'affaire Ben Barka

Le scandale policier provoqué par l'af-
faire Ben Barka va entraîner une réor-
ganisation d;e la police ou plus exacte-
ment des polices françaises.

Déjà, le S.D.E.C.E. (service d'espionnage
et de contre-espionnage extérieur) cesse
d'être un organisme Indépendant (son
rattachement jusqu'Ici à la présidence
du conseil était une fiction permettant
seulement l'accès aux fonds secrets) et
passe sous le très rigide contrôle de
l'armée.

La réorganisation des autres polices
opérant à l'Intérieur des frontières sera
plus difficile et probablement très lente.
On en parle ctepuis plus de trente ans.

Mais, d'ores et déjà 11 semble certain

Léon Noël , un ancien ambassadeur promu
épurateur...

(AGIP)

I. - Jalousies de clochers
que deux très importants services ne
seront pas touchés : les Benseignements
généraux souvent désignés comme la
« police politique » et la D.S.T. (Direction
de la Sécurité du territoire) qui est un
service de contre-espionnage intérieur.
L'une et l'autre police non seulement
n'ont pas été « mouillées, compromises
dans l'affaire Ben Barka, mais en ont
connu dès le début tous les dessous, ont
averti contre les dangers qu'elle Impli-
quait et ont rendu dans l'enquête de
très grands services.

Pas simple du tout
Pour comprendre les difficultés d'une

réorganisation des diverses polices fran-
çaises, il faut connaître leur extraordi-
naire complexité, les «cloisons étanches »
qui les séparent et les « jalousies cle
clochers » qui nuisent à leur efficacité.

En gros, il existe en France trois sor-
tes de polices :

1. La gendarmerie, qui, chose peu con-
nue, est un corps militaire dépendant
directement du ministre des armées mais
a comme chef suprême un magistrat.

2. La Sûreté nationale, qui relève du
ministre de l'Intérieur et se subdivise
en une multitude de services et de po-
lices spécialisées.

3. La Préfecture de police, qui n'a
compétence pour toutes les affaires de
police que dans les limites du départe-
ment, de la Seine, est dirigée par un
préfet lequel dépend directement du mi-
nistre de l'intérieur. Sa compétence sur
l'agglomération parisienne exclue toute
compétence de la Sûreté nationale sur
son territoire. Ces « chasses gardées »
nuisent à l'efficacité de la prévention et
de la répression.

A ces trois polices, il convient d'ajou -ter le S.D.E.C.E. (espionnage et contre-
espionnage) maintenant rattaché au mi-
nistère des armées et ,si l'on en croit lapresse, certaines polices ultra-secrètes,« parallèles », dont les membres sont
généralement désignés sous le nom de
« barbouzes ».

Ces polices parallèles seraient le reli-quat , la survivance d'organisations crééespendant la guerre d'Algérie pour lutterplus efficacement et sans entraves « lé-gales » contre l'activisme, puis contre
Son recrutement s'effectue obligatoire-

ment parmi les militaires ou anciens
militaires. C'est une force « à, tout faire »,
qui assure la sûreté publique et le main-
tien de l'ordre dans l'ensemble du pays
(sauf l'agglomération parisienne) est
responsable de la circulation extra ur-
baine, a des attributions administratives
et militaires diverses.

La gendarmerie nationale s'est substi-
tuée à la « maréchaussée », par la loi du
23 décembre 1790. Les gendarmes prêtent
serment devant le président du tribunal
cle première instance, ont la qualité
d'officiers de police judiciaire et peuvent
à ce titre intervenir dans les affaires
criminelles.

La gendarmerie nationale est organisée
en brigades, à l'échelon de plusieurs
départements et enfin en réglons, cor-
respondant aux régions militaires.

Comment est organisée cette pol ace
que De Gaulle veut épurer et unifier

Les Américains décident de «mettre
le paquet » pour retrouver la bombe

Collaborant avec les forces espagnoles

AJLMERIA (AFP). — Le général
américain J. Wilson, qui , de la base
espagnole de San-Javier, dirige les
opérations de recherches de la bombe
atomique manquante, à la suite de
l'accident du « B-52 » qui s'est abîmé
lundi au large de Cuevas-de-Almazora,
a décidé d'accroître les moyens d'in-
vestigation, tant sur terre que sur
mer. Il dispose, outre des unités
de la base aéro-navale américaine de
Rota, de navires de la marine espa-
gnole, et même de barques de pêche
du petit port d'Aguilas. Deux de ces

barques, équipées pour la circonstance
de « sonars », auraient repéré deux
objets, dont l'un pourrait être la
bombe. Des opérations de vérification
vont être entreprises par les hommes-
grenouilles. Sur _ terre, les recherches
sont étendues à la rive gauche du
Rio-Almanzora, zone marécageuse où
la bombe aurait pu s'enfoncer pro-
fondément. Américains et Espagnols
ont investi cette région, équipés de
compteurs Geiger et d'un matériel de
détection important.

Le cadavre d'un aviateur américain
a été retrouve samedi soir dans la
cabine d'un des appareils détruits, 'ce
qui porte à huit le nombre des morts.

Les opérations de recherches sont
largement commentées par la presse
espagnole, qui cherche à calmer l'in-
quiétude naissante, tant chez les ma-
rins d'Aguilas que chez les agricul-
teurs, qui paraissent redouter que
leur campagne ne reste radioactive
pour longtemps.

En Italie, les socialistes agitent
le spectre d'élections anticipées 1

M. Moro succédera-t-il à lui-même ?
ROME (UPI-Reuter) . — Le parti socia-

liste italien a annoncé hier que si les
chrétiens démocrates ne réussissent pas à
trouver une solution aux luttes intestines
qui les déchirent , il exigera peut-être des
élections générales.

Les élections générales sont prévues pour
1968. Si elles avaient Ueu dans les circons-
tances actuelles, elles signifieraient un dé-
sastre certain pour le parti chrétien-démo-
crate, estiment les observateurs.

Le contrôle du parti
M. Guiseppe Saragat , président de la

République, a continué hier ses consulta-
tions qui n'ont jamais 1 été aussi intensives
au cours d'une crise depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, pour trouver une
solution à la crise. Ces consultations pren-
dront fin aujourd'hui et le président Sara-
gat demandera probablement à M. Moro
d'essayer de former un nouveau gouver-
nement. Le chef de l'Etat a reçu en cette
fin de semaine, 29 personnalités politiques
dirigeantes, parmi lesquelles les anciens pre-
miers ministres Mario Scelba et Guiseppe
Telia.

Les observateurs à Rome sont plutôt
sceptiques quant aux chances de succès
du président clu conseil démissionnaire.

En fait , la lutte se déroule entre M.
Moro et son ancien ministre des affaires
étrangères, M. Amintore Fanfani. L'enjeu :
le contrôle du parti chrétien-démocrate.

Saragat a également reçu , hier M. Fan-
fani , qui s'était déclaré prêt samedi, d'en-
trer dans le nouveau gouvernement , et qui
à l'issue de cet entretien , s'est refusé à
toute déclaration.

Rappelons qu'il y a un an, avant son élec-
tion à la présidence de la République , M.
Saragat avait dit un jour , en public : « La
politique constante de M. Fanfani consiste
à s'opposer à tout gouvernement qui ne
serait pas présidé par M. Fanfani. »

Visite en Allemnpe du ministre
japonais des affaires étrangères

On parlera sûrement du Viêt-nam

DUSSELDORF (UPI) . — M. Shiina, mi-
nistre japonais des . affaires étrangères , a
atterri , hier soir, à Dusseldorf , où il a été
accueilli par l'ambassadeur clu Japon en

Allemagne fédérale. Dans la soirée M. Shii-
na devait poursuivre sa route vers Bonn.

M. Shiina n'a fait aucune déclaration
à son arrivée mais on pense généralemen t
que durant ses entretiens avec son collègue
ouest-allemand M. Schroeder il abordera
des problèmes comme le sud-est asiatique,
et qu 'il mettra son interlocuteur au cou-
rant de ses entretiens à Moscou.

Il rencontrera également le président Lue-
bke et M. Erhard.

La visite cle M. Shiina revêt une grande
importance aux yeux des observateurs.

ACCORD PÉKIN - TOKIO. — A l'is-
sue de la visite d'une délégation japonaise
en Chine, un accord commercial a été si-
gné à Pékin , aux termes duquel une liai-
son maritime doit être créée entre les
deux pays afin de développer les échan-
ges commerciaux.

L'AELE garde espoir en nne
solution de k crise des Six

LE MOMENT N'EST PAS AUX CONSEILS

STRASBOURG (UPI). — «La crise au
sein de la C.E.E. affecte toute l'Europe.
Cela nous impose une certaine discrétion ,
sinon du tact. Ce n'est pas le moment cle
donner des conseils aux principaux intéres-
sés » a déclaré M. Duncan Sandys (cons.
brit) au cours de la réunion d'information
des délégués à l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe dont les pays sont
membres de l'Association européenne cle
libre-échange.

Rappelant que le secrétaire général de

l'A.E.L.E., avait dit au début de la réu-
nion « que les « six » clu Marché commun
ne sont pas prêts de regarder par-dessus le
mur » c'est-à-dire vers une coopération plus
étroite avec les « sept » M. Sandys a pour-
suivi : « Nous devons être prêts pour le
jour , ou les « six » accepteront l'élargisse-
ment cle leur communauté. Ce jour-là , c'est-
à-dire lorsque la crise actuelle aura été
résolue d'une manière , ou d'une autre, il
faudra aussi être prêt pour amorcer une
véritable coopération politique. »

Il pourra dire
qu'il repart

d'un bon pied !
OAKLAND (Californie), (UPI). — Cari

Larsen, 25 ans, dont le pied droit, section-
né lors d' un accident de moto avait été
« recousu » en août 1962, marche de nou-
veau.

Après la greffe , Larsen avait pu mar-
cher, mais avec une canne. Le S décem-
bre 1965, il avait subi une autre opération
pour dégager certains tendons du pied. Il
y a trois jours, on lui a enlevé son plâtre.

Le chirurgien en chef de l'hôpital High-
land , a déclaré qu 'il faudrait encore deux
à trois mois pour dire que la réussite a
été complète , mais it est optimiste.

Deux aïeules
record meurent
eu même temps

TIBÉRIADE (Israël) , (UPI). — Zo-
hara Albo s'est éteinte paisiblement dans
son sommeil, vendredi soir , à Tibériatle
(Israël) à l'âge cle 127 ans. D'après ses
papiers d'identité turcs , elle serait née en
1826 (!), mais sa fille aînée (90 ans) , et
son fils cadet (65 ans) ont certifié qu'el-
le était née en réalité en 1839. Si ses pa-
piers étaient exacts Zohara Albo aurait
eu 140 ans. Au cours de ces derniers an-
nées, sa santé avait été bonne , à l'excep-
tion d'une vue déficiente.

Dimanche est décéciée à Torano - Nuovo,
près de Teramo , dans le centre de l'Italie ,
Mme Marie Concetta Valori , née le 7 fé-
vrier 1860. L'aïeule était connue sous le
nom cle « Grand-maman des Abruzzes ». Les
autorités locales avaient déjà préparé une
fête pour son prochain anniversaire.

Colloque
rhodésien

10 DOWNING STREET

LONDRES (UPI). — Le premier minis-
tre britannique , M. Wilson , a conféré à 10
Downing-Street avec le président de la
cour suprême de Rhodésie, Sir Hugh Bea-
dle ; MM. Edward Heath , leader de l'op-
position , et Jo Grimond, leader du parti
libéral, participaient à cette conférence,
ainsi que M. Arthur Bottomley, secrétaire
au Commonwealth.

Sir Hugh Beadle a déclaré aux journa-
listes qu'il repartait pour la Rhodésie au-
jourd'hui.

Le procès de «Bobby » Baker
Car c'esf lui qui f u t  à l' origine de

la prodi g ieuse carrière de Robert-Gene
Baker , f i l s  de receveur des postes de
Caroline du Sud , entré à lit ans
au Sénat comme « page », sorte de
groom au service des parlementaires.
C'était en 19-'i2. Le jeune Bobby
avait toutes les qualités de débrouil-
lardise , de vivacité et d'intelligence
qu 'il fa l la i t  pour se rendre très vite
indispensable dans les couloirs du
Sénat , et devenir l'ami de p lusieurs

sénateurs , entre autres Lyndon-B . John-
son , dont il suivit la for tune.

C'est ainsi qu 'en 1951, lorsque John-
son devint leader du groupe démocrate ,
il f i t  de Baker le secrétaire adjoint du
groupe , et qu 'en 1955 , lorsque le séna-
teur devint leader de la démocratie ,
Baker passa au rang de secrétaire dn
groupe démocrate.

Le 101 me sénateurs
Dans ce rôle , un homme doué d'am-

bition peut très facilement « transcen-
der » ses fonctions. C'était le cas de
Baker et c'est ce qu 'il ne manqua pas
de faire .  Il devint l'éminence grise de
la majorité démocrate du Sénat .

Avant un vote , il n'avait pas son
pareil pour prendre le pouls de l' as-
semblée et prédire quel serait le
résultat du scrutin. Il connaissait pro-
bablement mieux que la p lupart des
sénateurs chevronnés la position de
chacun. Bre f ,  il était la providence et
l'oracle de la majorité démocrate . On
l'appelait le lOlme sénateur.

En attendant de le devenir vraiment ,
Bobby Baker s'occupait très sérieuse-
ment , et très astucieusement , d 'édi f ier
sa position sociale et matérielle. Il
jouait sans vergogne de ses influences ,
et c'est une plainte d' un industriel qui
lui versait des pots-de-vin pour obtenir
des contrats avec l' administration , qui
amena la chute de Baker.

L'enquête , à laquelle participa le
FBI , f i t  découvrir l'amp leur inconnue
des activités « parallèles » et , en géné-
ral , aux limites de la légalité de Bobby.
Ses revenus en 1963 dé passaient 7 mil-
lions de f rancs .  M ais après vingt mois
d'investigation , la commission séna-
toriale du règlement , devait conclure
que si Baker avait commis « des fau tes
grossières » dans ses f onctions au Sé-
nat , il n'avait violé aucune loi...

tes menas plaisirs
II  dut bien entendu démissionner ,

cependant que la rumeur p ublique
l'accusait d' une chose , moins grave
certes, mais p lus croustillante , et qui
n'était pas sans rappeler l'a f f a i r e  Pro-
f u m o . On assurait que. cet obligeant
garçon s'occupait aussi du loisir des
sénateurs , allant jusqu 'à les présenter
à de jeunes pe rsonnes peu farouches ,
au cour de « parties » 71;;' l'étaient en-
core moins... Il  y eut le scandale d'EI-
len Rometsch, une Allemande mariée
à un sergent de l'ambassade fédérale ,
et qui f u t  rapatriée précipit amment,
quand on apprit que c'était une des
compagnes parmi les plus appréciées
par les sénateurs.

L'a f f a i r e  menaça de rebondir en
octobre 196k , lorsqu 'un membre répu-
blicain cle la Chambre des représentants
s'avisa de soulever la question de sa-
voir si , après tout, Ellen Rometsch
n'était pas une esp ionne , et si une en-
quête en ce sens avait été fa i te . Il
n'avait pas hésité à mettre dans le
bain (de Champagne d'une « party »
donnée dans l'appartement d' un entre-
preneur américain travaillant pour la
d é f e n s e )  un amiral , un général et un
haut fonctionnaire de la Nasa 1

Mais le rebondissement ne se produi-
sit . pas , et aucun témoin à sensation
ne sera cité au procès : la bombe
Baker a été désamorcée de main de
maître.

On le voit , les juges  fédéraux  auront
à trancher davantage le cas d' une
certaine société que celui d' un arri-
viste trop brillant .

LE TOfiElE S'EN VA !
Pamphlétaire , écrivain , journaliste , patrio-
te, grande < gueule » dans tous les bons
sens clu mot , Jean Galtier-Boissière , fonda-
teur et , pendant près d'un demi-siècle ,
grand patron du célèbre périodique « Le
crapouillot » , vient cle mourir dans sa re-
traite cle Barbizon. Il fut certainement
l'homme à la fois le plus libre et le plus
engagé de trois Républiques, pourfendant à
gauche, comme à droite , ne traquant qu'une
proie : la bêtise , et ne défendant qu'un
seul idéal : la justice. On ne peut que s'in-
cliner devant cette force cle la nature , qui
marchait aussi bien au beaujolais qu 'à la
générosité... (Agip)

Relations
diplomatiques
URSS-ltatiean ?
ROME (UPI) . — L'hebdomadaire de droi-

te « Il Borghese », dans son dernier numé-
ro écrit que le pape Paul VI compte
établir des relations diplomatiques avec
l'URSS. Ce problème sera examiné lors
d'une audience que le souverain pontife ac-
cordera à M. Gromyko, ministre soviétique
des affaires étrangères, affirme « Il Bor-
ghese » .

M. Gromyko est attendu à Rome au
début de février. D'après les milieux du
ministère des affaires étrangères. De sour-
ce vaticane, on déclare que le pape accor-
dera une audience à M. Gromyko « si ce-
lui-ci en fait le demande » . De même sour-
ce, on ajoute ne rien savoir au sujet des
affirmations de l'hebdomadaire que l'on qua-
lifie de « hautement improbables » .

Conscience
ef inconscience

LES IDE'ES ET LES FAITS

On peut comprendre qu'au nom
d'une morale religieuse ou non, un
homme refuse de contribuer, si peu
que ce soit, à la mise au point ou
à l'entretien de l'instrument militaire,

même s'il n'est pas possible de par-
tager sa foi dans la valeur de
l'exemp le, en particulier lorsqu'il
s'agit d'un petit pays qui, depuis des
siècles, a renoncé à tout esprit de
conquête et n'accep te la très lourde
charge qu'impose la préparation au
combat que pour assurer sa défense
dans les meilleures conditions pos-
sibles. En revanche, quiconque tient
les yeux ouverts sur la simple réa-
lité est bien obligé d'admettre que
le monde est encore bien loin d'avoir
rejeté la violence comme moyen de
régler les différends entre les puis-
sances, que la course aux arme-
ments — et quels armements ! — se
poursuit, qu'enfin, et c'est peut-être
la constatation la plus inquiétante,
que si les conflits actuels peuvent
être maintenus dans des limites rela-
tivement étroites, c'est grâce à ce
qu'on nomme « l'équilibre de la ter-
reur », c'est-à-dire la crainte qu'ont
les maîtres des arsenaux atomiques
de mettre en jeu tous leurs moyens
de destruction.

Dans ces conditions, il n'est point
certain que les barrières ne céderont
jamais et, sans la moindre intention
belliqueuse ni acte d'agression ou
simplement de menace, n'importe que
pays, le nôtre aussi, peut être en-
traîné dans la guerre ou en subir
les effets.

Dès lors qu'il y aurait des victi-
mes, et sans doute aussi nombreuses
parmi les non-combattants que dans
la troupe armée, au nom de quel
précep te éthique, au nom de quel
décalogue, si ce n'est celui du fana-
tisme, est-on en droit de refuser un
service ordonné à seule fin de pré-
parer à une tâche qui mérite bien
le qualificatif, pourtant si galvaudé,
d'« humanitaire » ?

Que la protection civile soit orga-
nisée en fonction d'opérations de
guerre, principalement du moins, nul
ne le contestera. Mais oui ou non, la
guerre est-elle, aujourd'hui, rayée de
l'ordre des éventualités ? Est-elle con-
damnée à périr au Viêt-nam ? Bien
téméraire, hélas ! qui voudrait l'affir-
mer. Pour l'instant donc, et en l'ab-
sence d'un statut international de
paix qui reste l'espérance du monde,
la protection civile reste justifiée à
tous égards. Elle pourrait même, à
mon avis, si on le voulait bien, four-
nir un élément à la solution du pro-
blème posé par les objecteurs de
conscience. Mais en faire précisément
un motif du refus de servir , c'est
compromettre la cause que l'on pré-
tend défendre.

Georges PERRIN

Trop bruyants
les Américains !

MOSCOU (UPI). — Les soldats amé-
ricains opérant dans les jungles vietna-
miennes ont peur du noir, et font du
bruit pour se donner du courage, ont dé-
claré à un journaliste australien des
commandants d'unités du Vietcong.
L'« Etoile rouge » , organe du ministère
soviétique de la défense a publié le re-
portage du journaliste Wilfred Burchett
qui a récemment séjourné dans les
maquis vietcong. Les maquisards lui ont
déclaré :

< Les soldats américains, craignant les
pièges du Vietcong, sont chaussés de
grosses bottes à bouts ferrés, si bien
que le bruit de leurs pas s'entend à un
kilomètre à la ronde. Ils ont également
peur de l'obscurité. »

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs
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