
A l'issue de deux j ours de discussions

LA FRANCE REPRENDRA SA PLACE À BRUXELLES

LUXEMBOURG (UPI). — Après 48 heures de discussions serrées à Luxembourg,
où s'est tenue, vendredi et samedi, la deuxième réunion des ministres des affaires étran-
gères de la Communauté européenne, le Marché commun est reparti, la France ayant
accepté de reprendre sa place au sein de l'organisation qu'elle « boycottait » depuis
sept mois.

A cette reprise, Paris posait deux condi-
tions : premièrement, que les décisions im-
portantes mettant en jen les intérêts d'un
des partenaires ne soient pas prises à la
majorité.

Deuxièmement, que les pouvoirs de la
commission du Marché commun soient clai-
rement définis et que celle-ci perde le ca-
ractère de supra-nationalité que, selon la
France, elle avait tendance à assumer.

M. Maurice Couve de Murville, minis-
tre français des affaires étrangères, se mon-
tra intraitable sur ces deux questions et les
« cinq » acceptèrent finalement ses condi-
tions.

L'accord sur la question du vote à la
majorité fut défini d'une manière très diplo-
matique, afin de ménager les susceptibilités
de chacun, en particulier celles des parte-
naires de la France.

Le point
L'accord sur ce point stipule, en effet,

que les pays membres du Marché commun
devront toujours s'efforcer de prendre leurs
décisions à l'unanimité, que la France de-
mande que les discussions se poursuivent
jusqu'à ce que l'on parvienne à cette una-

La réunion vient de se terminer. M. Schrœder , à gauche, déclare : « Il n'y a ni vain-
queur, ni vaincu ». Quant à M. Couve de Murville, (à droite), 11 aurait tort de se

plaindre (Téléphoto AP)

nimité, que les « cinq » sont d'un avis diffé-
rent , mais qu'en définitive les six sont
d'accord pour reprendre leur coopératior
au sein du Marché commun.

La question de la commission du Marché
commun a été résolue dans le même esprit
<¦ diplomatique ». M. Couve de Murville a
réussi ù faire accepter à ses collègues la
fusion des trois commissions de la commu-
nauté européenne avant le 1er juillet 1966.

Bien qu'il n'en ait jamais été question,
il ne fait pratiquement pas de doute que
cette fusion signifie le départ de « M. Eu-
rope », le président de la commission du
Marché commun, M. Hallstein dont certai-
nes initiatives déplurent fort à Paris.

Bon prince
Ayant obtenu finalement entière satisfac-

tion sur ces deux points essentiels aux yeu\
du gouvernement français, M. Couve de
Murville pouvait se montrer grand seigneur :
ce qu'il fit incontinent en annonçant tout
d'abord que la France allait approuver les
budgets 1966 des commissions de la com-
munauté.

(Lire la suite en Mme page)
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à un accord complet

sur les points en litige

Les Vaudois ont dit massivement non
au projet de l'aéroport d Etagnières

SAMEDI ET DIMANCHE EN VOTATION POPULAIRE

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, le peuple vandois a voté massivement contre le projet d'aéroport à Etagnières.

Far 60,150 non contre 29,752 oui, U a refusé la participation de l'Etat de Vaud à cette réalisation.
En fait ce refus prive les promoteurs du projet de

13,8 millions puisque la Confédération ne participait
à la construction que dans la mesure où le canton
ferait également sa part. Ainsi tombe la participation
cantonale de 7 millions et la subvention de la Con-
fédération de 10,8 millions. Cela étant, le projet ne
pourra pas se réaliser sous la forme qu'il avait prise.
On peut supposer que, pour remplacer la Blécherette,
le canton étudiera la possibilité de construire un
petit aérodrome à Etagnières où ne pourront se poser
que les petits avions. On peut également supposer que
des agrandissements successifs lui seront apportés qui
permettront peu à peu d'accueillir des avions de plus
ein plus gros ! G. N.

(Lire la suite en Mme page)

PRESSÉS ?
BARTHOMLEY ( U P I) .  — On a
trouvé au bord de la route, prè s
de Barthomley, en Ang leterre,
une jolie robe de mariée et le
voile assorti.

Le juge Zollinger entame
une semaine très chargée
dans l'affaire Ben Barka

Aujourd'hui confrontation Souchon-Lopez

PARIS (UPI). — Aujourd'hui , dans le cabinet du juge Zollinger — qui commence
une semaine fort chargée — deux inculpés (l'officier de police principal Louis Souchon ,

et Antoine Lopez, le chef d'escale d'Orly) se trouveront en présence. La confrontation ,
qui aura lieu devant M. Ben Barka, partie civile, constituera le début d une semaine
chargée pour le magistrat chargé d'instruire « l'affaire ».

Mardi , le magistrat instructeur confron-
tera deux inculpés : Antoine Lopez, encore,
et Phi lippe Bernier , le « journali ste > qui
attira le « leader •> marocain dans le piège,
sous couleur du tournage d'un film sur
la décolonisation.

(Lire la suite en 14me page)

Le Juge Zollinger : il ne chômera pas
cette semaine. (Photo Agip)

On peut penser que certaines contradic-
tions entre les déclarations faites par Sou-
chon et celles venant de Lopez seront rele-
vées, et peut-être enfin éclaircies, notam-
ment en ce qui concerne la créance qu 'il
convient déf in i t ivement  d'accorder à la
mention faite par Souchon devant ses supé-
rieurs , lorsqu'il leur avoua, le 3 novembre ,
sa participation à l'enlèvement du « leader »
marocain.

M. LE COMMISSAIRE...

Aujourd'hui aussi, peut-être, le juge Zol-
linger entendra le commissaire Jean Caille ,
des renseignements généraux , dont on peut
espérer que l'amélioration de son état de
santé permettra l'audition effective.

La déposition de M. Jean Caille est, en
effet, importante. D'après l'hebdomadaire
« L'Express » , une visite de Figon aurait  eu
lieu le 2 novembre, au domicile de Me
Lemarchand , ancien avocat du truand ,
entrevue à laquelle aurait assisté, selon le
journal , M. Caille , et au cours de laquelle
Figon aurait rapporté le traitement subi
par Ben Barka lorsqu 'il fut  transporté le
30 octobre chez Boucheseiche, à Fontenay-
le-Vicomte, puis chez Lopez , à Ormoy,
dans la nuit du 30 au 31 octobre.

HOSëOSI: IBM® conduite si® §p@z
explose sous deux hêSeËs

12 personnes
brûlées vives
BOSTON (UPI-AFP). — Une violente

explosion s'est produite, samedi, peu
après minuit , à l'hôtel « Paramount «
de Boston , où un incendie s'est aussi-
tôt déclaré. Les flammes se sont en-
suite propagées vers un hôtel voisin,
le « Plymouth Hôtel ».

Les corps carbonisés de 12 person-
nes brûlées vives ont été retrouvés BOUE
les décombres d'un des hôtels partiel-
lement détruits par l'explosion d'une
conduite de gaz.

Plus de 50 personnes blessées ont
été transportées à l'hôp ital et certaines
sont dans un état critique.

Les corps des victimes ont été trou-
vées dans le sous-sol d'un des hôtels,
sous un bar dont le plancher s'est
effondré. Quinze personnes environ se
trouvaient dans le bar au moment de
l'explosion. Une vue du « Plymouth Hôtel » après l'explosion. Téléphoto AP)

Denis Mast champion
suisse de grand fond

SKI: VICTOIRE NEUCHATELOISE

Hier, à Eigental, s'est couru le championnat de Suisse à skis de
50 km. Le Verrisan Denis Mast a remporté une brillante victoire,
précédant de plus de deux minutes le favori , Conrad Hischier.

(Lire en pages sportives.) (Photo ASL)

Des réserves
justifiées

LES IDEES ET LES FAITS

L

A semaine dernière, à Strasbourg
devant l'assemblée consultaiive
du Conseil de l'Europe, la délé

gation suisse a fait partie du peti
groupe qui s'est opposé au projet de
recommandation présenté par M. Dun-
can Sandys, conservateur britannique.
Ce texte, je le rappelle, invitait les
gouvernements des six Etats de le
Communauté économique européenne
à mettre un terme à leur désaccorc

pour ouvrir tous ensemble des bras
accueillants aux pays d'Europe qui
voudraient s'associer à leur entreprise
d'intégration. Sur quoi, se retournant
vers les dirigeants des sept pays de
l'Association européenne de libre-
échange, l'auteur de la proposition
les pressait de présenter une de-
mande d'adhésion ou d'association,
« la Communauté économique euro-
Déenne offrant la base la plus solide
sour édifier l'Europe unie ».

Il me souvient ici d'un voyage que
a presse accréditée au Palais fédé-
ral avait fait à Londres, pour étudier
sur place l'activité de nos services
diplomatiques. Les journalistes avaient
rendu visite à M. Reginald Maudling,
alors ministre du commerce dans le
cabinet conservateur où, sauf erreur,
M. Duncan Sandys occupait un poste,
lui aussi. C'était le temps où la
Grande-Bretagne poussait déjà ses
travaux d'approche en direction de
Bruxelles. Nous avions posé à notre
hôte maintes questions sur les des-
seins du plus important de nos par-
tenaires au sein de l'A.E.L.E., et nous
avions reçu autant de réponses apai-
santes. De plus, le secrétariat du mi-
nistère nous avait remis un résumé
des débats à la Chambre des com-
munes où précisément, une ou deux
semaines plus tard, la question des
rapports entre le Royaume-Uni et les
Six avaient été posée. Et dans ce
compte rendu abrégé, nous pouvions
lire qu'un député, ami du gouverne-
ment, avait posé la question sui-
vante :

« Le très honorable gentleman (en-
tendez M. Macmillan, premier minis-
tre) peut-il nous donner l'assurance
qu'il est bien dans l'intention du
gouvernement de Sa Majesté de
n'avancer que d'accord avec nos par-
tenaires du Commonwealth et de
l'A.E.L.E., et que, quelle que soit la
solution à laquelle on parviendra en
fin de compte, les intérêts des pays
qui, pour une raison ou pour une
autre, ne peuvent se joindre au
Marché commun seront sauvegardés?»

« Oui monsieur, je garde à l'esprit
toutes ces considérations », avait ré-
pondu le très honorable gentleman
et grand patron de M. Duncan Sandys.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)
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Championnats romands alpins

de ski à Moléson-Village

A peine installée au pouvoir, Mme Indira Gandhi, nouveau premier ministre de &
l'Inde, se trouve confrontée avec la crise alimentaire aiguë que traverse son pays. Des Éf
bagarres ont éclaté dans toutes les villes de l'Etat méridional du Kerala où la pénurie de riz |j
a am«né, au début du mois, une nouvelle réduction de la ration de 160 à 120 grammes Ép
par jour. " g|

Un fait boulversant est admis pratiquement par tout le monde : le déficit alimentaire §§
de l'Inde est d'environ 12 pour cent de la production. Les rats consommemt à eux seuls S
le quart de cette production ' (Téléphoto AP) j |

I Inde : les émeutes de la faim¦ é

m A Reit-im-Winkl, en Allemag ne, le Suisse Aloïs Kaelin a renouvelé sa bonne M
M prestation du Brassus, en remportant la course de f ond devant l'élite internatio- M

P nale et en se classant deuxième du combiné , derrière l'Allemand Thoma. Relevons M

U que Kaelin était classé 28me à l'issue de l'épreuve du saut combiné.
m (Voir en pages sportives) W

| Meuohâte! : les porcs
seront-ils
vaccinés ?

(Lire en 3me page)

Pages 2 et 3 : L'actualité régio- 'M
nale. ' fjp

Page (i : Notre magazine de l'édu- 'M
cation. pp

Pages 9 et 11 : Les sports du p|j
week-end. §11

Page 12 : Reflets de la vie du 'M
pays. É|

Page 14 : Les programmes radio- É>J
TV.

| Hockey sur glace : le plus dur reste à faire |
j| La première phase du championnat de Suisse s'est terminée hier. On connaît , à j§|
§1 présent , les quatre équipes qui sont qualifiées pour le tour final . Ce sont : ||
|É Grasshoppers, Genève, Viège et Zurich. C'est entre ces quatre formations que se Û&
§1 jouera le titre final. (Voir en pages sportives.)I
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I SKI NORDIQUE : EXPLOIT DE KAELIN
m H

SOIGNEZ- VOUS BIEN...

LONDRES (ATS-AFP). — Plus de 500,000 per-
sonnes ont été atteintes par l'épidémie de grippe
qui sévit depuis une semaine en Angleterre.

L'épidémie qui avait éclaté au nord du pays
s'est propagée au sud et a atteint la capitale
britannique. Cette forme de grippe qui semblait
n'affecter que les enfants, n'épargne plus les
adultes et une mortalité croissante due à ce mal
est enregistrée dans le pays.

Les autorités médicales ont confirmé qu 'il
s'agissait bien d'une maladie à virus de « type B »,

D'autres pays connaissent également le même
fléau. C'est que la grippe s'est répandue aux
Pays-Bas (un garçon de 14 ans est mort à Har-
lem) et en Allemagne.

La gripp e s 'étend
en Angleterre



Samedi, à Moutier, M. Simon Kohier, candidat
libéral-radical jurassien, désigné au 1er tour

LA SUCCESSI ON DE M. VIR GILE M OINE AU CONSEIL D'ETA T

De notre correspondant :
Comme on le prévoyait , il a suffit d'un

seul tour de scrutin pour désigner le can-
didat libéral-radical jurassien à la succes-
sion de M. Virgile Moine au Conseil d'Etat.

L'assemblée des délégués, réunie à Mou-
tier, samedi après-midi, fut précédée d'une
réunion du comité directeur. Puis les 134
délégués (135 inscrits) sous la présidence
de M. Troehler , procureur du Jura, ont
procédé à l'élection qui donna les résultats
suivants : Bulletins délivrés 134 ; bulletins
valables 128 ; bulletins blancs 6. Réparti-
tion des voix par districts : Porrentruy 28,
plus 9 du comité central ; Delémont 13,

plus 5; Courtelary 12, PLUS 7 ; Franches-
Montagnes 7, plus 3 ; La Neuveville 7,
plus 5 ; Moutier 13, plus 5 ; Bienne 11,
plus 6 ; Externes 5.

Total des voix : (91 plus 44) 135.
A relever que tous les délégués étaient

présents, sauf M. Virgile Moine, excusé.
Pour les délégués du dehors relevons la

présence de MM. Comment, ancien juge
fédéral, Hof , chancelier , Béguelin , juge à
la cour d'appel , et Jean-Pierre Châtelain ,
juge fédéral.

Répartition des voix
M. Simon Kohier, Courgenay, 79 voix ,

(il disposait avec Courtelary de 56 suffra-
ges), plus 23 ; M. Maurice Péquignot , Sai-
gnelégler, 21 voix (à disposition 10) plus
21 ; M. Ami Rothlisberger, Glovelier , 16
voix (disponibles 18) moins 2 ; Me Char-
les Narath , La Neuveville, 12 voix (dispo-
nibles 12) sans changement.

Il ressort de ce tableau que Bienne, avec
ses 16 suffrages a déterminé l'élection de
M. Simon Kohier et que le district de
Moutier avec les 6 voix qu'il a accordées
au condidat ajoulot, a fait le reste.

Il faut bien le dire, tout avait été bien
orchestré et dès le départ la candidature
de M. Simon Kohier ne faisait pas l'om-
bre d'un doute.

Après cette brillante élection , M. Troeh-
ler donna la parole aux présidents de dis-
tricts qui , tour à tour , recommandèrent à
chacun de faire l'impossible pour que le
candidat de Courgenay soit brillamment
élu les 7 et 8 mai prochains. MM. Roeth-
lisberger , Narath et Péquignot rendi rent
hommage et félicitèrent le candidat dési-
gné. A son tour M. Kohier remercia pour
la confiance qui venait de lui être accor-
dée. Il se dit conscient des responsabilités
qu'il endossait. D'audacieuses mutations
vont se produire , elles exigeront que les
gouvernements sachent prévoir un avenir
sans cesse changeant. Quant aux préoccupa-
tions régionales, qui tiennent à des sensibi-
lités aiguës, elles exigeront des sommes
de sagesse et d'affection et un sens com-
mun confédéral.

Au vu des résultats ci-dessus , il semble-
rait bien que les délégués séparatistes n'ont
pas accordé leurs suffrages à M. Narath.
Ce qui laisserait supposer que les autono-
mistes ne tiennent pas trop à ce qu'un des
leurs sympathisants siège au Conseil d'Etat.

La question du Coiisei! national
Il est un peu prématuré de prévoir ce

qui va se passer au Conseil national et si
M. Simon Kohier va démissionner. Pour
l'instant , aucune décision n'a été prise par
le candidat. On sait que le Conseil d'Etat
a droit à quatre représentants aux Cham-
bres fédérales. Pour l'heure, M. Dewed
Buri le représente au Conseil des Etats ,
M. Tschumy au Conseil national. Il faudra
attendre la nomination du remplaçant de
M. Knaegi au Conseil d'Etat bernois pour
prendre une décision. En effet , si M. Frei-
burghaus était élu , étant déjà conseiller
national , M. Simon Kohier ne serait pas
tenu de démissionner , le chiffre imparti
étant atteint. Cependant on ne sait . pas
quel marchandage a été convenu avec les
Biennois.

Voici, les jeux sont à peu près faits ,
il , ne reste plus qu'à espérer , ce dont nous
ne doutons pas , que M. Simon Kohier sau-
ra défendre les intérêts du Jura à Berne.

Ad. GUGGISBERG

DELÉMONT : assemblée générale de la
Fédération jurassienne de pisciculture

M. Simon Kohier a passé 24 ans au
Conseil communal  comme conseiller et
maire ; 4 périodes au Grand conseil
et 2 périodes au Conseil national.

(Archives)

De notre correspondant :
La fédération jurassienne de piscicul-

ture qui groupe les pêcheurs de rivières
des sections jurassiennes, a tenu son
assemblée générale samedi à Delémont,
sous la présidence de M. Henri Sommer
de Bienne. Ce dernier , dans son rapport ,
rappela que les trois quarts des citoyens
du canton avalent accepté en 1965, l'ini-
tiative en matière de concessions hydrau-
liques. Pxiis 11 s'éleva contre la construc-
tion projetée d'un barrage sur l'Aar. Cet
ouvrage coûtera dix millions qui seront
prélevés sur les fonds de la deuxième
correction des eaux du Jura. Il s'éleva
également contre la raffinerie de Cressier
et contre le passage d'un oléoduc dans le
bassin du Doubs

L'assemblée entendit ensuite les rap-
ports des deux gardes-pêche MM. Girod ,
de Moutier , et Brogli , de Salnt-Ursanne.
En 1965, 95,500 alevins ont été déversés
dans la Sorne et la Birse, ainsi que
43,000 trultelles. A trois reprises, la Sorne
a été empoisonnée, deux fols à la suite
de défectuosités à des installations in-

dustrielles, et une fols par la faute d'un
ouvrier .

M. Broglle remercia encore . la section
de Grelllnge qui déversa 10,000 trultelles
dans le Doubs, ainsi que celle de Salnt-
Ursanne qui en mit 2000. La section de
Porrentruy. pour sa part, a participé au
repeuplement des rivières en déversant
dans l'Allalne 21,000 trultelles prélevées
dans la pisciculture qu 'elle a construite
à Aile. Il faut encore annoncer que, pour
la nouvelle période de pèche, 16 nou-
veaux gardes-pêche volontaires ont été
engagés.

'Le comité fut ensuite renouvelé dans la
composition suivante : président , M. Di-
dier Theubet , de Bonfol ; vice-président,
.M Bobert Cuttat , de Saint-TJrsarme ;
caissier , M. André Glrardln , de Saigne-
légler ; secrétaire , M. Desbœufs, de Bas-
secourt.

Les présidents des différentes sections
font également partie du comité. L'as-
semblée décida encore de décerner le
diplôme de membre d'honneur à M. Paul
Schorer, président de la fédération can-
tonale de pisciculture.

Rues difficilement praticables
cet hiver : quels sont les responsables ?

MM?L'M

De divers cotas, des plaintes se sont
élevées : les rues biennoisos n'ont ja-
mais été aussi abandonnées que cette
année à l'offensive de la neige. Qu'est-ce
que cela veut dire ? On a voulu en con-
naître les responsables...

Après enquête serrée et au vu de
chiffres incontestables, ou est en masure
d'annoncer que nous avons été assez
heureux de trouver les responsables.
Hélas, on ne peut rien contre eux, cair
il s'agit_ de la neige et du froid,.

Cet hiver, les services de la voirie n 'ont
rien fait de moins qu'habituellement.
Seulement, il y a eu des différences
sensibles de neige et de froid d'un
hiver à l'autre. Alors qu'antérieurement,
la neige avait eu lie bon esprit de

choir pendant la nui t , cette aunée-oi
elllic est tombée très abondamment de
jour , c'est-à-dire lorsque le trafic au-
tomobile est considérable et tasse la
neige , empêchant l'action efficace des
triangles. Par comble de malchance,
smr cette neige recouvrant les rues le
froid est venu , montant jusqu'à onze
au-diessouis de zéro. Or savez-vous qu'à
pan-tir de — 8°, le sel n'agit plus ? Que
lie sel ne peut plus rien contre le gel ?
Qu'il n'y avait donc rien à faire
pour détruire cette croûte ?

Il y avait quelque chose à faire pour
en atténuer les effets : attendre le dégel
ou sabler. Attendre le dégel eût été
une galéjade. Sabler était possible, et

c est ce qui a été tres consciencieuse-
ment exécuté. Toutes les rues de la
ville , sans exception , ont été généreu-
sement sablée : du 24 novembre au 21
janvier, 100 métros cubes de sable y
ont été déversés, ce qui représente 30
camions. Malheureusement, le passage
des véhicules refoule le sable en bor-
dure de la chaussée, tout le monde le
sait . Pour le sel , dans la même pé-
riode, ce sont 1642 sacs de 50 kg,
c'est-à-dire 80 tonnes, ou 4 vagons de
chemin de fer, qui ont été utilisés.
Enfin , les 14 triangles de la ville ont
fait 467 heures de service.

Septante hommes sont à disposition
pour tout le travail , chauf feu r s  de
véhicules y compris. Il y a cruelques
années encore , on pouvait espérer en-
gager une cinquantaine de chômeurs :
ce temps est révolu, heureusement (à
quelque chose bonheur est mauvais).
Le personnel a été à pied d'oeuvre à
4 heu res du matin le 28 novembre, à
3 h 50 le 15, 3 h 30 le 24 , à 3 h 15
le 1er décembre, à 2 heures et demie
le 12 janvier. Semaine de 5 jours ou
non, il a travaillé toute la journée du
samedi 22 janvier. Pour l'enlèvement de
la neige, les équipes ont consacré 507
heures.

Le kilo de sel se paie 15 centimes,
et 20 francs le ¦ m3 de sable. Une
j ournée à plein rendement coûte, tout
compris, 10,000 francs par jour aux
contribuables. Qu'il s'annonce, celui qui
a une économie à proposer à la neige
et au froid !

Pourtant, ceux qui ont protesté ne
sont pas antipathiques : leur vie est
si bien réglée, dans la cité, qu'ils
s'imaginent pouvoir compter sans ré-
serve sur las services publics. Et ils
n'ont pais tort. A Paris, récemment,
il y a eu urne protestation en tous
points semblable, et le Conseil munici-
pal, après avoir eu la chance, lui,
de dislposer He! Ffiririeè^pour enlever la
neige, a dû expliquer aux Parisiens ce
que nous venons de démontrer aux
Biennois : qu'une offensive diurne et
conjuguée de la neige et du froid ne
peut pais être repoussée à tout e satis-
faction avec les moyens dont nous
disposons actuellement. Mais toiit ce
qui pouvait être fait a été fait, et
il serait injuste de s'en prendre à
oeux qui déambulaient dans lies rues
pair moins onze pour assurer notre
sécurité à notre réveil.

adff

« A TRAVERS LE MIROIR», de Bergman
applaudi par plus de 300 participants

CE WEEK-END A TAVANNES : 37™ CAMP DES UNIONS CHRETIENNES DU JURA

Samedi et dimanche, p lus de trois
cents jeunes f i l les et jeunes gens, rat-
tachés au faisceau jurassien des Unions
chrétiennes du Jura , étaient réunis à
Tavannes à l' occasion du 37me camp
d'hiver.

Après avoir écouté , avec une atten-
tion soutenue, l'étude pré parée par le
pasteur Bernard Martin, de Genève, au-
mônier de la clinique psychiatri que
Bel-Air, sur « Astrolog ie, pratiques
ocultes et liberté humaine », la cohorte
des jeunes Jurassiens a réservé un
accueil triomphal aux « Compagnons
du Jourdain » et au théâtre de l'Eg lise
de Lausanne qui, en la salle Fa-
rel, archi-comble, présentaient « Bois
d'ébène », un spectacle de blues, negro-
sp irituals et gospel songs. On peut ou
on ne peut pas aimer les negro-spiri-
tuals ; cependant , présentés comme sa-
medi soir , avec commentaires, mimes
et traduction en français de ces chants,
ils ont une double valeur. Cette nou-
velle formule des « Compagnons du
Jourdain » de Gil Pidoux et sa troupe ,
accompagnés par le trio Old String 's
Fellows et du p ianiste H. Garzaroïli,
est en tout poin t parfaite .  Par ces li-
bres adaptations, ils ont réussi à créer
le climat poétique dans lequel le chant
prend une signification p lus authen-
tique.

Dimanche , après le culte présidé par
le pasteur Marc Jeannerat, avec le con-

cours des « Compag nons du Jourdain » ,
f u t  projeté le f i l m  d'Ingmar Bergman ,
« A travers le miroir ». Puis, après le
dîner , le professeur André Dumas, de
Paris, parla , en termes profonds et re-
cherchés, sur : « La société moderne, du
bonheur à l'angoisse. » Cette conférence
a laissé une profonde impression sur
tous les auditeurs.

Nouveau succès du camp de Tavan-
nes qui est tout à l'honneur des orga-
nisateurs, adg. .
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uMi:i»iiT7n Les championnats romands alpins à Moléson-Village

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, l'Association roman-

de des clubs de ski organisait son cham-
pionnat annuel à Moléson-village. La pre-
mière épreuve, samedi matin , fut le slalom
spécial, disputé sur les pentes de Plan-
Francey, sur deux parcours très durs. Im-
médiatement , les deux seuls coureurs vrai-
ment de classe de ces épreuves prirent une
option sur la victoire finale au combiné.
Michel Daetwyler, de Villars, membre de
l'équipe suisse B, et Malyse Wyler, de
Lausanne, gagnèrent en dominant très nette-
ment leurs rivaux. L'après-midi se dispu-
tait la i descente -sur - les pentes de la Vudal-
lâ. D'une, longueur de 3 km pour 530 m de
déiiiY,éllation, "sette., cqurse, ., ,était;, . caractéri-
sée par quelques passages très difficiles où
des chutes spectaculaires furent enregis-
trées, et par un « schuss > terminal fort
impressionnant. Ici également , les têtes de
liste se sont imposées, mis à part J.-P. Vir-
chaud, victime d'une chute d'une extrême
violence. La descente des dames, ou l'on
attendait une victoire de Marlyse Wyler ,
fut marquée, elle aussi par des chutes
spectaculaires. Finalement, c'est Monique
Vaudroz, des Moulins, qui s'imposa, la fa-
vorite ne prenant que la cinquième place.

Hier matin , sur les pentes de la Vudalla ,
où les conditions d'enneigement étaient as-
sez favorables, du moins pour les premiers
coureurs , le slalom géant se disputa sur
une piste difficile de 2,5 km et 530 m de

dénivellation. Si l'on assista à quelques
parcours remarquables , dans le style, lai
puissance et l'efficacité , force nous est
pourtant de constater que les coureurs de
classe n 'étaient pas légion dans ces cham-
pionnats romands. En tête du classement
de ce slalom géant , on trouve les deux
coureurs d'élite inscrits : Michel Daetwyler,
(de l'équipe suisse B) et Gilbert Felli, de
Leysin. Suivent deux bons juniors , qui peu-
vent être considérés comme de réels es-
poirs : Jacques Virchaud , de Villars et
Jean-Pierre Sudan , de Bulle. Mais plus

Marlyse Wyler, de Lausanne, a rempor-
té le slalom de Moléson-village. (ASL).

loin, l'espoir est mince. Il est vrai que
certains juniors, parmi les plus jeunes, sont
susceptibles de prendre encore du « poids ».
Au demeurant, belle réussite de ces cham-
pionnats, fort bien organisés par le ski-club
Alpina, de Bulle et sous la présidence de
M. André Glasson. Si, sur le plan de la
compétition à ski, ils n'apportèrent certes
pas de grandes surprises, ni d'objets de sa-
tisfaction, ils firent découvrir du moins la
station de Moléson-village, dont les possibi-
lités sont en revanche multiples et très sû-
res. Enfin, notons que les épreuves furent
suivies par M. Emile Zehnder, conseiller
d'Etat et 'M. Gustave»L: -Roulin, président
du Grand conseil fribourgeois. Voici les
principaux résultats :..iu gaTvuïD j,:i> (loiatvm ati >7n.ia ntriH

Descente. — Messieurs : 1. Daetwyler
(Villars), l'19"5 ; 2. Morandi (Fribourg),
l'20"7 ; 3. Favre (Les Moulins), l'21"8 ;
4. Nilchs (EU-Lausanne), l'21'9 ; 5. Oguey
(Leysin), l'23"l. Dames : 1. Monique Vau-
droz (Rougemont), l'15"9 ; 2. Michèle Mu-
nari (Villars), l'20" ; 3. Martine Lugrin
(Les Diablerets), l'20"3. Slalom spécial.
— Messieurs : 1. Daetwyler (Villars),
99"6 ; 2. Virchaud (Villars), 102"5 ; 3. Su-
dan (Bulle), 105"8 ; 4. Virchaud (Villars),
106"8 ; 5. Theiler (Les Diablerets), 109".
Dames : 1. Marlyse Wyler (Lausanne),
115"7 ; 2. Michèle Munari (Villars), 123"6 ;
3. Monique Vaudroz (Rougemont), 127"9.

SLALOM GÉANT. — Dames : 1. Marlyse
Wyler (Lausanne), 2'16"8 ; 2. Martine
Lugrin (Les Diablerets), 2'18"8 ; 3. Michè-
le Munari (Villars) , 2'21" ; 4. Francine Mo-
ret (Montreux), 2'25"9. Messieurs : 1.
Daetwyler (Villars), 2'27"7 ; 2. Felli (Ley-
sin), 2'31"3 ; 3. Virchaud (Villars), 2'34"9 ;
4. Sudan (Bulle), 2'37" ; 5. Campiche (Lau-
sanne) , 2'30"2. Combiné. - clames : 1. Mar-
lyse Wyler , 7.010 ; 2. Michèle Munari , 7, 116 ;
3. Monique Vaudroz (Rougemont), 7,212.
Messieurs : 1. Daetwyler , 6.842 ; 2. Sudan ,
7.129 ; 3. Virchaud , 7,207 ; 4. Borghi ,
7.247 ; 5. Pernet , 1.251.

Le maire Candidat
à la préfecture

MOUTIER

(c) Comme nous l'avions pressenti ,
M. Roger Macquat , maire de Moutier ,
vient d'être désigné par la section
socialiste du chef-lieu en tant que
candidat à la préfecture.

Cette candidature devra être confir-
mée le 5 mars lors de l'assemblée de
district qui aura lieu à Reconvilier.

(Avipress- Guggisberg)

RECONVILIER — Il saute
par la fenêtre
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
le jeune André Niederhaûser, qui ren-
trait d'une soirée, a sauté par la fe-
nêtre de sa chambre, haute de 6 mètres
dans la rue. Il a été transporté à
l'hôpital de Moutier, il souffre d'une
fracture de la cheville.

DELÉMONT — Assemblée
générale de I'A.S.I.
(c) La section du district de Delémont
de l'Association suisse des invalides
(ASI), qui compte 116 membres, a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi à Delémont. Un nouveau comité
a été constitué qui sera placé sous la
présidence de M. Marcel Nussbaumer
de Delémont. Nous reviendrons plus
en détails sur cette assemblée dans
une de nos prochaines éditions.

COURRENDLIN — Caisse
enregistreuse forcée
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans les locaux d'un grand
magasin de Courrendlin. Après avoir forcé
la caisse enregistreuse, dans laquelle ils
ne trouvèrent qu'une centaine de francs,
la recette ayant été mise en lieu sûr, les
voleurs prirent la fuite. Enquête de la
police.

SAINT-IMIER — Achat de terrain
(c) Pour permettre la construction
d'une station de compostage des ordu-
res ménagères et d'une station d'épu-
ration des eaux usées, la commune
municipale de Saint-Imier va soumet-
tre aux citoyens l'achat d'un terrain
de 17,798 m, pour la somme de 311
mille francs. Le terrain est situé au
nord de la Suze, à la limite des com-
munes de Villeret et de Saint-Imier.

Le Conseil communal
vote le budget 1968

FRIBOURG

(c) Le Conseil communal a arrêté le
budget pour 1966. Ce budget se pré-
sente ainsi : recettes, 18,057,785 fr. ;
dépenses, 18,046,950 fr . 50, soit un excé-
dent de recettes de 10,834 fr. 50. Dans
les dépenses est comprise une annuité
de 83,100 fr. destinée à l'amortissement
de crédits spéciaux votés ou pour des
travaux à prévoir. Il sera soumis à
l'approbation du Conseil général qui
sera convoqué pour jeudi 17 février , à
la maison de justice.

Carnet de deuil
(c) Hier après-midi est décédé à Fri-
bourg, Mme Elisabeth Pauchard-Krattin-
ger, qui était la femme de M. Henri Pau-
chard, courtier. La défunte était âgée de
51 ans. Nous présentons nos condoléances
à MM. Pauchard, nos collaborateurs oc-
casionnels.

GUIN — Assemblée communale
(c) Sous la présidence de M. Jean
Jungo, syndic, quelque 400 citoyens
de Guin ont partici pé ce week-end à
une import ante assemblée communale
extraordinaire. Nous reviendrons plus
en détails sur cette importante séance
dans une de nos prochaines éditions.

LE MOURET — Permis retirés
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste de Marly-le-Grand se
rendait à Bonnefontaine quand , à l'en-
trée du Mouret , sa voiture fut heurtée
par un véhicule fribourgeois. Pas de
blessés mais des dégâts et deux permis
retirés pour ivresse au volant.

Le délai de paiement du solde
de l'impôt cantonal reporté

Au Conseil d 'Eta t fribourgeois

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a notamment évo-
qué le problème des chambres pour
étudiants à Fribourg, en relation aveo
un projet de message concernant la
réservation de terrains , et des discus-
sions avec la commtsison parlementaire
compétente. Il poursuivra cet examen
en songeant , dès maintenant, à la
constitution d'une fondation chargée
de poursuivre cette réalisation. Mais
11 ne saurait Ignorer les conséquences
financières de tout projet face à la
situation très serrée du ménage de
l'Etat et aux tâches à venir , non moins
urgentes dans tous les domaines. Il
fixe à trois conseillers communaux,
pour Guschelmuth-le-Grand et à deux
conseillers communaux , pour Guschel-
muth-le-Petlt, la composition du Con-
seil communal commun à ces deux
communes. Il fixe à sept membres la
composition du Conseil paroissial ca-
tholique de Morat. Il reporte du 22 fé-
vrier au 30 mars 1966, le délai de

Skieurs blessés
(c) Samedi après-midi, M. Jean-T. Mu-

nari , âgé de 20 ans, de Villars . s'est cassé
une jambe en skiant à Moléson-village.
Il est soigné à l'hôpital de Riaz.

Hier après-midi, l'hôpital de Chfttel-
Salnt-Denis a accueilli le jeune Frédéric
Luciiner, âgé d'une vingtaine d'années,
domicilié â Lucens, qui s'était cassé nne
Jambe en skiant aux Paccots.

paiement du solde de l'impôt cantonal
dû par les personnes physiques et mo-
rales pour l'année 1965.

sept personnes grièvement blessées
FM'i'i Deux autos se heurtent de front :

Un accident cite la circulation , au cours
duquel sept personnes ont été griève-
ment  blessées, s'est produit  hier , vers
17 h 25, sur la route principale Lau-
sanne - Yverdon , au lieu dit « Gillian »,
commune de Vuarrens.

Vraisemblablement à la suite d'un
dépassement, dieux voitures se sont
heurtées de plein fouet. L'une de cel-
les-ci était occupée par M. Louis Pré-
laz , âgé de 46 ans, habitant Vuarren-
gel, lequel était accompagné du jeune
Michel Christin , âgé de 13 ans , dont les
parents habitent Lausanne. Dans l'au-
tre véhicule avait pris place la famille
Stern , d'origine américaine , domiciliée
à Epalinges. M. Richard Stern , âgé de
38 ans, sa femme Joyse, ainsi que leurs
enfants Lawrence, Fredrick et David,
de même que les occupants de la pre-
mière machinle, ont tous été grièvement
blessés. Us ont été transportés à l'hô-
pital cantonal , à Lausanne, par les am-
bulances d'Echallens et de la police
lausannoise.

Le juge informateur  du for a charge
la gendarmerie et une brigade de la
circulation de procéder au constat. Les
personnes qui auraient été témoins dte
cet accident , de même Que le conducteur
d'une voiture marque « Peugeot 404 »
blanche, roulant en direction de Lau
sanne let qui aurait été dépassé par une
autre o Peugeot », sont priés de se faire

connaître et de téléphoner au bureau
de la gendarmerie vaudoise , à Lau-
sanne : tél. (021) 22 27 11.

VU1TEBOEUF
Une voiture quitte la route

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, une automobile qui des-
cendait la route de Peney-Vnitebœuf en
direction d'Yverdon, au lieu dit Bas-du-
Pillon, a quitté la route à gauche dans
un virage à droite. Le conducteur, M. Mi-
chel Beyeler , apprenti serrurier, âgé de
20 ans, habitant Yverdon , a des contu-
sions sur tout le corps. Son passager,
M. Daniel Perrin , apprenti maçon , âgé
de 17 ans, d'Yverdon , souffre d'une
fracture de la clavicule.

YVERDON — Référendum accepté
(c) Les citoyennes et citoyens d'Yver-
don ont été appelés hier aux urnes
pour la votation cantonale concernant
l'aérodrome d'Etagnières et pour le
référendum , qui avait été lancé der-
nièrement  contre l'octroi gratuit  d'un
droit ,  de superficie à l'égard d'une
société pour l'étude d'un centre aéro-
naut ique  à Yverdon. A ce sujet deux
votes avaient déjà eu lieu au Conseil
communal. Ceux-ci avaient approuvé
l'octroi de ce droit. Hier , les électeurs
ont désapprouvé le vote du Conseil
communal par 2743 non contre 1451
oui.

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

Attentat à Manhattan. Samedi et di-
manche à 17 h 30 : Et Dieu... créa la
femme.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Sursis pour un
truand.

Métro, 20 h : Cartouche - Meurtre sur
mesure.

Palace : 15 h et 20 h 30 : Les Chevem-
mes.

Rex, 14 h 45 et 20 h : My Fair Lady.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Das Liebeska-

russcll.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Die Trienhaf-

ten.
Pharmacie de service.— Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 66, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire.—

Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 et 18.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Pour les apprentis
et les étudiants du Jura - Bienne

Le 27 janvier 1966 a été créé à Bien-
ne, le fonds de bourses jurassien et
biennois. Ce fonds a pour but d'aider
les apprentis et étudiants de familles
peu fortunées à poursuivre l'apprentis-
sage ou les études lorsque les subsides
des pouvoirs publics, des intsitutions et
des associations ne suffisent pas pour
assurer l'achèvement des études ou de
l'apprentissage. L'appui du fonds de
bourses jurassien et biennois est réser-
vé aux requérants du Jura bernois et
de la région de Bienne. Des prêts
sont également à disposition. Les entre-
prises , associations et institutions sont
invitées à. alimenter le fonds en ver-
sant une contribution annuelle.

Le comité du fonds de bourses juras-
sien et biennois s'est constitué avec M.
René Steiner , de Delémont , comme pré-
sident.

Création a un fonds
de bourses

AVENCHES —

(c) Dans sa première séance de l'an-
née, le Conseil communal d'Avenches a
renouvelé pour la municipalité l'auto-
risation générale d'acheter des terrains
jusqu 'à concurrence de 100,000 francs.
Il a également donné son accord sur
l'aménagement du carrefour de la Pro-
vince et de la Fontaine, ce qui va per-
mettre à l'Etat d'achever les travaux
complétant la route de contournement
d'Avenches. Après avoir nommé la
commission de gestion et celle de re-
cours en matière d'Impôts communaux,
les conseillers entendirent le nouveau
syndic, M. Xavier Chappatte , faire part
des Intentions municipales, qui sont
nombreuses. Un conseiller a engagé la
municipalité a continuer les démarches
en vue de l'installation éventuelle
d'une place d'armes à Avenches (cava-
lerie) .

Audacieux voleurs
(c) Récemment, an cours de la nuit, des
voleurs ont réussi à s'introduire dans une
fabrique de biscuits d'Avenches, en brisant
une vitre. Ils descellèrent ensuite un coffre-
fort pesant une cinquantaine de kilos et
remportèrent, afin de le fracturer et d'em-
porter les 2000 fr. qui s'y trouvaient. Le
coffre a été retrouvé dans un forêt voisine
de Prez-vcrs-Noréaz (FR). Probablement
les mêmes cambrioleurs avaient déjà em-
porté un coffre-fort contenant 4500 fr., il
y a six mois environ. Le coffre avait été
retrouvé dans la gravière de Faoug. La
police enquête.

Première séance
du Conseil communal

BIENNE

(c) Samedi , une collision s'est produite en-
tre deux skieurs aux Prés-d'Orvin. M".
Heinz Schmoker, de Bienne, a été hospi-
talisé souffrant d'une commotion cérébrale.

Dimanche l'ambulance est montée deux
fois aux Prés-d'Orvin. A 8 h 45 pour le
jeune Hansjorg Itten , d'Anet, blessé au dos
et à 11 heures pour Francjs Lâchât , de
Bienne, qui s'est cassé une jambe. Tous
deux ont été hospitalisés.

Dimanche toujours, vers 15 h 30, Mlle
Erika Krahenbuhl , domiciliée à Bienne,
s'est cassé une ambe alors qu'elle skiaitj
aux Prés-d'Orvin. Elle a été hospitalisée
à Beaumont. .... .

Accidents de ski .

Un cours de gardes d'immeubles a
été organisé à Bienne, à la fin de
l'année dernière, par la protection
civile. Quatre appelés n'ont pas cru
devoir s'y rendre, malgré convocation
expresse adressée personnellement et
en temps utile, ni même, s'excuser.
Convoqués au hureau de l'organisation,
ils ne se sont pas exécutés davantage,
à l'exception d'un seul.

Fondé sur l'art. 84 de la loi fédérale
sur la protection civile, du 23 mars
1962, le Conseil municipal a décidé
d'adresser uu avertissement à celui
qui s'est rendu à la seconde convoca-
tion et de dénoncer au juge pénal les
trois autres. Il a estimé qu'il ne pou-
vait , par une indulgence déplacée,
donner à penser que la protection ci-
vile n 'est pas chose très sérieuse.
Dans des cas semblables, à Pieterlen
tout proche, par exemple, les prévenus
ont été. condamnés à huit , quatorze
et vingt jours d'arrêts.

On ne badine pas $»V
avec la protection civile

M. Hermann Schriimli, de l'Office
du travail, fêtera , le 1er février, le
40me anniversaire de son entrée au
service de la commune biennoise. Le
Conseil municipal lui adressera ses
félicitations.

Bientôt la retraite
M. Paul Aebersold , de l'Office du

cadastre, atteindra bientôt l'âge de la
retraite. II demande à en profiter le
1er mars, ce que vient d'accepter le
Conseil municipal, avec remerciements
pour 25 ans de services passés dans
le même hureau.

Quarante ans de service
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La fièvre aphteuse peut s attaquer au troupeau porcin

Les 35,000 bovins du troupeau neuchâte-
lois ayant été vaccinés %au cours des trois
premières semaines de janvier , le problème
se pose maintenant de savoir s'il faut
entreprendre la vaccination préventive du
troupeau porcin qui dépasse certainement
21,000 têtes (20,722 lors du recensement
fédéral de 1961). Si l'Office vétérinaire can-
tonal n'a pas à l'époque fait procéder à la
vaccination des porcs , c'est d'une part par-
ce qu'il n'y avait pas de vaccin en suffi-
sance et, d'autre part , parce qu'il fallait
courir au plus pressé.

Le nombre total des porcs qui ont dû
être abattus jusqu 'ici en Suisse — l'épizoo-
tie a éclaté à la fin d'octobre — dépasse
25,000. On sait aussi que plusieurs milliers
de porcins ont dû être abattus en Rhéna-
nie-Westphalie et qu'aux Pays-Bas l'hécatom-
be de porcins est considérable.

Diagnostic difficile
Les porcs font partie de la famille des

ongulés, comme les bovins, les moutons et
les chèvres pour ne citer que les animaux
domestiques. Ils peuvent ainsi être atteints
par le virus de la fièvre aphteuse. Le diag-
nostic de la maladie chez les porcins est
particulièrement difficile à établir. Il faut
en effet que les animaux soient déjà for-
tement atteints pour poser un diagnostic.
L'un des premiers indices est une mortalité
soudaine des porcelets près de leur mère.
Le plus souvent , on ne remarque rien chez
ces porcelets si ce n'est une petite cloche
sur la langue. Mais cette mortalité inatten-
due sans autre cause connue, doit faire pen-
ser immédiatement à la fièvre aphteuse et
inciter à une observation sérieuse des au-
tres porcs, principalement des truies.

Tout comme chez les bovins, les lésions
se manifestent également sur les onglons des
porcs ainsi que dans la bouche, le pis et
parfois aussi sur le groin. L'examen est
difficile : on ne parvient pratiquement pas
à ouvrir la bouche pour voir la langue, les
pattes sont sales avec souvent une couche
de fumier durci et il est ardu de maintenir
tranquilles des porcs d'un certain poids.
Il faut sortir le porc, l'attacher , lui laver

les pattes et c'est alors que l'on apercevra
les lésions au bord des sabots et aux ta-
lons. Parfois même, on constate des clo-
ches sur le groin de même que pour les
bovins pour lesquels des lésions apparaissent
autour des fosses nasales.

Toutes ces lésions où qu 'elles se trouvent ,
sont des cloches c'est-à-dire de petites po-
ches contenan t un liquide. La paroi éclate
rapidement et le liquide s'écoule tandis que
subsite une tache sanglante bordée de peti-
tes peaux détachées.

Des signes pourtant
Différents signes constatés simultanément

permettent de former un j ugement. Chez
les porcs, un signe est toujours très indi-
catif : il se traîne avant même que l'on
constate des lésions aux onglons.

Les truies présentent principalement des
lésions au pis , une rigidité ou de la diffi-
culté à se mouvoir, des lésions aux pattes
et parfois au groin.

Pour les porcelets , s'il n'y a pas mortalité
soudaine, on remarque parfois des cloches
à la langue et au bord de l'onglon. Chez
tous les porcelets , on constate avant même
l'apparition de lésions, une nette augmen-
tation de la température.

Un danger pour les bovins
Les porcs sont encore plus sensibles que

les bovins au virus de la fièvre aphteuse.
C'est en général ces animaux-là qui sont
les premiers atteints dans une exploitation
agricole. Il conviendrait donc de les immu-
niser eux aussi pour empêcher qu'un foyer
actif ne se perpétue et puisse contaminer
un troupeau ou pour le moins le dix pour-
cent des bêtes réfractaires au vaccin et qui
sont toujours susceptibles d'attraper la fiè-
vre.

Plusieurs cantons ont ordonné en même
temps que pour les bovins, la vaccination
des porcs. Ce fut le cas notamment dans le
canton de Lucerne, où malheureusement, la
vaccination n'a pas produit les résultats es-
comptés. Il est vrai que pour économiser
le vaccin les porcs n'avaient été piqués que
par des demi-doses. L'immunisation n'était

pas assez forte , de nombreux cas actifs
se sont déclarés dans les jours qui suivi-
rent la vaccination.

Rien n'est encore décidé
chez nous

Le vétérinaire cantonal n'a pas encore
pris de décisions concernant la vaccination
des porcs. Il envisage pourtant d'entrepren-
dre la vaccination des troupeaux menacés
« épizootiquement » c'est-à-dire placés dans
de telles conditions qu'ils pourraient être
contaminés plus sûrement que d'autres. Dans
cet ordre d'idée il faut citer les élevages
de porcs de l'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier, et de l'Orphelinat Borel de
Dombresson , institutions qui toutes les deux
peuvent recevoir de nombreuses visites.

Les troupeaux placés en bordure de rou-

Un parmi les 21,000 porcs du canton de Neuchâtel qui pourrait être porteur
du virus de la fièvre aphteuse

(Avipress - A.S.D.)

tes à grande fréquentation seraient aussi
vaccinés. Enfin , seraient immunisés les éle-
vages de moindre importance.

Si l'ensemble des propriétaires de bétail
bovin s'est soumis à la vaccination des trou-
peaux , les éleveurs de porcs paraissent moins
bien disposés. Ils craignent en effet que le
vaccin , indirectement , ne provoque des avor-
tements chez les truies. Mais comme il n'y
a pas péril en la demeure , toutes les possi-
bilités de vaccination pourraient être ex-
ploitées afin de limiter les dégâts.

La vaccination préventive des porcs pour-
rait être décrétée obligatoire dans certains
secteurs seulement et , pendant un certain
temps répétés tous les trois mois. Les quel-
que 1600 possesseurs de porcs de notre
canton ne verront certainement pas tous la
botte du vétérinaire.

A. S.

Une voiture sort de la route
et s'écrase contre un arbre

Sur la chaussée glacée, près de Concise

Le conducteur décède à l 'hôpital
(c) Samedi à 9 h 20, un accident mortel
de la circulation s'est produit près de
Concise au lieu dit « La Raisse ».

M. Jean-Pierre Kraft , âgé de 31 ans,
employé de laboratoire, domicilié à
Genève, circulait à vive allure au vo-
lant de sa voiture en direction de
Neuchâtel. Soudain, entre Concise et
Vaumarcus, il perdit le contrôle de
son véhicule qui fit une terrible em-
bardée après un dépassement. La route
était givrée, la voiture dérapa, sortit
de la chaussée, côté sud , enfonça une
barrière métallique pour finalement
s'écraser contre un arbre en contre-
bas. Le conducteur a été éjecté de

sa machine entre la barrière et 1 ar-
bre. Très grièvement bliessé, M. Kraft
a été transporté à l'hôpital de Saint-
Aubin par l'ambulance de l'établisse-
ment. Il devait y décéder peu après
son admission.

La gendarmerie de Concise et une bri-
gade de la circulation se sont rendues
sur les lieux de l'accident pour procé-
der à un constat. Il faut relever qu'un
signal de danger de verglas avait été
apposé en bordure de route avant que
l'accident ne se produise. Ce tronçon
de la chaussée est connu des automo-
bilistes comme étant particulièrement
dangereux lorsque la température avoi-
sine zéro degré.

Malgré l'opposition des libéraux, le budget 1966
est adopté par le Conseil général de Dombresson

De notre correspondant :
(c) Le Conseil général de Dombresson s'est
réuni vendredi dernier , au collège sous la
présidence de M. Samuel Fallet. Il a ac-
cepté à l'unanimité le budget du home
« Mon foyer » qui présente aux dépenses
43,095 fr. 65 et aux recettes 43,001 francs.

Budget. — Le budget communal n'a pas
été voté à l'unanimité ; quatre voix libérales
se sont prononcées contre. Le porte-parole
du parti d'opposition a précisé que le par-
ti libéral n'acceptait pas le budget de 1966
parce qu'il n'est pas présenté avec suffisam-
ment de détails, parce que le chapitre des
forêts ne reflétait pas la réalité et parce
que le montant des recettes au chapitre

des impots n'est pas budgeté suffisamment
haut.

Néanmoins adopté par les voix radicales,
le budget présente aux dépenses 347,012 fr.
20 et aux recettes 358,260 fr. Du bénéfice
brut ont été prélevés 11,000 fr. qui seront
attribués au fonds des eaux. Le bénéfice pré-
sumé atteint donc 247 fr. 80.

Motion. — Lors de la dernière séance
du Conseil général, le législatif avait accepté
une motion de M. Hirschy (lib.) qui de-
mandait en substance que le Conseil com-
munal établisse un plan de dépenses con-
cernant les travaux publics envisagés au
cours des deux prochaines années dans la
commune.

Au moment où allait intervenir le vote de
ce point à l'ordre du jour, M. Hirschy a
retiré sa motion. M. Vaucher président
de commune, avait auparavant insisté sur
le fait qu'il est très difficile à une petite
commune de prévoir les travaux qui pour-
raient être entrepris. Cela dépend en pre-
mier lieu des possibilités financières de la
commune et des travaux d'urgence.

Divers. — Dans les divers sept conseil-
lers généraux libéraux ont présenté la mo-
tion suivante :

Constatant que l'échelle fiscale provisoire
en vigueur depuis le 1er janvier 1965 est
totalement inadaptée et ne donne pas sa-
tisfaction, les conseillers libéraux deman-
dent, avec effet au 1er janvier 1966, une
réduction de 1 % sur tons les taux des
différentes catégories de revenus, de ma-
nière à établir une échelle variant de 3,5
à 7 %. Tenant compte de la masse impo-
sable en constante augmentation cette nou-
velle échelle de perception devrait suffire
à assurer le rendement prévu au début de
1965. Sitôt que la perception totale des
impôts de 1965 sera connue, le Conseil
communal est invité à étudier si la réduc-
tion de 1 % proposée sera suffisante pour
ramener l'encaissement global au montant
initialement prévu.

Après la lecture de cette motion, le pré-
sident du Conseil communal rappelle que
la nouvelle échelle a un caractère provisoire
et qu'il a toujours été admis que la ques-
tion pourrait être revue lorsque l'on connaî-
trait le montant total des revenus. Mise
aux voix, la motion libérale est repoussée
par 11 voix contre 4.

M. R. Nussbaum demande s'il ne se-
rait pas possible d'aménager des douches
pour le Football-club dans le local occu-
pé par le pressoir communal. L'exécutif exa-
minera cette question.

MI**H=i
NODS

Une jambe cassée
(c) Samedi après-midi, les sauveteurs
de la piste du télésiège Nods - Chasse-
rai ont relevé Milenko Ermokora , do-
micilié à Zurchwil (Soleure), qui s'était
cassé une jambe en skiant. II a été
transporté à l'hôpital de Soleure .

«???????¦»*??????????????«¦??????????????????????????#
? ?
? ?
? ?
X Aurons-nous un hiver rigoureux ? t
? ?
? ?

J Nous avions signalé deux faits en
+ décembre laissant prévoir un hiver clé-
? ment : les doubles nichées de corbeaux
T près de la Côte-aux-Fées et de Sain-
^ 

te-Croix puis le peu de provisions fai-
+ tes par les écureuils.
? Jusqu 'à présent , la période de grands
? f roids a été de brève durée mais on se
? méfie , ..toujours du mois de. février et
î de ses retours intempestifs de neige t -i
^ 

de « cramines » .
<y Vendredi, le soleil était manigifique ,
? le ciel d' un bleu sans faille au Val-
? de-Travers, la température printanière.
J Cela durera-t-il ?
J Nous avons interrogé un citoyen fleu-
^ risan, observateur de la nature depuis
+ de longues années. U ne croit pas
? beaucoup que la hauteur de la neige
? soit indiquée à l'automne par la Ion-
J gueur des tiges de gentiane.
+ Au contraire, nous dit-il. Il m'est
A. arrivé fort souvent de constater que

l'abondance de la neige était inversé- +ment proportionnelle à la hauteur des ?
tiges porteuses des délicates petites fleurs ?
bleues. *

Cette même personne accorde plus T
facilemen t crédit au dicton selon lequel 

^quand' il' tonne ' en ¦ hovembre l'hiver 'J'
avorte généralement. Enfin , une précieu- ?
se indication provenant des hêtres nous T
est encore donnée : jT

Lorsque les feuilles tombent tôt et en ?
peu de jours — ce fut le cas l'année der- ?
nière — la mauvaise saison n'a rien ?
d'un croque-mitaine, alors qu'elle est Jparticulièrement rigoureuse si les feuilles j
se cramponnent à l'arbre jusqu 'aux pre- +miers froids. +

Quelles que soient le temps des pro - ?
chaînes semaines, une fois janvier passé ?
l'hiver sembleplus facile à supporter, T
car les jours allongent et l'espoir d'un ï
prochain printemps fait le reste... «

G. D. ?

l Les dictons sont souvent plus sûrs I
l que les tiges de gentianes... i

LES PONTS-DE-MARTEL
A l'Armée du salul

(c) Au cours de trois après-midi , le major
Roth , secrétaire de division des œuvres de
jeunesse de l'Armée du salut a tenu des
séances d'évangélisation pour la jeunesse ;
plus de 100 filles et garçons y assistèrent.

A la fanfare de la Croix-Bleue
(c) La fanfare de la Croix-Bleue a tenu
son assemblée générale annuelle. Si rien de
spécial n'est à dire sur le renouvellement
du comité et les rapports habituels, un
point important préoccupe la vaillante petite
cohorte. Les instruments ont plus de 30 ans!
Il est temps de les renouveler. Cinq mem-
bres viennent d'avoir respectivement 20, 30,
40 et 61 ans d'activité ; ce sont MM. Favre,
Meigniez, Tissot, Huguenin et Malcotti.

Un champion suisse
(c) Le bureau des sociétés locales et
les autorités de Dombresson ont fêté
et félicité, dimanche soir, le champion
suisse de biathlon Willy Junod , qui a
remporté le titre national samedi, à
Linthal, dans la catégorie diatre.

L'épreuve se déroulait sur 20 km et
comportait deux tirs en position cou-
chée let deux tirs en position debout.

Willy Junod , qui habite la localité, a
terminé sa course en 1 h 47'. Avant lui
se classaient, hors concours, six cou-
reurs internationaux invités.

Pour les paroisses
(c) La vente annuelle 1965 du Foyer
paroissial de Fontainemelon a laissé un
bénéfice de 4192 fr. 85, tandis que la
soirée organisée par les paroissiens du
Foyer des Hauts-Geneveys a rapporté
581 fr. 50. Inutile de préciser que ces
recettes ont été les bienvenues pour
les paroisses.

«Romain Rolland parmi nous»
Une exposition à la Chaux- de-Fonds

Le centième anniversaire de la naissance de R omain Rolland a été célébré dams
de nombreuses villes de notre pays. Notre cliché mont re  Romain Rolland

aux côtés de Maxime Gorki , lors d'une rencontre en 1935.

De notre correspondant :
L'inauguration de l'exposition « Ro-

main Rolland parmi nous » a donné
lieu samedi à une brillante réception
diplomatique organisée par le Conseil
communal.

Parmi les invités, on remarquait les
ambassadeurs de Pologne et de Rouma-
nie, MM. Tadcus Kropozynski et Va-
sile Diiinitrescu, des représentants des
ambassades de la France, de l'URSS
et de l'Inde. . Asssitaient également à
cotte manifestation Mme Romain Rol-
land et Mme Edmond Privât, veuves de
deux grands hommes liés dans la vie
comme dans la mort.

Cette exposition est un modèle du
genre. Comme l'a fait  remarquer le
professeur Pierre Hirsch, U s'agit
d'abord de voir les relations profondes
qui existent entre une population et
soin « héros », Romain Rol land  agissant
ici comme un « devin » en quelque
sorte.

Dans une première salle sont expo-
sées les grandes idées qui ont mené la
Chaux-de-Fonds de 1800 à nos jours. Une
seconde salle est réservée aux grands

inspirateurs de ce temps et de cette
région : Jean-Jacques Rousseau, Tols-
toï , Beethoven, Péguy, Gandhi. C'est
le fond même de l'œuvre de Rolland :
littérature, théâtre pour le peuple, mu-
si que, liberté dos peuples à disposer
d'eux-même, paix.

La troisième partie de l'exposition ,
très subtilement , met le grand homme
d'action en face- de lui-même : ses opi-
nions , ses combats, ses retours.

J.-M. N.

PESEUX

Après la séance
du Conseil général

(c) En complément du compte-rendu
paru samedi , relevons que le Conseil
général de Peseux a voté un crédit de
42,000 fr. pour permettre au Conseil
communal d'adapter les prestations de
la caisse de retraite du personnel , con-
formément au règlement adopté en
1365.

D'autre part , le législatif a approuvé
l'acquisition de terrains en nature de
vie sur le territoire d'Auvernier à
savoir 4600 m2 pour 80,000 fr . environ.

Le Conseil communal a ensuite dé-
claré renoncer à l'achat des terrains
qu 'il désirait acquérir dans le quartier
des Guches, une entente avec les pro-
priétaires n'ayant pas abouti. Cela
n'empêchera toutefois pas l'installa-
tion du canal-égout prévu dans ce
quartier et dont les travaux débuteront
prochainement.

MARIN-ÉPAGNIER
Soirées scolaires

(c) Jeudi et vendredi soir, devant des sal-
les combles, les écoliers ont donné une
soirée scolaire en faveur du camp de ski.
Le programme, abondant et varié, com-
prenait des chants, des récitations, des
ballets, une comédie, des danses et même
un mime musical. Toutes ces productions
ont obtenu un vif succès et des applau-
dissements bien mérités ont récompensé
le gros travail du personnel enseignant
et des élèves.

Mouvement migratoire

(c) Chaque année à la même époque, la
police des habitants établit, à l'intention
du bureau fédéral de statistique, le chif-
fre des arrivées et des départs au cours
de l'année écoulée. On a ainsi enregistré
463 arrivées dont 169 Suisses et 294 étran-
gers contre 408 départs répartis entre 145
Suisses et 263 étrangers. On constate ainsi
que la maladie de la « bougeotte » conti-
nue à sévir avec la même intensité.

Les saisonniers, qui étaient au nombre
de six à fin j anvier 1965, ont passé à
trente-deux à fin septembre pour redes-
cendre à zéro à la fin de l'année.

Les délégués cantonaux de la Société des
pêcheurs en rivière se sont réunis à Neuchâtel

La pollution des eaux : c'est un problè-
me quotidien qui préoccupe les autorités
et un grand nombre d'associations de notre
pays. Il en fut longuement question same-
di après-midi, à Neuchâtel au palais Du-
Peyrou , où siégeaient les délégués de la So-
ciété cantonale des pêcheurs en rivière.

M. Desgraz, président cantonal , salua les
personn alités. On notait la présence de MM.
Carlo Grosjean , conseiller d'Etat , Fernand
Martin , président du Conseil communal de
Neuchâtel, accompagnés de M. Burger, in-
génieur des eaux , du juriste cantonal , M.

Maurer et de l'inspecteur de la pêche , M.
Quartier.

Dans son rapport , le président cantonal ,
a retracé les grandes lignes de l'ac-
tivité de la société en 1964. Il a expli-
qué pourquoi et comment les pêcheurs en
rivière devaient défendre les intérêts de la
nature et lutter contre la destruction un
peu trop systématique de nombreux sites.

Après l'adoption des rapports des sections,
et de l'assemblée fédérale de la F.S.P.P.,
à Baden, les délégués entrèrent dans le vif
du sujet. Plusieurs d'entre eux se sont dé-
clarés inquiets des conséquences de l'em-
poisonnement de certains cours d'eaux, mais
peut-être davantage encore des moyens de
lutte qui ne correspondent pas toujours à
la réalité. - -^  (*i»u*»«ii an - .~ >

Autre source de préoccupations dans ks
milieux de la pêche : le débit des riviè-
res en période de sécheresse.

Toutes ces questions ont été largement
commentées et analysées. Et on ne pouvait
espérer réponses plus compétentes et plus
officielles, puisque ce sont MM. Carlo
Grosjean et Fernand Martin qui en ont fait
largement le tour.

M. Grosjean s'est élevé contre l'interpré-
tation quelquefois absurde que l'on a don-
née au problème. Neuchâtel est tout aussi
avancé que les autres régions dans le do-
maine de la lutte contre la pollution des
eaux.

Sur le plan cantonal , la création de plu-
sieurs stations d'épuration , les études scien-
tifiques qui sont en cours permettront de
lutter très efficacement et dissiperont dans
un proche avenir les craintes des pêcheurs.

L'inspecteur de la pêche, M. Quartier ,
a parlé chiffres, en soulignant la bonne
collaboration entre les pêcheurs en riviè-
re et l'inspectorat. La dernière saison a
été bonne. On a péché plus de six tonnes
de poissons dans l'Areuse ; dans le Doubs
on a dépassé ce résultat . Pour compenser
toutes ces prises, 37,773 poissons ont été
déversés dans les rivières neuchâteloiscs.

En fin d'assemblée, les délégués ont
adopté certaines propositions qui seront
soumises à l'approbation du Conseil d'Etat ,
puis ils ont procédé à différentes nomina-
tions statutaires.

L'année prochaine , les délégués des pê-
cheurs en rivière se retrouveront à la
Chaux-de-Fonds.

Ed. SZ.

Avec Chris Barber
à la Salle des conférences

Chris Barber et ses musiciens sont
Anglais, mais leur joie de vivre et
l'éclat de leurs instruments sont ca-
pables de dissiper tous les brouillards.
Ce qu 'ils n'ont pas retrouvé pourtant,
c'est le swing et la verve strictement
populaire du jazz noir des Etats-Unis.
A l'origine le seul moyen d'expression
d'une population exilée, le jazz prend
souvent avec Chris Barber une allure
quelque peu mondaine, où l'effet pré-
domine. Il n'en est pas moins un excel-
lent musicien qui a donné, samedi soir
à la Salle des conférences, plusieurs
preuves de sa virtuosité.

Ce qui ressort le plus de cet ensemble
c'est un style très relaxé et une très
grande aisance musicale, peut-être un
peu superficielle.

La seconde partie du concert était
nettement meilleure, grâce notamment
à un jeune guitariste John Slaughter
(allure Beatle, mais dignité de gentle-
man). L'uniformité des instruments à
vent s'est trouvée enrichie par les so-
norités de la guitare. Le swing qui
manquait a été apporté par un Noir ,
le chanteur de gospel Kenneth Washing-
ton.

Parmi les musiciens de Chris Barber,
Jan Wheeler à la clarinette s'est fait
remarquer par une très bonne sonorité ;
quant au trompettiste Pat Halcox, son
expression un peu travaillée le rappro-
cherait du style Chicago. Malheureuse-
ment, le batteur, quoique très bon tech-
nicien , étouffait  par son éclat la pul-
sation de la contrebasse.

Le concert s'est terminé avec tout
l'éclat d'une fête populaire avec l'« Eagle
Brass Band », une fanfare jazz extrê-
mement dynamique comme on en trou-
vait au XIXe siècl e déjà, clans les rues
de la Nouvelle Orléan.

T.. Car.

La Chine éternelle
au collège latin

Faite de poésie, de beauté et de fi-
nesse, la profonde beauté de la Chine
éternelle a pris place dans les vitrines
de la bibliothèque de la ville, dans le
hall du collège latin.

M. Pierre Jaquillard , membre du
comité , y présente plusieurs reproduc-
tions d'une très grande qualité, tirées
de l'ouvrage de M. Gustave Ecke , con-
servateur des collections chinoises de
Honolulu.

La peinture chinoise appréciée quel-
quefois en Occident uniquement pour
ses éléments décoratifs est en réalité
souvent un instrument de soutien , d'in-
citation à la méditation , de même que
certains objets rituels, comme cet an-
neau de jade , symbolique. La vue d'un
objet d'art doit procurer la paix , le
détachement prop ice à la connaissance
intérieure. C'est un art , exempt d'agres-
sivité , fait de suggestions, où l'âme doit
pouvoir s'évader. Certaines œuvres sont
faites pour être déroulées peu à peu
et lues comme un poème, en suivant le
cours de son rêve ou de sa méditation
et jamais elles ne sont mises sur un
mur comme d'autres d'esprit plus léger
et plus libres de technique.

Même si malheureusement ces chefs
d'oeuvres restent à l'abri , derrière une
vitrine , et qu'il ne nous est pas pos-
sible de les regarder à la chinoise,
leur subtile beauté ne saurait nous
laisser insensibles.

Samedi , un nombreux public a assisté
à l'inauguration. On remarquait no-
tamment la présence des délégués de
l'ambassade de Chine à Berne.

L. Car.

Petite histoire d'un
feu rouge : quatre autos

endommagées
Une voiture conduite par Mme R. V.,de Morges, circulait hier, vers 11 h 40,sur la placte Numa-Droz en direction de

Saint-Biaise. Arrivée à la hauteur de la
signalisation lumineuse, la conductrice
a été distraite et n'a pas remarqué que
le feu passait au rouge. Son véhicule a
coupé la route à une auto conduite par
M. V. P.-G., de Neuchâtel, laquelle ve-
nait ten sens inverse, ayant le passage
libre par le feu vert , et se dirigeait
vers le lac. Une violente collision s'en-suivit . Mme V. a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé le trottoir
à sa droite et a heurté une auto nleu-
châtcloise stationnée sur le côté nord,
en face de l'hôtel Touring. Cette ma-
chine a été poussée contre l'aile arrière
gauche d'un autre véhicule neuchâtelois.
Les quatrte voitures ont subi d'impor-
tants dégâts matériels.

PIÉTON BLESSÉ
Samedi à midi un piéton a été'

transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. II s'agit de M. André Fra-
quelli , âgé de 46 ans , habitant la Fer-
rière qui aurait été happé par une
voiture au bas de la chaussée de la
Boine. Il souffre d'une profonde bles-
sure au front.

La police enquête sur les causeE
exactes de l'accident,.

Accrochage
Une voiture conduite par M. J.-P. U..

habitant Luins (Vd), circulait hier vers
10 h 10 sur le quai du Port , à l'est de
l'hôtel Touring, en direction nord . Elle
a été heurtée par un vélomoteur piloté
par M. ,1.-0. B., de Colombier, lequel
roulait au nord de cet hôtel. Légers
dégâts matériels.

LES VERRIERES

(c) D'après les observations que fait
M. R. Duperrex , garde-forestier pou r
le compte de l'Institut suisse de mé-
téorologie, il a été constaté en 1965 une
quantité totale de 2221,2 mm de pluie.

Les plus faibles préci pitations furent
enregistrées en octobre, avec 67 mm
seulement , les plus importantes en
décembre, avec 405,4 mm. Le 26 mars
1965, en un seul jour , il tomba aux
Verrières 62,6 mm d'eau .

Quant à la neige , pour l'hiver 1965-
66 il a été constaté déjà de façon très
précise , un total impressionnant de
2 m 70.

La température la plus basse du pré-
sent hiver fut celle de 26,5° au-dessous
de zéro, notée pendant la nuit du 17
au 18 janvier.

Pas d'accord
pour un demi centime

(sp) Vendredi soir a eu lieu, sous la
présidence de M. Charles Loew, une
assemblée des membres de la société de
laiterie, qui , depuis de longues années
en arrière, livrent leur lait à un ache-
teur avec lequel les relations ont tou-
j ours été excellentes. Les producteurs
demandaient une augmentation de un
demi centime pair litre mais ou n'a pas
réussi à se mettre d'accord. Une nou-
velle séance aura lieu ce soir lundi et
on espère arriver à une entente qui
mettrait fin aux divergences de vues,

Que d'eau, que d'eau

(stp) Présenté par le pasteur Willy
Perriard , le film « Nous les autres » a
été projeté vendredi soir dans la grande
salle du collège devant une quarantaine
de personnes. Il était précédé d'un
court métrage sur « La faim dans le
monde » .

Les spectateurs ont été assez peu
nombreux pour voir « Noms les autres >
car il avait passé sur l'écran de la
télévision avant la tournée organisée
par le service cinématographique de
l'Eglise protestante.

BUTTES
« Nous les autres »

Une fillette imprudente
LE LOCLE

(c) Samedi , à 11 heures , la f i l l e t t e  Le-
eoultre, domiciliée aux Cardamines , s'est
élancée sur la route sans prendre garde
à une automobile qui ne put éviter
l'en fan t .  Légèrement blessée au front
et ayant subi de légères contusions et
une commotion , la fillette a été trans-
portée chez un médecin pour y rece-
voir les soins nécessaires.
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du 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 : i

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
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 et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSE :

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

STBANGHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : '
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— \.

Nous cherchons

mécanicien
pour l'entretien des machines et l'outil-
lage. Faire offres ou se présenter aux
établissements Tabo S. A., 2014 Bôle.

Tél. (038] 6 36 91.

I Café-restaurant \.
cherche ï

somme! ière
Forts gains. S'adres-
ser à M. Weber , café

de la Treille,
Montcherand

(500 m),
sur Orbe (VD).

Tél. (024) 7 22 07.

Aimez-vous discuter
avec des clients de
toutes professions ?

Nous pouvons vous
offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez

pas de marchandise
à transporter . Vos
gains seront consi-

dérables . Vous pour-
rez même, après I
essai, travailler I

pour nous à titre i
professionnel. ï
Case 31443, |:

2001 Neuchâtel. I

Corcelles A vendre

terrain immeuble
à vendre de rapport brut 6 %.

1200 m2 à 25 fr. pour traiter :
le m2. S'adresser à 50,000 fr.

MU 093 S'adresser à AH
au bureau du 081 au bureau du

journal. journal.

Colombier
A louer , immédiatement ou pour
date à convenir, appartements tout
confort :

1 pièce Fr. 190.— plus charges
2 pièces Fr. 240.— plus charges

Adresser demandes sous chiffres F C
286 au bureau du journal.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral,
pour travaux de réparations
et d'entretien.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction de Pa-
peteries de Serrières S. A., 2003
Neuchâtel-Serrières, tél. (038)
5 75 75.

«̂n MMMMJ 5

HAUTERIVE
Chemin de la
Marnière, à louer,
dès le 24 avril
1966, dans im-
meuble neuf ,

appartements
1 chambre

Fr. 180.—
3 chambres

Fr. 310.—
4 chambres

Fr. 360.—
5 chambres

Fr. 420.—
plus charges.

Garages Fr. 50.—
Places de parc

Fr. 10.—
Régie

Emer Bourquin,
Terreaux 9,
Neuchâtel

A vendre aux environs de Neuchâ-
tel

hïif>? < _ »immeuble
avec

restaurant
Adresser offres écrites à B B 322
au bureau du journal.

I

F0NDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TEL (038) 41717 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel-ville
Ancienne maison de maître, inté-
rieur en très bon état, conviendrait
particulièrement pour pension.

Noiraigue
Hôtel-restaurant rénové, 70 places,
10 chambres, 2 appartements.

Chézard-
Saint-Martin

Locatif ancien avec verger, très bon
rapport.

Auvernier
Terrain zone villas, vue, prix inté-
ressant.

Vignoble
neuchâtelois

Divers terrains zone villas.

A vendre terrain
à, 9 km à l'ouest de Neuchâtel, accès
routes goudronnées, station CFF à quel-
ques minutes ; vue, services publics sur
place ; quartier résidentiel , hauteur de
construction 10 mètres. Prix 10 fr. le m2.
Adresser offres écrites à. DO 307 au
rureau du journal.

A louer à Neuchâtel ,
ouest de la ville ,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 Vz
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir de
340 fr. + charges.

Garages.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

„T, j  • Couple chercheMénage de trois
personnes cher- apûC!lieme&rî
che pour le 24 . . .
mars 1966 *> 3 P,leces> a Bou"

dry, libre tout de

LOGEMENT suite ou pour date à
convenir. S'adresser à

de 3 à 4 'charn- Gérald Saam,
bres si possible tél. 6 40 07.
avec c o n f o r t .
N e u c h â t e l  ou MM.¦¦¦¦¦¦ ili.TTJI
alentours immé- . iyWjKÏ6i?|̂ a
diats. lliMiyis»yi8tefl iMMB

Faire o f f r e s
avec prix à case Chambre et pension
postale 393, Neu- sol

f
ne,e pour emP,loye

u °* i cle t>ureau ou etu-
cnatel. diant. Tél. 5 51 84.

A vendre
à Champex-Lac, vue imprenable,

chalet
comprenant : 1 hall, 1 grande salle
de séjour, 3 chambres à coucher à
2 lits, 1 cuisine, salle de bains -
W.-C. Construction 1963. 570 m2
de terrain. Ecrire sous chiffres P.
65084-33 à Publicitas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE
Je cherche jeune fille pour le ménage.

Bons gages et congés réguliers. Entrée
à convenir, le plus tôt possible.

S'adresser à Mme Willy PERRELET,
laiterie, 2017 Boudry (NE), tél. (038) 6 40 67.

A vendre

immeuble
avec

cinéma
aux environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à C C 323
au bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir pour notre bureau de construction pompes,

dessinateur de machines
Nous offrons : place stable avec bon salaire, semaine

de 5 jours, caisse de retraite (seulement
pour candidat jusqu'à 55 ans) .

Prière d'adresser offres de service manuscrites, avec
certificats, curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée possible, à Emile EGGER
& Cie S.A., fabrique de pompes et machines,
2088 Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 17.

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel
cherche une

secrétaire de direction
habile et consciencieuse, de langue maternelle
française, pour effectuer la correspondance
française et allemande et divers travaux de se-
crétariat. Connaissance de la sténographie dans
ces deux langues nécessaire. Travail varié dans
bureaux modernes. ¦.' i ,A
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire, à la Direction de la maison
Amann & Cie S. A., 2002 Neuchâtel.

^. Pour notre division
p«| MATÉRIELS POUR INDUSTRIES
Ë» ALIMENTAIRE ET FOURRAGÈRE,

bsg-à nous cherchons

| INGÉNIEUR ETS ouw TECHNICIEN DE VENTE
— Ce poste de premier plan serait à*"*" 1

confié de préférence à candidat ^^.
ayant acquis expérience spécifique. BpQf

— Après période de formation, son |Kh
act ivi té  sera essentiellement com- UîSfi
merciale. ^^— Français et allemand nécessaires. Bn

|j£T
Faire offres de service, avec curricu- I BL3

i lum vitae, copies de certificats et pho- K]^
tographie, aux . .  L^

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE
cherche

dr9
 ̂ <Wfc B I II B% $% Ŵ k fl "̂ F Wm S B SF&

chargé des relations technico-commerciales pour
le marché suisse.

Les candidats :
— ayant une formation technique horlogère et

commerciale
— possédant le français, l'allemand et ayant

de bonnes connaissances d'anglais
— ayant déjà travaillé dans le domaine des

fournitures d'horlogerie
— ati courant des travaux de bureau de fabri-

cation et de l'établissement de prix de
revient

— en mesure cle justifier une activité anté-
rieure dans le domaine de la vente

— présentant bien
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie récente et de copies de certifi-
cats, à la

Fiduciaire Leuba & Schwairz
faubourg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.

Entière discrétion assurée. Aucune offre ne
sera transmises à notre mandataire sans l'ac-
cord des candidats.

Importante teinturerie cherche, pour son ma-
gasin de Peseux,

de 25 à 40 ans, présentant bien et bonne com-
merçante. Formation de vendeuse désirée. Con-
ditions et avantages sociaux d'une grande en-
treprise. Entrée dès que possible. '

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae
et photo, à ,

BAECHLIsK
Rue du Sevon 3 - Neuchâtel . jiÉËiP'îP'

SsP
aBaaMBwawaHBBMMgaa—]Mggi*gMM»iMra^̂ ^̂ M âi—ac—ana—amMBa

On cherche bon

boula nger-
pâtissier

consciencieux , sa-
chant travailler seul.
S'adresser à la bou-

langerie Promm,
Gibraltar 17, Neu-

châtel. Tél. 5 03 43.

On cherche
personne pour lavage

d'un grand corridor
d'entrée dans maison

fois par semaine.
Faire offres sous

chiffres 311 - 894 au
bureau du journal.

On •cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue française, capable de travailler d'une
façon indépendante.

Bon salaire. Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites, avec certificats sous
chiffres U P 276 au bureau du journal.

PATEK PHILIPPE
GENÈVE

cherche pour son département électronique

mécanicien - électricien
courant faible, expérimenté,

pour montage en fabrique et mise en service
d'instruments horaire électroniques.

Emploi très intéressant pour personne ayant de
l'initiative, de nationalité suisse, ou étrangère

avec permis C.

Faire offres à PATEK PHILIPPE,
département électronique,

41, rue du Rhône, 1211 Genève 3

WBÊBÊÊBKSimH
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

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

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 aigle, habituée
à un travail soigné et indépendant. Ap-
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 - CADILIAC - BUICK
OLDSMOB1LE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

On demande un

acheveur
avec mise en marche, et une

metteuse -
en marche, pour travail en fa-
brique ou à domicile.
Charles Vermot & Co, Portes-
Rouges 103, tél. 5 59 36.

Famille de trois per-
sonnes cherche jeune
fille ou dame exac-

tes et propres pour
aider dans

ménage
soigné, 3 à 4 jours
par semaine ou tous
les matins, dimanche
excepté. Tél. 3 30 21.

Boudry
A louer pour le 1er

février appartement
de 2 pièces avec

tout confort ; loyer,
chauffage et eau
chaude compris,

228 fr. Se présenter :
Etude Jacques Ri-
baux, tél. 5 40 32.

A remettre à Cortail-
lod appartement de

2 pièces
¦tout confort , 250 fr.,

charges comprises.
Tél. (038) 6 14 38.

A louer, tout de sui-
te, à Colombier, 2

chambres, cuisine,
salle de bains, cave,

galetas, machine à
laver , dévaloir , ga-
rage, 265 fr. par

mois. Adresser offres
écrites à AA 321 au

bureau du journal.

A louer à Boudry un
appartement meublé
de 3, éventuellement

4 chambres, cuisine,
salle de bains avec

cuisinière électrique,
frigo.

Tél. (038) 6 44 34.

A louer à Médières
près de

Verbier
jolie petite maison de

vacances. Prix
avantageux.

Tel. (021) 22 82 65.

A louer chambre
mansardée.

Tél. 5 45 19.
Chambre à louer
aux Parcs, confort.

Tél. 4 06 74.

A louer au quai
Suchard , grande

chambre indépen-
dante , mansardée,

chauffée. Tél. 4 24 95

A louer à monsieur,
chambre

modeste, indépen-
dante. Tél. 5 54 76.

Chambres à 1 - 2 lits,
eau courante , pour

jeunes gens.¦ ¦ ¦Tél. '416 83. ; : ¦'

Moinruz-
Favag

à louer, jolie cham-
bre meublée à jeune

homme sérieux.
Tél. 5 52 47.

A louer une belle
grande chambre à

2 lits, à personnes
sérieuses.

Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

Ambassade à Berne cherche

secrétaire
de direction

expérimentée

de .langue maternel le  française, pos-
sédant connaissance approfondie de
l'anglais et de l'allemand, capable
de traduire et de travailler seule,
pour un travail très intéressant,
31 heures par semaine, très fort sa-
laire.

Adresser offre , avec photo et cer-
t if icats , sous chiffres  D 10680 à Pu-
blicitas S. A., 3001 Berne.

NOUS DEMANDONS

1 chef monteur
1 monteur Â
en chauffages centraux, pour
travaux à Neuchâtel et envi-
rons.
S'adresser à Fritz Neuschwan-
der, chauffages centraux, Dom-
didier (FR), tél. (037) 8 37 68.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée par Etude d'avo-
cat, notariat et gérances de la
placée ; entrée immédiate ou
époque à convenir.

DÉBUTANTE
connaissant déjà la sténodac-
tylographie serait mise au cou-
rant.

Case postale 393, Neuchâtel.

j Maison de commerce de la
place cherche, pour entrée

I immédiate ou date à convenir,
une

¦

secrétaire-comptable
Place stable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffres S D 320 au
bureau du journal.

A—fs sS Saint Gall
cherche un INSPECTEUR D 'ORGANISATION

pour le LOCLE et son district

Nous souhaitons • intéresser avant tout une personnalité possé-
dant une maturité commerciale ou formation
équivalente ;

• ayant le dynamisme et l'initiative indispensa-
bles en rapport avec l'importance de sa fonc-
tion ;

Nous offrons ® un travail indépendant dans tout le district
du Locle consistant à diriger et à développer
un réseau d'agents ;

• un revenu important composé d'un fixe ga-
; ranti plus une participation au rendement du
I district ; i

• une mise au courant très poussée et soutien
permanent de l'agence générale de Neuchâtel ;

• voiture — caisse de prévoyance — assurance
' ; accidents. ,
•"'. Si cette situation d'avenir vous intéresse, veuillez nous envoyer
I votre curriculum vitae, photo et copies de certi-
! ficats.
1 Discrétion absolue assurée.
| Agence générale de Neuchâtel, Boger Lapraz, Epancheurs 4,

j Neuchâtel, tél. (038) 5 95 51.

Bureau de Neuchâtel cherche :

1 ©ssapE©f ée de-biarsau
habile dactylographe ;

1 feune fille
pour la réception, le téléphone et
le classement.
Entrée : 1er mars 1966.
Ambiance agréable. Semaine de
5 jours.
Paire offres sous chiffres P 1333 N,
à Publicitas, 3001 Neuchâtel.
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1 Les nouveaux f iltres «Kaf ino»
sont maintenant pourvus d'une

petite languette d'ouverture
rapide , commode !

im

' ' -*$?&¦(§$?" :'.p ^1̂ ,

\ - . W \
Ils se distinguent en outre par leur

excellente qualité et par leur prix particuliè-
rement avantageux.

85 centimes seulement les 50pièces
Les cornets filtrants «Kafino» possèdent

un avantage appréciable : ils s'adaptent aussi
parfaitement aux filtres d'autres marques.

Pourquoi payer davantage?

Démonstration
Dès demain, jusqu'à jeudi 3 février

au Marché Migros, rue de l'Hôqital

RrlEGROS

DURS D'OREILLES
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie
et consciencieuse ?
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
tanercredï 2 février, de 14 à 18 heures.

/v ÉÎ^M J

©t saindonix extra

Soulagez immédiatement KIfHkll I V, W 9
des brûlures, aigreurs, flil lL.  ̂ m^m H
migraines d'origines di- H ^l||fck ?&lm H
gestives, crampes d'esto- m t ^̂ ^Ç J y .. i
mac en suçant 2 Pastilles H .> y&Ji ^̂ r M
Rennie, au dessert. Les DNKHMHnEflBBB
douleurs cessent tout na- H '- 'Jmgmm .̂ S
turellement. M m glà [i
Toutes pharmacies et m mf f̂f̂ '̂ M

g% g% w% À enlevés par
fllUH O L'HUILE DE-*

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , do
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

W™ i i ——n.——¦—d

^Pour 1966^
Baisse de prix

des
BATTERIE
DETA

Exemples :
VW

OPEL Kadett
DKW

Fr. 59.—
OPEL Record

TAUNUS 20 M
Fr. 69.—
ACCUS

SERVICE
Borel

Meuniers 7 a
Peseux

Tél. 8 15 12 ou
l 6 3161 j

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !

C'est un conseil de

JpUBLESjoUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

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

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

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

h jUpUBLEŜ JoUP
Pas de trais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de trais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

j gfluBLEŜ JoUP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62



Un p rofesseur bâlois décèle p ar les couleurs
les réactions des candidats aux examens
Dans le monde entier, les candidats aux épreu-

ves d'examen réagissent de la même manière :
ils sont anxieux, ils dorment mal, cela peut aller

jusqu'à l'obsession, la névrose et même ju squ'au
suicide. Les jeunes gens ne sont pas toujours
capables d'analyser les causes de leurs anxiétés
et leur entourage ne peut les aider. Un test, mis
au point par un psychologue de Bâle, le pro-
fesseur Max Luscher, qui dirige actuellemenl
l'institut de psycho-diagnostic médical à Berlin,
va permettre de mieux connaître les réactions
des candidats et de les guérir de leurs troubles.

Un « colorscope »
Mme Ingeborg Luscher, l'épouse du profes-

seur Luscher, vient de soumettre 200 élèves
d'un établissement secondaire au test des cou-
leurs mis au point par son mari. Il s'agit de
choisir parmi un nombre donné de couleurs celles
qui plaisent le mieux, sur le moment, et celles
au contraire qui vous attirent le moins. La gam-
me des teintes est très vaste puisque le sujet
peut sélectionner 86 couleurs ; toutes les nuances
sont représentées , ce qui laisse une très grande
marge d'interprétation au psychologue. Le pro-
fesseur Luscher a toutefois mis au point un
test simplifié ne portant que sur 8 couleurs. Grâce
à ce « colorscope » spécial, le psychologue peut
analyser en quelques minutes les réactions psy-
chiques du sujet.

Aspiration au repos
Chose frappante , les élèves berlinois soumis

au test par Mme Luscher furent très nombreux
à choisir le bleu foncé comme la couleur la
plus agréable. Or cette teinte symbolise la tran-
quillité, la satisfaction et révèle justement que
les jeunes aspiraient à la veille des examens, au
repos et à la détente.

Les couleurs plus claires ne remportèrent au-
cun suffrage. Il en fut de même pour les tein-
tes vives comme le vert, le jaune et le rouge
situés à la fin de la liste. Le choix des teintes
foncées indique nettement que le sujet est fa-
tigué, surmené et qu'il craint de ne pas réussir ;
le sujet qui choisit le noir se sent incompris mais
ne veut toutefois pas capituler devant la diffi-
culté.

Des réactions analogues ont été observées chez
des malades ayant un système nerveux végétatif
débile et qui se trouvent dans un état d'épui-
sement moral et physique. Ils rejettent les cou-
leurs vives et manifestent une attirance pour les
teintes foncées , surtout pour le noir.

Un test du même genre auquel on a soumis,
il y a quelques années, des recrues suisses offre
d'intéressantes comparaisons et confirme les ré-
sultats de l'expérience menée à Berlin. Les jeunes
soldats avaient eu des réactions exactement in-
verses et choisi de préférence le vert, le rouge et
le jaune, les teintes de l'optimisme et de la vi-
talité. Le noir en revanche, ne leur plaisait pas.

..
Applications en médecine

Bien entendu, les tests ayant été appliqués à
des

^ 
époques et à des lieux différents, de sur-

croît sur des sujets d'âge et dé condition sociale
différents , on ne peut tirer des conclusions gé-
nérales d'une telle comparaison. -

Toutefois, les expériences ont montré que les
individus réagissaient de la même manière dans
ane situation de surmenage, ce qui offre d'inté-
-essantes perspectives à la médecine et peut
xouver des applications pratiques pour la psy-
:hologie de groupe dans tous les domaines de
l'industrie.

Fille d'un Américain résidant en Grande-Bretagne, Maybelle
Thompson pose un problème à son entourage. Bien qu'elle
n'ait que 4 ans, Maybelle fait preuve d'une intelligence
précoce. Elle ne sait pas seulement lire, écrire et épeler,
mais elle est même capable de trouver la solution de
problèmes mathématiques devant lesquels des enfants de
10 ans sèchent parfois. Ses parents ne savent plus com-
ment tenir Maybelle à la maison car l'enfant est dévorée
par le besoin d'apprendre. Elle a écrit elle-même à
plusieurs directeurs d'école pour demander son admission,
mais toutes les réponses ont été négatives : on ne peut
pas entrer à l'école à 4 ans. Dans son désespoir Maybelle
envisage une seule solution, elle va écrire 1 directement au
ministère de l'éducation nationale pour lui exposer son cas...
Voici Maybelle Thompson, l'enfant prodige de Reading

(Angleterre).
(Photo ASL)

Trop «calée»
pour son âge !

Les enfants qui savent écrire à la machine
obtiennent dé meilleures notes à l école

Etonnante
expérience
pédagogique
en Allemagne

Les enfants, qui dès la première année de scolarité, appren-
nent à écrire à la machine, obtiennent de bien meilleurs ré-
sultats que les écoliers qui commencent à écrire leurs devoirs
â( la main. Tel est du moins l'avis d'un professeur de la ville
d'Esslingen (A llemagne du sud) qui a tenté une expérience
avec ses élèves dans deux classes du premier degré.

Le pédagogue a calculé, en pourcentages, les différences
de « rendement * entre les élèves qui avaient appris à se servir
de la machine et ceux qui rendaient leurs devoirs manuscrits.

Les résultats des pre miers étaient supérieurs de 9 % en lec-
ture, de 38 % en grammaire, de 19 % en géographie, de 23 %
en orthographe et de 31 % en calcul.

Bien entendu, le professeur ,t\e vettt pas généraliser à p̂artir
de ces résultats et estime que son expérience n'est qu'un test
indicatif. Ce qu'il souhaite, en revanche, c'est que tous les mi-
nistres de l'éducation, en Allemagne comme à l'étranger, com-
plètent ces résultats en poursuivant une enquête sur une plus
grande échelle. Au cas où les résultats de sa propre expérience
seraient confirmés, il serait souhaitable que l'on apprenne à
tous les enfants à « taper » à la machine, le plus tôt possible.
Du reste, ce ne serait pas une mesure révolutionnaire. Un son-

dage effectué en Allemagne, dans une école mixte d'enseigne-
ment primaire, a révélé que 80 % des enfants avaient à leur
disposition une machine à écrire à domicile.

Une méthode qui stimule l'esprit d'initiative
Le professeur d'Esslingen a été surpris par les résultats ob-

tenus en mathématiques par les enfants qui s'étaient prêtés à
son expérience. On avait décidé, en effet , au début, que les
devoirs de mathématiques devaient être rédigés à la main en
raison de Vnombzmtx .chiffres plus difficiles à écrire à /la ma-
chine pour, des ' dactylos pêii exercés. Mais lès enfants, surtout
les plus ! âgés, prirent plaisir à ce nouveau jeu et utilisèrent
la machine chaque fois qu 'ils devaient écrire une lettre, un
poème, des histoires. Certains s'exerçaient même à dessiner à la
machine et firen t preuve de beaucoup d'initiative. Et les pro-
blèmes de maths parurent aussi moins ennuyeux lorsqu'on pou-
vait écrire les réponses avec la machine.

Les psychologues seront certainement les premiers à approuver
la méthode. Depuis longtemps, en e f f e t , ils signalent les di f f i -
cultés qu'ont les enfants à apprendre à écrire. Les moins de

12 ans ont encore de la peine à commander leurs muscles et
leurs nerfs et ils doivent fournir un très gros ef for t  pour tracer
chaque lettre. Du reste, leur pensée s'éparpille lorsqu'ils tracent
péniblement chaque mot et, arrivés au milieu de la phrase, ils
ont déjà oublié ce qu'ils devaien t écrire. En utilisant la ma-
chine, l'enfant peut se concentrer davantage sur la p hrase qu'il
doit écrire et ne « perd plus le f i l  ». Sans compter que cette
méthode stimule l'amour-propre de l'enfant et lui procure
un immense plaisir : il sait écrire les phrases « comme elles sont
imprimés dans les livres » /

Progrès plus rapides
Le professeur d'Esslingen n'a pas pour autant négligé la

leçon d'écriture. Tous les enfants qui ont commencé par se
servir de la machine à écrire ont ensuite appris à tenir un
crayon ou un stylo. Et l'expérience a montré qu'ils ne mani-
festaient aucune aversion pou r l'écriture. La dactylographie leur
a donc énormément facili té les premières années d'école et
leurs progrès ont été étonnamment rapides.

1. ULRICH

Nos jeunes n'ont pas peur
de se salir les mains
...mais revalorisons les professions manuelles

Certains milieux patronaux redoutent la démocrati-
sation des études. Ils pensent en effet, que puisque les
/jeunes gens se lanceront de plus en plus dans des
études secondaires, il deviendra toujours plus difficile
de trouver des garçons qui veulent faire un appren-
tissage dans la métallurgie.

En fait, cette crainte du patronat devant la démo-
cratisation des études nous prouve que tout n'a pas
été fait pour intéresser les jeunes aux métiers ma-
nuels. Il n'y a pas si longtemps par exemple, qu'un
réassujetti devait travailler de longs mois, voire des
années, avant d'avoir un salaire qui lui permette
d'économiser quelques « billets » pour pouvoir se ma-
rier. D'autre part, les conditions de travail des appren-
tis n'ont pas toujours été idéales.

Heureusement, depuis quelques années, les chose?
ont bien changé. La plupart des entreprises ont des
locaux spacieux, des méthodes nouvelles.

Ces améliorations révolutionnaires portent déjà leurs
fruits. Malheureusement , une fois encore on a man-
qué le train , on est arrivé trop tard. Que l'on ne croie
surtout pas que les jeunes ont peur de se salir les
mains, mais ils ne veulent pas subir les conditions
de travail de leurs aînés. Si l'on veut qu'ils reviennen t
plus nombreux aux professions manuelles, il faut
qu'elles soient attrayantes et qu'elles nourrissent leurs
hommes.

(H. S. M. d'après Georges BARBERAT, « Monde du Travail s

Echec scolaire :
peut-être votre enfant
craint-il les examens ?
Cette maman me disait l'autre jour:

Je ne comprends pas pourquoi mon gar
çon peut faire tant de fautes dans sa
dictée. Elle me montrait un cahier que
je venais de corriger la veille. Quand
il fait un devoir à la maison, il travaille
beaucoup mieux, ajouta-t-elle.

Peut-être pensait-elle que je dictais
trop vite ou que je brusquais les en-
fants, ce qui peut les troubler.

Je dirai que cela m'arrive très rare-
ment. Je crois plutôt que certains enfants
perdent un peu la tête quand je décrète:
Aujourd'hui nous ferons une dictée.

Un peu d'énervement fait partie de
chaque épreuve. Nous le savons tous. Il
nous suffit de penser au temps où nous
allions nous-même à l'école.

Néanmoins, cet énervement ne doit
pas faire perdre aux enfants le contrôle
d'eux-mêmes dans une mesure telle qu'ils
en oublient leurs connaissance et leurs
capacités.

Pour réussir en classe, me disait un
directeur d'école, l'enfant a besoin d'une
bonne constitution nerveuse.

Les enfants qui, tout en travaillant
normalement, n'arrivent pas aux résultats
voulus pendant les examens, devraient
être préparés spécialement en vue de
ces épreuves. Si, par exemple, la dictée
est leur bête noire, des dictées sont à
répéter quotidiennement, jusqu'à ce que
l'enfant ait pris l'habitude de considérei
une dictée comme un événement tout à
fait courant de sa vie d'écolier. On ne
choisira pas uniquement des textes sco-
laires. Il est utile, par exemple, de
dicter une lettre courante, ce qui place
l'enfant devant un problème nouveau :
donner à la lettre sa forme, rédiger
l'adresse correctement, seront autant de
petites épreuves.

Si ce sont les compositions qui créent
des ennuis à notre écolier, il est assez
facile de l'aider dans sa tâche en le
faisant beaucoup parler à la maison :
Que s'est-il passé en classe ? Quel était
le contenu du livre que tu as lu ?, etc..
L'enfant pourra acquérir de la facilité si
on l'encourage à résumer ses impressions
et ses expériences dans le cercle familial.

La dictée quotidienne, la rédaction
d'une lettre, la discussion avec les
parents, constituent en fait de petites
épreuves. Plus l'enfant subira ces tests,
qui doivent être amenés de la manière
la plus naturelle du monde, plus il se
sentira sûr de lui. Il aura bientôt con-
fiance en ses capacités. Il apprendra à
mieux se concentrer, à devenir indépen-
dant et sera mieux disposé pour ses
examens.

YVETTE

Sur les traces
de Greta Garbo

La fascination qu'éprouvent les tout petits pour ces mille objets fami-
liers qui composent l'univers des adultes est bien connue. Mais regar-
dez plutôt comment la petite Lisa, âgée de deux ans, après deux essais
infructueux, a su se composer une amusante mimique de « femme

fatale ».
(Bélino AP)

Les enfants victimes de complexes guéris en faisant du théâtre
L'institutrice veut nous apprendre une

pièce de théâtre pour la fête de l'école,
raconte Sabine à sa maman. Elle veut
confectionner elle-même tous les costu-
mes et les décors. Chaque enfant de la
classe doit l'aider et recevra un rôle.
La maman demande à Sabine quel sera
le sien. Peut-être la princesse ? Non,
Sabine sera un phoque. Elle préfère de
beaucoup ce rôle à celui de ta princesse,
car tout le monde pourrait la voir. Ainsi
elle recevra un costume de tissu brun,
et personne ne la reconnaîtra. Sabine
est une enfant extrêmement timide. Sa
mère et l'institutrice en sont parfaitement
conscientes.

Instinctivement, Sabine se sent bien
sous le couvert de l'anonymat. C'est
l'apanage de chaque enfant faisant des
complexes. Il ne peut vaincre sa timidité
sans l'aide de ses parents et éducateurs.
Son manque de confiance en lui-même
empêche le développement de sa per-
sonnalité.

Aux Etats-Unis, ce problème préoccupe
également les psychiatres. Les enfants
doivent être éduqués aussi peu que
possible. L'éducation est à l'origine de la
rétention, proclamait une thèse, par
laquelle devait se développer un nou-
veau système éducatif. Dans le cadre
des traitements psychothérapeutiques, ces
enfants jouent dans une large mesure des
pièces de théâtre, des contes et des
pantomimes, Ils sont groupés avec des
camarades normaux et confiés à des
chefs de jeux bénéficiant de connais-
sances psychologiques.

Ces expériences ont démontré l'utilité
d'une telle éducation. Ces enfants mènent
une vie libre, sans réserve maladive.
Grâce au phénomène de la transformation
engendré par un rôle et un costume, ils
surmontent la peur. Fréquemment, pour-
tant, ils s'échappent des insuffisances de
leur propre vie et retombent, dans la
mesure des expériences vécues, dans
l'autre extrême. Ils commettent alors des

niaiseries, des outrances, des mouvements
caractérisés d'agressions que personne
n'aurait supposé d'eux. C'est seulement
quand ils jouent en liberté et que leurs
rapports dans la vie réelle sont norma-
lisés qu'ils deviennent circonspects et
seront réintégrés dans la communauté.
Ils se séparent de leur personnalité
étrangère et acquièrent un sentiment
renforcé de dignité qui les aidera à
retrouver leur place dans la société.

Jeux improvisés
Le Dr Peltz, directeur du département

psychomatique de l'hôpital pour enfants
de Rothenburg, à Hambourg, s'est aussi
penché sur ce problème. Les enfants qui
lui sont confiés sont systématiquement sous
contrôle médical, dans les différentes
phases de jeux improvisés. Aujourd'hui,
ces jeux sont reconnus comme une thé-
rapeutique par les caisses maladie et les
frais qui en découlent sont pris à leur
charge.

Les mœurs des jeunes babouins
expliquent-elles la délinquance juvénile ?
Le professeur Rémy Chauvin, de la Faculté des sciences

de Strasbourg, estime qu'il n'existe à peu près aucune différence
entre le comportement d'une bande d'adolescents et celui d'une
bande de babouins, grands singes d'Afrique. Dans les deux cas,
souligne le professeur Chauvin, on trouve le phénomène de
la bande.

Dès que le jeun e babouin commence à se libérer de
la tutelle maternelle, il aspire à rejoindre la bande, au sein
de laquelle 11 fait son apprentissage de la vie sociale. Le goût
de la violence est manifeste chez les jeunes babouins qui
poussent souvent le jeu jusqu 'à son maximum de brutalité,
provoquant ainsi l'intervention d'un adulte.

Il est possible que la délinquance juvénile qui sévit si
gravement dans nos sociétés modernes soit le résultat d'un
bouleversement de la hiérarchie traditionnelle de nos groupe-
ments humains. Ces bouleversements auraient provoqué des
sortes de névrose que l'on observe chez les adolescents de
notre époque, névroses que l'on a peut-être considérées à tort
comme des phénomènes spécifiquement humains.

Dans une étude récente publiée aux Etats-Unis un socio-
logue a voulu voir dans la frénésie des jeunes, au cours
de certains tours de chant de leurs « idoles », des réminis-
cences des rites préhistoriques qui s'observent encore chez
certaines tribus africaines et océaniques.

REFLEXION FAITE

Toutes les mamans ont lu «Xa
Petite Fille aux allumettes » — ce
conte danois — à leurs enfants, et
beaucoup ont p leuré avec eux sur
la mort de la pe tite marchande
d'allumettes. H fau t  bien le dire,
quelle que soit l'évolution de notre
monde, jamais la vogue dont jouit
Hans-Christian And ersen _ n'a été
aussi grande, et cette année encore,
au rayon des cadeaux f i guraient
quantité de rééditions de ses œu-
vres, depuis le recueil complet des
Livres de Poche, jusqu'aux grands
albums richement illustrés.

Cependant, qui aurait jamais pu
imag iner, la nouvelle version nar-
rée par un petit garçon à sa ca-
dette ;

— Il g avait au Viêt-nam , une
pauvre petite f i l le  qui n'avait p lus
de maison, pas de p arents, rien à
manger. Pas d'arbre de Noël non
plus, mais des avions lançaient des
bombes qui faisaient « boum » et
une grande lumière. Et ta petite
f i l le  avait très p eur. Et parce qu'il
n'y avait pe rsonne pour lui don-
ner à manger, l'embrasser ou lui
faire des cadeaux , elle a pris un
peu d' essence et a allumé une allu-
mette. Ça a fai t  « &oizm », comme
les avions, et elle est montée an
ciel...

Il se tourna vers moi qui l'écou-
tais médusée , et me dit :

— Je lui raconte ça pour qu'elle
ne touche plus jamais aux allu-
mettes... et pis aussi parce que je
l'ai vu à la TV.

— Menteur !
— Non, sur les journaux. C'est

vrai !...
Au XVIe siècle, Sottens nous f a

rappelé l'autre jour, on brûlait à
Boudry, des sorcières pou r qu'elles
échappent au démon pe rvertissant
leur esprit.

Notre époque fai t  mieux : elle
donne une publicité éclatante au
martyre qu'endurent des enfants ,
brûlés v i f s  dans une lutte contre
le communisme, et l'esprit de nos
petits en est troublé à jama is.
Sera-ce pour le bien ? Pour le mal ?
Nous n'en savons rien encore.

Et si notre sensibilité est un peu
blasée sur les malheurs d'antrui,
à force de lire , d' entendre, de voir
sur le petit écran des abominations,
de temps en temps, une remarque
enfantine nous rappelle à la juste
notion des choses.

En ce début d'année 1966 n'en-
tendrons-nous pas la Voix qui di-
sait, il y a p lus de 2000 ans :

— Ce que vous faites à ces pe-
tits, en vérité, vous le faites à Moi-
Même !

Madeleine-J. MARIAT

La pe tite f ille
aux allumettes
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DENISE NOËL

— Avez-vous beaucoup changé depuis ce temps-là ;
demanda-t-elle, une lueur tendrement moqueuse au
fond des yeux.

— Mon esprit est devenu affreusement positif. En
douteriez-vous ?

—¦ Un peu.
—¦ Vous avez tort , dit-il en essayant de se convaincre

lui-même. Je suis raisonnable, maintenant.  Pour vous
le prouver , je vous annonce mon départ pour demain
matin.  Le rôle que M. Stiller vous avait assigné a été
modifié.  Quant  au mien , il est purement et simple-
ment annulé.  Il serait de mauvais ton qu'un figurant
sans emploi imposât sa présence à la vedette Lina
Daro.

La joie déserta le regard de la jeune fille., Et l'ex-
pression de désappointement qui rapprocha ses fins
sourcils réjouit le cœur de Jérôme comme une preuve
sincère d'amitié.

Elle proposa timidement :
— Et si Dora vous demandait cle ne pas l'abandon-

ner, que l'er iez-vous ?
Il ré pondi t  très vite :
— Dans ce cas, je ne quitterais pas Megève. Toute-

fois , comme cette soirée à l'hôtel est, en ce qui me
concerne , la seule aux frais du producteur... C'est bien
ce que M. Stiller vous a dit au bout du fil, n'est-ce
pas ?

Elle acquiesça d'un signe de tête.

— ... Et que, d'autre part , la modicité de mes reve-
nus m'interdit la fré quentation des palaces, dès de-
main matin je me mettrais en quête d'une pension de
famille.

— Vous auriez le cœur de me laisser ici, au milieu
des snobs venus pour la plupart dans le seul dessein
de susciter l'admiration des foules ou de faire parler
d'eux ?

— Noblesse oblige , dit-il en affectant un ton bour^
ru. Personnellement, mes goût simples ne peuvent s'ac-
corder avec ceux de Lina Daro.

Ils se défièrent , mi-plaisants, mi-sérieux.
—¦ Serait-ce le début des hostilités ? murmura-t-elle.
Elle lui adressa un sourire qui eût damné Gobe-lune.

Mais, comme Jérôme l'avait dit , il était devenu raison-
nable. Il ne changerait rien à sa décision.

« Le moyen d'agir autrement quand on ne loge que
le diable clans sa bourse ? »  se demandait-il.

Cependant , pendant trois jours, le nom de Jérôme
Morey continua cle figurer sur les registres du palace.
Un mois entier d'argent de poche n 'eût point suffi
au jeune homme pour acquitter une dette qui s'enflait
d'heure en heure. Pourtant, aucune inquiétude ne ter-
nissait sa joie. Avec Dora, il se grisait de descentes ver-
tigineuses sur les pentes de Rochebrune ou du mont
d'Arbois, et terminait la soirée dans les cabarets les
plus chers de la station.

Des ¦ subsides lui étaient tombés du ciel, le lende-
main de son arrivée, sous forme de mandat télégra-
phique adressé par le metteur en scène.

« Acompte sur droits d'auteur de la chanson Joie
de vivre acceptée pour le f i lm Val perdu. ».

En lisant le montant  de la somme, Jérôme avait
douté du bon sens d'Arthur Stiller. Il lui semblait in-
vraisemblable que le prix d'une heure de travail, et
de travail amusant, dépassât le traitement mensuel
d'un conseiller à la cour des comptes. Après l'avoir
stupéfié, cet illogisme le révolta, car, sans même s'en
douter, Jérôme avait appris à respecter certaines va-

leurs. Cette petite fortune providentielle, elle lui avail
coûté si peu d'efforts qu'il la considéra avec un vague
mépris et n'eut aucun scrupule à la gaspiller.

Non seulement il conserva son appartement à l'hô-
tel du Mont d'Arbois, mais alors que, sur l'ordre de
Stiller , Colibri se pavanait en ville, il entraîna la jeune
fille devant les vitrines les plus tentatrices afin de
lui o f f r i r  un luxueux souvenir de leurs vacances.

Elle se prêta au jeu , choisit le plus cher des bibelots
exposés , puis , en r ian t , interdit à Jérôme de l'acheter.
Comme il insistait pour entrer clans le magasin, elle
le menaça du doigt.

— Le plus raisonnable de nous deux n 'est pas celui
qui le pense, dit-elle. Gardez votre argent, mon petit
Jérôme, et aussi votre tête sur les épaules. On la perd
très vite dans le domaine baroque du cinéma.

Elle passa son bras sous celui cle son compagnon
et l'entraîna au hasard des rues encombrées. Bien que
la ville regorgeât cle jolies femmes d'une élégance assez
tapageuse pour concentrer sur elles tous les regards,
Dora les éclipsait toutes par sa beauté et l'originalité
de son costume. Créée par un grand couturier pour
les besoins du film, une combinaison-fuseau d'une seule
pièce, rouge sombre, moulait étroitement son corps
élancé. Dora la portait sur un chemisier en fin lainage
blanc, véritable défi à la bise d'est. Précédée de la
publicité indiscrète que les journaux avaient consacrée
le matin même à Lina Daro, elle avançait, cheveux au
vent, avec la grâce ondoyante de la vedette.

Les regards avides braqués sur le couple finirent
par exasp érer Jérôme qui ne put s'empêcher de mur-
murer :

—• Quel drôle de métier vous avez choisi là ! Je ne
comprends pas que vous supportiez cet esclavage avec
le sourire. Elle ne vous gêne donc pas, cette curiosité
malsaine que nous soulevons à chaque pas ?

—• Non , parce qu'elle n'est pas dirigée contre moi.
Vous oubliez que tous ces regards d'admiration, d'envie
ou de convoitise, s'adressent en réalité à Lina Daro.

Je me sens aussi décontractée qu'un mannequin pré-
sentant  une robe.

Sa voix devint grave.
— Ce qu 'il y a d'un peu effrayant, continua-t-elle,

c'est la facilité avec laquelle je revêts cette robe. Dès
qu 'un rôle m'est attribué, je ne le joue pas, j 'incarne
réellement mon personnage. Lorsque je réfléchis à cette
facilité , à cette aisance, j' ai peur. Peur de me mentir
constamment à moi-même. Peur d'être seulement le
reflet de ma propre personnalité, comme je suis celui
de Lina Daro.

Elle se mordit les lèvres, craignant d'avoir laissé
échapper une partie de son douloureux secret. En tout
autre temps, du reste, l'intérêt de Jérôme eût été im-
médiatement alerté, mais, pour l'instant, cet intérêt
se concentrait sur deux hommes porteurs d'appareils
photographiques, qui descendaient d'une voiture de
presse. Dora les aperçut, elle aussi, et aussitôt, obligea
Jérôme à faire une volte-face. Le nez sur une  vitrine
de libraire, ils se crurent  à l'abri des indiscrets.

— La parade serait-elle enfin terminée ? demanda-
t-il , goguenard.

— Lina Daro fuit toujours les photographes, expli-
qua-t-elle. Je dois agir exactement comme elle agirait
en pareil cas.

— Ciel ! Quelle astuce ! Mais dites-moi, Dora, le f ait
que vous ayez choisi ce métier de figurante, où vous
vous sentez tellement à l'aise, ne serait-il pas révéla-
teur de votre passé '? Hier, vous vous interrogiez sur
la période qui sépare votre fugue de votre accident.
Pendant  ces six années mystérieuses, il est probable
que vous deviez évoluer déjà clans les milieux ciné-
matograp hi ques et..

(A suivre.)

C
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Importateur général VI B EÀ I M PORT S. À. - LUGANO anhortcë Wh
pour la Suisse : . . . ,.,...„- .«. ,.,-

NOUVEAU RÉSEAU DE VENTE POUR LA SUISSE ROMANDE

«> , » si i • Agence A. Garage Sédunois S.A., Sion
l./inîrïiî fl!I V/U/HÇ Agence B. Garage des Alpes S.A., Martigny-Bourg
UUIIIUII UU IUIUIO et services Garage du Casino, Saxon

A ¦ j  ii i Agence A. Centre Poids Lourd, Genève
D /Unîûil HP V/llli'^ Agence B. Garage Genoud Frères, Corseaux- Vevey
UUIIIUII UU IUUU et services Garage Delmarco & Frères, Yverdon

PîUltnn HO fîPnPMP Agence A. Centre Poids Lourd, Genève
UUillUII UC UGIIGVG Agence B. Garage A. Corboz, Grand-Saconnex et service

LuTBlOn 06 NBUCllatBI Agence A. Centre Poids Lourd, Genève

Nous prions notre ancienne et nouvelle clientèle de bien vouloir s'adresser aux agents mentionnés ci-dessus.

Famille de médecin cherche

jeune fil le
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants (12, 9 et 4 ans) . Pas de gros
travaux ; congés réguliers ; salaire selon
capacités. Entrée à Pâques ou date à
convenir. Réponse à Mme Daniel Bonhôte,
2015 Areuse. Tél. (038) 6 37 15.

Suissesse française,
21 ans, ayant fré-

quenté l'Ecole supé-
rieure de commerce,

fait un stage en
Allemagne et 18 mois
de pratique, cherche

emploi dans '

bureau
Libre tout de suite.

Adresser offres écri-
tes à DD 324, au
bureau du journal.

Cuisinier
français ayant tra-
vaillé une année en

Suisse cherche place
pour date à convenir,
Adresser offres écri-
tes à PW 318 au

bureau du journal.

Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Je cherche

treuils
ft de vigne

'"¦'.
'¦' ' Tél. 3 17 92.

Importante maison d'importation de Neu-
[ chàtel cherche pour le printemps t

I 1 apprenti (e) I
I ayant  suivi l'école secondaire. Nous offrons

une formation complète dans nos différents '
i ¦¦ services de facturat ion , expédition, labora-

toire , achats, transports, comptabilité et se- S
[ , crétariat .  Entrée mi-avril 1966.

; 3 Faire offres écrites à la Direction de la K
maison AMANN & Cie S. A., importation di
vins en gros, 2002 Neuchâtel.

!'~BL
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU S
Gorges 4 - NEUCHÂTEL

g 5 29 04

ÂUTO-ÉCOLE
Suchie

'
z^O 5 

59 
30

Neuchâtel

. l r.,-r/-\c I Pour l'entretien de
MUlUb I vos vélos, vélomo-
VCI QÇ I teors, motos. Vente -

, |  Achat - Réparations.

^  ̂G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

i GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

Transformations SL-r demande

et réparations Prix raisonnables

n„j ;„ Télévision ou radio >Radio L_ L. POMEY
Télévision | j Radio-Melody

r~~"'~ "i': HBBraB et ses techniciens
¦HaSËsÊKaaS SOnt à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

| Se rend régulièrement dans votre région |

u. - . **
i i

\ HpH Pourquoi vos cheveux j
l ffLpl doivent-i ls être l'objet |
I sESîÉ ^e so

'
ns particuliers ? |

l ' l
i. Seule une chevelure en parfaite santé assure à la coiffure et S
1 à la permanente la stabilité requise. £
<? >3

* -̂ - Le maintien de la chevelure en bonne santé exige un service |
1 individuel et adapté à l'état des cheveux et du cuir chevelu. £

| Nombreux sont aujourd'hui les cas de cheveux abîmés, de |
| 

', troubles fonctionnels du cuir chevelu, de pellicules, de chutes |
K des cheveux et de cheveux gras. £

| Demandez donc conseil, sans tarder, au spécialiste expérimenté, |
* au biosthéticien. é,"2 , £
y Nous sommes conscients de nos responsabilités. 

^
g Nous vous conseillons gratuitement. En cas de besoin, nous vous |
2 recommandons de consulter un médecin spécialiste. g
l ' • "

' . 
- |

| votre biosthéticien i
9 K

1 Tél. 8 38 50 R. ïCRAS5N1TJ«EK Clos-de-Serrières |

2 Diplômé fédéral, maîtrise d'Autriche Membre du club artistique de Paris |

S ' y -
** , .n..n..n..n..TO.ir\\tn.,n.[n\r.a\cm{

Bahuts bernois et
en noyer , armoire
Louis XIV, commo-
de Empire, petits
meubles de style,
cuivres et étains. —
S'adresser l'après-
midi à Arts et Sty-
les, Saint-Biaise.

Location
TÉ 1LE T

VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PR ÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

I COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
] manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23
F I

|jl S M M HH il M M Bg
i Teinturerie Thiel ¦
I .: 25, fbg du Lac - Tél. 5 17 51 ||

i Action pullovers I
H a B
§ chaque pièce Fr. &mm i
ma H
| Venez chez Thiel ! f§§

fc r a sr a  ̂m m m mmË

Qui prêterai!
argent à contremaître

maçon pour l'achat
d'une maison ?

Adresser offres écri-
tes à EA 261 au bu-

reau du journal.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie

de ce journal

m * ŝ r̂ s m î^s m m r̂ s ?̂ s r̂ s F̂ S m ?̂ J m î^S FSSS m Ĵ S >̂  ;̂>

Garage de la place de Lausanne

cherche,

pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens sur autos
sachant travailler cle manière indépendante.

Bon salaire, avantages sociaux.

Garage Saint-Christophe S. A., Lausanne,
40, Pré-du-Marché, tél. (021) 24 50 56

J »̂  >̂  >̂ *i »>!>S ?-*S ?\S5 
?>*

Jeune employée
suisse allemande,

ayant déjà travaillé
à Neuchâtel , cherche

place de secrétaire
(de préférence pour
correspondance alle-
mande) . Bonnes no-

tions d'anglais.
Date d'entrée :

1er mars 1966 ou à
convenir. Faire

offres sous chiffres
HE 288 au bureau

du journal.

Gymnasiens
donneraient

leçons
ou surveilleraient

devoirs
Tél. 3 28 52.

Jeune
employé

de bureau
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs pour le dé-

but de mai. Langue
allemande , notions

de français et d'ita-
lien. Adresser offres
écrites à RO 319 au

bureau du journal.

YVES REBER

Chef d'équipe dési-
rant changer de si-

tuation cherche
emploi comme

chef
magasinier

ou poste analogue.
Adresser offres écri-
tes à 311 - 895 au

bureau du journal.

Chauffeur
paliste cherche place

pour entrée immé-
diate, à Neuchâtel

ou environs. Adres-
ser offres écrites à
311 - 896 au bureau

du journal.

Jeune femme cherche
place de

réceptionniste
éventuellement

quelques petits tra-
vaux de bureau , de

préférence à Neuchâ-
tel. Tél. 3 38 16.

cherche

personnel qualifié
pour virolages-centrages mise
en marche mise d'inertie.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,
Champréveyres 2, tél. (038)
5 60 61.

JEUNE FILLE
A u t r i c h i e n n e , 22 ans, sympathique,
cherche place dans famille pour s'occu-
per des enfants. Désire apprendre le
français.

Faire offres sous chiffres J 82'127-1 D,
. à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

j 'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

CHIFFONS
propres, blancs et cou*
leurs sont achetés pai

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A remettre, clans le Nord vaudois,
bon

café - restaurant de campagne
Affai re  très intéressante. Possibilité
d'achat . -" » .-- > .-v.- -

Ecrire sous chiffres P 844 - 2 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Carrosserie Paul Schoelly
2068 Hauterive (NE)

cherche pour le printemps

apprentis
carrossiers-peintres

Rendez-vous sur demande
Tél. 5 93 33

A remettre, à Neuch'âtel,

magasin de tabac
Adresser offres écrites à E E 325 au
bureau du journal.

Jeune

technicien
en bâtiment
(Allemand)
en place à Bâle depuis 1 % an (n'ayaait
pas encore donné son congé), cherche
nouvelle activité dans bureau d'ingénieui
ou d'architecte à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres sous chiffres OPA
4859A. Orell Fiissli - Annonces S. A., case
postale, 4001 Bàle.
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j CMC i
i Un «programme de choc » de musique \
| contemporaine à la Chaux-de- Fonds \
| Samedi 5 février, 20 h 30, Salle de musique : |

I Première concert en Suisse du «Domaine musical> \
1 de Paris, 15 musiciens l
ft fondé par P. Boulez, direction Gilberf Amy. — Oeuvres de Pierre 

^
2 Boulez, Gilbert Amy, F. Miroglio, Ed. Varèse, Betsy Jolas (création). £.

I 2
| A 16 h 30: » I
5 Club 44 : conférence - débat Freddy Buache - Jacques Guyonnet. jj?
iSs I ^

^ 
Dimanche 10 h 30: «

^ 
Conservatoire : Table ronde sur la musique contemporaine. 

^
j  Compositeurs et musicologues. «a

i I
I 27 - 28 mars : ENSEMBLE DE CHAMBRE DE PARIS l
£ J--C. Casadesus, conférence Casadesus - de Ceuninck. g
I 1
i 23 - 25 mai : ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LYON l
£ (70 musiciens) Conférence Michel Butor. g

I _ ï
"2 Un concert : 5 à 15 fr. ; conférence : 2 fr. 50. — Carte pour foutes les manifestations : J?

J 20 fr., 30 f r., 50 fr. Moitié prix pour étudiants, apprentis. Location : tél. (039) 2 88 44. "S
I Renseignements : S. I. M. N. tél. (039) 3 26 26. |

Ramoneur de gorge DISCH

S^^^AUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL

informent leur clientèle que malgré la prolongation
des contrôles gratuits jusqu'au 4 février, le pro-
gramme de rendez-vous est complet.
Us apprécient l'intérêt crue leurs clients ont porté à
ce service à la clientèle et les en remercient.

Permanentes nouvelles...
Coupes étudiées...
Mises en plis durables... \

\ ' ' ' l

} N»̂  ̂ Toujours jeune \
\ -i . • vous resterez... \
\ Y VUJVUI» en ac)optant pour vos soins de cheveux f

5 une linnp lihrp et vos permanentes 'es produits ".

\ pour vous. Zotos Hair Guard \
\ spécial pour cheveux blonds et teints f

5 29 82
5 29 83 Zotos, Moisture Wave

? .^̂ m .̂ pour cheveux délicats f

è J r -
.̂ ^̂ C'est une coiffure facile à porter, que à

Ç 1/ *" jrfflBfcHt .r̂ '̂ fc  ̂
nous pouvons adap ter à chaque visage. Ç

è If;  y f̂ffljj fîîsS&.'j it 'î Hk 
'¦a coiffure 

de luxe des produits 
de 

f
p hl l  . f'fiff& 'ï 1'!' \A'* « ,9k toute première marque, dès maintenant i

i. \livi \.¦ 'S3SKrf f̂eriS a 'a Portee ^e chaque cliente i

\ \̂ SS^̂ ^ BMB ^n S1,011^6 nouveauté teinfure : à
\ \̂ ^^^îmmwi r 'cs nuances {< Amazone » #

i / /  Moulin-Neuf — 2 lignes : 5 29 82 / 83 5

Z7ne viande vite cuite...

un émincé
de veau, de porc ou de bœuf

Prof itez ! Af i n  de f aire place aux toutes dernières nou-
veautés, nous devons sacrif ier à des conditions incroyables âaffiSfc
tout un lot de cuisinières à gaz, à butane, électriques, pro- c ĝss è̂̂
venant de nos expositions ou de nos entrepôts. ^>\ r^cf o ÎI
Jugez vous-même : cuisinières tous gaz, 3 feux, four avec porte vitrée, —¦ ,
couvercle-table, à partir de Fr. 198.—, couvercle compris. .. j
Cuisinières électriques avec 3 plaques rapides, grand four, thermostat, |
2 lampes-témoin, tiroir à ustensiles. A partir de Fr. 298.—. _ t j j r

MODÈLES DE LUXE avec : Sx9 __ J

© Minuterie de précommande automatique. NCl!̂ --' j
@ Four géant vitré. ;

1 @  

Gril infrarouge. 4BÇ / 0^ tf fl^k gp {&*
W Broche électrique automatique. 

 ̂
1L ̂ «L 

H-J 
jr" 

 ̂ !
© Tiroir chauffant. ^̂  ^̂  ^̂  ||
© 4 plaques avec automatismes. fliiy flrk mPnatrPrÇ ^ A II i

Valeur : Fr. 920.-, SOLDÉS : Fr. 728.- (avec couvercle + Fr. 25.-). nuA nl lû IMCliagCIÛ U. n. j j
Venez vite : Les premiers arrivés feront les plus belles affaires ! 26, rue du Seyon II

I A vendre, provenant d'une collection
privée,

TAPIS D'OBESNT
d'origine à prix intéressant. Tél. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.

Jladia £ude%
TÉLÉVISION

' Vente et réparations soignées
i de toutes marques
1 NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Machines /|fï||^

Aspirateurs M|̂ P̂
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSï
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le cantor
BmmmmiBsmmmx ^mmmmmiimimam

• • «CIL

maintenant
une

Boston
I fr,1'~" '

avec son nouveau
mélange affiné

Tommes vaudoises
H. MAIRE
Flenry 16



Lu lévcdte de Yonng Sprintas
HliH^faililWjB Carré d'as de la Ligue A: Genève Servette. Grasshoppers, Viège et Zurich

QUALIFIÉ. — El» terminant très f o r t  le second tour, Vîèffe est
parvenu à se Qualifier.  Berne, représenté ici par Dellsperger,

n'a pas pu l'en empêcher.

(De notre envoyé spécië il]
LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS 4-5

(2-2 1-0 1-3).
MARQUEURS : Wehrli (p. de Sprecher) ;

Grobety (Penseyres) 9me ; Mombelli (Wehrli)
14me ; Dubi (Schlaeppi) 15me. Deuxième
tiers-temps : Dubi (effort personnel) Ire.
Troisième tiers-temps : Wehrli 4me ; Blank
(E. Paroz) 9me ; Sprecher (Wehrli) 15me ;
Dubi (effort personnel) 20me.,

LAUSANNE : R. Luthi ; Penseyres, Is-
chy ; Pillet, J. Martelli ; Nussbaum ; Dubi ,
Grobety, Equilino ; Hausamann, Nussberger,
Schenker ; Sciaeppi , Winiger, M. Luthi. En-
traîneur : Kluc.

YOUNG SPRINTERS : Schneiter ; E. Pa-
roz, Ubersax ; Henrioud , Wittwer ; Mom-
belli , Blank, Spori ; Santschi, Wehrli , Spre-
cher ; J.-J. Paroz. Entraîneur : Golaz.

ARBITRES : MM. Brenzihofer (Berne)
et Ehrensperger (Kloten).

PÉNALITÉS. — 2 minutes à Pensey-
res (deux fois), Equilino, Schenker et Schnei-
ter. 10 minutes à Blank pour réclamations.

NOTES : Patinoire de Montchoisi. Temps
agréable ; glace en excellent état. 2500
spectateurs. Santschi souffre du ménisque
et Sprecher a le nez fracturé.

BRAVO
Meurtri en sou corps et en son âme,

Young Sprinters s'est révolté avec rage, pas-
sion et intelligence. La victoire que les
Neuchâtelois ont remportée devant des Lau-
sannois survoltés prouve que, quand Us le
veulent, les hommes de Golaz sont capables
de réussir de belles choses, même en l'ab-
sence de Martini Le succès, qui a failli
passer dans l'autre camp, est mérité et
les joueurs neuchâtelois l'ont apprécié au-
tant que nous, eux qui, pour la première
fois depuis fort longtemps, manifestaient
leur joie à chaque but marqué.

Point n'est besoin d'être savant mathéma-
ticien pour se rendre compte que la vic-
toire n'a pas souri aux Neuchâtelois sans
avoir été largement sollicitée. Oh non ! ce
ne fut pas facile du tout. Lausanne, qui se
fait un point d'honneur à bien jouer devant
Young Sprinters, ne fut pas loin de causer
un nouveau « malheur ». Si les Vaudois
ne sont pas parvenus à leur fin, Young
Sprinters le doit à deux faits principalement.
Premièrement, sa défense s'est montrée in-
transigeante à l'égard de Dubi à partir du
troisième but lausannois ; deuxièmement, la
prestation magistrale de Wehrli. L'avant-
centre de la seconde ligne qui, au cours de
la dernière période particulièrement, se ré-
véla remarquable ù tous les points de vue,
a été l'homme du match. Il a été celui que
nous attendions. Wehrli a été mêlé direc-
tement à 4 des cinq buts et il a, surtout,
essoufflé et désorganisé l'équipe lausannoise
en restant plus de cinq minutes d'affilée sur
la glace, au début de l'ultime période.
Avec un ailier qui souffrait du ménisque
(Santschi) et un autre qui avait le nez cas-
sé (Sprecher), Wehrli a eu assez de métier
et d'enthousiasme pour faire renaître l'es-

poir au sein de l'équipe neuchateloise. Bra-
vo Michel, vous avez du cœur.

Sur le plan tactique, Young Sprinters a
joué comme il le fallait. Le premier tiers-
temps s'était déroulé sur un rythme très ra-
pide. Evoluant avec deux lignes d'attaque
alors que les Vaudois en alignaient trois,
Young Sprinters ne pouvait escompter une
victoire en conservant ce tempo. Les Neu-
châtelois imposèrent donc un ralentissement
très prononcé durant la deuxième période,
préservant leurs chances en n'encaissant
qu'un seul but , d'ailleurs évitable. Afin de
mettre tous les atouts de son côté, Golaz
retira l'arrière Henrioud (trop lent) au
dernier tiers-temps et établit une rotation
entre les trois défenseurs restant. Le rou-
leau compresseur put se mettre en marche ;
il tourna à la vitesse... d'une voiture de
course. Lausanne, malgré l'avantage de la
jeunesse et des trois lignes, perdit la tête
et sombra sous la volonté de Wehrli et un
violent coup de boutoir de Blank qui, vingt
ans de rogne et de métier dans le dos, mar-
qua le but qui réglait l'affaire, le quatrième.

F. PAHUD

La balance a finalement
penché en faveur de Moutier

MALGRÉ LÀ COMBATIVITÉ DE FLEURIER

MOUTIER - FLEURIER 5-4 (1-1, 2-0,
2-3).

MARQUEURS : Reymond (9me), Geiser
(lOme). Deuxième tiers-temps : Ast (7mel',
Schutz (9me). Troisième tiers-temps : Weiss-
bordt (4me) , Ast (8me), Schutz (9me), Du-
bois 16me, Cuendet (17me).

MOUTIER : Gygax ; Lanz, Ast ; Rubin ,
Monnin ; Geiser, Dascola, Schutz ; Lardon ,
Stehlin, Bohrer. Entraîneur : Bagnoud.

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann , C.
Leuba ; Reymond, Y. Dubois ; A. Weiss-
brodt , G. Weissbrodt , Laess ; Marquis, Cuen-
det , J.-F. Leuba ; G. Dubois, C. Schoeni,
D. Schoeni. Entraîneur : Cruishank.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, de Klo-
ten et Cerini , de Berne.

PÉNALITÉS : Cuendet , J.-F. Leuba,
Cuendet , Bohrer, Dascola, Stehlin, Reymond,
Monnin , Dascola.

NOTES : Patinoire prévôtoise , glace
d'abord tendre puis bonne. Moutier joue
sans Clémençon malade. Assistance record :
1500 spectateurs.

VINGTAINE DE MONTANTS ! !
Moutier a prouvé que, face à une équi-

pe de même force , il est capable de s'im-
poser. Il fallait deux points aux Prévôtois
et ils les ont obtenus au terme d' un match
passionnant , au cours duquel les contre-
attaques se sont multipliées à un rythme ac-
céléré. La majeure partie des actions se
sont déroulées devant le but admirablement
défendu par Schwab. Les deux équipes ont
fait preuve d' une certaine nervosité. Mou-
tier a été le premier à se ressaisir. Par des
changements de jeu qui n'ont pas été sans
désorienter l'adversaire , Moutier a réussi
à forcer le système défensif des visiteurs.
A st] Geiser et Bohrer sont parvenus à créer
des situations fort  dangereuses. Ainsi, en
plus des buts, Moutier compte à son ac-
tif une... vingtaine de tirs sur le montant
du but de Schwab.

MINUTES MOUVEMENTÉES
Les Neuchâtelois ont montré de bonnes

dispositions surtout au cours de la dern iè-
re période où, à force de ténacité, ils ont
réussi à ramener le résultat de 5-2 à 5-4.
Les dernières minutes du match furent mou-
vementées. Ainsi, Moutier rejoint au clas-
sement son adversaire direct et il le mé-
rite. Les joueurs prévôtois s'affirment : Gei-
ser, par sa rapidité. Ast, par sa clair-
voyance, et Schutz, qui était encore, la sai-
son passée, un élément insignifiant , par sa
décision. L'organisation minutieuse des mou-
vements de Moutier a donc eu raison de
la combativité de Fleurier.

P. C.

lu Chaiis-de-Fonds termine feieii
Que de nervosité p our le dernier match à Daûos

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

MARQUEURS : Schweizer (4me), Kel-
ler (7me), Turler (lime). Deuxième tiers-
temps : Turler (Ire et 8me), Huguenin
(17me). Troisième tiers-temps: Casaulta
(15me).

DAVOS : Bassani ; Pappa, Henderson ;
Kradolfer, Jenny ; Gfeller, Casaulta, Schwei-
zer ; Pôrgaetzi , Flury, Eggersdorfer ; Wie-
ser, Keller, Kestenholz. Entraîneur : Sobot-
kieviez.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Re-
naud , Huggler ; Huguenin, Stettler ; Rein-
hard , Turler , Sgualdo ; Leuenberger, Che-
valley, Vuagneux. Entraîneur : Bissaillon.

ARBITRES : MM. Madoerin (Bâle) et
Berchten (Kloten).

NOTES : Patinoire de Davos, glace en
bon état. Température agréable. De nom-
breuses pénalisations furent infligées par des
arbitres un peu tatillons, dont une de match
à Reinhard, pour réclamations.

MÉRITÉ
Les Neuchâtelois ont bien terminé le

championnat. Car, ne gagne pas qui veut
dans les Grisons, surtout pas à pareille épo-
que. Grâce à Turler, auteur de trois buts
et qiù tenait à remporter le titre de meil-
leur marqueur , les Chaux-de-Fonniers ont
abattu les Davosiens, dans le deuxième tiers-
temps. Le match n'a pas atteint un niveau
bien élevé, à cause de la prestation assez
décevante des Grisons. , Ainsi, les Neuchâ-
telois, après un départ assez difficile ont,

Championnat
de première Ligue

SAINT-IMTER-YVERDON 7-7 (3-2, 3-3,
1-2).

MARQUEURS.— Pour Saint-Imier : De
la Reusille (2), P.-A. Perret , R. Perret,
Schlndler, Voisin et Gafner ; pour Yver-
don : Berney (3), K. Gerber, R. Gerber ,
Gilliéron et Curchod.

Au cours de ce match d'un niveau
technique élevé et joué sur un rythme
très rapide , Saint-Imier a d'abord mené
par 3-0, puis par 6-3. Mais les Vaudois
ne désarmèrent jamais et ils portèrent
la marque à 6 buts partout au début du
3me tiers-temps. Les Jurassiens parvin-
rent à reprendre l'avantage à quelques
minutes de la fin mais Yverdon réussit
encore à égaliser ! Cinq cents personnes
(un record) ont assisté à cette rencontre,
dont le résultat est logique.

TRAMELAN - LE PONT 2-2 (2-2, 0-0,
0-0).

MARQUEURS : pour Tramelan ; Ma-
thez (2). Pour Le Pont : Cattin , Flaction.

Cette rencontre a été très animée, cha-
cune des deux équipes voulant emporter
l'enjeu de la partie. Toutefois , le match
s'est déroulé de façon très correcte, et le
résultat semble équitable.

depuis Noël, réussi des résultats assez po-
sitifs. Ce sera un encouragement pour la
saison prochaine.

INTÉRIM

Fleurier a lutté contre Sion
FLEURIER - SION 4-4 (2-0, 0-3, 2-1).
MARQUEURS : Weissbrodt II 5me ;

Weissbrodt I. Deuxième tiers-temps : Dayer
13me, Titze Mme, Albrecht 17me. Troisième
tiers-temps : Dayer Ire , Marquis 16me, Cuen-
det lOme.

FLEURIER : Schwab ; Leuba II, Stau-
denmann ; Reymond, Dubois I ; weissbrodt
I, Weissbrodt II, Lais ; Cuendet , Leuba I,

Marquis II ; Marquis II, Wilbotz Debrot ;
Pulzer. Entraîneur : Cruikshank.

SION : Roseng ; Zermatten , Gianadda ;
Arrigoni, Germanier ; Micheloud , Dayer De-
bons ; Albrecht , Truffer , Titze ; Schroeder ,
Schoepfer , Descombys. Entraîneur : Rossier.

ARBITRES : MM. Haury de Genève et
Dubach de Langenthal.

NOTES : 700 spectateurs. Glace en bon
état. Temps frais.

ACHARNÉE

C'est à la suite d'une partie des plus
acharnée que Fleurier est parvenu , au pr ix
de mille efforts  à arracher le match nul.
En ef fe t , face à des hommes déjà éprou-
vés par leur match de la veille contre Sier-
re et par un long voyage , Fleurier a pris
tout de suite conscience de ses possibilités
et s'est assuré une petite avance durant ta
première période. Toutefois , les Valaisans
se ressaisirent nettement et renversèrent la
vapeur , dictant leur loi durant tout le deu-
xième tiers-temps ; ils parvinrent même, lors
de , la dernière reprise, à augmenter leur
avance. Heureusement pour eux, les joueurs
locaux ne se démoralisèrent pas pour au-
tant et, faisant jeu des quatre fers, ils
harcelèrent la cage de Roseng qui se dis-
tingua par de surprenants arrêts. Tout com-
me son vis-à-vis , d' ailleurs , qui est à l'ori-
gine de ce demi-succès fleurisan. Les visi-
tuers ne purent rien contre la fougue des
hommes de Cruikshank et durent bien se
résigner à leur accorder le partage des
poin ts.

R. G.

Bienne aurait pu réaliser un carton
Contre Martigny méconnaissable

MARTIGNY - BIENNE 4-7 (2-3, 1-3, 1-1).
MARQUEURS : Hulliger (6me), Hurze-

zeler (7me), G. Pillet (9me), Audriaz
(lOme), Imboden (12me). Deuxième tiers-
temps : G. Pillet (1er), Hurzeler (4me),
Biedermann (6me), Greder (17me). Troi-
sième tiers-temps : Imboden (5me), Probst
(19me).

MARTIGNY : Berthoud ; Grand , Schu-
ler ; Piotta, H. Pillet ; Nater, G. Pillet,
Imboden ; Diethelm, Moulin, Puippe ; R.
Pillet, P.-A. Pillet, Baumann. Entraîneurs :
G. et H. Pillet.

BIENNE : Ponti ; DuPasquier, Hulliger ;
Rupprecht , Racheter ; Probst I, B. Burri ; M.
Burri , Probst il,- Zimmermann, Biedermann ;
Hurzeler , Audriaz, Greder ; Megert. Entraî-
neur : Zimmermann.

ARBITRES : MM. Imboden , de Rarogne,
et Giroud, de Charrat.

NOTES : patinoire de Martigny, glace
bonne. 1000 spectateurs.

Alors qu'on s'attendait généralement à
une victoire facile des joueurs valaisans,
Bienne s'est imposé le plus normalement

du monde face à une équipe dont la dé-
fense a littéralement cédé. Même le gar-
dien Berthoud , régulier d'habitude, sem-
blait avoir perdu tous ses moyens et en-
caissait sept buts tous arrêtables . Les ar-
rières multipliaient les erreurs en construc-
tion comme en interception et il est fina-
lement heureux que la facture ne soit pas
plus salée pour les Valaisans. Bienne a sur-
pris tout le monde par sa rapidité , par la
précision de ses passes et par la concep-
tion de son jeu très en profondeur qui ne
dut qu'à une certaine maladresse de ses
attaquants de ne pas payer davantage.
Ce résultat enlève tout espoir aux Valai-
sans de décrocher la première place mais
permettra par contre à Bienne de s'assu-
rer une place d'honneur. Int.
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Les Suites (renforcés) laissent passer
l'occasion de prendre leur revanche

^^^^J1 
Rencontre internationale à la Chaux-de-Fonds

SÉLECTION SUISSE-ALLEMAGNE DE
L'OUEST 47-52 (22-33) .

SÉLECTION SUISSE : Kund (4), C.
Forrer, J. Forrer, R . Bottari , Hidber, Bail-
lif (2) , Fornerone (7), Deforel (2), Uldry
Tutundjan (17) , Zakar (15).

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Sarod-
nlk, Dieter, Niedlich, Loibl , Neumann,
Uhlig, Welnnand, Leciejewski, Roder,
Schulz, Kriiger, Wohlers.

ARBITRES : MM. Blanchard et Un-
terstock (France).

NOTES : pavillon de la Charrière de
la Chaux-de-Fonds, 1150 spectateurs.

MALGRÉ LUI. — La présence
de Tutundjan (rXo 11)  ne f u t
pas suff isante aux Suisses pour

prendre leur revanche.
(Avipress - Schneider.)

Après les hymnes nationaux, le président
de la Fédération suisse remet à Claude
Forrer un fanion pour sa 25me sélection
dans l'équipe nationale. Uldry doit sortir
pour blessure à la cheville en fin de pre-
mière mi-temps.

DÉCIDÉS
Pour cette deuxième confrontation ,

l'introduction des deux meilleurs jou-
eurs étrangers Tutundjan et Zakar , au
sein de notre formation nationale, de-
vait lui donner la possibilité de se sur-
passer. Malheureusement , la hargne
des Allemands et la sévérité excessive
des arbitres n'ont pas permis de pré-
senter un beau spectacle. Dès le début ,
les Allemands étaient décidés à vain-
cre et à effacer leur mauvaise presta-
tion de vendredi soir, à Lausanne. Ils
ont marqué régulièrement des points
qui ont laissé nos représentants sans
réaction . Claude Forrer, surveillé, se
vit gratifié de quatre fautes person-
nelles, en l'espace de quelques minutes
déjà. Baillif , très rapide, et Kund , man-
quèrent de belles occasions et la ner-
vosité gagna notre formation.

La deuxième partie fut un peu la
répétition de la première. Les Alle-
mands creusèrent l'écart par Uhlig
et Loibl, les meilleurs joueurs de leur
formation. Les Suisses réagirent et
entamèrent une course-poursuite qui
créa une ambiance extraordinaire , dans
la salle survoltée.

Tour à tour Zakar , Tu tund jan  et For-
nerone réalisèrent de nombreux points ,
qui désemparèrent quelque peu les Al-
lemands. La marque fut ramenée à
quatre points, à quel ques minutes de
la fin , et on entrevit une victoire pos-
sible pour la Suisse. Malheureusement,

forrer , pour sa cinquième faute dut
quitter le terrain. Les Allemands con-
servèrent la balle au maximum de leurs
possibilités et arrachèrent la victoire.
En résumé, prestation moyenne de nos
représentants.

M. R.

INVERCARGILL. — Sur le circuit au-
tomobile de Teretonga, en Nouvelle-
Zélande, le pilote anglais Caldwell a
percuté un camion Qui faisait office de
tribune et a été tué sur le coup, ainsi
que deux enfants die 12 et 15 ans.

BERKELEY. — Peggy Fleming, âgée
de 17 ans, a remporté pour la troisième
fois consécutive le championnat des
Etats-Unis de patinage à l'artistique.

LUCERNE. — Le Saint-Gallois Kaiser

a gagné le quatrième cross country na-
tional de la saison. Au classement gé-
néral des quatre épreuvtes, Rudisuhli
est en tête devant Friedli.

ZURICH. — Grasshoppers a remporté
pour la cinquième fois consécutive 1ï
championnat suisse de handball en bat-
tant Kaufleute par 30 à 10.

BONN. — Les patineurs allemands
Marika Kilius et Hansjurgen Baumler
ont offert de rendre les médailles d'ar-
gent qu 'ils avaient gagnées à Innsbruck ,
aux Jeux olympiques en 1964, afin de
mettre fin aux discussions engagées sur
leur compte.

LAUSANNE. — La cérémonie de la
remise des mérites sportifs attribués par
l'Association suisse des journalistes spor-
tifs s'est déroulée à l'hôtel de ville de la
capitale vaudoise. Les cinq lauréats

le junior Schoeni grand vainqueur
H ' \ f î j  Concours jurassien de saut aux Prés-d'Orvin

Renvoyé de huit jours, le concours
jurassien de saut a eu lieu, hier après-
midi , sur le tremplin des Prés-d'Orvin
dans des conditions accep tables . Le
temps était beau, mais la piste un peu
tendre, ce qui ne permit pas de battre
le record du tremplin . En dépit de
quelques forfai ts , ce sont dix-huit sau-
teurs qui se sont présentés. Chaque
concurrent devait faire trois sauts dont
le meilleur comptait pour le classement.
Un public que l'on aurait aimé plus
nombreux était venu applaudir les va-
leureux sauteurs jurassien s qui, hélas,

se font rares. A part la vieille garde,
il se trouve cependant quelques jeunes
éléments qui méritent qu'on les suive
de près. Résultats :

Juniors : 1. Urs Schoeni (Bienne),
171,5 points ; 2. Wirth (le Locle), 154 ;
3. Avolter, 145.

Seniors : 1. Godel (le Locle), 163
points ; 2. Maurer (le Locle), 162 ; 3.
Schneeberger (la Chaux-de-Fonds), 159.

Combiné nordique. — Juniors : 1.
Weber. Seniors : 1. William (la Chaux-
de-Fonds).

Ad. G.

BRILLANT Le junior Schœni
a été le meilleur.

(Avipress - Guggisberg.)

Angleterre
Vingt-huitième journée : Aston Villa-

Sheffield United 0-2 ; Burnley - Chelsea
1-2 ; Fulham - Blackpool 0-0 ; Liver-
pool - Leicester City 1-0 ; Northampton
Town - Everton 0-2 ; Nottingham - New-
castle 2-2 ; Sheffield Wednesday - Man-
chester United 0-0 ; Stoke City - Arsenal
1-3 ; Sunderland - Leeds 2-0 ; Totten-
ham - Blackburn 4-0 ; West Ham-West
Bromwich 4-0. — Classement : 1. Liver-
pool 28-41 ; 2. Burnley, 27-36 ; 3. Man-
chester United , 27-34 ; 4. Leeds 25-33 ;
5. Tottenham, 27-33 ; 6. Chelsea, 24-30.

Allemagne
Vingtième journée : Borussia Moenchen-

gladbach - Carlsruhe 1-1 ; Nuremberg-Ein-
tracht Francfort 0-0 ; Hambourg - Borus-
sia Neunkirchen 3-0 ; Borussia Dortmund-
Tasmania Berlin 3-1 ; Bayern Munich- Ein-
tracht Brunschwick 2-2 ; Kaiserslautern-Wer-
der Brème 2-3 ; Hanovre - Munich 0-1 ;
Stuttgart - Cologne 0-1 ; Schalke Meide-
rich 0-0. — Classement : 1. Munich 20-32 ;
2. Borussia Dortmund , 20-31 ; 3. Bayern

Munich, 20-30 ; 4. Cologne, 20-28 ; 5,
Werder Brème, 20-23 ; 6. Eintracht Franc-
fort , 20-23 ; 7. Nuremberg 20-23.

Italie
Dix-neuvième journée : Bologne - Varè-

se 3-1 ; Brescia - Fiorentina 1-2 ; Catane -
Napoli 0-0 ; Foggia - Milan 0-0 ; Inter-
Vicence 3-2 ; Juventus - Atalanta 1-1 ;
Lazio - Turin 1-0 ; Sampdoria - Cagliari
1-1 ; Spal - Rome 2-1. Classement : 1. In-
ter, 19 matches, 29 points ; 2. Napoli ,
19-26 ; 3. Milan , 18-25 ; 4. Bologna, 19-24 ;
5. Juventus et Fiorentina 19-23.

France
Vingt-troisième journée : Bordeaux - Sta-

de Français 4-2 ; Angers - Nantes 1-1 ;
Lyon - Rouen 0-0 ; Sochaux - Red Star
3-0 ; Cannes - Rennes 1-0 ; Toulouse -
Saint-Etienne 2-0 ; Lens - Lille 2-0 ; Nî-
mes - Sedan 1-0 ; Strasbourg - Valencien-
nes 0-0 ; Monaco-Nice. Classement : 1. Nan-
tes, 23 matches, 37 points ; 2. Valencien-
nes, 23-32 ; 3. Bordeaux 23-32 ; 4. Saint-
Etienne, 23-27 ; 5. Sedan, 23-25.

Oapironis se distingue
Au cours d' une reunion organisée

dans le bassin de 25 m de la f amil le
Cap éronis à Pullij  avec la partic ipation
des nageurs romands et bâlois, deux
nouvelles meilleures performances na-
tionales ont été enreg istrées. Sur 200 m
dos , Danis Bay lon (Veveij )  a été cré-
ditée de 2'/<V '6, ce qui bat la p er for-
mance réalisée en 1956 par Doris Gons-
terweiler avec 2'W% De son côté , Pano
Capéronis a amélioré sa meilleure p er-
formance du 100m pap illon , l'01"2 en
1965, en réalisant l'01"8.

GOTTERON
impresslsiiiiaul
MONTANA CRANS-GOTTÉRON 3-4

(1-3, 2-1, 0-0).
MAKQUEuKS : Grossrieder 4me ;

Glettig bme ; Schaller bme ; Waeoer
Itijme. Deuxième tiens-temps : Duc
6me ; Glettig 9me ; Grossrieder ltime.

MONTANA CRANa : Perren ; J.
Bestenheider, Durand ; Rochac, G.
Taillens ; Glettig, R. Taillens, Besten-
heider II ; Cinna, Duc, Waiaen ; Bo,-
vln, Gerber, Rey. Entraîneur : Rigassi.

GOTTÉRON : Boschq.ig ; Jeckei-
mann, Marro ; Lehmann, Purro I ;
Grossrieder, Schailer, Ecienne ; Nott ,
Purro II, Jena ; Waeber, Zimmeroie.
Entraîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Toîfel (Lausanne)
et Imboden (Rarogne).

NOTES : patinoire artificielle de
Montana Crans. Glace ein excellent
état. 700 spectateurs.

SANS COMPLEXE
Montana Crans aborde cette ren-

contre avec une certaine appréhension.
Les Fribourgeois, ne faisant aucun
complexe, semblent superviser leur
adversaire, qui a de la peine à s'ex-
térioriser. Le résultat à la fin de ce
premier tiers-temps reflète très bien
la domination des hommes de Delnon,
qui, grâce à une débauche d'énergie
considérable, parviennent à prendre
l'avantage. Au cours du deuxième tiers-
temps, les hommes de Rigassi réus-
sissent à prendre la mesure de leur
adversaire sans pouvoir toutefois ré-
tablir l'égalité. C'est au cours de !a
troisième période que Montana Crans
aiccentucra sa pression, mais le gar-
dien Boschung, dans un jour faste,
parviendra à contenir les nombreux
assauts des montagnards. Gottéron a
fait une grande impression à Montana
par l'ardeur de ses jeunes joueurs.
Montana Crans n'est pas encore déli-
vré de ses soucis, étant donné les der-
niers résultats de Fleurier et de Mou-
tier. A: C.

Ligue A
Viège-Zurich 12-3 (3-0, 6-2, 3-1),

Kloten-Bcrne 4-2 (1-0, 2-1, 1-1), Genève
Servette - Grasshoppers 5-6 (3-3, 2-2,
0-1, Davos - La Chaux-de-Fonds 3-4
(2-1, 0-3, 1-0), Villars - Langnau 3-3
(1-1, 1-2, 1-0).

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

1. Genève Serv. 18 11 4 3 83 52 26
2. Grasshoppers 18 11 3 4 67 46 25
3. Viège . . .  18 10 3 5 72 53 23
4. Zurich . . 18 10 2 6 74 69 22
5. Langnau . .  18 7 4 7 57 53 18
6. Kloten . .  18 7 2 9 69 75 16
7. Berne . . .  18 7 2 9 58 61 16
8. La Chx-de-F. 18 6 2 10 63 73 14
9. Davos . . . 18 6 2 10 50 58 14

10. Villars . .  18 1 4 13 50 93 6
Ligue B (ouest)

Fleurier-Sion 4-4 (2-0 , 0-3, 2-1), Mar-
tigny - Bienne 4-7 (2-3, 1-3, 1-1), Lau-
sanne - Young Sprinters 4-5 (2-2, 1-0,
1-3, Martigny-Sierre 0-2 (0-1, 0-1, 0-0),
Moutier-Fleurier 5-4, Montana-Gottéron
3-4.

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

1. Y. Sprinters 15 12 — 3 118 47 24
2. Sierre .. 15 11 2 2 97 43 24
3. Sion ... 14 7 3 4 68 45 17
4. Bienne . .  14 8 1 5 69 51 17
5. Lausanne . 15 7 3 5 76 58 17
6. Martigny . 15 6 5 4 41 32 17
7. Gottéron . 15 5 3 7 60 80 13
8. Montana-C. 14 3 1 10 42 79 7
9. Fleurier . .  14 2 1 11 33 91 5

10. Moutier . .  15 2 1 12 42 120 5

Groupe est
Coire - Ambri Piotta 2-9 (0-2, 0-3,

2-4) ; Riesbach - Arosa 1-9 (0-2, 1-5,
0-2) ; Lugano - Langenthal 4-4 (1-1,
3-2, 0-1) ; Bâle - Kusnacht 3-8 (1-3,
1-2, 1-3).

CLASSEMENT : 1. Ambri Piotta 16-
29 ; 2. Lugano 16-23 ; 3. Langenthal
16-22 ; 4. Kusnacht 16-18 ; 5. Rap-
perswil 15-17 ; 6. Bâle 16-13 ; 7. Lu-
cerne 15-12 ; 8. Arosa 16-12 ; 9. Coire
16-11 ; 10. Riesbach 16-1.
Ambri Piotta est champion du groupe
et Riesbach est relégué en première
Ligue.

CLASSEMENTS

Nicolao est brillant

La réunion internationale
de Brème

A près une minute de silence observée
à la mémoire des nageurs et ondines
italiens disparus dans l' accident d' avion
de la veille , les épreuves inscrites au
programme de la seconde journée de la
réunion internationale de Brème se sont
déroulées normalement. Les courseri
vedettes ont été le 200 m nage libre et
le 100 m pap ilhn.

Sur 200 m nage libre , trois concur-
rents ont terminé en dessous de la li-
mite des deux minutes , la victoire re-
venant ù l'Allemand Olaf von Sch il l ing.
Sur 100 m pap illon , l 'Argentin Luis
Nieolao , recordman du monde de la
distance , s 'imposa en 55"*4.

Maya Hungerbuehler a été la meil-
leure des représentants suisses engagés.
Elle s 'est classée sixième du 100 m
brasse en 1"21"9, ce qui améliore de
2"S sa meilleure performance nationale

La dernière journée a été marquée
par d' excellentes prestations . C'est ainsi
que sur 100 m nage libre , onze nageurs
ont terminé en dessous des 55 secon-
des , la victoire revenant à l'Argentin
Nicolao , en 53"2. Les représentants
suisses ont également réalisé des résul-
tats intéressants. Doris Brunner a éta-
bli une meilleure performance natio-
nale en bassin de 25 m du 200 m
brasse en 2'59"5 et l'équipe masculine
a fa i t  de même dans le relais quatre
f o i s  100 m quatre nages en V30"2.

Les résultats :

* PATINOERE DE MONRUZ
Samedi 5 février, à 20 h 30

I YOUNG SPRINTERS - FRIBOURG
*i Championnat suisse
i Location : Pattus Tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité , légers et
chauds, 35 fr. pièce.

G. KURTH
1038 Berçher
Tél. (021) 81 82 19.

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
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Adresse: _^_^_____________

Localité: 

COFÏNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

yft_ • te bien plus jolie !

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Hanoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Bue ,

Num. post. et lieu . 11/401

r ^COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V. J
WILLY MAIRE

Coiffeur, Seyon 19

répare et veut!
dos rasoirs électriques

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de double
emploi : une table de
salle à manger avec

6 chaises rembour-
rées , un divan-lit

complet à une place,
2 fauteuils, 2 chai-
ses rondes, une table
de cuisine, 1 divan-

lit à deux places ,
comp let , 1 petit la-
vabo. Visiter le ma-

tin : Mme Ruch ,
Parcs 77, Neuchâtel.

Tél. 4 03 79.

Auto-école Simca 1900
Double commande

Pet ite voiture - Parcage facile
.T. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

Achetez maintenant...
mm ...roulez au printemps
EJ7 Garage gratuit jusqu'à 9a livraison

^ 
Nos 6 plus belles occasions garanties

Pj VW 1500 N 1964
yjftj  7 CV, bleue, très avantageuse.

m VW 1500 S 1964
n 7 CV, blanche, 40,000 k m, de
Çmi première main.

m VW 1500 S 1964
KË 7 CV, verte, 24,000 km, impeccable.

M VW Station-Wagon Variant 1964
^S 7 CV, verte, 50,000 km.

H VW Station-Wagon Variant 1964
jgM 7 CV . blanche, 36,000 km.

M Ghia-Karmann 1500 1962
Sj 7 CV, bleu lac , 48,000 km.

m Ainsi qu'un grand choix

^  ̂
d'aufres marques en parfait éfaf.

B̂ j Voitures expertisées
^4^ Grandes facilités de paiement

M C (M 10
m - DEMANDEZ UN ESSAI ' B

| *§ "%, H $

l̂
vl SANS ENGAGEMENT TEL. % $ % £ >% i £m
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Opel
Record
1700

1964 - 4 portes,
4 vitesses, exper-
tisée, vert clair ,
état Impeccable.
Vente - Echange
Facilités de paie-
ment.

Belle occasion

Taunus
17 M

1961, sans accidents,
prix très avantageux.

Tél. 5 58 43.

FIAT I
1100

modèle 1956, ex-
pertisée, 50,000
km, 1200 fr. Tél.
(021) 51 16 04.

A VENDRE

voiture
ID 19

1959, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 9 70 88.

A vendre

VW 1957
110,000 km, état

impeccable, radio ,
2 pneus neige et

4 d'été, prix 1900 fr.
Tél. (038) 8 37 55,
de 12 à 14 heures.
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

Profitez de notre action
Travail rapide et soigné

Service à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suff i t  !

s— _ . £¦ ™  ̂
Rapides SE

P R F I S  Dis«e»s f. |
rl xl- '  ̂Sans caution !

^̂̂  
BANQUE EXEL 1

A vendre ¦KM H

Morris j
Oxford V 1
Car a van 1963 uj

Très belle occa- H
sion de première B
main. Peinture B
neuve. Moteur ¦
entièrement révi- H

Essais sans en- ta
gagement. j \j
Facilités de paie- sa
ment. j :|

Garage RJaser j
Seyon 34 - 38 H
Neuchâtel m

AGENCE 1 1
MG MORRIS H

WOLSELEY H

JAGUAR
modèle 1960,
type 3,4 1,

avec Overdrive
48,000 km,

peinture blanche
Intérieur cuir ,

radio , excellent
état de marche
et d'entretien.

Expertisée ;
facilités

de paiement.
Tél. (021)

62 37 75,
après 19 heures

Meubles-
occasion

toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel
Tél. 5 26 33

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta t. i., 1960,

en bon état , expertisée-
Prix 2300 fr.
Tél. 8 15 12.

I \ \ \ \ i . / ! / / I
Etudes classiques,
\ \scïentiËiqùés/ y
v et commerciales

=Ii Ecole -^Z
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Préparation aux examens officiels defS.
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/ / I Baccalauréat commercial v

' / ' ' l \ \ \ \Préalables H.E.C., Sciences Pol*, LettresN.
/Préparation aux diplômes de: \ \

/  f Etudes commerciales \
f  I Secrétaire-comptable \
/ / f  Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \
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Schranz a profité du slalom spécial de Megève
pour prouver qu'il est vraiment le meilleur

ÉTONNANT. — Aloïs Kaelin,
grâce à sa victoire dans lu
course de f ond, a réalisé un

bond étonnant dans
le classement.

(Téléphoto A.P.)

^m m

BBEB̂ S Fin de semaine chargée pour l'élite internationale

A sa victoire dans le slalom spécial
de samedi, le jeune Autrichien Digru-
ber en a ajouté line dans le slalom
géant, qui mit fin, dimanche, aux
épreuves organisées à la mémoire de
Toni Mark.

Il est donc le grand vainqueur de
ces courses 1-b de Saalfelden où le
Suisse Bruggmann s'imposa vendredi en
descente. Que Digruber ait enlevé la
victoire en slalom spécial , il n'y a
rien d'étonnant. Cependant, qu'il soit
parvenu à battre Bruggmann au géant
est une référence. Car, avec Favre,
Bruggmann est certainement un des

meilleurs spécialistes de slalom géant
du monde. Sur les tables de la F.I.S.,
il était classé au premier rang, du début
de cette saison.

Pas vaine
L'expédition autrichienne d'une partie

de l'équipe de Suisse n'aura pas été
vaine, puisqu 'elle s'est soldée par une
victoire (descente) et par une deuxiè-
me place (slalom géant) de Bruggmann.
Cependant , si l'on considère les résul-
tats du slalom spécial, on constate que
seul Giovanoli s'en est tiré à son
avantage, au sixième rang. Pas la peine

de se casser la tête, le slalom spécial ,
c'est pour plus tard. Disons que ce
sera pour Grenoble. Il faudra bien
deux ans de travail pour former une
équi pe de bons coureurs de slalom.

Sur leur terrain
Faisant un saut à Megève, on trouve

Favre à la dixième place. Comparée à
ses résultats antérieurs, cette perfor-
mance donne tout de même l'impression
d'un certain progrès. Cette fois, Favre
a eu l'occasion d'être classé dans le
premier groupe et il a mis à profit cet
avantage. Mais, il manquait beaucoup
de skieurs d'élite à Megève...

LE PREMIER.  — Willy Favre ,
premier des Suisses, n'est que
îlixième au slalom et sixième
au combiné. (Photopress.)

En revanche, Schranz a prouve ce
qu 'il a voulu prouver. Par sa victoire
en descente au Lauberhorn et au
Hahnenkamm, il avait été contraint
d'agir avec prudence dans les slaloms
spéciaux, afin de ne pas compromettre
— comme Kidd — son succès au com-
biné. Schranz était donc allé à Megève
pour affronter les Français sur leur
terrain , dans leur spécialité et il enten-
dait faire le point de sa situation au
slalom. Désormais, on le sait : lorsque
Schranz n'est pas préoccupé par le
combiné , il est aussi bon que les.
Français au slalom. C'est-à-dire qu 'il est
aussi bon que les meilleurs.

Et lorsqu 'il prétend qu 'en dix ans de
compétitions internationales il n'a ja-
mais été aussi efficace, aussi complet
aussi sûr de ses moyens que main-
tenant , on le croit.

Il mérite vraiment de gagner un
nouveau titre de champion du monde.
Mais , ça c'est une autre histoire. Car
il n'est pas dit que les vainqueurs de
la saison hivernale seront les vain-
queurs de ce curieux championnat d'été.

Par anticipation
Battus au slalom par l'incomparable

Schranz , les Français avaient pris par
anticipation leur revanche en classant
trois des leurs en tête du slalom géant
à deux manches : Killy, Mauduit , Pé-
rillat. Mauduit s'étant accordé la satis-
fiction d'une victoire dans la seconde
manche.

Ainsi Tischhauser n'a pas pu conser-
ver son avantage : il se classe au
quatrième rang et ce n'est pas mal
du tout. Favre a joué de malchance
dans la seconde manche. Il ne faut
toutefois pas toujours lui trouver des
excuses parce que, à la longue, on
pourrait facilement fausser son optique
de la course et de la compétition. Ce
n 'est pas, à proprement parler, l'effet
de la malchance que de connaître des
difficultés dans une porte. Le slalom
géant est fait pour poser des problè-
mes aux coureurs.

Guy CURDY

S A N S  C O N C U R R E N C E ? —
Schranz ne devra bientôt plus
se battre que contre lui-même.

(Téléphoto A.P.)

Aloïs Kaelin gagne la course de fond
Exploit d'un Suisse aux épreuves nordiques de Reir Sm Wimkl

La seconde journée des épreuves nordi-
ques de Reit Im Winkl a été marquée
par un exploit du Suisse Aloïs Kaelin,
qui a réussi à remporter l'épreuve de fond
de 15 km devant quelques-uns des meil-
leurs spécialistes européens. Kaelin a no-
tamment pris le meilleur sur l'Allemand De-
mel, multiple champion de son pays, et
sur les meilleurs Français et Italiens. Ce
succès lui a permis de prendre la deuxiè-
me place au combiné nordique et de frô-
ler la victoire alors que l'on croyait ses
chances définitivement envolées à la suite

de son échec dans le concours de saut de
la veille. L'Allemand Thoma, qui avait pris
une avance de 43,7 points dans le saut ,
n'a finalement conservé que 1,42 points
à l'issue de l'épreuve de fond.

R EMARQUABLE
Il ne fait aucun doute que si Kaelin

s'était légèrement mieux comporté dans le
saut (comme il l'a fait récemment au Bras-
sus), il aurait largement remporté le com-
biné, renouvelant ainsi son succès de l'an-
passé. Sa prestation dans le fond n'en a
été que plus extraordinaire. Elle a d'ailleurs
impressionné les Allemands et notamm ent
Demel , qui a déclaré : « Kaelin est l' un
des meilleurs coureurs cle fond que j' aie pu
voir à l'œuvre jusqu 'ici. »

Résultats : Fond 15 k m :  1. A. KacIin(S)
46'06" ; 2. Demel (Ail. O) 46'35" ; i.
Jane (Aut) 47'13 ; 4. Arbez (Fr) 47'24" ;
5. Mathieu (Fr) 47'25" ; 6. Buhl (Ail. O)
47'51" ; 7. Baradel (Fr) 48'00" ; S. Kaelin
(S) 48'05" ; 9. Hruby (Tch) 48'10' ; 10.
Jobez (Fr) 48'15".

Combiné nordique : 1. Thoma (AH. O)
454,51 (230,90 au saut , 223,61 au fond) ;
2. Kaelin (S) 453,09 (187,20 - 265 ,89) ; 3.
Damolin (It) 450,34 (219,90 - 230,44) ; 4.
Kraus (Tch) 432,20 ; 5. Simonnov (URSS)
429,80 ; 6. Koestinger Aut) 420,10 ; 7. Lo-
ginov (URSS) 419,12; 8. Nosov (URSS)
417,58 ; 9. Fiedor (Pol) 414,10 ; 10. Tche-
remukhin (URSS) 413 ,70.

Willy Junod gagne

Championnat suisse de biathlon
à Linthal

A Linthal, le championnat suisse de
biathlon, dans le cadre duquel était
organisée une épreuve internationale
avec la participation des meilleurs spé-
cialistes Scandinaves, a vu la victoire
cle Willy Junod , Dans les deux épreu-
ves, nationale et internationale, les
exercices de tir ont joué un rôle im-
portant. C'est ainsi que Vogel a obtenu
le second meilleur temps de la journée
dans la course de fond , mais il perdit
toutes ses chances au tir , où il fut pé-
nalisé de quinze minutes.

L'épreuve internationale a été rem-
portée par le Suédois OIsen, qui a fi-
nalement devancé de cinq secondes le
Norvégien Istad. Le champion du monde
Jordet (Norvège) a dû se contenter du
huitième rang. Denis Mast a dominé Conrad Hischier

Duel de géants au championnat de Suisse de fond des 50 km

La 40me édition du championnat de
Suisse de fond des 50 km, qui se court
sans interruption depuis 1927, s'est ter-
minée, à Eigeuthail (Lucemme) par la
victoire du Neuchâtelois Denis Mast ,
qui a pris le meilleur, en l'absence
d'Aloïs Kaelin , sur le tenant du titre
Conrad Hischier. Celui-ci n'a donc plus
la possibilité de renouveler son exploit
de l'an passé, où il avait remporté les
trois titres de fond (15, 30 et 50 km),
Mast . avait .. l'avantage de partir une. |
minute après Hischier et il ne manqua
pas d'en profiter. Dès le dé part , il _ se
livra à une énergique course poursuite.
Après le premier tour d;e 16 Iun 6R0,
le Jurassien était  en tête (54'23") de-
vant Hischier (54'47"). Au terme du
second tour (33 km 300), il avait porté

son avance à 35". Quelques centaines de
mètres plus loin il avait rejoint le
tenamt du titre.

Mast me fit dès lors qu'augmenter
son avance, qu'il avait portée à plus
de trois minutes au terme des 50 km,
sur une neige qui ne lui convenait pas.
Hischier fut handicap é par un fartage
moins bien réussi que celui du nouveau
champion . Mais cala n'enlève rien aux
mérites de Mast. A noter que seul
Mast et Hischier ont couvert les 50 km
en moins de trois heures. La troisième
place est revenue au garde-frontière
Maranita , qui courait en catégorie se-
niors 1. , -

CLASSEMENT :
1. Maist (les Cernets) ) 2 h 55' 42" ;

2. C. Hischier (Obergoms) 2 h 59' 12";
3. Maranita (San Bernardino) 3 h 01'
38" ; 4. Obérer (Spluegen) 3 h 07' 14";
5. Bi-andt (la Brévine) 3 h 07' 46" ;
6. Vincenz (Coire) 3 h 08' 18" ; 7.
Sartz (Saint-Gall ) 3 h 09' 24" ; 8. Pel-
luchoud (la Bréviime) 3 h 09' 59"; '9.
Bebi (Davos) 3 h 10' 15" ; 10. Baume
(la Brévine ) 3 h 11' 40"

LE VAINCU. — Le Valaisan
Hischier reprendra-t-il un jour

ce titre ?

Les équipes réserves lie Ligue nationale
ne loueront pas le championnat de lre Ligue

ïBSBBSi L'ASSOCIATION SUISSE A TE NU SES ASSISES A SAINT-GALL

En ouvrant l'assemblée ordinaire des dé-
légués de l'Association suisse du football,
tenue à Saint-Gall, M. V. de Werra s'est
réjoui du succès obtenu par l'équipe na-
tionale dans le tour éliminatoire de la coupe
du monde.

La partie consacrée aux nominations du
comité central et des différentes commis-
sions, se déroula sans surprises : tous les
dirigeants en place, à commencer par le
président de Werra , ont vu leur mandat re-
nouvelé. C'est ainsi que M. Thommcn de-
meure à la tête de la commission de sé-
lection dont les membres sont MM. Wytten-
bach, Gubl et Neukomm, lesquels assistent
donc dans sa tâche Foni.

PAS ENTIÈREMENT
Le comité central ayant retùJ sa pro-

position visant à l'incorporation des équi-
pes réserves de Ligue nationale dans le
championnat de la Ire Ligue, l'essentiel des
délibérations porta sur v réduction de 1 âge
des juniors. Le comité central n'a pas ete
suivi entièrement par l'assemblée. L oppo-
sition de la ZUS empêcha que cette réduc-
tion (limite maximum 19 ans et demi) en-
tre en vigueur dès la saison 1966-iyo/ ,
comme le souhaitait tout particulièrement
M Ruoff , président de la Ligue nationale.
Cette modification interviendra seulement
pour la saison 1967-1968. Le débat fut assez
confus en raison du manque de clarté
de la rédaction de la proposition présentée
par la commission des juniors.

La demande d'Etoile Carouge (les joueurs
âgés de 30 ans ne sont soumis à aucun
délai de réa mateurisation) rencontra non
seulement la désapprobation du comité cen-
tral et de la Ligue nationale mais égale-
ment celle de la majorité des délégués de
la ZUS.

Porte-parole de la Ligue nationale, M. A.
Kumin, combattit le projet qui tendait ù
réduire à 30 le nombre des équipes juniors
participant au championnat interrégional A
et à introduire un groupe B de 60 équipes

dans ce championnat interrégional. Ce refus
fut dicté par l'attitude négative (aux yeux
de la Ligue nationale) de la ZUS dans la
question du délai d'application de la réduc-
tion de l'âge des juniors. La Ligue natio-
nale, dit M. Kumin, se voit contrainte de
chercher seule une solution aux problèmes
que lui posent réclusion et la préparation
des jeunes talents.

M. de Werra , sut trouver des accents
convaincants pour obtenir de la Ire Li-
gue qu'elle ne s'oppose pas à la modifica-
tion souhaitée dans le règlement de la
coupe de Suisse, modification qui ne prévoit
l'entrée en lice des clubs de la Ligue na-
tionale A qu'au 4me tour principal. Ainsi,
on libère une date au calendrier du pro-
gramme des matches internationaux.

La majorité des trois quarts, indispen-
sable pour toute modification statutaire, exi-
ge en fait une adhésion des trois sections
(Ligue nationale, Ire Ligue et ZUS) ou
tout au moins 'abstentionnisme lors de la
votation d'une section. A deux reprises,
M. de Verra a dû rappeler o' fait aux
délégués.

DISTINCTIONS
Après avoir remis aux représentants de

Sion (vainqueur de la coupe de Suisse) et
de Lausanne (championnat de Suisse et
coupe Eichcr) des distinctions, le président
de l'A.S.F. décerna encore une récompense
à Willy Neukomm, pour le travail accompli
par ce technicien au cours des cinq der-
nières années.
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COMBINÉ : 1. Reymond (le Brassus) ;
2. Moser (Langenbruck).

GENÈVE. — En match retour comp-
tant pour la coupe d'Europe de volleyball.
Dynamo Bucarest a battu Servette par
3-0. L'équipe roumaine est qualifiée pour
les quarts de finale.

HAMM. — Hermann Gretener a gagné
le cyclocross international de ,Hamm au
Luxembourg, alors que le Suisse Frisch-
knecht s'est classé troisième.

BERKELEY. — Les championnats des
Etats-Unis de patinage à l'artistique mas-
culins ont permis à Scott Allen de re-
prendre son titre.
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HOCKEY SUR GLACE
9 Championnat de Ligue B, groupe

est : Rapperswil-Luccrne 7-2 (5-0, 0-2,
2-0).

AUTOMOBILI SME
Le Grand Prix de la ville de Rosario

(Argentine) a été remporté par le Suisse
Silvio Moser, suu Brabjham, en 48'34"
(moyenne 102 km 610) devant l'Argentin
Estefano et le Belge Bianchi.

BOXE
La troisième et dernière éliminatoire

régionale des championnats de Suisse
amateurs s'est déroulée à Lucerne. Elle
a qualifié les boxeurs suivants pour l'éli-
minatoire nationale (quarts de finale)
qui se déroulera à Berne, le 13 février :
poids mouches : Petrassi (Glaris) . Poids
coqs : Portmann (Zurich). Poids plumes :
Gmunder (Saint-Gall). Poids légers :
Kunzler (Lucerne), R. Friedli (Berne).
Poids surlégers : Singer (Zurich), Galante
(Ascona). Poids welters : Rutschmann
(Rorschach). Schupbach (Dietikon). Poids
surwelters : Brot (Saint-Gall), Eschmann
(Wlnterthour), Szathmaty (Uster) . Poids
moyens : Baumgartner (Schaffhouse), II-
genmann (Uster) . Poids mi-lourds :
Schneider (Schaffhouse). Poids lourds :
Wymann (Horgen).

BOBSLEIGH
Championnat du monde de bob à deux,

classement final : 1. E. Monti-Siorpaes
(Italie II) 5'07"52 (l'16"36 troisième
manchc-l'17"99 quatrième manche) ; 2.
Gaspari-Cavallini (Italie I) 5'10"09
(l'18"07-l'17"28) ; 3. Nash-Dixon (Grande-
Bretagne) 5'12"75 (l'18"46-l'17"84) ; 4.
Pensenberger--Siebert (Allemagne I)
5'15"12; 5. Panturu-Neageoe (Roumanie I)
5'15"33 ; 6. Thalcr-Durnthaler (Autriche
I) 5'16"05 ; 7. Emery-Birk (Canada I)
5'17"25 ; 8. Caviezel-Birk (Suisse I)
5'17"96 ; 9. BIockey-Freeman (Grande-
Bretagne II) 5'18"49 ; 10. Lcu-Zimmer-
mann (Suisse II) 5'18"81 ; 21 équipes
classées.

Une supériorité technique due à une
recherche plus poussée du détail dans
l'aménagement du bob explique partielle-
ment le succès transalpin. Mais un autre
élément fut plus déterminant : l'assu-
rance affichée sur une piste dont Eugenio
Monti connaissait toutes les particulari-
tés.

Les Suisses éprouvèrent certaines diffi-
cultés pour garder leur meilleure ligne.
Par rapport à la veille. Lcu et Zimmer-
mann perdirent trois rangs. Une déchi-
rure musculaire à la Ïambe gauch e chez
Birk empêcha que les deux bobbeurs
de Saint-Moritz, avec Caviezel, au volant
ne prennent un départ Idéal.

Le contrat de l'entraîneur Foni
prolongé pour quatre années

Les délégués des clubs de Ligue nationale
se sont réunis sous la présidence de M.
.Rtioff. Le premier point important cle l'or-
dre du jour était une proposition cle Ser-
vette visant à une modification de l'article
33 clans le sens suivant : « Les clubs rece-
vants de Ligue nationale A peuvent exiger
de jouer leurs rencontres de championnat
le samedi en nocturne pendant les mois de
mai, juin , août et septembre. Les clubs
usant de cette possibilité doivent verser à
leurs adversaires du jour une indemnité
forfaitaire cle 1000 fr. » Cette proposition a
été acceptée mais elle n'est valable que
pour les clubs de Ligue A car les installa-
tions pour nocturnes sont encore trop peu
nombreuses en Ligue B.

En ce qui concerne le championnat 1966-
1967, il débutera le 21 août 1966.

LE PROGRAMME INTERNATION AL

Les délégués ont ensuite entendu un ex-
posé cle M. Thommen , président cle la
commission cle sélection , qui a remercié
les clubs cle leur collaboration pendant la
phase cle qualification à la coupe du mon-
de. En ce qui concerne le programme de
préparation du tour final , M. Thommen a
rappelé qu 'il était le suivant : 16 mars :
réunion des cadres de l'équipe nationale à
Berne. 30 mars : match d'entraînement con-
tre une sélection cle Berlin dans un lieu à
désigner. 13 avril : réunion des cadres de
l'équipe nationale à Berne. 19 avril : Suis-
se-Maroc à Granges. 20 avril : Suisse-URSS
à Bâle. 5 juin : Hongrie - Suisse à Buda-
pest. 15-18 juin : camp d'entraînement dans
un lieu à désigner. .18 ou 19 juin : Suisse-
Mexique à Lausanne. 21-25 juin : réunion
des cadres de l'équipe nationale à Mueren
(éventuellement). Début juillet : nouvelle réu-
nion des cadres à Lugano avec match d'en-
traînement. 5-8 juillet : camp d'entraîne-

ment dans la région de Zurich. 9 juillet :
départ pour Sheffield.

VINGT JOUEURS
Quelques points de détail restent encore

à résoudre en ce qui concerne ce program-
me, notamment la date du match Suisse-
URSS qui correspond avec un match de
Bâle contre une équipe étrangère.

Xamax-Bienne 1-0 (1-0)
A l'Image des autres footballeurs de

notre région, Xamax a également joué
hier un match d'entraînement. Il a reçu
Bienne, à Serrières. Alors que Xamax
était privé des services de Merlo, Serment
et G. Facchinetti, les visiteurs se sont
présentés avec leur formation habituelle
clans laquelle on a remarqué, entre autre,
Rosset, Kehrli, Gnaegi , Graf , Wernlé ,
Rajkov. Les hommes de Sobotka ont
dominé d'emblée et durant le premier
quart d'heure , Jaccottet eut plusieurs
occasions de se distinguer. On vit même
un tir biennois aboutir sur le poteau.
Mais, conti-e toute attente, Xamax, qui
avait dû abandonner le milieu du ter-
rain à son adversaire, réussit, par Man-
zoni , à marquer l'unique but de cette
rencontre. La deuxième mi-temps fut
une répétition cle la première mais Gruaz ,
qui avait pris la place cle Jaccottet clans
le but neuchâtelois. eut également l'oc-
casion cle prouver ses capacités . L'arbitrage
de cette rencontre avait été confié au
Neuchâtelois Longaretti . Xamax évoluait
dans la formation suivante : Jaccottet ,
(Gruaz) , Frutig. Sandoz , Gentil , Pacco-
lat ; L. Trfbolet , Mautona II ; Loch-
matter , Amez-Droz, Manzoni , Nyffeler.

G. G.

M. Thommen a ajouté que 20 joueurs
feront le déplacement en Angleterre sur
un maximum de 22 autorisés.

M. Ruoff , pour sa part , a annoncé que
le contrat d'Alfredo Foni avai t été prolon-
gé pour quatre ans. M. Thommen a déclaré
à ce sujet que la continuité était indispen-
sable pour arriver à un résultat. M. Foni
a dores et déjà établi un plan de tra-
vail de longue haleine mais il n'en donne-
ra connaissance qu'au début de la prochai-
ne saison.

Enfin , M. Ruoff a abordé le prolème
des espoirs. Un gros travail attend la Ligue
nationale dans ce domaine comme dans ce-
lui de la découverte de jeunes talents. Ce
travail de propection exige des cadres com-
pétents et nombreux. Il estime qu 'il ne
devrait pas engendrer de conflits de com-
pétences entre l'A.S.F. et la LiRue nationale.

Cantonal efficace
Entraînement profitable

COLOMBIER - CANTONAL 0-9 (0-2) .
MARQUEURS : Savary (4) , Ryf (2),

Zouba, Ramseier, Clerc.
COLOMBIER : Jeanmonod ; Poirier ,

Maccabey ; Rothpletz, Gianoli, Lux ;
Weissbrodt , Joray, Pianezzi , Veuve I, Mar-
tin. Entraîneur : Held.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Ram-
seier - Burri, Leuenberger , Cometti ; Clerc,
Zouba, Savary, Gœlz, Ryf. Entraîneur :
Zouba.

ARBITRE : M. Racine, de Neuchâtel .
NOTES : Terrain de Colombier, un peu

gras, mais praticable. Une centaine de
spectateurs. A la mi-temps, ¦ Colombier in-
troduit deux nouveaux joueurs : Veuve II
pour Weissbrodt et Kunz pour Maccabey,
alors que Cantonal remplace Gautschi par
Streit et Ryf par Vauthier. Coups de
coin : 2-6 (1-3).

Ce fut un agréable entraînement. Les
deux éciuipes en ont bien profité. Bien
entendu , tout ne fut nas parfait. Canto-
nal s'Imnosa à la distance après avoir
été sérieusement tenu en échec en pre-
mière mi-temDS. Au fil des minutes, la
différence de condition phvsiciue grandit
et le résultat devint nlus lourd . La qua-
lité de la rencontre ne fut pas mauvaise
et le publie n'a pas regretté son dépla-
cement. Cantonal a plu et paraît en meil-
leure disposition qu'au premier tour.

B. R.

PLUS D'UNE FOIS.  — Colom-
bier a été acculé plus d'une
f o i s, comme le démontre un de
ses attaquants qui vient prêter
main f o r t e  à sa déf ense pour
chasser le danger représenté

par Savary.
(Avipress - Baillod.)

Lors de l'assemblée des délégués
de l'A S F, tomie à Saint-Gall, les
personnalités suivantes ont été réé-
lues ou nommées dan.s les différents
organes du football suisse : Me An-
dré Hânni, de la Chaux-de-Fonds,
comme caissier dm comité cent ral. M.
Georges Bourquin , de Peseux, comme
secrétaire cle la ZUS, organes des
Ligues inférieures. M. Roger Farine,
de Neuchâtel , au comité de la Ligue
nationale. M. Walter Cache-lin , com-
me juge au tribunal arbitral et Me
Claude Cattin , comme greffier de ce
tribunal.

Des Neuchâtelois
à l'honneur

Succès français
au Prix d'Amérique

Le Prix d'Amérique, épreuve de trot
attelé qui se court sur l'hippodrome de
Vincennes (2600 mètres) et qui est dor-
tée de 500,000 franas, a été suivi par
40,000 spectateurs. Il s'est terminé par
la victoire de la jument frauaise « Ro-
la victoire de la jument française « Ro-
que, conduite par J.-R. Gougeon, devant
« Elma » (EU) et « Querido II» (Fr) .

Cinquième rallye des Neiges
NOUVELLE VICTOIRE
DE MEIER-BIANCHI

Plus de 60 équipages ont participé à
la 50me édition du rallye des Neiges,
qui --. 's'est ..couru dans des conditions
présente trop favorables. En catégorie
grand tourisme, la victoire est revenue
aux Lausannois Meier-Biainche, sur
« Porsche », qui ont remporté définiti-
vement le challenge André Wicky (trois
victoires en cinq ans).

Le Hollandais Schenk
bat plusieurs records

A Inzell , en Bavière, le Hollandais
Ard Schenk (23 ans) a établi un nou-
veau record du monde du 1500 m en
2'05"3. Le précédent record était déjà
sa propriété depuis mercredi dernier.
Ce jour-là , à Davos, Ard Schenk avait
été crédité de 2'06"2. Ainsi, en une se-
maine, Ard Schenk a réussi l'exploit de
devenir champion d'Europe (le diman-
che précédent) et de battre trois re-
cords du mondie, ceux du 1500 m (mer-
credi à Davos et dimanche à Inzell) et
du 3000 m (samedi à Inzell).

A Megève
Classement général des deux sla-

loms géants : 1. Killy 4'03"23 ; 2. Mau-
duit 4'03"24 ; 3. Périllat 4'03"40 ; 4.
Jakob Tischhauser 4'03"53 ; 5. Willy
Favre 4'03"95 ; 6. Schranz 4'04"44 ;
7. Bleiner 4'07"17 ; 8. Jauffret 4'07"57;
9. Nenning 4'07"69 ; 10. Andréas Spre-
cher 4'08"33.

SLALOM SPÉCIAL
1. Schranz (Aut), 122"10 ; 2. Pé-

rillat (Fr), 123"52 ; 3. Melquiond
(Fr), 124"62 ; 4. Jauffret (Fr),
125"20 ; 5. Killy (Fr), 125"42 ; 6.
Duncan (Can), 126"73 ; 7. Axpin
(Fr) , 127"38 ; 8. Heuga (E-U),
127"79 ; 9. Mauduit (Fr),  128"53 ;
10. Willy Favre (S), 128"57.

COMBINÉ
1. Cari Schranz (Aut), 3,34; 2.

Périllat (Fr), 6,78 ; 3. Killy (Fr),
14,26;  4. Jauffret (Fr), 25,00; 5.
Mauduit (Fr),  27,80; 6. Willy Favre
(S), 28,96; 7. Bleiner (Aut), 39,54;
8. Nenning (Aut) , 40.44 ; 9. Jakob
Tischhauser (S), 43,31 ; 10. Arpin
(Fr), 46,28 ; 11. Andréas Sprecher
(S), 52,61.

A Sportinia
Slalom spécial : 1. Christl Haas

89"85 (44"94 + 45"61) ; 2. Brigitte
Seiwald (Aut) 89"90 ; 3. Glorianda
Cipolla (It) 89"95 ; 4. Fernande Bo-
chatay (S) 90"14 ; 5. Burgl Faerbin-
ger (Al) 91"62 ; 6. Annie Famose (Fr)
92"41 ; 7. Isabelle Mir (Fr) 92"99 ;
8. Madeleine Wuilloud (S) et Giusti-
na Demetz (It) 94"58.

Combiné : 1. Christl Haas (Aut)
O p . ; 2. Brigitte Seiwald (Aut) 15,05;
3. Fernande Bochatay (S) 18,79 ; 4.
Burgl Faerbinger (Al) 21,01 ; 5. Isa-
belle Mir (Fr) 22 ,65. Puis : 9. Made-
leine Wuilloud (S) 44,91.

FOND, juniors : 1. Rosaz (la Bré-
vine) ; 2. Haymoz (Riaz ) ; 3. Ochsner
(le Brassus). —¦ Seniors : 1. Piller
(Riaz); 2. Gysin (les Cernets) ; 3. Ar-
noux (la Brévine) ; 4. Reymond (le
Brassus) ; 5. Haymoz (Riaz).

SAUT, juniors : 1. Leuba (Sainte-
Croix) 52 et 52 m ; 2. Stalder (Berne)
48, 51 ; 3. Brandt (Sainte-Croix) 49, 44.
— Seniors : 1. Matl (Mumliswil) 64, 68;
2. Fredy Neuschwander (Mumliswil, 65,
65 ; 3. Heini Moser (Langenbruck) 64,
66.

! i

CONCOURS NORDIQUES
A SAINTE-CROIX :

9 Young Fellows, poursuivant sa
tournée dans le Pacifique, a battu
Tahit i  1-0. Le but a été obtenu par von
Burg, à la 21me minute .

9 A Sao-Paulo, Palmeiras (Brésil) a
bat tu  la sélection nationale russe 3-1
(0-0).
© Tournoi hexagonal de Mexico : Alle-
magne de l'Est bat America (champion du
Mexique) 4-0 (2-0) .
9 Match amical, à Papeete : Young Fel-
lows bat sélection de Tahiti 1-0.



Le Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents fait le point sur
son fécond exercice des deux dernières années

BERNE, (ATS). — Le Bureau suisse
d'études pour la prévention des acci-
dents vient de publier son rapport
d'activité 1964 - 1965. Le rapport com-
prend trois parties essentielles : la
« circulation routière », le « sport » et
le « ménage ».

Il ressort d'un chapitre de ce rapport
que l'accident n'est pas le fait du
hasard. Par son comportement fautif ,
l'homme contribue souvent dans une
large mesure à l'insécurité qui règne
encore dans le trafic routier. C'est
dans ce domaine que le B. P. A. entend
accomplir sa mission.
Renseigner d'abord,
édiifpier ensuite

Droit et législation : ces deux termes
forment, avec la construction et l'en-
tretien des routes, les premiers chapi-
tres du rapport, qui sont suivis par
un large aperçu sur les campagnes
de la conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier, ainsi que sur
les mesures éducatives, dues à l'initia-
tjye,,. du ... B. P. A. Une attention toute
spéciale est vouée à l'organisation de
séminaires traitant de l'éducation rou-,
tiare à l'intention des enseignants, car
on sait par expérience que l'on ne
peut plus se passer de leçons de circu-
lation dans les écoles . Les séminaires
ont pour objectif d'initier le corps
enseignant à cette branche.

L'utilisation des moyens modernes
d'information de la population carac-
térisie la dernière période d'activité du

B. P. A. Aucun autre pays d'Europe ne
s'est assuré, autant que la Suisse, la
collaboration fructueuse de la presse,
de la radio et de la télévision dans
les efforts faits pour une meilleure
éducation routière.

D'autres contacts avec le public ont
aussi été établis grâce au téléjournal
suisse, aux conférences, aux projections
dans les cinémas, aux placards placés
en bordure des routes, aux affiches,
aux campagnes de presse, etc.
Les points ronges

La route donne lieu à des considé-
rations instructives du service techni-
que, qui, en se fondant sur la recher-
che des points dangereux du réseau
routier, a considérablement développé
son champ d Vie ti vite au cours de
l'exercice 1964-1965.

Ses efforts consistent à prévenir
les accidents sur le réseau routier
existant. Il cherche à atteindre cet
objectif au moyen de mesures d'as-
sainissement aussi simples que possi-
ble.» Malheureusement, précise le rap-
port du service technique, « beaucoup
d'organes de police, de services de.
travaux publics et de bureaux tech-
niques officiels ou privés semblent
ignorer encore que nous leur fournis-
sons volontiers, sans frais ni commen-
taires , des données concernant les ac-
cidents survenus durant plusieurs an-
nées en des points déterminés, ou sur
de courts tronçons. Projets, conseils ou
expertises ne sont élaborés que sur

demande, et de préférence à l'intention
des autorités des communes, ou des
cantons, qui ne disposent pas de spé-
cialistes des problèmes de sécurité rou-
tière ». En 1964, le service technique
du B.P. A. a répondu à 369 demandes
de conseils ou d'expertises.

Les ceintures de sécurité font l'objet
d'un autre chapitre important du rap-
port . Elles réduisent le nombre des
accidents mortels, et lia gravité des
blessures. C'est là une assertion vala-
ble pour la grande majorité des cas.

La Suisse en bonne position
Les enquêtes approfondies faites sur

les méfaits de l'alcool au volant, la
fréquence des accidents dans les grands
centres urbains, l'étude de llaspect éco-
nomique du problème, l'observation des
signaux « stop », ont permis de cons-
tater que de grands progrès ont été
réalisés dans la recherche des causes
d'accident, bien que l'on soit encore
au début des études. Les chiffres con-
cernant la Suisse sont plus favorables
que d'aucuns ne le supposent. De pliis.r
là courbe des victimes d'accidents tend,
depuis 1961, à se stabiliser.

Du ski...
Un autre chapitre traite du ski, et

plus particulièrement du balisage et
de la signalisation des pistes, auxquels
on a procédé, à la suite des directives
publiées récemment. En outre, le rap-
port d'activité mentionne l'arrêt du
Tribunal fédéral dans l'affaire Willy
Bogner.

Le Tribunal fédéral a jugé que le
panneau « interdiction générale » dési-
gne d'une manière impérative une ré-
gion que le skieur ne doit parcourir
sous aucun prétexte.

... aux cuisines !
Dans les ménages, on déplore chaque

année un millier d'accidents mortel?
Et partout se produisent d'autres si-
nistres faisant d'innombrables victimes,
s'en tirant avec des blessures plus ou
moins graves. Ces accidents sont moins
connus du public, parce qu'ils sont en
général moins spectaculaires. Et cepen-
dant , les ménages sont le théâtre d'ac-
cidents d'une très grande diversité.
Le B. P. A. a considérablement déve-
loppé son activité d'information dans
ce domaine au cours de l'exercice 1964-
1965 (chutes , électrocutions, explosions,
empoisonnements, etc.). A cet effet ,
il a pu s'assurer la collaboration d'une
spécialiste cntailifiée.

Les «Chemins de fer fédéraux à voie étroite »
sont-ils pour demain ?

Depuis le rachat des CFF, vers le
début de ce siècle, des cincj compagnies
de chemins de fer privés les plus im-
importantes, économiquement parlant,
pour notre pays, la question de l'éta-
tisation d'autres lignes privées est
restée constamment à l'ordre du jour.
Ces derniers temps, elle l'est d'avan-
tage encore ; la discussion de ce pro-
blème est même entrée dans une phase
entièrement nouvelle depuis la requête
du Gouvernement bernois, adressée à
la Confédération en vue de la reprise,
par les CFF, de la ligne Berne -
Lôtschberg - Simplon (BLS), et depuis
cjue le Conseil fédéral y a répondu
par une offre adéquate. C'est la raison
pour laquelle un séminaire consacré
à la politique suisse des transports,
et organisé par l'Ecole des hautes
études commerciales de Saint-Gall, a
inscrit à son programme l'étude de
l'étatisation et du rachat de nouvelles
compagnies de chemins de fer privés,
ce qui constitue sans aucun doute une
initiative heureuse, digne d'être sou-
lignée et encouragée. <-

En conclusion des exposés et des
discussions qui ont eu lieu dàns : lé
cadre de ce séminaire, signalons l'oppo-
sition qui a surgi entre le point de vue
purement politique et le point cle vue
strictement économique, défendus l'un
et l'autre avec autant d'ardeur que
d'autorité ; or, cet antagonisme repose
davantage sur l'aspect purement finan-
cier de la question que sur des prin-
cipes économiques. Tandis que les
hommes politiques , par exemple,
estiment que la possibilité de rachat,
prévue dans la loi de 1957 sur l'aide
aux chemins de fer privés, constitue
en somme la seule issue concevable
à l'impasse financière où se trouvent
les cantons ayant à supporter des
charges découlant de l'exploitation de
chemins de fer privés, les spécialistes
des questions économiques constataient
que la même loi permettrait à la
Confédération de verser des prestations
financières sensiblement accrues, dans
certains cas extrêmes, et cela sans
recourir à la solution radicale de
l'« étatisation s>.

C'est ainsi , par exemple, qu'on pour-
rait parfaitement accroître l'aide of-
ficielle fédérale en faveur des inves-
tissements de ces lignes. L'orateur qui
déclare déceler, dans le désir des can-
tons d'assainir leur situation finan-
cière au détriment de la Confédération,
le ressort principal de la faveur
actuelle de l'idée d'étatisation et de

rachat des lignes privées, celui-là ne
se trompait sûrement pas de beau-
coup !

B. L. S. et lUiétiuues ?
En revanche, écrit la Correspondance

politi que suisse, il ne fut pas sérieu-
sement contesté que des cas parti-
culiers, tels ceux du BLS ou des
Chemins de fer rhétiques, nécessitent
aujourd'hui comme hier des mesures
spéciales. Mais l'étatisation est sim-
plement la solution la plus facile,
politi quement parlant , bien que dans
les deux cas mentionnés plus haut ,
l'idée du rachat ou de l'étatisation ne
soit prati quement plus réversible, et
qu'il n'y ait somme toute plus aucune
chance d'éviter qu 'elle aboutisse à la
reprises de ces compagnies par les
CFF. La mise en carde d'un adversaire

cle ^étatisation, qui crut déceler un
danger de « réaction en chaîne » dé-
coulant du simple rapprochement
tarifaire actuel , fut accueillie avec
froideur par les « fédéralistes » qui
assistaient à ce séminaire.

Dans cet ordre d'idées, il vaut sans
doute la peine de relever encore une
suggestion, émanant de milieux
proches des CFF, et d'après laquelle
il conviendrait peut-être de créer,
ultérieurement, une sorte de Régie
fédérale des Chemins de fer fédéraux
à voie étroite ; celle-ci gérerait et
administrerait les lignes secondaires du
réseau CFF, lorsque celui-ci « enrichi »
des chemins privés, se verrait aug-
menté de quelque 1000 km de voies
ferrées. Cette solution est déjà en
vigueur à l'étranger, en Belgique
notamment.

L extraction et le travail des métaux
en dehors des civilisations européennes

Exposition à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Le Musée d' ethnograp hie de Bâte

abrite actuellement , et jusqu 'au 30 no-
vembre, une exposition consacrée à l' ex-
traction et au travail des métaux en
dehors des civilisations européennes.
Cette exposition présente un intérêt à
la fo i s  sociolog ique et technique , en
raison de la situation privilé g iée fa i t e
aux forgerons dans nombre de races
primitives. Le presti ge de sa fonct ion
est tel que certaines peup lades a fr i -
caines n'hésitent pas à en faire  une
sorte de conseiller ayant son mot à
dire jusque dans les a f fa i res  politi ques
et relig ieuses. Le forgeron , au Soudan
oriental par exemp le, est aussi souvent
le chef redouté d' une de ces innom-
brables sectes secrètes qui foisonnent
chez les Noirs . Ses fonctions sont par-
f o i s  héréditaires ou réservées à certaine
fami l le  privilé g iée.

Il arrive toutefois , en Afr ique égale-
ment, que le métier de f orgeron ne
jouisse d' aucun prestige et soit même
un objet de mépris. C'est le cas, notam-
ment , chez les peuples pasteurs ou

guerriers qui s obstinent à ignorer le
travail manuel.

Les Asiates étaient déjà de véritables
artistes , dans le travail des métaux,
à une époque où l'Europe en ignorait
jusqu 'à l' existence. C'est en Iran qu'on
a retrouvé les p lus anciens objets de
cuivre, et les bronzes du Louristan
étaient connus depuis la p lus haute an-
tiquité. C'est enfin la Chine qui f rappa
les premières monnaies de métal , sous
la dynastie des Tchéou , p lus d' un millé-
naire avant notre ère.

L' exposition de Bâle présente une
revue complète de toutes ces techniques
anciennes, que l'on retrouve de nos
jours dans certaines contrées reculées
de l'Ancien et du Nouveau-Monde.

Partant de l' extraction du minerai,
dont la forme la p lus simple est l'ex-
ploitation des g isements à ciel ouvert ,
elle nous fa i t  voir une vaste collection
de f our s  de fon te  dont l'ing éniosité
trahit le degré d'évolution de leurs
constructeurs . Ces four s  vont du simple
trou dans le sol , qui ne permettait de
traiter qu 'une infime quantité de mi-
nerai en un temps excessivement long,
aux fours  à coupole fermés beaucoup
plus rationnels et p lus e f f icaces . On y
voit aussi d i f f é ren t s  systèmes de souf-
f l er ie , allant du simple tuyau végétal
de certains Indiens de l'Amérique du
Sud aux appareils relativement compli-
qués des Malais et des Chinois.

D'autres sections de l' exposition sont
consacrées au coulage des objets de
métal , que ce soit dans des moules
en matières résistantes ou d'après le
procéd é dit « de la cire perdue », qui ne
permet de créer qu 'un unique exem-
plaire d' un sujet. Quel ques-uns des
objets exposés , tels que certains ani-
maux du Bénin , des têtes de Bouddha
du Siam , des statuettes hindoues , des
criss malais aux manches ornés d'-or
et de p ierres précieuses , des cruches et
des divinités tibétaines , des haches afr i-
caines en f e r  forgé , des fus i l s  afghans
richement incrustés de nacre et des
lampes indonésiennes gravées et cise-
lées , ont une valeur considérable .Tout cela est présenté d' une façon
claire et modern e, dont les trois orga-
nisateurs de l' exposition — Gerhard
Baer, Alain Jeanneret et Walter Ran-
nig — peuvent se montrer justement
satisfait s .

L.

L'impôt à pciyes* pesr les ouvriers
étrangers sera désormais

prélevé à Ici source

Billet zuricois

De notre correspondant de Zurich :
Depuis longtemps, on s'est plaint de

ce que de très nombreux ouvriers
étrangers quittent notre pays sans
tambour ni trompette, c'est-à-dire en
« oubliant » de payer leurs impôts.
Désormais, les communes zuricoises
ne subiront plus de pertes dues à cette
abstention, car le Grand conseil vient
de décider de faire prélever à la source
l'impôt devant être payer par les ou-
vriers étrangers occupés en Suisse.
Mais pour diverses raisons, une
sérieuse opposition s'est manifestée
à cette détermination.

LE POUR ET LE CONTRE
Les opposants ont notamment fait

valoir que 20 à 25 % des contribuables
seront atteint s par le prélèvement à
la source. Comme les communes ne
participeront plus au recouvrement des
impôts s'il y a prélèvement ou retenue
à la source, l'autonomie de ces der-
nières subirait un affaiblissement et
une atteinte que l'on ne saurait ac-
cueillir sans plus. Les contribuables
ne seraient donc pas tous traités de
la même manière, ce qui serait une iné-
galité juridique, et qui pourrait être au
détriment des ouvriers étrangers aussi
bien qu'à celui de la main-d'œuvre
indigène. A noter cependant que —
contrairement à l'opinion exprimée
par la minorité de la commission
préconsultative — les communes ne
paraissent pas craindre un affaiblis-
sement quelconque de leurs préroga-
tives, le président de l'Union des
présidents de commune ayant expres-
sément demandé le prélèvement de
l'impôt à la source. Au cours des
débats , un orateur socialiste a fait
remarquer qu 'il était extraordinai-
rement difficile , à Zurich , de pré-
lever l'impôt au moment où l'ouvrier
regagne son pays pour ne pas revenir ;
le fait que, de cette manière, l'ouvrier
puisse se dispenser de l'obligation
imposée à tout contribuable est une
inégalité juridi que bien plus grave
que celle résultant de l'introduction
de la retenue fiscale sur le salaire de
l'ouvrîpr.

PRÈS D'UN MILLION
En fin de compte, un porte-parole du

gouvernement a déclaré que ce der-
nier n'a qu 'à contrecœur présenté la
proposition dont il s'agit ; pourtant ,
l'Etat ne s'est pas senti le droit de
faire la sourde oreille aux plaintes
formulées par les administrations com-
munales de l'impôt. Il rappelle que
pour la seule ville de Zurich , la perte
subie en une année à la suite du
non-versement d'impôts dus en bonne
et due forme , se chiffre par 900,000
francs environ. Par ailleurs, la plu-
part des ouvriers étrangers sont habi-
tués au prélèvement à la source, parce
que chez eux celui-ci est d'un usage
courant. En revanche nos formules

de déclaration les mettent dans l'em-
barras parce que souvent ils n'y
comprennent rien, ce qui n'a rien de
surprenant (les contribuables suisses
en savent quelque chose I).

Bref , après une laborieuse discution,
le Grand conseil, par 83 voix contre
54, a approuvé l'introduction du pré-
lèvement à la source (la minorité de
la commission avait proposé une
simple « Steuersicherung », par quoi
il faut entendre certaines mesures
prévenant les « fuites »). J. Ld

Initiative des syndicats
chrétiens pour

une révision de l'AVS
ZURICH (ATS). — Le comité de laFédération suisse des syndicats chré-

tiens, qui s'est réuni à Zurich sous la
présidence du conseiller national A. Heil ,
a décidé de lancer une initiative popu-
laire pour une nouvelle révision de l'as-
surance-vieillesse et de l'assurance-inva-
lidité.

Les syndicats chrétiens estiment, en ef-
fet , que les rentes de l'AVS doivent être
adaptées au renchérissement, et à la
progression du revenu national. Les pres-
tations de l'Etat devraient en outre être
plus élevées. Les rentes devraient aug-
menter d'un tiers en moyenne. Enfin les
assurances professionnelles et d'entrepri-
ses devraient elles aussi être améliorées.
Une AVS complémentaire devrait être
obligatoire pour tous les employeurs, qui
devraient verser la moitié des primes.
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GENDARMERIE GENEVO ISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans
une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRC ULATION GENDARMES
(EN UNIFORME)

1. Etre de nationalité suisse.
1. Etre de nationalité suisse. 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 3. Etre incorporé dans l'élite.

de l'inscription. 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sans chaussures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans chaus- 5, Avoir une instruction générale suffisante.

sures. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante. ... ... . , ,. , ,
5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-

,. , , , . ... . ,. , . . j  mens d'admission (culture générale et préparation physique).Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens v 3 , , ,, , - •
d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois au

professionnelle de 3 mois au moins. moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant

vices extérieurs et des travaux de secrétariat, et, sauf cas exception- I école,

nels aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de I'Efat.

Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gen-
darmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8,
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1966.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et Police

Henri SCHMITT.
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LA BOMBE DE FEVRIER...
VOS VETEMENTS PARFAITEMENT NETTOYES ET REPASSES
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3 a, rue du Seyon — Tél. 5 33 16 2, rue Saint-Maurice — Tél. 5 93 93
(Croix-du-Marché) (Immeuble Safnt-Honoré)
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Championnats du monde de patinage artistique
de 1966 à Davos 22-27 février

Voulez-vous
y assister?

Chacun est conquis par l'ambiance si séduisante
et si passionnante des Championnats du monde
de patinage artistique. La télévision vous
y réserve une place de choix... la meilleure!

Retenez vos entrées sans tarder en vous adressant
pro Radio-Téiévision aux installateurs concessionnaires de télévision.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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' - . ''ï |S ..Ift Les étagères String sont si

: y ' .'; bien étudiées qu'elles vous
w f|| . » Si permettent de meubler n'im-
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, - J "" , | 

¦ , , intérieur.

|f|| i ' ' Il . - ' i Vous pouvez combiner un
i 1 agencement String posé à

t -i , | j :' ., s même le sol ou suspendu...

Trois zones —la zone «Traction», la zone confort et la zone
utilitaire - caractérisent la Renault 16, la révélation
de l'année.

La zone «Traction» vous assure puissance'et sécurité.
Sous le capot, un moteur 1500 cm3 en alliage léger,
entièrement nouveau, dont la conception permet
des accélérations rapides et des reprises foudroyantes
pour les dépassements éclairs.
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Une traction avant qui garantit une tenue de route C'est Renault qu'il vous faut !
irréprochabletantdans lesviragesquesurleschaussées 

lfi fTlï A 119 TT/A liiBtfB Idéfoncées, mouillées ou recouvertes de neige, O tL gfil II I 1 p | <|fj|> Tmlflm
et permet de tenir des pointes de 142 km/h sur , ' |~S « j l̂j 1̂0 \F fflw?autoroute. Les avantages de la traction avant en ' " 'matière de sécurité sont bien connus de tous ceux qui
s'intéressent un tant soit peu à l'automobile. Sécurité „ ,,.„. . . c. .oûn,. . . - .. - ., Renault 16 — de Luxe Fr. 8990.-supplémenta re: des freins a disque a I avant "* *" ~, „nnr . . . . j i Renau 116 - Grand Luxe Fr.9590.-permettent un freinage en douceur et sans déportement es-,»». ., . j  Crédit assuré par Renault-Suisselatéral, même aux grandes vitesses. *" .Renault (Suisse) S.A.

Regensdorf/Genève/Zurich
Renseignements auprès des 250

Faites-en l'essai sans tarde agents Renault en Suisse.



INCR OYABLE MAIS VRAI!
Un minuscule bistouri
qui congèle les tissus

Un dentiste américain , Thomas A. Armao.
vient d'inventer une sorte de bistouri minuscule
qui sera utilisé dans les nouvelles méthodes de
chirurg ie par le froid. L'appareil du docteur
Armao est creux et refroidi par une bobine pla-
cée clans la paroi. Il permet d'injecter un fluide
qui refroidit , azote liquide par exemple et dé-
truit avec précision les parties à éliminer. Ce
nouvel outil chirurgical peut être utilisé pour
diverses opérations comme l'ablation de la pros-
tate , ou des tissus cancéreux , le traitement des
rétines décollées et de la cataracte , les inter-
ventions dans le cerveau , etc.

Nouvelle technique antipollution
de la mer

Il y a quelques mois une nouvelle mé-
thode de nettoyage des eaux polluées de la
mer a été démontrée , près cle Portsmoiith,
sur la côte méridionale cle la Grande-Bre-
tagne. Il s'agissait d'épurer l'eau par
éleeti'olyse. Même les eaux d'égouts des
villes côtières peuvent être ainsi clari-
fiées. Le mécanisme cle purification est
simple : l'électrolyse des eaux sales pro-
duit deux corps qui sont désinfectants et
désodorisants. Ce sont le
chlore et l'oxygène. L'épu-
ration s'effectue en moins
d'une heure , à l 'intérieur
d'un appareil qui avait été
d'ailleurs imaginé dès 1887
par un , Français, Eugène
Hcrmite.

Les nuages de glace
de la planète « Vénus »

Les analyses détaillées des bal-
lons-télescopes, les données re-
cueillies par les engins spatiaux ,
les mesures faites sur le sol ter-
restre , ont conduit M. Bottema
et ses collègues du Laboratoire
d'astrophysique et de physique
météorologique de l'Université de
Baltimore aux Etats-Unis, à con-
clure

^ 
que la température de Vé-

nus était assez froide. Les nuages
qui recouvrent Vénus reflètent
certaines radiations lumineuses
caractéristiques des nuages de
glace. La température de la sur-
face de ces nuages serait d'en-
viron — 40°C. Il n'y a pas de
différence de température appré-
ciable entre la face de Vénus
exposée au solei l et la face som-
bre. La vapeur chauffée par le
soleil serait amenée par convec-
tion sur la face sombre et y
apporterait de la chaleur.

Pitié pour eux !
La Turquie est ra-

vagée par 25 millions
de chèvres et cle boucs
plus ou moins sauva-
ges. Aussi un projet
de loi est à l'étude
qui tend à rendre
obligatoire la castra-
tion des boucs. Les
chèvres vieilliront et
mourront ainsi dans
le célibat.

Lé; champion
de l'inspiration
D'après ses amis,

Léo Ferré a écrit,
entre le 5 janvier
1949 et le 5 janvier
196G , 400 chansons...
Un record cle fécon-
dité dans l'inspira-
tion.

Des tésetwes i^sfi fiées
LES IDEES ET LES FAITS ;

Le ton a été quelque peu diffé-
rent, mardi et mercredi derniers à
Strasbourg, et c'est ce qui explique
aussi la fermeté de la déclaration
faite par un socialiste suédois au
nom des trois neutres, membres de
l'A.E.L.E., l'Autriche, la Suède et la
Suisse.

Faut-il voir, dans les propos des
opposants, le signe qu'ils entendent
s'accrocher à quelques fragiles brin-
dilles pour ne pas être emportés par
un courant toujours plus fort, et que
leur attitude découvre un singulier
défaut de réalisme et de perspicaci-
té ? Où serait-ce alors — le reproche
ne leur est pas épargné — qu'ils
entendent bénéficier des avantages
de la communauté sans rien accorder?

On nous dit, en effet, qu'il ne
sera pas possible de fédérer l'Europe,
de l'« intégrer », pour user d'un terme
vague à dessein, si les pays béné-
ficiaires, en fin de compte, de cette
« intégration » ne consentent à lais-
ser dans l'affaire une part de leur
souveraineté. C'est exact. Mais con-

sidérons tout de même la valeur de
cette souveraineté. Elle est pour un
Etat, quelles que soient son étendue
et sa puissance économique ou mili-
taire, la condition première de son
existence. Il n'y a pas de véritable
Etat là où manque le droit pour la
nation de fixer et d'exercer, sans
intervention extérieure, les pouvoirs
de la société politique. On peut donc
mesurer ce que représente le sacri-
fice ne serait-ce que d'une parcelle
de cette souveraineté.

Or, que pouvons-nous attendre de
ce sacrifice ? Vous auriez, nous dit-
on, le pouvoir d'influer sur les des-
tins de la communauté, de « dire vo-
tre mot ». Eh, c'est là justement que
les choses se gâtent ! Un petit Etat
pourra toujours « dire son mot ».
Reste à savoir le cas qu'en feront
les grands. C'est pourquoi nous nous
demandons encore si, contre cette
réalité qu'est une part de souverai-
neté, on ne nous propose pas une
compensation illusoire. Ne devrions-
nous pas constater, une fois le pas
franchi, que s'il y a égalité dans le
sacrifice, l'influence pour gérer le
patrimoine commun sera proportion-
nelle à l'importance de chacun des
cogérants, c'est-à-dire à peu > près
nulle pour les petits Etats ?

• Voilà certaines des considérations
qui, pour le moment encore, justi-
fient les réserves exprimées dans la
déclaration de la minorité, lors du
vote sur le texte de la recommanda-
tion défendu par M. Sandys, ces
considérations qu'il y a cinq ans en-
core, le premier ministre promettait
de « garder à l'esprit ». Mais les
vicissitudes de la politique semblent
les avoir fait oublier.

Georges PERRIN

La semaine é® M. Zollistges'
Mercredi , Antoine Lopez et El Ghali

el Mahi , le parent du général Oufkir ,
se retrouveront dans le cabinet de
M. Zollinger.

Jeudi , le magistrat réunira dans son
cabinet deux des détenus, les officiers
de police Souchon et Voitot , et deux

témoins, le commissaire Simbille et
M. Caille.

Enfin , vendredi, est prévue la réu-
nion chez M. Zollinger, de l'inculpé
Antoine Lopez, du témoin M. Marcel
Leroy, dit « Finville », agent du
S.D.E.C.E., et de M. Abdelkader Ben
Barka , frère du € leader » marocain
enlevé.

ALUEBIE :
manifestation
contre Oufkir
Une importante manifestation a eu

lieu samedi à Alger. Plusieurs milliers
d'étudiants s'étaient répandus dans les
rues en demandant la démission du
ministre marocain de l'intérieur et en
criant « Oufkir au poteau ».

La police est intervenue et a chargé
les manifestants. Cette manifestation
de rue avait lieu au moment où un
envoy é spécial du roi Hassan était à
Alger pour exposer au gouvernement
algérien les vues marocaines dans
l'affaire Ben Barka.

Hier, le secrétariat exécutif du parti
du F.L.N. a décidé la dissolution de la
section d'Alger de l'Union nationale
des étudiants algériens.

Cette décision a été prise à la suite
de la manifestation organisée samedi
dans le quartier de la place des Mar-
tyrs d'Alger, par des étudiants maro-
cains , pour protester contre l'enlèvement
de Ben Barka et auxquels se sont jo in t s
des étudiants algériens, lesquels, déclare
le communiqué du F.L.N., « opportu-
nistes et contre-révolutionnaires appar-
tenant au comité de la section des étu-
diants d'Alger, ont tenté d'exploiter
honteusement, à des fins personnelles
et dans le but de nuire à la révolution ,
la mort cle Mehdi Ben Barka , au risque
de souiller sa mémoire ».

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, Conférence

de M. Philippe Millier.
Théâtre : 20 h 30, Les Oeufs de l'autruche.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Les Tribulations d'un Chinois en Chine.
Rex : 20 h 30, Bataillon disciplinaire 999.
Studio : 20 h 30, Corrida pour un espion.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Jour et l'heure.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Comment trou-

vez-vous ma sœur ? 17 h 30, Les Canons
do Batasi.

Palace : L'Arme à gauche.
Pharmacie d' office (jusqu 'à 23 h) : Dr. M.

Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Du rififi chez les hommes.

L'accord de Luxembourg
En outre, le ministre français a annon-

cé que les pourparlers pour le « Kennedy
round » des négociations tarifaires allaient
être accélérées, concession majeure à l'Alle-

magne en particulier qui y attache la plus
grande importance.

Les ministres des <¦ six » se sont mis d'ac-
cord sur le programme d'organisation de
leurs travaux au cours des mois à venir.

Ce programme a été présenté ainsi par
M. Pierre Werner , président du gouverne-
ment luxembourgeois qui déclara notamment
que le conseil des ministres se réunira
« clans les meilleurs délais ¦• pour régler en
priorité le problème du financement de la
politique agricole commune, à propos du-
quel s'était déclenchée la crise du 30 juin.
Parallèlement recommenceront les discus-
sions sur d'autres problèmes et notamment
sur le « Kennedy round » et le tarif exté-
rieur commun de la C.E.E.

L'économie
américaine

WASHINGTON (UPI). — Dans le rar>
part sur l'économie qu 'il a présenté
au Congrès, le président Johnson , tout en
affirmant que 1966 sera une année d'expan-
sion vigoureuse , a insisté avec fermeté' sur
la nécessité d'éviter l'inflation , ce que son
gouvernement est décidé à faire avec toute
la rigueur voulue et l'ensemble des moyens
dont il dispose.

Pour le président , ce qui est essentiel , c'est
de maintenir l'équilibre des prix qui a
contribué jusqu 'à maintenant d'une maniè-
re significative aux progrès de l'économie
américaine.

Etagnières
La très grande majorité des communes

a refusé. A Lausanne, une majorité né-
gative s'est dessinée avec 13,852 non contre
11,685 oui. Une seule ville dans le canton
s'est montrée positive : Prilly. D'autres
petites communes rurales lui ont emboîté
le pas sans qu'il soit possible de trouver

des raisons particulières. En revanche,
dans le district d'Echallens, directement
intéressé, une dizaine de communes ont
donné des majorités de « oui ». Enfin, à
Etagnières et à Biolley-Orsulaz, commu-
nes sur les territoires desquels aurait
empiété l'aérodrome les non l'emportent
sans cependant que L'écart soit considé-
rable avec les oui.

Une bonne participation
La participation, quant à elle, s'est

située légèrement au-dessus de 33 % ce
qui est un beau résultat dans le monde
politique vaudois. Cela prouve que ce
débat a touché de larges couches de la
population . Que veut dire son non ?
Qu'elle est opposée inconditionnellement
à un trafic aérien ? Certes pas. H semble
plutôt qu'elle demande um coup de frein
aux dépenses qui grossissent chaque an-
née un peu plus et qu'elle a choisi l'oc-
casion que lui offrait le projet d'Eta-
gnières pour manifester ce désir. Dans
un mois, aux élections cantonales, les
électeurs auront l'occasion de manifester
véritablement leur mécontentement. On
verra alors d'où souffle le vent. G. N.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. H a son buis.
2. Ne respectent pas les secrets des autres.
3. Le plus petit des futurs. — Est dan-

gereuse au bord de la mer.
4. Possessif. — Moitié d'un vieil enfant. —

Coupe la terre.
5. Pronom. — Sur la rive gauche du

Danube. — On le franchit d'un saut.
6. Rendre uni.
7. Marteau à deux têtes. — Esclave sou-

vent noir.
8. Singes. — S'abonnit en vieillissant.
9. Serré. — On peut le faire avec un

épervier.
10. Historien et homme politique vénitien. --

Salle à manger.

i

VERTICALEMENT
1. Investit. — Travaillent à l'écurie.
2. Particule. — Vit comme le castor.
3. Sont enfermés avec des fous. — Ami

de la gaieté.
4. Sans entrailles. — Homme d'Etat an-

glais.
5. Innocentes victimes. — Renferme des

balles.
6. Adverbe. — Dans la province de Pé-

rouse.
7. Sans capacité. — Premier mot d'un

proverbe qui annonce un sombre di-
manche. — Symbole.

8. A l'œil. — Son eau est très limpide.
9. Est pris par un oiseau. — Fort.

10. Dans le nom de pirates.

Les Mutinés de E'«ESseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Soudain l'« Elseneur » se soulève sur
une lame d'une ampleur anormale et re-
tombe ensuite lourdement au creux de
la vague qui suit. Tout le monde a tré-
buché sur. le pont. Marguerit e West se
cramponne à la lisse. Il y a encore un
fort coup de roulis puis les voiles dé-
gonflées claquent avec Un bruit sourd,
Pathurst est un peu ému par cette pre-
mière manifestation de la mer, mais
Marguerite sourit, avec un soupçon de su-
périorité. « J'avais raison , dit-elle, ce ne
sera rien. Le calme va l'emporter sur le
gros temps... »

RESUME : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué sur
le voilier l'« Elseneur ». Il est agacé par la présence de la fille
du capitaine, Marguerite West.

Elle a un léger hoquet, le comprime
d'un geste preste. « ... Quant à moi, dit-
elle, d'un ton naturel , je sens monter
l'inévitable mal de mer que je dois
subir , à chaque départ ! » Pathurst la
regarde avec ahurissement. « Quoi ? Vous
n'avez pas le pied marin ? »  — « Rien à
faire ! dit la jeune fille, avec philoso-
phie. Cela dure toujours au moins deux
jours. Il faut que j'y passe ! » Le passa-
ger ne ressent pour sa part aucun trou-
ble. Enfin , il l'emporte sur cette intré-
pide voyageuse. Et pendant deux jours,
il va en être débarrassé !

« Vous n'avez pas besoin d'en avoir
honte, dit-il d'un air condescendant. On
dit que l'amiral Nelson lui-même a tou-
jours souffert du mal de mer !... » —•
« Et plus d'un marin pourrait en dire
autant, répond-elle, piquée. Mon père
lui-même n'est pas toiijours épargné. Evi-
demment, c'est un peu ridicule. Mais
n'est-il pas encore plus ridicule d'attra-
per un rhume en pataugeant, l'hiver,
dans la neige et la boue des rues ? Je
suppose que cela vous arrive aussi, mon-
sieur Pathurst ? »

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

A une remarque de Mme de Clè-
ves, M, de Nemours fit observer qu 'il
était bien aise que Mme la dauphine
ait remarqué le changement survenu
en son esprit . « Toutefois, je vou-
drais qu'elle ne fût pas seule à s'en
apercevoir, ajouta-t-il. Il y a des per-
sonnes à qui on n'ose donner d'autres
marques de la passion qu 'on a pour
elles que par les choses qui ne les
regardent point.

RÉSUMÉ : M. de Nemours qui éprouve un pen-
chant pour Mme de Clèves, lui rend visite alors qu 'il
la sait seule.

» Les femmes jugent d'ordinaire de
la passion que l'on a pour elles, re-
prit-il, par le soin qu 'on prend de
leur plaire et de les chercher. Mais ce
n 'est pas une chose difficile pour peu
qu'elles soient aimables. Ce qui est
difficile , c'est de les éviter , par la
peur de laisser paraître au public ,
et quasi à elles-mêmes, les sentiments
que l'on a pour elles. »

(.c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Mme de Clèves entendait aisément
la part qu 'elle avait à ces paroles.
Il lui semblait qu'elle devait y ré-
pondre et ne pas les souffrir. Il lui
semblait aussi qu'elle ne devait pas les
entendre, ni témoigner qu 'elle les prit
pour elle. Le discours de M. de Ne-
mours lui plaisait et l'offensait éga-
lemerlt. Elle y trouvait quelque chose
de galant et de respectueux , mais
aussi de hardi et de trop intelligible.

LUNDI 31 JANVIER 1966
Journée assez calme et terne ; l'après-midi est fran-
chement mauvais : atmosphère lourde et triste.
Naissances : Les sujets de ce jour seront d'un carac-
tère difficile , ils seront ombrageux , indépendants , mo-
roses et méfi ants.

Santé : Méfiez-vous des rhumes.
Amour : Tâchez de créer une bonne
ambiance. Affaires : Affirmez vos droits.

9

Santé : Les gencives peuvent avoir be-
soin de soins. Amour : Montrez-vous di-
plomate. Affaires :' Adaptez-vous aux exi-
gences de la vie actuelle.

faTgi ngESEBD
Santé : Protégez vos bronches. Amour:

Ne vous attardez pas dans de vaines
querelles. Affaires : C'est le moment de
vous exprimer.

^mEnssi
Santé : Votre estomac a besoin de

ménagements. Amour : Soyez bon mais
sans plus. Affaires : Méfiez-vous des
surprises possibles.

Santé : Evitez les mouvements trop
brusques. Amour : Soyez plus malléable.
Affaires : Mettez du cœur à la beso-
gne.

Santé : Surveillez l'alimentation.
Amour : Gardez-vous de toute expres-
sion. Affaires : N'allez pas trop vite.

Santé : Appliquez-vous a respire r plus
à fond. Amour : Vous connaîtrez mieux
les réactions de l'être aimé. Affaires  :
Ne négligez pas tout ce qui peut raf-
fermir des liens de sympathie.

Santé : Ne laissez pas vos forces sans
emploi. Amour : Ecartez toute animosi-
té instinctive. Affaires : Soyez positif.

Santé : Le foie gagnerait à être mé-
nagée Amour : Occasion d'exprimer vos
sentiments. Affaires  : Laissez évoluer les
choses.

Santé : Il sera bon de ne pas prendre
trop de médicaments. Amour : Vous avez
ce qu 'il faut pour obtenir du succès.
Affaires : Soyez minutieux.

Santé : Faiblesse passagère. Amour :
Votre sincérité sera appréciée. Af fa i -
res : Profitez des circonstances.

Santé : Danger par l'eau , méfiez-vous.
Amour : Vous devrez vous libérer de
vos complexes. Affaires  : Les hésitations
ne valent rien pour vous.

'"' BSI,' './ "aflASflAùZfciSSaMg^sftg* **v '%

Lundi 31 janvier
Sottens et télédiffusion

6*.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, La Jangada , roman de Ju-
les Verne, adaptation G. Valbert. 13.05,
les nouveautés du disque., 13.30, musique
sans paroles, 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 dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, En pan-
ne, jolie madame ? adaptation R. Schmid
de la pièce de John Tarrant. 21.25, quand
ça balance. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h , actualités du jazz. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , musique légère. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, La Jangada.
20.30, compositeurs favoris : Mozart. 21.30,
découverte de la littérature. 21.50, le chœur

de la Radio suisse romande. 22.10, le fran-
çais universel. 22.30, sleepy time jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.10, musique légère. 7.25,
pour ' les ménagères. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, ensemble A. Rcdiviva. 9 h,
informations. 9.05, le monde musical. 10 h ,
météo, informations. 10.05, Campanologie
III, T. Mayuzumi. 10.20, émission radiosco-
laire. 10.50, Sinfonietta , Roussel. 11 h , in-
formations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, mélodies des mers du Sud. 12.25,
communiqués. 12.30, informations , commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h, l'orchestre de la radio. 13.30, mu-
sique espagnole. 14 h , magazine, fémi-
nin. 14.30, Winter Words , Britten. 14.55,
mazurka , Britten. 15 h , informations. 15.05,
ensemble champêtre. 15.30, la vie populaire.

16 h , météo, informations. 16.05, con-
cert symphonique. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations. 18.05, bonjour à tous.
18.50, communiqués. 19 h , informations , ac-
tualités, revue de presse. 19.40, écho du
temps. 20 h concert demandé. 21.30, der-
rière les murs. 22 h , trio Byrd. 22.15, in-
formations , commentaires et nouvelles. 22.25 ,
entre le jour et le rêve. 23.15, météo, in-
formations.

i Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

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 ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, Les Aventures de Popeye . 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Ne te retourne pas
mon fils, film de Branko Bauer. 22.05, Eu-
rovision, San-Remo : Festival de la chan-
son italienne 1966. 22.35, téléjournal. 22.50,
San-Remo : Festival de la chanson italienne.

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

blicité. 19.25, échos sportifs , publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, pour les jeunes.
20.55, tribune fédérale. 21.55, le curieux
calendrier musical instrumental. 22.10, 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, l'avenir est à vous. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, L'Abonné de la ligne U.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, l'alcoolisme. 21.45, dou-
ches écossaises. 22.45, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : continuons !
— NE TE RETOURNE PAS MON FILS (Suisse, 20 h 35) : un film yougoslave.

Par curiosité.
— DOUCHES ÉCOSSAISES (France, 21 h 45) : variétés très composées par

Averty. On accepte ou on refuse.
— LE RENCHÉRISSEMENT (Suisse alémanique, 20 h 35) : un débat d'une

heure sur un problème important... en allemand.
F. L.



Il Conseil fédéral de onze membres ?
Une étude sur l'élection de l'exécutif helvétique

La Suisse romande aurait trois représentants
ZURICH (UPI) . — Indépendamment de

la question de savoir si l'élection du
Conseil fédéral par le peuple est suscep-
tible de secouer le malaise qui s'est mani-
festé lors de la récente élection complé-
mentaire sous la coupole fédérale , l'« Ap-
penzeller Zeitung » vient de publier une
Intéressante étude qui a rencontré un
certain écho en Suisse alémanique et qui
est consacrée à la question de la réparti -
tion de la Suisse politique en 11 circons-
criptions électorales.

L'étude part du principe de la nécessité
de garantir une représentation équitable

des minorités linguistiques au sein du
haut exécutif fédéral. Elle se base sur les
résultats du recensement de la popula-
tion suisse de 1960, soit 5,429 ,061 habi-
tants, pour établir la clef de répartition
de 493,551.

LES REPRÉSENTANTS ROMANDS
Ainsi calcule l'« Appenzeller Zeitung ».

Un siège reviendrait à Vaud (circonscrip-
tions électorales de 429,512 âmes), un
siège aux cantons de Neuchâtel et Ge-
nève (ensemble 406,830), un siège aux
cantons de Fribourg et Valais et au Jura
bernois (467,830), et un siège aux cantons
des Grisons et du Tessin (343,024).

Le cinquième siège irait aux cantons de
Soleure, Bâle-Campagne et Bâle-Vllle

(574 ,686), le sixième au canton de Berne
(611,881), le septième à Argovie (y com-
pris la Haute-Argovie bernoise), le huitiè-
me aux cantons de Lucerne, Uri, Schwytz,
Obwald, Nidwald, Zoug et Appenzell
(474,270), le neuvième à une circonscrip-
tion électorale district et ville de Zurich
(491,056), le dixième au restant du can-
ton de Zurich et Schaffhouse (527,229)
et le onzième aux cantons de Glaris,
Salnt-GaU et Thurgovie (594 ,977).

Cette répartition tient largement compte
du principe de l'équité, écrit le quotidien
bernois « Tages-Nachrichten », qui relève
cependant qu'à lui seul, le partage en
trois régions politiques du canton de
Berne constitue un élément probléma-
tique...

TERRIBLE
COLLISION

EN ARGOVIE
Un mort, deux blessés
RHEINFELDEN (ATS). — Dimanche,

vers 3 heures du matin, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à la
Landstrasse, à Kaiseraugst (AG). Le
conducteur d'une automobile a été tué
sur le coup. Le conducteur d'une se-
conde automobile et un passager ont
été grièvement blessés.

M. Werner Priever, âgé de 28 ans, de
Kirchenzarten (Allemagne) roulait en
direction de Bâle lorsq.ute soudain, pour
des raisons encore inconnues, il vint
heurter le côté droit de la chaussée. 11
donna alors un brusque coup de volant
à gauche et entra en collision avec une
voiture roulant correctement en sens
inverse. La première voiture, projetée
à quinze mètres, fut entièrement démo-
lie. M. Priever fut tué sur le coup. Les
occupants du second véhicule, griève-
ment blessés, ont été admis à l'hôpital
de district de Rheinfelden.

La princesse
Béatrice

a quitté Gstaad
GSTAAD ( UPI) .  — La princesse Béa-

trice des Pays-Bas et son fiancé , l'ex-
diplomate allemand Clans von Amsberg
sont partis samedi de Gstaad pour Lech ,
dans le Vorarlberg autrichien , où sé-
journent la reine Juliana , la princesse
Marguerite et son f iancé van Votlen-
koven. La princesse Béatrice célèbre
aujourd'hui son 28me anniversaire.

L'Autriche serait favorable
à l'utilisation de ses places d'armes

par l'armée suisse

La porte est grande ouverte dit-on à Vienne

ZURICH (UPI). —M. Bruno Kreisky, mi-
nistre autrichien des affaires étrangères a
déclaré au journal zuricois « Tages-Anzei-
ger » que l'Autriche était favorable à l'uti-
lisation de places d'exercice autrichiennes
par l'armée suisse. L'Autriche possède de
vastes et excellents terrains d'entraînement
qui se prêteraient parfaitement à l'exerci-
ce d'unités mécanisées. Les autorités autri-
chiennes n'ignorent pas les difficultés que
rencontre l'armée suisse vu la place res-

treinte de ses terrains d'entraînement et el-
les accueillent positivement l'idée de l'utili-
sation de ces places d'entraînement par
l'armée suisse.

Mais, a précisé M. Kreisky, aucun pour-
parler n'a encore eu lieu à ce sujet jus-
qu'à présent. <¦ Cette attitude du départe-
ment militaire fédéral nous étonne, car la
Suisse trouverait la porte grande ouverte
à Vienne. »

A TROIS '
M. Kreisky a déclaré d'autre part que le

ministre autrichien de la défense, M. Pra-
der, verrait d'un œil favorable une coordi-
nation étroite des industries d'armement
des trois neutres, la Suisse, la Suède et
l'Autriche. Après les entretiens avec les re-
présentants suédois, il ne fait aucun doute
qu'au nord de l'Europe, un tel pool d'arme-
ment serait accueilli avec faveur.

Le ministre autrichien s'est prononcé en
faveur d'une plus étroite collaboration en-
tre les trois « neutres » sur les plans poli-
tique et diplomatique.

Trois cas
de malaria

en Suisse
alémanique
BERNE (ATS). — Trois cas de malaria

Se sont déclarés dernièrement en Suisse.
A Lucerne, on a signalé deux cas et un
cas à Wuerenlos dans le canton d'Argovie.
Cette maladie, qui avait disparu depuis
des années en Suisse, a été ramenée
d'Afrique.

La Finlande liste du
47me Comptoir suisse
(sp) La Finlande occupera cette année
(du 10 au 25 septembre) le pavillon étran-
ger de la Foire de Lausanne. L'organisa-
tion technique de cette présence nordique
à Beaulieu est l'affaire . de la foire de Fin-
lande et de la Fédération du commerce
extérieur de Finlande, sous le patronage de
l'ambassade de Finlande à Berne. En 1964,
nous avons acheté à la Finlande pou r
près de 48 millions de produits manufactu-
rés et de matière première et lui avons
vendu pour 149,000,000 francs de nos pro-
duits, ce qui place ce pays au onzième
rang de nos clients européens.

BJ8C6S
du dernier membre
du comité d'OIten

- WILEN (ATS). — L'ancien conseiller
nationail et ancien conseiller d'Etat
Friedrich Schneider est décédé, dans
la maiiit de samedi, à Wilen, près de
Sarnen (Obwald), dans sa 80me année.

Membre du parti socialiste, M. Schnei-
der fut élu au Conseil national en
1919 et appartint à cette Chambre
jusqu'en 1951. De 1920 à 1923, il fut
conseiller d'Etat du canton de Bâle-
Villlie. Fr. Schneider se consacra tout
praitiouilièremefnit au domaine de la
politique sociale.

Avec la mort de cet ancien conseiller
national disparaît le dernier membre
du comité d'aotïon d'Olten qui avait,
nappe! ons-le, proclamé une grève géné-
rale en 1918.

1 tffiawB^^ ^muf^^^^^ffltmfflmtttnBffi

¦k En vue de lutter contre le rassem-
blement d'homosexuels aux abords de
la gare d'Olten, la police cantonale so-
leuroise a procédé à l'interrogatoire de
vingt , et une personnes. TJn certain
nombre de ces dernières ont avoué se
trouver là à la recherche d'un parte-
naire homosexuel. Ces contrôles seront
faits à l'avenir périodiquement.

TUÉE
en traversant

la chaussée

¦VAUDB

À Prangins

( sp )  Mme Marg herita Asquasciati , pe n-
sionnaire des Rives-de-Prang ins, tra-
versait à p ied la route Lausanne-Ge-
nève, samedi vers 18 h 15. Elle f u t
renversée par un automobiliste vaudois
roulant en direction de Nyon. Elle f u t
tuée sur le coup.

« Le Gorille »
est en Suisse

L'acteur de cinéma français Lmo Ven-
tura , de passage à Genève , vient passer
quelques jours de vacances en Suisse.
Le p hotographe l'a surpris à sa des-
cente d' avion à l'aéroport de Cointrin

(Interpresse)

54me journée
des sionistes suisses

à Zurich
ZURICH (ATS). — La fédération des

sionistes suisses a tenu à Zurich sa
54me journ ée des délégués. Elle a
débuté par une cérémonie eommémoia ,̂
tive à la mémoire de l'ancien premier,
ministre des affaires étrangères israé-
lien, M. Moshe Sharett.

Dans son discours d'ouverture, l'am-
bassadeur d'Israël en Suisse, M. Schmuie!
Bentsur a relevé que l'organisation et
le mouvement sioniste avaient au-
jourd'hui la grande tâche d'être le trait
d'union entre le peuple juif dans le
monde entier et l'Etait d'Israël. Mais
il s'agit aussi pour lui de rechercher les
voies et moyens et de prendre les déci-
sions afin que ces liens répondent aux
exigences actuelles.

Un atelier en feu
à Commugny

(sp) Un incendie a éclaté, samedi , dans
un atelier de l'entreprise de M. Yves
Bolliet, à Commugny. M . Bolliet vend
des machines de chantier. L'atelier
servait en même temps de dépôt. Le
feu s'est déclaré dans un local en bois,
à la suite du mauvais fonctionnement
d'une chaufferette consumant des huiles
lourdes. II a rap idement pris de l'ex-
tension et s'est communi qué au toit ,
après avoir attaqué l'outillage entre-
posé dans ce local.

Heureusement, les pomp iers de Com-
mugny intervinrent promp-tement , ne
laissant pas aux flammes le temps de
traverser la route pour toucher la
scierie de M. Marcel Revillard (M. Re-
villard est propriétaire de l'immeuble
incendiél . En une heure , ils se rendi-
rent maîtres du sinistre . Le montan t
des dégâts est estimé à 30,000 francs.

M. Ketterer
remplace
M. Donzé

Conseil administratif de la ville

Participation au scrutin : 9,7%!
GEN ÈVE (ATS). — Les électeurs et

les électrices de la ville de Genève
étaient appelés à élire un conseiller
administratif de la ville en remplace-
ment de M. Willy Donzé (social iste)
nommé, comme on le sait, conseiller'
d'Etat. A 13 heures, dimanche, les ré-
sultats de cette élection complémentaire
étaient déjà connus.

M. Claude Ketterer, candidat socia-
liste, qui est président dudit parti , a
obtenu 5590 voix et a été élu , tandis
que M. René Desmeules, architecte, pres-
sente par les « vigilants », en a obtenu
3724. La partici pation au scrutin n'a été
que de 9,70 %.

Succès de la TV romande
GENÈVE (ATS). — La Télévision ro-

mande a obtenu un deuxième prix (épi
d'argent) pour son émission ville-cam-
pagne « Horizons », consacrée à la for-
mation professionnelle des futurs jeu nes
patrons agriculteurs. Ce reportage a
permis à la population citadine de se
rendre compte de la somme de connais-
sances économiques, techniques, méca-
niques, zootechniques, biologiques, exi-
gées des élèves d'une école d'agricul-
ture. Ce deuxième prix a été obtenu sur
55 productions de télévisions de dix
pays.

CEST Une foule d'assemblées
LA SAISON ! , i • T y -, .ont eu lieu en Valais
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De nombreuses assemblées ont eu
lieu en Valais dernièrement. La saison
est prop ice à de telles réunions : la
neige et le froid sibérien n'incitent
guère à la promenade, du moins en
ville.

Un peu partout, les citoyens valai-
sans se sont occupés de leurs affaires
communales. A Sierre, l'on notait une
forte participation à l'assemblée pri-
maire, ouverte par M. Maurice
Salzmann , président de la ville.

Millions ef budget- pour 1966
La cité du soleil prévoit de grands

travaux pour les prochaines années :
écoles, routes, épuration des eaux, etc.
La population de Sierre a fortement
augmenté depuis la fin de la dernière
guerre. L'on estime cet accroissement
à près de 300 personnes par année.
D'où, pour les autorités, une foule de
pi'oblèmes à résoudre dans tous les
domaines.

Lors de cette assemblée primaire, les
Sierrois passèrent sous la loupe le
budget pour la commune pour 1966,
ainsi que celui des services industriels.
Ces deux objet s furent approuvés, de
même que le nouveau règlement sur
la fourniture d'énergie électrique.

Signalons, pour terminer ce tour
d'horizon sierrois, que la commune
compte déjà plusieurs réalisations im-
portantes à son acti f : modernisation
du réseau routier (avec, notamment,
la nouvelle traversée de la ville),
construction de bAtiments scolaires,
création de places de parc, sans parler
des travaux en voie d'achèvement.

Conseil de district à Martigny
A Martigny s'est tenue une intéres-

sante séance du conseil de district, au
cours de laquelle M. Pierre Veuthey,
préfet, présenta un rapport fort dé-
taillé. Nous nous permettons d'en
citer quel ques extraits significatifs,
concernant l'industrie, l'agriculture et
le tourisme.

Si l'on se reporte à la statisti que
publiée par le département cantonal
des finances, on constate que, dans
le district de Martigny, la part des
revenus provenant de l'industrie et des
métiers atteint 28 millions sur un
total de 79 millions de francs. La
part de l'industrie représente donc

La nouvelle église de Sierre. (Avipress - Darbois;

La route cantonale â la sortie de Saint-Maurice, direction Martigny.
(Avipress - Darbois)

35 % du revenu total (moyenne du
canton : 43,25 % ) .  Il faut donc
admettre que Martigny appartient aux
zones sous-industrialisées du Valais.

Grand-Saint-Bernard :
un apport précieux

Après avoir abordé les divers aspects
de l'agriculture dans le district de
Martigny (où les agriculteurs repré-
sentent le 34 % de la population , alors
que la moyenne suisse est de 10 %) ,
M. Veuthey commente la situation
touristi que du district.

L'an passé, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard n'a pas atteint les
chiffres de 1964 (370,000 passages,
durant les neuf premiers mois d'exploi-
tation). La baisse est d'environ
70,000 passages. Encore convient-il de
dire que le résultat de 1965 est

supérieur aux prévisions et que les
transports de marchandises ont marqué
une nette progression ( 7 %  des
recettes , contre 1 % en 1964).

M. Veuthey estime que, après un
départ particulièrement brillant, le
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
a passé au stade de l'exploitation
normale, avec des chiffres qui justi-
fient largement son existence. On ne
saurait mieux dire !

R. D
En style télégraphique...
9 Durant l'été 1965, l' on a enre-

g istré 58,038 entrées à Marti gny
contre 66,668 en 1964. Cette baisse
est due sans conteste aux mau-
vaises conditions atmosphériques.
Diminution également dans les
stations de la région martigneraine,
notamment à Champex, Verbier
et Salvan.

9 En revanche, la saison d'hiver
196't - 1965 a donné de bons
résultats. Quel ques ch i f f r e s  : à
Verbier, l' on a enregistré 20 ,000
nuitées de p lus qu 'en 196i , ce
qui représente tout de même une
progression encourageante. On pe ut
penser que la présente saison
d'hiver sera aussi favorable.

9 Le distric t de Martigny attache
une grande importance au pro-
blème de l'épuration desyeaux. Des
études sont en cours pour mettre
sur p ied une solution à l'échelle
régionale. Les installations à cons-
truire desserviront un territoire
s'étendant d'Evionnaz à Riddes.

9 Une enquête , entreprise par
le préfet , a permis d'établir qu 'il
y a, dans le district de Marti gm/ ,
1958 personnes de p lus de 65 ans
(918 hommes et lOhO femmes) .  Il
est question de construire un asile
qui coûterait p lus de trois millions
de francs.

9 Les membres de l'Association
du tourisme du Bant-Valais se sont
réunis dernièrement à Brigue. Cette
société , qui a été f ondée  en 1958,
comp te actuellement une centaine
de membres , qui représentent les
stations de Zermatt ,  Saas-Fec ,
Lncrhc-les-Itains , Grâchen , Untcr-
bâch , Fiesch et nous en oublions .

Double «oui»
en Valais

lj» VA LA I SE ŜE

SION (ATS). — Environ 13,000 Va-
laisans sur les 50,000 que compte le
corps électoral se sont rendus, samedi
et dimanche, aux urnes pour se pro-
noncer sur un double objet.

Par 10,882 oui contre 1816 non les
citoyens ont accepté la nouvelle loi
cantonale d'application de la loi fédé-
rale sur la propriété et la copropriét é
par otages.

Ds ont également, à une plus forte
majorité encore, soit par 12,373 oui
contre 788 non accepté la nouvelle aide
complémentaire à l'AVS et à l'assu-
rance-invalidité.

Le MJ.P. de l'Egyptien Kamil perd
un procès en dommages - intérêts

Toujours l'affaire de I avion supersonique

ZURICH (UPI). — Le tribunal du dis-
trict du Zurich a accepté la plainte en
dommages-intérêts d'un expert technique
contre la Motoren-Turbinen , une Pumpen
A.G. (M.T.P.) de l'Egyptien Hassan Ka-
mil, qui avait dénoncé préalablement les
contrats passés avec le gouvernement égyp-
tien pour la mise au point du chasseur
supersonique égyptien. Plusieurs centaines
de spécialistes et d'experts techniques suis-
ses et étrangers s'étaient trouvés ainsi su-
bitement sans travail. La rupture du con-
trat entre la M.T.P. et le gouvernement du

Caire était due à un désaccord au sujet des
traitements de ces spécialistes et experts.
Quatre-vingts d'entre eux se sont mainten ant
portés partie civile contre la M.T.P., pour
pertes de gain. Dans sa première décision ,
le tribunal a reconnu le bienfondé de la
plainte pour perte de gain pendant six
mois, soit de la mi-juillet à fin décembre
1965, date de l'expiration des contrats. Les
quatre-vingts plaintes portent sur un mon-
tant global de 2 millions de francs. Il est
plus que probable que la M.T.P. fera ap-
pel contre ce premier jugement.

ABONDANCE

Il est tout de même juste de constater que les f i n s  de semaines sont
assez charg ées à la TV. Ce sont probablement aussi les jours où les télé-
spectateurs sont le p lus nombreux. Aussi vaut-il la peine d' abord de men-
tionner certaines émissions et d' y revenir ensuite p lus tranquillement.

CRIME ET CHATIMENT (Suisse, vendredi)
Ef fec t i vement , voici un f i l m  qui résiste bien au temps. Certaines scènes

continuent de fasc iner , même d'éblouir par leur fo rce .  D' autres fon t  naître
certains sourires , chaque f o i s  — ou presque — qu 'un acteur est p hoto-
grap hié en gros p lan et qu 'il laisse rouler ses yeux en expressions trop
théâtrales et non discrètement cinématograp hiques.

JOIE DE LIRE (Suisse, samedi]
Voici le numéro 3 de l'émission de Claude Bron et Catherine Borel des-

tinée aux jeunes qui aiment — ou acceptent d' apprendre à aimer — lire.
Le temps est encore à la recherche des formules. Et cette volonté de chercher
dans une réelle variété est si importante que nous y reviendrons.

MADAME TV (Suisse, samedi]
Une voix lit des lignes qui sont reproduites sur le petit  écran : « Tu es

beau. Tu es f o r t .  Quand je  songe à ton corps , j e  tremble de gratitude ».
Va-t-on nous parler du Partenaire , ce livre d' une jeune institutrice Isabelle
Chabanel , ou de l' auteur ? Quel ques mots sur l' œuvre , en début d'émission,
eussent été uliles. Pourtant , Yette Perrin, discrètement hors de l'image ,
a su interroger cette jeune institutrice et écrivain, lui faire parler d' elle
sans complaisance , la mettre p arfaitement à l'aise. A tel point que nous
en aurions voulu voir et savoir p lus. Plus, sur le livre, par exemple. Plus
sur ce qu 'Isabelle Chavanet racontait , de son passage à Lecture pour tous
où elle était tendue, f i gée : il aurait été intéressant là de présenter le docu-
ment de l'ORTF. Et moins sur autre poin t qui risque de créer une confusion :
un extrait du livre est lu par son auteur , tandis que l'image la montre
visitant un cimetière. Une confusion s'établit , peut-être volontaire : le per-
sonnage du livre devient Isabelle Chavanel. Mais est-ce juste ?

RENDEZ-VOUS EN SUISSE (Suisse, samedi]
Comme Le Saint , ni p lus , ni moins, ni mieux, ni pire. En f a i t  : rien.

Comme parodie de la manière dont les Américains voient d'autres pays, ici
la Suisse ; cette bande obtiendrait un assez franc succès de rire.

CINÉMA-VIF (Suisse, samedi]
Que de dif férences d'un numéro à l'autre, dans cette série de R. M.

Arlaud et François Bardet. Il est même incroyable que de mauvaises
émissions voisinent avec d' autres, excellentes, comme celle-ci où l' esprit de
Queneau éclabousse les réalisateurs de l'émission, l'équipe du f i l m , Le di-
manche de la vie.

INTERNEIGE (Suisse, dimanche)
' Le cirque d'hiver mérite les li gnes p lus longues qui vont suivre.

Frcdd y L A N D R Y

Sauvage agressio n
dams le régi^m zuricoise

Un coup le d 'inconnus assomment
un vieillard et lui volent son argent

ZURICH (UPI). — Un couple en fuite
a attiré samedi un vieillard de 80 ans dans
un guet-apens pour s'emparer de son ar-
gent. Le butin s'élève à 150 francs.

La sûreté zuricoise a précisé, dimanche
soir , que le vieil homme avait été accosté
dans la rue par une jeune femme qui l'in-
vita à l'accompagner dans sa chambre
d'hôtel. Un homme âgé de 25 ans environ
les attendait. Après un bref échange de
mots , le jeune homme frappa le vieillard

à la tête qui perdit connaissance. Lorsqu 'il
reprit ses sens, le couple avait disparu
avec sa bourse. Les deux agresseurs
s'étaient inscrits à l'hôtel sous un faux
nom. Ils ont pris la fuite à bord d'un taxi
sans payer la note. La police croit savoir
qu 'il s'agit d'Allemands. Elle possède un
signalement assez précis des fuyards. Quant
à la victime, atteinte d'une déchirure du
cuir chevelu derrière l'oreille, elle n'est pas
en danger.
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie Terse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cetto bile arrive mal. vos ali-
menta ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
Vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites J» 1 n T F JJ Ç pour

Pilules l'A 11 I Eliu le Foie



Madrid a démenti
la mort de Franco

Des rumeurs ayant circulé à ce sujet

On ayait parlé d'une crise cardiaque
Des rumeurs au sujet de la mort du

général Franco ont été démenties di-
manche matin à Madrid.

Un
^ 

porte-parole du palais du Prado
où réside le chef de l'Etat espagnol a
déclaré à l'agence UPI qu'il n'y avait
absolument rien de vrai dans les bruits
qui avaient circulé à ce sujet.

D'ailleurs, souligne l'agence UPI, au

moment où ces rumeurs ont commencé
à circuler, le palais était plongé dans
l'ombre et les gardes assuraient nor-
malement leur service.

Le directeur général de la presse
espagnole, M. Jimenez Quilez, a démenti
lui aussi les rumeurs, les qualifiant
« d'absolument infondées ». Il est pro-
bable que ctes bruits ont trouvé leur
source dans l'information relative à une
prétendue crise cardiaque du général
Franco.

Cependant, il est sûr que le général
Franco a reçu, samedi matin , M. Moha-
med Cherkaoui, ministre marocain, qui
était venu lui exposer le point de vue
du roi Hassan dans l'affaire Ben Barka.

Vendredi, Franco avait présidé une
séance de cabinet qui avait duré douze
heures. L'agence officielle d'information
espagnole avait d'ailleurs décidé de ne
pas mentionner ces rumeurs dans son
premier bulletin matinal.

Rappelons que le général Franco est
âgé de 74 ans.

Hanoi a remis un mystérieux message
à l'ambassadeur britannique à Moscou

Des bruits contradictoires circulent à Washington, mais

Dean Rusk et Goldberg : nouvelles missions de paix
MOSCOU (ATS-Reuter). — Un haut

un message du gouvernement de Hanoï
Geoffroy Harrison.

Un fonctionnaire britannique a précisé
que l'envoyé nord-vietnamien étai t resté en
compagnie de l'ambassadeur 35 minutes.
Le même fonctionnaire a indiqué que le
contenu du message avait été immédiate-
ment transmis au ministère britannique des
affaires étrangères à Londres.

Les observateurs accrédités à Moscou dé-
clarent qu'une telle visite un dimanche ma-
tin est inhabituelle, mais on ne peut en-
core préciser sa signification , vu l'absence
d'informations complémentaires.

Les mêmes observateurs ajoutent qu'il est
possible que le diplomate nord-vietnamien
ait remis la copie d'une lettre adressée la
semaine dernière à un certain nombre de
chefs d'Etat par le président Ho Chi-
minh.

Mêmes exigences
Vendredi rappelons-le l'agence de presse

nord-vietnamienne avait annoncé que le chef
de l'Etat avait envoyé un message

^ 
aux

dirigeants des pays communistes et à des
< nombreux pays intéressés aux accords de
Genève de 1954 sur le Viêt-nam » .

Dans ces lettres, le président Ho Chi-
minh accusait également les Etats-Unis
d'avoir entrepris des attaques aériennes dans

diplomate , nord-vietnamien a remis, dimanche,
à l'ambassadeur britannique à Moscou, sir

« plusieurs régions » du Laos, et « multiplié
les provocations armées » contre le Cam-
bodge.

La lettre, datée du 24 janvier, demandait
à nouveau que les Etats-Unis acceptent ,
avant toute négociation : de se retirer du
Vietnam ; de cesser « inconditionnellement >
les bombardements et d'accepter les quatre
points de négociations déjà établis par Ha-
noï.

Moscou - Pékin
On apprend par ailleurs de source infor-

mée que le comité central du parti com-
muniste soviétique fait circuler parmi les
membres du parti un long mémorandum
dénonçant l'attitude négative de la Chine
dans l'effort des partis frères pour venir en
aide au Vietnam et l'accusant de faire de
l'obstruction à la livraison de l'aide mili-
taire soviétique au Viêt-nam en compliquant
et retardant le transit sur son territoire du
matériel destiné à ce pays.

En réponse, M. Liu Chao-chi, président
de la République populaire chinoise a,
dans une lettre adressée au président Ho
Chi-minh, exprimé « son entier soutien à
la juste position de la République démo-
cratique du Vietnam ».

« La position en quatre points pour le
règlement de la question vietnamienne adop-
tée par le gouvernement de la R.D.V. est
une synthèse des accords de Genève, sou-
ligne le président chinois.

Le projet  de Paul VI
D'un autre côté, la médiation du Saint-

Siège dans le règlement du conflit du
Viêt-nam a été évoquée par le pape dans
les termes suivants, au cours d'un discours
qu'il a prononcé en recevant des journalistes
catholiques italiens.

« Qui sait , a dit Paul VI, si un arbitra-
ge de l'ONU confié à des nations neutres,
ne pourra pas, demain —- et nous voudrions
souhaiter que ce soit aujourd'hui — résou-
dre cette terrible question. Nous prions
Dieu pour cela. »

On indique, dans les milieux compé-
tents, que dans l'esprit du Pape le Saint-
Siège, figure au premier rang des < na-
tions neutres » qu'il a citées dans son dis-
cours.

Le président Johnson , donnant suite à la
dernière proposition du pape en vue d'une
médiation des nations neutres de l'ONU
pour la paix au Viêt-nam , a demandé à
MM. Dean Rusk secrétaire d'Etat améri-
cain , et Arthur Goldberg, ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU, de poursuivre leurs
efforts dans cette direction.

Qui aura raison ?
Bataille est engagée entre le Congrès et

la Maison-Blanche sur l'intention que l'on
prête au président Johnson de décider
très prochainement la reprise des bombar-
dements aériens du Viêt-nam du Nord in-
terrompus depuis plus d'un mois.

Plusieurs mouvements de « rébellion »
contre la politique gouvernementale au Viet-
nam oui étaient apparus particulièrement
parmi les sénateurs et représentants démo-
crates , sous forme de déclarations à la
presse ou de lettres collectives adressées a
la Maison-Blanche, se sont maintenant con-
crétisés au Congrès même à l'occasion de
discussions de commissions.

Toutefois dans une dépêche datée d'Alor
Star, dans le nord de la Malaysia , le jour-
nal de lansue anglaise « Straits Echo »
déclare que le premier ministre Abdul Rah-
man i a révélé au cours d'une interview que
le ministère malaysien des affaires étrangè-
res a été informé de l'intention des Etats-
Unis de renrendre le bombardement du
Viêt-nam du Nord.

Interrogé à ce sujet par l'agence UPI,
l'ambassadeur américain James Bell s'est
refusé à toute déclaration.

Attention a maman !
Le prince Charles est en route pour

son collège australien où il séjournera
trois mois. Mais , à l' escale d'Honolulu ,
il a eu la surpris e de rencontrer un
chef du protocole peu banal sous les
traits d' une jeune et jolie femme , Mme
Mary Boy les, qui lui a passé autour du
cou te traditionnel collier f l eur i . Et à
cette occasion le prince Charles arbore
un des rares sourires qui ait illustré
la pellicule d' un p hotograp he.

(Téléphoto AP)

Un Boeing
frise la

catastrophe

On a eu peur à Francfort

FRANCFORT (UPI). — Un Boeing 707
de la <¦ Transworld Airlines » ayant 23 per-
sonnes à bord a dépassé la piste hier sur
l'aéroport Rhinemain, manquant de peu les
installations. Les occupants en ont été quitte
pour la peur.

Le dérapage de l'appareil était dû à
un brusque coup de frein.

L'accident s'est produit au moment du dé-
collage à destination de New-York.

Le pilote a déclaré qu'il avait freiné
lorsque la sirène et les lumières d'alarme
s'étaient déclenchées dans la cabine de
pilotage, mais que l'appareil avait pris trop
d'élan pour pouvoir s'arrêter en bout de
piste.

Les raisons du déclenchement de l'alar-
me n'ont pas été indiquées immédiatement.
L'avion a été légèrement endommagé.

La NÂSÂ lancera mercredi
une machine à dire le temps

De plus en plus fort à Cap Kennedy

CAP KENNEDY (UPI). — L'ESSA (environ-mental science services adminis-
tration), auquel est maintenant rattaché l'office américain de la météorologie,
annonce le lancement, par la NASA, mercredi prochain à 8 h 53, du premier satel-
lite opérationnel « Tiros ».

H est destine à permettre aux spécialistes
de la météorologie du monde entier d'amé-
liorer et de rendre plus précises leurs pré-

dictions et ce jusqu 'à deux semaines à
l'avance en coordonnan t ses observations
et celles des stations à terre.

Placé sur une orbite polaire à 740 km
d'altitude, « Tiros » , pourra , grâce à ses deux
caméras de télévision, « couvrir » quotidien-
nement toute la surface de la terre éclai:rée par le soleil, à l'inverse des 10 satelli-
tes de la même fam ille qui l' ont précédé,
mais qui étaient placés sur une orbite est
ouest.

Ce sera t- - deuxième satellite opérationnel
civil lancé par les Etats-Unis, le premier
étant, dans le domaine des télécommunica-
tions, «Early Bird T .

Si tout re passe bien pour « Essa 1 » ,
un deuxième satellite météo, « ,'ssa 2 »
sera lancé le 23 février prochain. « Essa 2 »
retransmettra directement aux stations à
terre, sans équipement spécial , les images
que recueilleront ses deux caméras, alors
que les images transmises par « Essa I »
doivent être relayées par deux stations à
terre spécialement équipées.

Depuis huit ans
« Explorer 7 » . le premier satellite arti-

ficiel lancé par les Américains, tourne tou-
jours autour de la terre. Il y aura exacte-
ment huit ans aujourd'hui qu'il a été lancé
au moyen d' une fusée JupitëpC.

« J e  pense que nous avons fait  du bon
travail avec ce premier satellite, a déclaré
M. Kurt Debus , chef du centre spatial
Kennedy. Il est toujours en orbite. »

C'est à « Explorer 1 » que l'on doit la
découverte de la ceinture de radiations van
Allen.

Les Américains débarquent
en force au nord de Saigon
Des soldats de Hanoï combattent au sud

SAIGON (UPI) . Pour la première fois âepuis le mois de novembre dernier ,
des militaires nord-vietnamiens prennent part actuellement aux combats menés
teontre les Américains, a annoncé un porte-parole.

Il s'agit en l'occurrence d'éléments
du 18me régiment de la 325me division
qui partici pent à une bataille qui fait
rage depuis trois jours à environ 500
kilomètres au nord-est de Saigon. Les
troupes américaines font partie de la
première division de cavalerie aéromo-
bile et la bataille se déroule dans la
province de Binh Dinh.

Depuis le début de l'opération en
cours, le Vieteong a eu 282 tués, mais,
de l'avis des officiers américains, il
est fort probable crue le nombre dtf s
tués, parmi les guérilleros , dépasse les
400.

Des « marines », des fantassins et des
parachutistes américains sont actuelle-
ment engagés dans quatre autres ba-
tailles contre les guérilleros. La plus
importante de ces opérations a été
lancée vendredi matin avec la partici-
pation de plus de 5000 fusiliers-marins
dans le cadre de l'opération amphibie
la plus importante depuis le débarque-
ment à Inchoc, lors de la guerre de
Corée , en 1950.

Le débarquement a eu lieu à envi-

ron 400 kilomètres au nord-est de Sai-
gon et les « marines » ont débarqué à
une trentaine de kilomètres au nord
de l'endroit où des forces américaines
de la première division de cavalerie
aéromobile et des troupes aéroportées
sud-vietnamiennes ont attaqué et mis
en déroute trois bataillons de guéril-
leros qui, d'après les indications que
l'on possède, avaient reçu pour ordre
de combattre jusqu'au dernier homme.

La colère du cœur monte
pour que le petit Thierry
soit rendu à ses parents

DANS LE BASSIN MINIER D'HAYANGE EN MOSELLE

HAYANGE (UPI). — Us seront 5000 jeudi à Hayange, 5000 ouvriers à manifester
leur colère et leur solidarité envers leur camarade Bruno, 5000 qui se moquent des « dik-
tats » administratifs, et ne comprennent pas qu'une difficulté quelconque puisse survenir
lorsqu'il s'agit de rendre à un petit enfant les biens irremplaçables : un vrai foyer, un
père, une maman...

« Nous avons la conscience d'agir pour
le bien du bébé », affirme la , direction de
l'office départemental de la population de
la Moselle, pour se justifier de refuser de
rendre le petit Thierry à ses parents na-
turels — Bruno Muller, un monteur en
charpentes métalliques de 30 ans, qui vient
d'épouser la maman de Thierry, Marie
(20 ans) — pour le faire adopter par la
famille a qui il a été confié.

M. Muller, en instance de divorce, avait
connu une jeune fille de Hayange, Marie

Max. Par pudeur , il ne confia jamais à son
amie dans quelle situation il se trouvait.

Les bonnes âmes
« Quelqu 'un qui voulait du bien » à Ma-

rie Max — il se trouve toujours des âmes
intentionnées pour jouer « les justiciers » —
lui apprit que l'homme qu'elle aimait
« était marié et père de 5 enfants » .

Prise de scrupules à l'idée de briser un
foyer, la jeune fille — qui attendait alors
la venue du petit Thierry — disparut cle
la région moselane, sans indiquer où elle
allait chercher refuge — et peut-être
l'oubli...

Cependant , Bruno Muller avait obtenu
le divorce. Lorsqu'il courut chez Marie
Max pour lui dire « toute la vérité », et
qu'il était libre de lier sa vie à la sienne,
il apprit que la jeune fille avait disparu.

Fortuitement , Bruno Muller et son amie
se retrouvèrent en présence à , Hayange.
En novembre dernier , ils s'épousaient en
justes noces. Une ombre planait toutefois
sur. leur bonheur : l'absence du bébé né
de leur amour qu'avait recueilli l'assistan-
ce publique, et qui avait été confié à un
couple désireux de l'adopter.

Chi-mri-se-ries
Dès qu'il avait épousé la mère, Bruno

Muller avait reconnu en bonne et due for-
me son enfant. M. et Mme Muller trou-
vèrent donc tout naturel de réclamer que
le petit leur soit rendu. Us se heurtèrent au
refus formel cle l'administration , fondé sur
plusieurs points : la mère ayant signé l'ac-
te d'abandon n'a plus de droits sur son
fils, dont l'Etat est devenu le tuteur.

De plus, Marie Max n'a jamais rendu
visite à son bébé alors qu 'il se trouvait
encore à la pouponnière. Enfi n , la famille
qui désire faire sien le petit Thierry offre
toutes les garanties , et rien ne laisse prévoir
que l'enfant sera mieux chez ses parents
naturels , tant pour le présent que pour son
avenir. Les choses en sont là.

Pour un savant russe on ne
revient pas vivant du voyage

à travers les siècles...
MOSCOU (UPI). — Un savant soviéti-

que, le professeur Imchenetscky, a écrit
dans les « Izvestia » qu'il est absolu-
ment faux que l'on puisse rappeler à la vie
des organismes, qui auraient dormi » pen
dant des siècles ou des millénaires.

De fait , l'année dernière, certains orga-
nes de la presse soviétique avaient consacré
de grands titres à la « résurrection » d'un
triton qui aurait ainsi été conservé en une
sorte d'hibernation pendant 5000 ans.

Le professeur Imchenetsky a également
démenti que l'on ait récemment trouvé des
micro-organismes « vivants » dans les ro-
ches salines anciennes de quelque 250 mil-
lions d'années. Ce sont là, a dit le savan t
soviétique , des « nouvelles à sensation »
et non des découvertes.

ET LES COSMONAUTES ?
A ce propos il est intéressant de rappe-

ler l' audacieuse théorie, émise aussi bien
à l'Ouest qu 'à l'Est , que les «longs » voya-
ges interplanétaires des décennies à venir,
et qui pourraient durer aisément des dizai-
nes d'années, ne posaient, théoriquement,
pas de problèmes à l'organisme humain.
Certains savants assuraient , en effet , qu 'il
suffirait de faire entrer les cosmonautes en
hibernation pendant la durée du vol, et les
« réveiller » au moment où ils devraient
se poser...

L'article ci-dessus sonne-t-il le glas de
cette théorie ? C' est possible , encore que

le professeur Imchenetsky envisage des pé
riodes infiniment plus longues et des condi
dons différen tes.

Produits
rhodésiens :

embargo total

A PARTIR DU 2 FÉVRIER

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-
Bretagne imposera un embargo total sur
tous les produits en provenance de Rhodé-
sie, à partir du 2 février 1966, annonce
le ministère britannique du commerce.

Le communiqué donnan t la liste des nou-
velles sanctions prises par le gouvernement
britannique à l'égard de la Rhodésie pré-
cise que cet embargo frappera particuliè-
rement certains produits manufacturés qui
avaient jusqu 'à présent échappé au contrô-
le.

En outre , certaines modifications sont ap-
portées aux précédentes sanctions et qui
permettront d'étendre un contrôle plus sé-
vère sur les exploitations de tout produit
en Rhodésie.

La ligne du téléphone rouge
essayée toutes les heures

Quand! Sa coexistence ne tient qu'à un fit

GENÈVE (UPI). — La ligne directe de communication entre la Maison-Blanche et
le Kremlin connue sous le nom de ¦¦ téléphone rouge » est essayée toutes les heures à cha-
cune de ses extrémités afin de s'assurer de son état constant de bon fonctionnement.

Ainsi n importe quel problème d'une ur-
gence « gravissime » surgissant brutalement
dans le monde pourrait-il être discuté à
tout moment d'homme à homme entre les
chefs des deux « super grands ».

Mais, jusqu 'à présent , depuis deux ans
et demi qu'elle existe (elle fut établie le
30 août 1963), la « ligne rouge » n'a ja-
mais été utilisée.

L'idée, rappelons-le , en avait été proposée
en mai 1963 par les Etats-Unis à la con-
férence de Genève sur le désarmement , et
acceptée par l'Union soviétique.

Après dix-neuf séances de travail , l'accord
fut réalisé le 20 juin suivant et la ligne
inaugurée dix semaines plus tard. Du côté
américain elle aboutit au Pentagone avec
un relai direct jus qu'à la Maison-Blanche,
et, du côté russe, elle aboutit au central du
Kremlin avec relais direct jus qu'au bureau
du chef du gouvernement.

11 suffit , de part et d'autre , cle presser
un bouton pour mettre immédiatement en
service téléphone et télétype directs.

Les lignes n 'ont été coupées ou'une fois
ou deux , accidentellement , et à chaque fois
hors du territoire russe ou américain. L'in-
terruption la plus longue a duré quelques
heures, lorsque le câble avait été endom-
magé en territoire finlandais.

UNE MEKE NOYE SES DEUX FILS.
Ruth Meier, 37 ans, tenancière de bar,
a avoué hier qu'elle avait elle-même noyé
ses deux fils âgés de 6 et 8 ans, que la
police de Brunswick (Basse-Saxe) recher-
chait depuis mardi dernier.

DIMINUTION DES RÉSERVES D OR
DES ÉTATS-UNIS. — Le « Fédéral Re-
serve Hoai'ii » annonce que les réserves d'or
des Etats-Unis ont diminué en décembre
dernier tie 72 millions de dollars. La ré-
serve en devises étrangères a également di-
minué pendant la même période de 102
Huilions de dollars.

1500 FUSILS SAISIS AU LIBAN. —
1500 fusils ont été saisis à Beyrouth à bord
uu cargo bulgare « l'iico Deruovo ». Eu
ueciiargeant ia cargaison, une caisse mar-
quée « machines à conçue >, tomba et s ou-
vrit : elle contenait vingt fusils. Une fouil-
le uu navire tut aussitôt opérée et permit
ue saisir 74 autres caisses d'armes.

AJOURNEMENT DES MANOEUVRES
TERRESTRES DE L'OTASE. — Le « Bang-
kok Post » se faisant l'écho d'informations
communiquées de source digne de foi,
annonce que les manœuvres terrestres
de l'OTASE, auxquelles devaient participer
10,000 hommes, ont été ajournées indéfini-
ment, comme conséquence de la guerre au
Viêt-nam.

MÉDAILLE D'ARGENT POUR UN
SUISSE. — Un Suisse, M. Joseph Keiscr,
de Soppensee (Lu) qui a retrouvé l'un des
ballons lâchés en décembre dernier, de Lon-
dres, à l'occasion du 900me anniversaire
de l'abbaye de Westminster, recevra le
premier prix du concours organisé à cette
occasion, à savoir une médaille d'argent
et un livre édité à l'occasion du 900me
anniversaire de la fameuse abbaye.

TÉLÉPHONE PARIS-SUISSE. — A par-
tir de samedi 29 janvier les abonnés au
téléphone de la région parisienne, rattaché
au centre automatique au départ , peuvent
obtenir directement les abonnés suisses.

APRÈS LES ACCORDS DE TACH-
KENT. — Du Cachemire au Rajesthan ,
Indiens et Pakistanais se sont retirés d'un
kilomètre de leurs positions avancées sur la
ligne du cessez-le-feu a-t-on annoncé hier
de source officielle indienne.

Les Etals-Unis ont évacué
les bombardiers nucléaires
de leurs bases espupoles

« Les Etats-Unis ont évacue des bases espagnoles tous les bombardiers
nucléaires pendant la phase d'élimination de l'avion B-47. »

« En conséquence, les vols réalisés pos-
térieurement ont été faits par des avions
dont la base se trouve hors d'Espagne »,
a déclaré M. Manuel Fraga-Irobarne, mi-
nistre espagnol de l'information et du
tourisme.

Le ministre a réaffirmé, d'autre part,
qu'il n'existe aucun dépôt de bombes nu-
cléaires dans les bases américaines en
Espagne.

SOUS-MARIN DE POCHE

Un sous-marin miniature (i) partici-
pera ainsi que nous l'avions laissé en-
tendre, aux recherches en cours à l'heu-
re actuelle pour retrouver la bombe
atomi que (?)  perdue à la suite de la
collision , le 17 janvier , d'un bombar-
dier nucléaire B-52 avec un avion-ci-
terne KC-135.

Il s'agit en l'occurrence d'un sous-
marin « Albin •» pouvant transporter à
son bord deux hommes d'équi page et
qui est attendu aujourd'hui en Espa-
gne venant des Etats-Unis à bord d'un
appareil de transport C-133.

(i) Curieuse chose. C'est à la dure leçon
apprise des Japonais que les Américains
ont bâti eux aussi des sous-marins de
poche. C'est en effet à l'aide de sous-
marins de ce type que les Japonais ont
commencé leur attaque contre Pearl-
Harbour.

Wellington
répond

Le suicide de Mott

MOSCOU (AFP-UPI). — Une nouvelle
démarche américaine pour qu'un rap-
port officiel sur les circonstances du
suicide de Mott soit remis le plus
rapidement possible à l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou a été faite par
M. John Guthrie, ministre-conseiller de
l'ambassade.

Ce dernier , indique-t-on, s'est élevé au-
près du ministère soviétique des affaires
étrangères contre diverses « erreurs de fait »
dans la présentation , tant par Radio-Moscou
dans ses émissions en anglais , que par
l'agence « Novosti » , de la mort du jeune
Américain.

M. Guthrie , précise-t-on , a affirmé que ,
contrairement à la version de « Novosti » ,
l'ambassade des Etats-Unis avait officielle-
ment demandé la libération sans caution cle
Mott , avant son procès.

Il a également protesté contre les allé-
gations selon lesquelles Mott aurait pu se
sentir abandonné par son gouvernement,

On savant américain découvre
une méthode anti - avalanches

Une bonne nouvelle si elle est vraie

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un savant
américain a découvert un moyen de préve-
nir les avalanches en transfo rmant la struc-
ture des cristaux de glace, indique la re-
vue spécialisée « Scientific american » .

Le savant , M. Lachapelle , de l'universi-
té de l'Etat de Washington , qui fait ses re-
cherches en laboratoire depuis cinq ans, a
découvert qu 'en arrosant les zones d'ava-
lanches d'hydrocarbures tels que l'octanol
ou même ï'anti-gcl ordinaire , il empêchait

la formation de < croûtes » de glace, sur
lesquelles s'accumulent les dangereuses pla-
ques successives cle neige qui sont les cau-
ses les plus fréquentes d'avalanches.

Arrosés d'hydrocarbures , les cristaux de
glace perdent leur forme étoilée pour pren-
dre celle d'aiguilles.

Le savan t souligne que l'arrosage des
zones d'avalanches doit être faite avant la
première chute de neige ou immédiatement
après elle.

LE CONFLIT DE LA MÉDECINE
BELGE : NOUVEAUX POURPARLERS. —
Les pourparlers entre les représentants des
médecins belges et ceux des organismes
d'assurances ont abouti : La grève qui de-
vait commencer samedi à minuit n'a pas
été déclenchée et les praticiens ont accepté
de participer aujourd'hui a de nouveaux
pourparlers.

Des milliers
de Flamands
manifestent

Crise des charbonnages
belges

GENK (ATS-AFP). — Des heurts, par-
fois violents, ont marqué hier en début
d'après-midi, ù Genk , la manifestation sur-
prise organisée par le mouvement extrémis-
te flamand ¦¦ Volksunic » pour protester
contre la fermeture définitive du charbonna-
ge de Zwartberg, près de Genk. Trois gen-
darmes ont été blessés.

Les manifestants flamands, étant arrivés
aux abords du charbonnage, les gendarmes
ont employé des grenades lacrymogènes.
Deux d'entre elles ont explosé par mégar-
de dans un magasin et un café incommo-
dant les personnes présentes, parmi lesquelles
des enfants, qui ont dû évacuer l'immeu-
ble.

Les gendarmes, casqués et en tenue de
combat, ont fait intervenir les auto-pompes
pour tenter de disperser les 5000 personnes
massées devant les grilles du charbonnage
dont la fermeture est à l'origine de la ma-
nifestation.

SI FRANCO...
UN FAIT PAR JOUR

Cette fois encore ce n'était
qu 'une rumeur. Cette fois encore,
car depuis quelques années, on
nous annonce périodiquement la
disparition du Caudillo.

Déjà dans le passé l'alerte avait
été chaude. Et les journal istes
accrédités à Madrid n'ont pas per-
du le souvenir de, cette journée où
la crainte régna au Fardo , à la
suite de l'accident de chasae dont
avait été victime le général Franco.

Il est certain que l'état de santé
du chef de l'exécutif espagnol laisse
depuis plusieurs années quelque
peu à désirer. Il est certain aussi
que la disparition de Franco, si
elle devait intervenir rapidement ,
ne pourrait arriver à un plus mau-
vais moment. Je ne parle pas seu-
lement des manifestations estudian-
tines qui sont le lot de tous les
régimes. Je parle aussi de l'oppo-
sition chaque jour grandissante
qui se fait jour entre des factions
qui sont, les unes comme les au-
tres, et par la force des choses,
dans les allées du pouvoir, mais
dont les options fondamentales
divergent bien souvent.

Ce n'est un secret pour personne
que les partisans de « l'Opus dei »,
ceux de la phalange et ceux qui
n'ont soutenu Franco que dans la
perspective d'une restauration mo-
narchique à plus ou moins brève
échéance, ne voient pas de la même
façon les lendemains du fran-
quisme. Certaines prises de posi-
tions récentes l'ont confirmé.

Après Franco, ce serait la monar-
chie, ce ne pourrait être que la mo-
narchie, comme le prévoient d'ail-
leurs les textes institutionnels.

Il resterait alors a espérer que
ceux qui auront à charge de clore
la régence de fait assumée par
Franco depuis tant d'années ne don-
neront pas le spectacle d'une dés-
union dont, il faut bien le dire, ia
famillie royale espagnole a, dans le
passé, donné jadis le curieux spec-
tacle.

Ce ne pourrait être que la mo-
narchie, mais une monarchie qui
sera sans doute plus royaliste que
franquiste , car le futur souverain ,
qu 'il s'agisse du comte cle Barcelone
ou de Juan-Carlos, devra tenir
compte, s'il veut que son règne soit
une ouverture, un commencement et
non pas un simple changement de
personnel, d'aspirations multiples et
ô combien diversifiées.

Bien fous seraient ceux qui pré-
tendraient tout régler en recommen-
çant les mêmes erreurs, jeter la Ré-
publique — et quelle République —
à la tête d'un peuple pour lequel
ce régime n'est pas fait let qui , en
l'état actuel des choses et des pas-
sions, nous ferait rapidement revi-
vre le chaos de jadis.

Un chaos qui coûta cher.
L. GRANGER


