
Magistrats et policiers
continuent d'affiimer
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La mort... inattendue du témoin N° 1 de l'affaire Ben Barka

Un agent du contre-espionnage suspendu de ses fonctions

PARIS (UPI). — Victime de son personnage, Georges Figon est
mort — comme nous l'avons annoncé hier — dans un petit apparte-
ment du quartier des Ternes, à Paris. L'homme qui narguait police et
justice depuis un mois s'est suicidé — du moins c'est la version offi-
cielle jusqu'à présent — au moment où des policiers de la deuxième
brigade territoriale, agissant sur renseignement, s'apprêtaient à l'arrêter.

Leroy dit « Finville »
PARIS (ATS-AHP). — Nouvelle

conséquence de l'affaire Ben Barka :
M. Marcel Leroy, dit « Finville »,
âgé de 45 ans, chef de service au
SX>.E.CE. (service français de con-
tre-espionnage), dont l'enquête a ré-
vélé qu'il était de longue date au
courant du projet d'enlèvement du
« leader » marocain, vient d'être
suspendu de ses fonctions.

C'est le général Paul Jacquier ,
directeur général du SJ>.KCE., qui
a pris cette décision.

M. Marcel Leroy, chef de bataillon
de réserve, entré au S.D.E.C.E. en
1945, était le « patron » d'Antoine
Lopez, chef d'escale à l'aéroport
d'Orly, et Informateur des services
de police, actuellement en prison.

Au cours d'un de ses Interroga-
toires , Lopez a assuré que dès le
mois de mal 1965, il avait Informé
M. Leroy qu 'un projet d'enlèvement
se préparait contre M. Mehdi Ben
Barka et qu 'il avait tenu réguliè-
rement, depuis cette date, son chef
au courant de l'affaire.

Devant le juge , M. Leroy avait
reconnu les grandes lignes des affir-
mations de Lopez.

Flgon (Téléphoto-AP)

Descendus de leurs cars, les agents sous
le contrôle du commissaire Bouvier s'étaient
répandus dans la rue des Renaudes, une
voie transversale qui relie l'avenue de Wa-
gram au boulevard de Courcelles. Puis, mi-
traillettes à la main , ils s'étaient rapprochés
de l'immeuble portant le numéro 14.

Le chef de la brigade criminelle s'apprê-
tait à « faire donner les gaz » si Figon
« faisait de la Rebecca ». Plusieurs inspec-
teurs étaient entrés et avaient demandé au
concierge si aucun nouveau locataire n'avait
emménagé récemment. Celle-ci répondit par
l'affirmative et montra une porte située à
droite de l'entrée, qui était celle d'un stu-
dio donnant sur la rue.

(Lire la suite en dépèches)

Retrouvailles
difficiles

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EVAIT-ON marquer d'une pierre
blanche cette date du 17 jan-
vier où le délégué de la France,

M. Couve de Murville, avait accep té
d'occuper de nouveau, à Luxembourg
devenu pour la circonstance lieu de
rencontre des hautes autorités du
Marché commun, la chaise vide que
notre voisine de l'ouest avait aban-
donnée avec éclat le 31 juillet de
l'année dernière, à Bruxelles, à la suite
de la rupture provoquée parmi les Six
par les tarifs agricoles ?

Les agents de la propagande gaul-
liste l'avaient crié sur les toits durant
toute la durée de la campagne élec-
torale entre les deux tours du scrutin
présidentiel. Astucieux comme toujours,
le président de la République mis en
ballottage avait compris qu'une des
raisons qu'avait eu de se méfier de
lui une notable partie de ses compa-
triotes résidait dans ^es prises de
position fracassantes qui avaient été
les siennes contre l'Europe du Marché
commun et, cela notamment, dans le
secteur agricole où les paysans crai-
gnaient pour la mévente de leurs
produits.

Pour notre part, nous étions quelque
peu sceptique sur la valeur de ces
promesses, sachant bien que lorsque
le général De Gaulle prend une atti-
tude, dans quelque domaine que ce
soit, attitude qui lui paraît conforme
à « certaine idée qu'il se fait de la
France », il n'en démord point et
entend l'appliquer contre vents et
marées. Pendant la seconde campagne
aussi, il avait mis une sourdine à ses
attaques anti-atlantiques. Voici que,
dès le commencement de 1966, il
annonce une libéralisation unilatérale
des échanges en direction de l'Est
et son déplacement à Moscou au
cours de cette année.

A Luxembourg, M. Couve de Mur-
ville a bien repris sa place et il a
reçu la consigne, semble-t-il, de ne
plus se livrer à la polémique. Mais",
dès la reprise des travaux, on s'est
aperçu que les deux pierres principa-
les d'achoppement subsistaient entre
la France et ses cinq partenaires. La
première est constituée par l'existence
même de la commission Hallstein,
organe suprême de la C.E.E. dont le
tiulaire du Quai-d'Orsay, par le pro-
gramme en dix points qu'il a présenté,
voudrait priver d'une part sensible de
ses attributiont.

La seconde est formée par le rôle
du conseil des ministres chargé de
coordonner en accord avec la com-
mission — qui, le cas échéant, pourrait
superviser aussi la C.E.C.A. et l'Eu-
ratom et, sur ce point-là, il ne semble
pas qu'il y ait de diffkulfés — les
activités productrices des Six.

Lors de sa conclusion en 1957, il
avait été admis par les signataires du
Traité de Rome que, dès le 1er janvier
1966, les décisions ne se prendraient
plus à l'unanimité, mais selon la règle
de la majorité, ce qui exclut prati-
quement le droit de veto. Or, pour
les questions importantes, la France
y tient toujours. Qui délimitera le
champ des questions qui sonf impor-
tantes et celles qui ne le sont pas ?
En tout cas, pas la commission Hall-
stein dont Paris refuse la tutelle.

Telles étaient les positions en pré-
sence au départ. Elles sont encore fort
éloignées les unes des autres. Et M
faudra plus que la brève session
actuelle pour tenter un rapproche-
ment, à supposer qu'il se produise un
jour. En attendant, le Marché commun
est toujours mal en point.

René BRAICHET

QUI PEUT LE PLUS
PEUT LE MOINS !

M WASHINGTON (Reuter) . — La Cour suprême W
H des Etats-Unis a déclaré , lundi, que les Noirs [g
= auront désormais accès, à Maçon (Géorgie) à ||
m un parc public qui avait été donné à la ville [g
H en 1911, mais à l'usage exclusif des Bltincs. M
liiiiiiiiijili

Le dossier de l'affaire
Lire en dépêches notre analyse de Paris

Souci d'intérêt nationa l ou xénophobie ?

à la pétition du « comité national d'action
contre l'excès de population étrangère »

De notre correspondant de Berne :
En avril 1965, un « comité national d'action contre l'excès de popu-

lation étrangère », résidant à Winterthour, adressait au Conseil fédéral
une pétition portant quelque 38,000 signatures pour demander aux autorités :
9 De bloquer immédiatement l'en-

trée de la main-d'œuvre étrangère ;
9 De réduire de 30 % jusqu 'au 1er

août 196S l'effectif des travailleurs
étrangers ;

® De prolonger à 20 ans , sans excep-
tion , le délai pour obtenir l'établisse-
ment et la naturalisation ;

© Enfin de déclarer que , conformé-
ment à la réalité, la convention rela-
tive à la sécurité sociale avec l'Italie
est une convention Internationale de
durée indéterminée et la soumettre au
référendum.

Le Conseil fédéral a répondu à ces
gens poussant le souci des intérêts na-
tionaux jusqu 'à la xénophobie par une
lettre que le chancelier de la Confé -
dération a remise, dans son texte ori-
ginal et dans sa traduction française ,

aux journalistes qui attendaient la fin
de la séance ordinaire.

La réponse du Conseil fédéral
Dans sa réponse, le gouvernement se

déclare conscient « de la gravité du
degré de pénétration étrangère en
Suisse », et il le prouve en remplissant
quatre pages de considérations destinées
à montrer que les requêtes présentées
ne tiennent aucun compte de réalités
que ne devraient pas icnorer les esprits
les plus simples.

Que certaines mesures s'imposent, nul
ne le conteste — et d'ailleurs elles ont
été prises — mais agir ne consiste pas
à s'agiter comme un éléphant dans un
magasin de porcelaine. C'est ce que
le collège exécutif exprime en ces
termes :

« SI nous ne voulons pas ruiner cer-
taines branches de notre économie qui
ne pourraient guère supporter une ré-
duction rapide et draconienne de leur
personnel , ébranler la structure écono-
mique de diverses régions de notre
pays et ainsi provoquer des situations
fâcheuses et graves pour les employés
et ouvriers suisses, il y a lieu de
procéder par étapes. » G. P.

(Lire la suite en 14me page)

CORNOL : fièvre aphteuse !
La fièvre aphteuse a fait son apparition

dans le Jura , plus précisément à Cornol , chez
M. Jean Roth , propriétaire de trente-quatre J
têtes de bétail . Pour l'instant, ce ne sont que j
six bêtes qui sont atteintes.

Soulignons que tout le cheptel jurassien
avait subi la vaccination préventive au cours ?
de ce mois, et que le bétail frappé par la j
terrible épizootle était vacciné depuis six
jours. .;

Volé à Hyères, retrouvé
au large des Baléares
l'« Anna-Katrina » n'avait
qu'un mannequin à la barre!

TOULON (UPI). — Les officiers de « L'Intré-
pide », escorteur d'escadre de la marine française,
qui depuis hier suivaient à la longue-vue les évo-
lutions du yacht « Anna-Katrina », volé lundi der-
nier à Hyères, à un industriel hollandais, ont
poussé un soupir de soulagement en début de
soirée, lorsqu 'ils ont vu le voilier sortir des eaux
territoriales espagnoles, au large des Baléares,
poussé par le vent.

Aussitôt, l'escorteur faisait cap sur le voilier
et le harponnait. Des marins sautaient à bord ,
prêts à maîtriser et arrêter les voleurs, mais
une surprise les attendait : la silhouette qu 'ils
avaient aperçue clans l'obscurité n'était qu 'un...
mannequin. Le voleur, lui, avait pris la fuite à
bord d'un canot pneumatique et se dirigeait sans
doute, malgré une mauvaise mer, vers l'île de
Majorque.

Ce voleur est, selon toutes probabilités , un
malfaiteur britannique , Alan White , âgé de 30 ans.

L'« Anna-Katrina » n été prise en remorque par
« L'Intrépide », et les deux bâtiments se dirigent
maintenant vers Toulon.

[Le froid tient bon et la glace )
[ commence à recouvrir les lacs [
[ ZURICH (UPI-ATS ) La vague de
| f ra i s  actuelle se maintient , et s 'inten-
! s i f ie  même à certains endroits , au
1 Tessin tout particulièrement. Plusieurs
| lacs de p laine sont pris dans les
= g laces. Toute fo is , à en croire leur- sp e-
= cialistes, il ne f a u t  pas s 'attendre à
\ un gel comp let comme ce f u t  le cas
\ il y a 3 ans. Le début de l'hiver a été
{ trop temp éré , et le refroidissement
\ nécessaire qui doit être soutenu et
ï prolong é n'a suf f i samment  d' emprise
! sur les eaux qu'au bout de p lusieurs
i semaines. Pour le moment , les grands
j lacs f umen t  encore , ce qui prouve que
\ leurs eaux sont encore p lus chaudes
] que l'air ambiant.

; Actuellement , en Suisse , les lacs de
i P f a e f f i k o n , de Gre i fen  et de Lauerz
j dans la région zuricoisc , sont entière-
] ment gelés. Les lacs de Ilallivil et de
I Baldegg commencent à geler sur leurs
I rives , de même que les lacs de Sem-
: pach , de Sarnen et de Lungern , mais

dans une moindre mesure. Le lac
sup érieur , à l'extrémité du lac de
Zurich , sé paré par la digue de Rap-
perswil , est gelé partiellement. Une
légère couche de glace se forme le
long des rives du lac de Constance.
En revanche aucune g lace même près
des rives ne s'est encore, formée sur les

lacs des Quatre-Cantons , de Zoug, de \
Thoune et de Brienz. j

La Brévine : de nouveau — 36
Les temp ératures ont été extrême- !

ment basses durant la nuit de lundi I
à mardi. A la Brévine , il faisait  hier [
matin — 36 degrés , — 21 au Saentis ,\
— 21 à Kloten , —17 à Zurich (baisse ]
de 2 à 3 degrés) ,  — I l  à Berne , — li \
à Genève , — 12 en Vala is, — 7 à Ma- ;
gadino et même — 12 à Biasca (Tes- ;
sin).

MÉTÉO: PLUS DOUX ET
ENCORE DE LA NEIGE

La neige va-t-elle livrer un nou-
vel assaut ? C'est possible, puisque
les services de la météorologie envi-
sagent pour aujourd'hui un ré-
chauffement de la température de
5 à 8 degrés au cours de l'après-
midi. C'est en montagne, principa-
lement , que cette saute d'humeur
du thermomètre pourrait valoir &
nouveau quelques surprises aux
vacanciers et à tous les usagers de
la route, qui n'en demandent pas
tant !

Une des raffineries Caltex
ravagée par une explosion

Une vue qui devient trop courante : les nuages noirs au-
dessus des constructions argentées... . (Téléphoto AP)

Catastrophe évitée de peu en A llemagne

Les pompiers sont parvenus à éviter
l'extension du feu aux réservoirs

RAUNHEIM, Allemagne (UPI). — Quelques minutes avant
10 heures, hier matin , une violente exp losion, aussitôt suivie
d'un gigantesque incendie, s'est produite à la raffinerie Caltex,
située sur le Main, à 25 kilomètres environ de Francfort.

Les pompiers de toute la région, immédiatement alertés, ont
réussi à circonscrire le sinistre, là où il avait pris naissance,
c'est-à-dire dans le bâtiment principal , dont le toit avait été
soufflé par l'explosion.

Si violent était, en effet, l'incendie que l'on avait craint
un moment qu 'il ne se communique aux réservoirs de sto-
ckage, comme à Feyzin.

C'est l'installation de production d'éthyle qui a fait pro-
bablement explosion , pour des raisons encore indéterminées.

On a retrouvé le cadavre d'un ouvrier de la raffinerie.
Soixante-dix personnes ont finalement été hospitalisées, et
il y a encore trois disparus.

C'est à 2 h 45, hier matin, soit
plus de cinq heures après sa mort,
que le parquet acceptait enfin de
confirmer officiellement le décès
du truand, et M. Chavanon, en se
retirant, déclarait que le suicide
ne faisait pas de doute. Figon,
pour se tuer, s'était servi d'un pis-
tolet 6,35.

Le temps de la réflexion !
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PROCÈS SHAKESPEARIEN À MIAMI

(Lire en Mme page)

Quinze ans les séparent... Une accusation terrible les S
réunit devant un attorney bien américain : Marian Rosen I

(à droite). (Télêphoto AP) j

Candy Mossler a-t-elle fait
tuer son mari par son neveu
éperdument amoureux d élie ?

| Le rachat du B.LS. :
! des avantages pour les Neuchâtelois

Le problème du ra-
chat du B.L.S. et des
l i g n e s  coexploitées,
dont le Berne-Neuchâ-
tel, ne laisse pas in-
différents les Neuchâ-
telois. Cette solution
permettrait sans doute
de r e v a l o r i s e r  le
« Franco - Suisse ». Et
pourquoi ne pas pen-
ser à ' des voitures di-
rectes Paris-Neuchâtel -
Berne-Lucerne ou Mi-
lan ?

(Informations en page 3)

| Images 2 , 3, 6 et 16 : L'actualité et nos reportages
| régionaux

| Pages 8 et 9 : Les sports
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Page 12 : Reflets de l'actualité suisse et interna-
tionale

Page 14 : Les programmes radio-TV. Le carnet du
jour

i
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Pour retrouver , si possible, le meurtrier de g|
la respectueuse zuricoise, retrouvée nue et s|
étranglée en Argovle, la police a décidé de ss
questionner « discrètement » les quelque sept =|
mille automobilistes qui ont l'habitude de tour- =1
ner, la nuit venue, dans les rues chaudes de S
la cité de la Llmmat. Du pain sur la planche... §=

SE

(Voir en page nationale .)

Les dragueurs zuricois |
ont intérêt à marcher ! 1

inlf j . H |R 3B3SS w**»11
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FROISSÉES !

• HIER, à 12 h 30, deux voitures
se sont heurtées, rue de la Côte,
à la hauteur du numéro 7. Une
voiture circulant d'ouest en est
empiéta un peu trop sur la
gauche de la route alors qu'elle
croisait un véhicule en station-
nement et accrocha une auto-
mobile qui roulait en sens in-
verse. Dégâts de tôles.

Elfe bouge...
• HIER APRÈS-MIDI, à l'Aula
de l'université, le professeur J.-
P. Schaer, successeur du profes-
seur E. Wegmann à la direction
de l'Institut de géologie, a pré-
senté sa leçon inaugurale. Au
cours de son très intéressant
exposé, il a montré comment les
géologues sont arrivés à mesurer
et à décrire les gigantesques
mouvements de l'écorce terres-
tre qui sont apparus dès l'aube
des temps géologiques et durent
actuellement encore. Nous re-
viendrons prochainement en dé-
tail sur ce brillant exposé.

Sp.
SKIEUSES

• LES ÉLÈVES de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles de Neu-
châtel ont quitté livres et cahiers
pour s'adonner aux joies du ski.
Du 16 au 22 janvier, quatre-
vingts d'entre elles, en effet ,
passent des jours merveilleux
dans un camp de ski à Sedrun ,
canton des Grisons.. La neige est
excellente, le soleil brille et ,
malgré le froid assez vif , le
moral et le physique sont au
beau fixe.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de
M. Pierre Faessler, suppléant , le mat in
et M. Gaston Beuret, l'après-midi , tous
deux assistés de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier.

Un habitant de Dombresson J.-C. N.,
qui avait sa voiture en panne, voulut
suivre son amie. Il ne trouva rien de
mieux que de s'emparer, dans la nuit
du 13 au 14 décembre, de celle d'un
ami : ce véhicule était stationné entre
deux maisons, la portière ouverte et
les clefs de contact au tableau de bord.
N . circula tous feux éteints, puis il
remit la voiture où il l'avait prise.
Mais la police veillait et rapport fu t
dressé contre J.-C. N. qui comparaît et
doit répondre du délit de vol d'usage
et infraction à la L.C.R. Il reconnaît les
faits et le tribunal le condamne à
80 fr. d'amende et 15 fr. de frais .

Ivre, 11 cause une bagarre
Un habitant des Geneveys-sur-Cof-

frane, D. L'E., s'étant rendu à Dom-
bresson clans la soirée du 5 décembre
pour assister à une manifestation or-
ganisée à la halle de gymnastique, a
été l'objet d'une plainte d'un agent de

Securitas de Neuchâtel , pour lésions
corporelles par négligence. C'est au
moment où D. L'E. étant ivre, impor-
tunait  les partici pants à la manifes-
tation que l'agent intervint pour ex-
pulser ce trouble-fète . C'est en sortant
qu 'il tomba sur l'escalier de la
salle et se blessa assez sérieusement
à l'arcade sourcilière .

Plaignant et prévenu comparaissent.
Ce dernier reconnaît avoir agi sous
l'influence de l'alcool mais ne se sou-
vient pas exactement de ce qui s'est
passé. Pour éviter une condamnation ,
il reconnaît les faits et s'engage à
indemniser le lésé des frais  médicaux
et perte de salaire, après déduction
des prestation de la Caisse nationale
et d'autres assurances éventuelles, à
raison de 50 fr. par quinzaine. Il doit
en outre les frais de l'audience par
5 fr. et 80 fr . à titre de dépens , au
plaignant. La plainte est ensuite re-
tirée.

Un automobiliste de Fontainemelon ,
B. H., circulait de Cernier en direction
de Chézard , le 11 décembre. Arrivé à la
hauteur de la maison Jacot , soit à la
jonction des rues Frédéric-Soguel et
de l'Aurore, il entra en collision avec
la voiture de C. C, de Cernier, qui
débouchait de cette dernière. B. H. com-
paraît .reconnaît sa faute mais estime
également qu 'il n'est pas le seul res-
ponsable . Le président lui fait  remar-
quer que C. C. s'est soumis au mandat
de répression qui lui a été adressé et
a payé la somme de 30 fr. montant
auquel est également condamné B. H.
qui devra aussi payer 15 fr . de frais.

Accidents en chaîne
Dans la matinée du 12 novembre , un

train routier d'une entreprise  de Por-
rentruy (que conduisait  M. F.) des-

cendait la route de la Vue-des-Alpes
rendue glissante par une légère couche
de neige. Arrivé dans le virage , en
dessous du restaurant des Loges, il fu t
doublé par le camion d'une entreprise
de la Chaux-de-Fonds que conduisai t
M. T., chauffeur. Ce. véhicule se mi t
à zigzaguer pour s'arrêter ensuite en
travers de la chaussée . Au même mo-
ment, une voiture genevoise qui des-
cendait aussi , put s'arrêter à 2 ou 3
mètres du camion , alors qu 'une voi-
ture neucMteloise qui la su iva i t  et
au volant de laquelle était C. .T., de
la Chaux-de-Fonds, ne put s'arrêter
et heurta l'arrière du véhicule gene-
vois. Elle f in i t  sa course une dizaine
de mètres plus bas. Puis une troisième
voiture, bernoise , p ilotée par A. L.
de Porrentruy, venant également de la
Chaux-de-Fonds, heurta la remorque
du train routier . Il n 'y eut pas de
blessé, mais d ' importants dégâts maté-
riels.

Trois des conducteurs , C. J., A. L.
et M. T., comparaissent. De leur inter-
rogatoire, il ressort quel ques divergen-
ces clans leurs explications. Deux té-
moins sont entendus. Jugement mard i
prochain .

J.-G. V., actuellement à Neu châtel ,
comparaît  sur plainte ,  de sa femme :
il a négligé de payer la pension ali-
mentaire qu 'il lui doit par ordonnance
judiciaire. A fin courant , c'est la som-
me de 1420 fr. que représente l'arriéré.
V. exp li que qu 'il ne peut faire davan-
tage pour le moment . De plus , sa santé
qui est déficiente lui occasionne pas-
sablement de frais . Tenant compte de
ces exp l ica t ions , le président lui  ac-
corde un déla i  pour lui permettre  de
réunir les éléments nécessaires < t ui
pourront  prouver et j u s t i f i e r  son dire
lors d' une  prochaine audience.

Affolée par la manière de comdsils'e
de son ami, elle ouvre la portière
ef veut se jeter dehors !

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

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. M. Vauthier ,
qui fonctionnait comme greffier.

G. F., tard un soir, se brouilla avec
son amie qui décida de le quitter. Elle
accepta pourtant de monter dans sa voitu-
re, et J. qui avait un peu bu, démarra
en trombe et conduisit en ville comme un
chauffard. Sa passagère lui déclara alors
préférer se tuer elle-même que de passer
ad patres par la faute de J ! Elle ouvrit
la portière avec l'intention de se jeter
dehors. J. Empoigna sa compagne pour
empêcher ces funestes desseins, et la por-
tière demeurée battante heurta des voitures
en stationnement à la rue Bachelin, cau-
sant quelque dégât. Malgré cela, J. con-
tinua son route sans se préoccuper des ap-
pels au secours de sa passagère qui s'était
en outre légèrement blessée.

A Corcelles pourtant, J. consentit à s'ar-
rêter et proposa à son amie de la soigner

dans sa chambre. Ce qu'elle refusa. J.
la planta là , la laissant rentrer chez elle
par ses propres moyens. Comme J. con-
teste formellement l'ivresse au volant et
que toute la lumière ne peut pas être
faite sur cette sombre histoire de brouille
extra-conjugale, le juge renvoie l'affaire pour
preuves.

F.S. avait constaté qu'à la rue des Fausses-
Braies était resté pendant plus d'un mois
un vélomoteur qu'il décida d'utiliser. Il
modifia quelque peu la machine, vraisem-
blablement pour camoufler son méfait. On
découvrit pourtant le vol et S. se voit
infliger 7 jours d'emprisonnement et 80 fr.
de frais. Le sursis lui est refusé, S. étant
récidiviste. Pour vol d'usage également, A.
K. écope de huit jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et des frais
de la cause, pour s'être approprié sans

droit un vélomoteur sur lequel il fixa une
plaque de police qui avait été prélevée sur
une autre machine.

R. D. et B. D., deux jeunes gens d'un
village des environs , sont poursuivis pour
violation de domicile par le directeur d'un
pensionnat de jeunes filles.

Non contents d'obtenir des belles des
rendez-vous galants , ils auraient fait de lon-
gues visites à leurs jeunes amies dans les
locaux mêmes de l'institut , de nuit et par
escalade. Là aussi, certains points restent
à éclaircir et l'affaire est renvoyée à huitaine
pour l'audition de témoins.

Au Conseil d'Etat fribourgeois :
rien à refuser aux communes

Fribourg ^

Dans sa séance de mardi, le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris acte, avec
remerciements pour les longs et excel-
lents services rendus , de la démission ,
présentée pour le 30 avril i960, de
M. Auguste Haeuni , directeur de l'école
secondaire de Chiètres.

Au cours de la même séance, le
Conseil d'Etat a nommé MM. Léon
Oberson, syndic de Lussy, et Paul
Péclat , syndic de Chatonnaye, mem-
bres du comité de l'école secondaire
de la Glane. M. Gustave Pilloud , me-
nuisier-charpentier à Chàtcl - Saint-De-
nis, taxateur des bâtiments du dis-
trict de la Veveyse.

Autorisations
H autorise la commune de Cottens

à entreprendre des travaux d'adduc-
tion d'eau et à contracter un emprunt;
celle de Dompierre à contracter un
emprunt complémentaire poxu* son
aménagement routier ; celle de Porsel
à relever un crédit ; celles de Chan-
don , Ferpicloz , les Friques, Givisiez,
Gletterens , Lieffrens , Mannens-Gransi-
vaz , Marly - le - Petit, Moréaz , Proma-
sens, Saint-Sylvestre et Treyvaux , ain-
si que la paroisse de Cheyres , à lever
des impôts.

Il approuve le texte définitif de la
convention relative au financement et
à l'exploitation du stade Saint-Léo-
nard , à Fribourg, ainsi que le règle-
ment d'uti l isat ion de cette ins ta l la t ion

Au Conseil municipal
de fa Neuveville

lYJ&npM çM; Illl

(c) Délé gations. — Le Conseil munici-
pal a délégué M. Walter Louis, conseil-
ler municipal, à l'assemblée générale de
l'Association des communes du canton
de Berne, à Worb , assemblée qui aura
Heu vendredi. D'autre part , M. Charles
Nlcolet , conseiller municipal, a été dé-
légué S" l'assemblée générale extraordi-
naire de la section bernoise de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin , qui se tiendra vendre-
di à Bienne.

Commission des finances. — On an-
nonce la démission de M. Marcel Gigon,
secrétaire municipal à Prêle , de sa qua-
lité de membre de la commission des
finances, pour cause de départ de la
localité. Le Conseil municipal a pris
acte de la démission et adresse ses re-
merciements à M. Gigon pour les ser-
vices rendus.

Construction d' un nouveau progym-
nase. — Le Conseil municipal a élu
la commission d'étude et de bâtisse qui
devra s'occuper de la construction du
nouveau bâtiment scolaire pour le pro-
gymnase. La tâche principale de la
commission sera de déterminer le pro-
gramme définitif de construction, en
tenant compte des besoins réels du
progymnase. Selon l'article 12 du rè-
glement du concours d'architecture,
l'organisateur du concours s'est réservé
le droit de faire exécuter les modifi-
cations qu 'il juge nécessaires dans
l'aménagement du projet retenu.

Val de-Travers
BOVERESSE

Collision
dans le brouillard

(sp) Mardi , à 9 h 10, M. E. M., , com-
merçant à Boveresse, circulait en auto
sur la route secondaire Couvet - Bove-
resse, en direction ouest. Près du Gi-
bet , sur un tracé rectiligne, il vit sou-
dain , alors que le brouillard était in-
tense, les phares allumés d'un camion
conduit par M. G. D.-G., domicilié à la
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en sens
inverse. Pour croiser ce lourd véhi-
cule sur une route étroite et glissante,
M. M. freina légèrement. Cette ma-
nœuvre lui fit perdre le contrôle de
son véhicule, qui heurta avec son aile
avant gauche l'aile avant gauche du
camion , à l'extrême droite de la chaus-
sée au moment du choc. Personne n'a
été blessé. Le camion a été. légèrement
endommagé , tandis que l'auto a subi
d'importants dégâts.

Correspondances
(le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos du plan
d'aménagement

de Marin-Epagnier
Monsieur le rédacteur ,

¦ ¦ Concernant là demande du Conseil? cohi-
munal de Marin-Epagnier faite au cours
de la dernière réunion du Conseil général ,
demande qui portait sur une modification
du plan d'aménagement, il ressort des arti-
cles parus dans votre journal les 18 et 20
décembre 1965 que les difficultés rencon-
trées par le Conseil communal provien-
draient d'une opposition essentiellement di-
rigée contre un propriétaire de terrain , oppo-
sition due en grande partie au fait que la
commission d'urbanisme n'aurait pas donné
un avis favorable.

En tant que président de cette dite com-
mission, je m'élève contre cette insinuation
toute gratuite. Votre correspondant ne parle
pas du tout du fait que le Conseil com-
munal a présenté dans un délai beaucoup
trop court à la commission d'urbanisme et
au Conseil général une demande qui au
rait dû être étudiée auparavant et qui, dans
ce cas, aurait permis à la commission de
conseiller valablement les autorités dans un
sens ou dans un autre. La commission
avait notamment demandé la pose de ga-
barits mais celle-ci a été faite trop tard
pour qu'on puisse formider un jugement.
Le Conseil communal a eu tort de penser
que la commission d'urbanisme et le Con-
seil général accepteraient sans autre sa pro-
position.

Je tiens à affirmer ici que la commission
n'a jamais été a priori contre un change-
ment de zone et qu'elle a aussi conscience
de la nécessité de travaux rapides afin d'évi-
ter les effets du renchérissement mais, dans
,ce cas, il faudrait que les projets lui soient
présentés plus tôt et pas seulement après
que l'Etat les eût sanctionnés. Et même si
on change le règlement de la commission
afin de supprimer son droit de veto, on ne
doit pas lui enlever la possibilité de don-
ner un avis motivé, sinon mieux vaut la
dissoudre tout de suite.

Ainsi donc, la grande majorité de l'op-
position dont je m'honore de faire partie
a agi uniquement dans un but d'intérêt gé-
néral et non pas clans l'intention de nuire
à un propriétaire comme le pense votre
correspondant.

Dans l'espoir que vous voudrez bien pu-
blier cette mise au point , ce dont je vous
remercie d'avance , je vous prie de croire ,
Monsieur , à l'expression cie ma parfaite con-
sidération.

Henri DE MEURON,
président do la

commission d'urbanisme
de Marin-Epagnier.

L'épizootie
revient à son

point de départ !

\Nord vaudois U

BRENT-SUR-CLARENS

(sp) Après une période d'accalmie,
obtenue grâce aux mesures énergiques
prises contre l'épizootie, la fièvre
aphteuse est réapparue, mardi, dans
le canton, chez M. Edouard Genoud,
à Brent-sur-Clarens (village d'où elle
s'était d'ailleurs répandue peu à peu
dans une grande partie du pays).
Vingt-six porcs et six veaux ont été
emmenés à Lausanne, pour être abat-
tus. Le village de Brent a été déclaré
« zone de protection ».

¥ M B  ET NEIGE

Montagnes

(e) On notai t  hier, clans le bas de la
Chaux-de-Fonds, —17 ,4 degrés et jus-
qu 'à — 26° dans les contreforts cie
Pouillerel . Chose bizarre , le Locle, de
cent mètres plus bas, enregistrait de
— 21° à — 26° hier matin mardi . Mais
le ciel étant bleu , le soleil bril lant , on
tombai t  à —10° à 13 h 30. La couche
de neige est de cinquante centimètres,
mais de plus d'un mètre à la Vue-des-
Alpes.

COMMUNIQUÉS
Les camps de lia mort

Plusieurs sociétés de la ville organisent,
du 18 au 20 j anvier , une exposition-sou-
venir sur les camps de concentration na-
zis. Elle a été montée en France par d'an-
ciens internés et déportés et elle Illustre
d'une manière poignante la folle exter-
minatrice de l'être humain. Le public
ne\ichâtelols ne manquera pas cette occa-
sion de se documenter sur cet aspect par-
ticulièrement douloureux de la dernière
guerre mondiale. Car ce martyre n'aura
eu de sens que si nous apprenons à le
prévenir...

« Copains-dop ant »

« Copalns-Clopant » , la comédie musi-
cale qui nous vient de Paris, a reçu un
accueil chaleureux par le public et la
presse parisiens. Les chroniqueurs les
plus émlnenits, Jean-Jacques Gauthier
du «Figaro », Ransan. de V* Aurore », Guy
Seltz de < Elle », se sont plu à célébrer
cette réussite due à Christian Kursaier,
son auteur, et au compositeur, Roland
Vincent.

C'est à la fols du théâtre, du music-
hall , de la comédie chantée, et cela est
Joué par des Jeunes qui ont des ailes,
du talent et de la drôlerie . Bravo ! Il
faut aller les voir. Ils sont sans pré-
tention, mais parfaitement équilibrés et
pleins de santé.

Le spectacle sera donné les 24 et 25
janvier au Théâtre de Neuchâtel.

Le soir, dans la nature entière
Se fait le grand apaisement
Le silence et la prière
Conviennent seuls à ce moment

Madame et Monsieur Emile Cornu-
Kung, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Odette Kung, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Louis Evard-
Cornu et leurs enfants , Sibylle et Fa-
bien , à Boudry ;

Madame et Monsieur Paul Gretillat-
Blaudenier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Blande-
nier et leurs enfants,  Marie-Antoine tte ,
Roland et Eliane , à Peseux ;

Madame et Monsieur Roger Houriet-
Blandenier et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Monsieur Samuel
Kung-Wûtrieh ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Fran-
çois-Emile Gloriod-Voynnet ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur très cher père , beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur Samuel KUNG
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 91me année , le lundi 17 janvier 1%(> .

Cortaillod , le 18 janvier 1966.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 20 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : avenue F.-Borel

22, à Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association neuchâ-
teloise des officiers de l'état civil a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur William JUILLARD
officier de l'état civil à Môtiers.

L'inhumation aura lieu jeudi 20 jan-
vier 1966, à 13 heures, à Môtiers.

La Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neuchâ-
teloises a le regret de faire part du
décès de

Monsieur William JUILLARD
administrateur communal à Môtiers ,
leur cher collègue et membre hono-
raire. N

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers ,
jeudi 20 janvier 1966, à 13 heures.

La direction et le personnel de la
maison Lemrich & Cie, la Chaux-de-
Fonds - Cortaillod , ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

André GRAND - GUILLAUME - PERRENOUD
leur fidèle employé et collègue depuis
près de 10 ans.

Tous garderont de lui le meilleur
souvenir.

La Société de sauvetage, section de
Boudry, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur André PERRENOUD
membre actif et dévou é de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le chœur d'hommes « Echo du lac »
d'Auvemier a le pénibl e devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur André PERRENOUD
frère de Monsieur Bernard Perrenoud ,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
19 janvier à 14 heures au cimetière
d'Auvemier.

Le comité

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Gendre ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Yvonne GENDRE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , ce jour , dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 17 janvier 1966.
(Seyon 21).

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 20 janvier, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel des
magasins Arts Ménagers S.A. ont le
pénible devoir de s'associer au deuil
qui frappe leur cher collègue et ami ,
Monsieur Jean-Claude Vacheron , gérant
du magasin de Neuchâtel, qui vient de
perdre sa mère,

Madame

Marguerite Vacheron-Guillod
décédée le dimanche 16 janvier 1966.

Que tous ceux qui sont touchés par
cette perte veuillent bien trouver ici
l'expression de la sympathie émue de
chacun d'entre nous.

Le comité de la société de chant
« L'Orphéon » de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'informer ses membres et
amis du décès , dans sa 90me année, de

Monsieur Henri-Louis GÉDET
membre d'honneur
ancien président
vétéran fédéral

dont il conservera le meilleur souvenir.
L'incinération , à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
19 janvier , à 14 heures, au crématoire.

Un pteton
renversé par un bus

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Mardi à l'aube, M. Arthur Matlle,
retraité, âgé de 72 ans, faisait des
courses , quand il fut renversé par un
petit bus conduit par M. R. Cattin,
de la Chaux-de-Fonds, devant l'im-
meuble Numa-Droz 1G9. Blessé assez
sérieusement à la tête, M. Matile a
été conduit à l'hôpital par l'ambulance.

SAiNT-AUBIN

Mme Fanny Pattus, dont l'hôtel est
bien connu de tous les Neuchâtelois ,
a fêté lundi son 80me anniversaire.
Ce fut l'occasion d'une petite manifes-
tation à laquelle la famille de Mme
Pattus et ses amis ont entouré l'octo-
génaire. Celle-ci put évoquer une lon-
gue et belle carrière , qui débuta au
temps du cinéma muet , Introduit à la
Béroche par celle qu'on fêtait. La fan -
fare de Saint-Aubin était de la partie
et jo tia ses meilleurs morceaux.

Les quatre-vingts ans
d'une hôtelière

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : sur le Plateau, le
brouillard élevé réapparaîtra entre 700
et 1200 mètres, et ne se dissipera que
partiellement Vaprèsi-mldlv Ailleurs, le
temps reste serein. La couverture nua-
geuse augmentera en altitude dans l'ou-
est du pays et en Valais. I31e provo-
quera des chutes de neige en fini de
journée , tandis que le ciel restera assez
dégagé dans le centre et l'est de la Suisse
ainsi qu 'aux Grisons. En plaine , la tem-
pérature atteindra moins 5 à zéro degré
l'après-midi. Le vent reste faible et va-
riable en plaine. En montagne, 11 se
renforcera quelque peu en tournant au
sud-est et tin réchauffement de 5 à 8
degrés se fera sentir.

Observatoire de Neuchâtel , 18 janv . —
Température : moyenne : — 9,3, min. :
—12 ,4, max. : —6,7. Baromètre : moyen-
ne : 714,8. Vent dominant : direction :
est, nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux ; clair de 13 h
à 15 heures.

Niveau du lac du 17 janv. à 6 h 30: 429,81

Observations météorologiques

p̂Â/ai&saMcei
'¦ Monsieur et Madame

Pierre MOULIN - MEYER et Christian
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Didier
le 18 janvier 1966

Boudry Neuchâtel
Fbg Ph .-Suchard Maternité

des Cadolles

Monsieur et Madame
Georges LAAGER, Monsieur et Ma-
dame Werner BEYELER-LAAGER ont
la jote d'annoncer la naissance de leur
petit-fils et fils

Hansjôrg
17 janvier 1966

Frauenspital Terreaux 12
2540 Grenchen Neuchâtel
Rlngstrasse 9

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« LES FOLIES DE DIEU »

Invitation cordiale

Camps de k Mort
Maison des syndicats

Mercredi 19 et jeudi 20 de 10 à 12 heures
et de 14 à 22 heures.

WM -̂ DE 10

Filets de perches - Bondelles
Poisson de mer

Prière de réserver vos commandes à temps
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD , comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Beau *****
B9|j fenouil m

Ristourne à déduire

IMPRIMERIE! CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
< S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame Jacques Veillon-Meystre et leurs enfants
Jacqueline et Pierre-Maurice, à Orbe ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Veillon, à Tiirrialba (Costa-
Rica) ;

Monsieur et Madame Frédéric Veillon-Thurig et leurs filles
Anne-Marie et May, à Neuchâtel ;

Madame Emile Veillon , à Genève et ses enfants ;
Madame Robert Veillon , et ses enfants , à la Roche-de-Ramc ;
Monsieur et Madame Georges Foëx et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Deriaz-Veillon. à Genève ;
les enfan ts  de feu Edmond Rheinwald,  à Colombier ;
les enfants de feu le Dr Edouard Borel, à Neuchâtel ;
les enfants de feu Henri Borel, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Marie, Frieda et Rosette Sommer,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice VEILLON
ancien inspecteur forestier

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère et oncle, enlevé
à leur tendre affection le 18 janvier 1966, dans sa 97me année.

L'Eternel est mon berger.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 21 janvier 1966.
Culte à la chapelle du crématoire h 15 h 15.
Honneurs à 15 h 45.
Domicile mor tua i re  : hôpital de I.avaux , Cully.
Domicile de la f a m i l l e  : les Rives , Cully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



intéresse le canton de Neuchâtel

A LA VEILLE D' IMPORTAN TES D É C I S I O N S  D 'ORDRE F E R R O V I A I R E
I

Des voitures directes Paris-Neuchâtel-Berne - Lucern e ou Milan ?
Comme on le sait, les pourparlers au sujet du rachat de la ligne Berne-Loestchbcrg-

Simplon et des lignes coexploitées par la Confédération sont en cours. Des décisions
seront vraisemblablement prises cette année. Hier, un de nos correspondants a analysé
comment les intérêts jurassiens devaient être sauvegardés dans la négociation. Notre pro-
pos est d'examiner les conséquences que ce rachat peut avoir pour le canton de Neuchâtel.
Disons d'emblée que le rachat de la ligne directe Berne-Neucliâtel et sa remise aux
C.F.F. ne peut présenter pour nous que des avantages.

La question du rachat du B.L.S. s'est
posée au moment où cette compagnie pri-
vée, devant le développement du trafic ces
dernières années, s'est trouvée dans la né-
cessité de prévoir une amélioration de son
réseau, en particulier la pose de In double
voie sur les rampes nord et sud du Loetsch-
berg Oe tunnel lui-même est à double voie).
De tels travaux exigent des investissements
très importants que la compagnie ne pour-
rait assumer à elle seule. Une aide de la

Confédération aurait été indispensable. Dès
lors, le rachat par le Confédération fut
envisage. Encore fallait-il que celle-ci s'in-
téresse à l'opération.

En fait, cette opération , pour ' ce qui
concerne le B.L.S., n'est pas désavantageu-
se, étant donné que la situation financiè-
re de la compagnie est saine. Ses comptes
d'exploitation laissent chaque année un ex-
cédent (10,4 millions de fr. en 1964). Les
bénéfices réalisés ont été utilisés pour les

Les lignes coexploitées du B.L.S. qui seraient rachetées par la Confédération.

amortissements. La compagnie n'a jamais
distribué de dividendes à ses actionnaires,
dont les principaux sont l'Etat de Berne et
In S.N.C.F. En revanche, elle n'a jamais
demandé d'aide à la Confédération. Celle-
ci, mise en présence du problème, a fait
des propositions, soit la reprise des actifs
et passifs du B.L.S., les actions étant ra-
chetées à 100 % de leur valeur nominale
de 500 fr. (elles valaient s*i ce moment 200
francs). Cette offre déclencha une spécula-
tion en bourse, ce qui contraignit le Con-
seil fédéral à confirmer les modalités de
son offre.

Le rachat portera également sur les li-
gnes coexploitées, c'est-â-dire les lignes Ber-
iie-Neuchâtel, G.B.S. (Berne-Belp-Thoune et
Berne-Schvvarzenbourg) et S.E.Z. (Spiez-Er-
lenbach-Zweisimmen), toutes lignes défici-
taires. Pour celles-ci le Conseil fédéral pro-
pose la reprise des actifs et des passifs,
avec uue indemnisation de 5 % du capital
privilégié. Ici, les actionnaires devraient se
contenter d'une miette. En réalité, il convient
de donner quelques précisions.

Aspect financier
du rachat de la B. N.

S'agissant de la ligne Berne-Neucliâtel , le
capital-social était primitivement en mains
des pouvoirs publics, des banques, des com-
munes et des particuliers. La compagnie
étant déficitaire, une opération d'assainis-
sement avait été faite, en ce sens que le
capital ordinaire fut réduit et un capital
privilégié fut formé par apports des can-
tons intéressés. Aucun dividende n'a jamais
été versé et les pouvoirs publics doivent
chaque année combler le déficit d'exploi-
tation. En 1964, la part du canton de
Neuchâtel fut de 86,900 fr. pour l'Etat et
46,800 fr. pour les communes. Les princi-
paux actionnaires neuchâtelois étant l'Etat
et les communes, il est clair que le ra-
chat de la B.N. par la Confédération se
traduirait pour eux par un allégement
de leurs charges. Quant à leurs actions or-
dinaires et privilégiées, inscrites pour mé-
moire dans leur bilan, elles ont été amor-
ties depuis longtemps. Les actionnaires pri-
vés, ne pourraient prétendre être mieux
placés que les pouvoirs publics, alors qu'ils
n'ont jamais été appelés comme eux à cou-
vrir les déficits d'exploitation.

Cela est l'aspect financier du rachat.
Il a une certaine importance, puisque des
actionnaires du B.L.S. ont estimé l'offre fé-
dérale insuffisante et qu'une initiative popu-
laire contre le rachat a été lancée dans le
canton de Berne. Le gouvernement ber-

nois va incessamment soumettre au Grand
conseil un rapport sur le rachat, auquel
il est favorable, et, partant , proposer au
parlement le rejet de l'initiative.

Le cap d'une votation populaire favora-
ble étant franchi, il appartiendra au Con-
seil fédéral et aux compagnies de signer
les accords. Le Conseil fédéral devra en-
suite demander In ratification des Cham-
bres, ce qui ne semble pas devoir interve-
nir cette année déjà.

Ajoutons que le Conseil fédéral , dans
son offre, déclare vouloir veiller à l'amé-
nagement et à l'exploitation de la ligne
du Loetschberg, y compris « les lignes d'ac-
cès par le Jura », conformément à la poli-
tique générale du pays en matière de trans-
ports. Le personnel des compagnies passera
nu service de la Confédération et sera main-
tenu, dans la mesure du possible, dans son
lieu de travail. Les horaires seront conçus
dans l'intérêt des diverses régions du pays
et les tarifs des C.F.F. seront appliqués
aux compagnies reprises.

Perspectives pour le
canton de Neuchâtel

L'intérêt du rachat de la B.N. est évi-
dent pour le canton de Neuchâtel, sur le
plan générai de nos communications avec
Berne et le sud. Jusqu'ici, les C.F.F. ne se
préoccupaient pas de favoriser ces rela-
tions directes. Il en sera, il faut l'espérer,
autrement à l'avenir. La ligne du Franco-
Suisse sera revalorisée pour ses liaisons
internationales Paris-Berne, qui pourront être
étendues sur l'unique réseau des C.F.F. vers
Thoune, Brigue et le Simplon. Une liaison
directe Paris-Neuchâtel-Berne-Lucerne n'est
pas inconcevable.

De même une liaison directe C.F.F. le
Locle - la Chaux-dc-Fonds - Neuchâtel - Berne
Oberland pourra être réalisée.

L'exploitation de la ligne Berne-Neuchà-
tel sera simplifiée. U n'y aura plus, pour
les gares, de décomptes compliqués à faire.
Les tarifs seront unifiés.

D'antre part, la reprise du tunnel Mou-
lier-Granges, qui appartient au B.L.S., pai
les C.F.F., si elle intéresse au plus haut
point les Jurassiens, nous touche dès le
moment où la ligne Bâle-Bienne peut être
améliorée, ceci influençant la ligne du pied
du Jura en direction de Neuchâtel, Lau-
sanne et Genève.

Le rachat du B.L.S. et des lignes coex-
ploitées, dont la B.N., ne peut donc nous
laisser indifférents. La décision dépend des
Bernois. Nous souhaitons qu'elle soit posi-
tive.

Daniel BONHOTE
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Des rives escarpées , des sap ins
accrochés à la diable et blanchis
par la neige , un soleil lumineux
qui déjà se veut à l'horizon, et le
Doubs : une grande surface p lane
gelée , rabotée par le vent... Un
paysage sauvage , désertique, que
l' on retrouve inchang é après chaque
courbe. Seuls quel ques détails , une
barque échouée et prise dans les
g laces, une modeste bâtisse, un ro-
cher qui troue ce miroir quel que
peu insolite. Et de temps à autre
un bruit sourd , un craquement si-
nistre qui se ré percute contre les
parois de rochers , un tremblement
presque impercep tible de la p laque
g lacée , mais qui fa i t  sursauter...

Ce paysage magnif ique , les fer-
vents admirateurs du Doubs le
voient , le revoient chaque année
avec des yeux à chaque fo i s  nou-
veaux. La petite balade qui conduit
du lac des Brenets jusqu 'à la chute
se fa i t  en quel que quarante mi-

nutes à p ied ou en patins. Cepen- ?
danf , cet hiver, depuis quinze jours U
tout au moins, les patineurs sont jjj
rares. La g lace en e f f e t  est un peu H
« collante » ef rend la progression Q
di f f ic i le .  n

Aussi hier rencontrait-on beau- U
coup p lus de promeneurs que E
d"« adeptes des lames d' acier ». En- 9
f i n, le saut du Doubs , cette grande rj
cascade sur laquelle le gel n'a au- ?
cune prise , est une vision dan- n
tesque et f i gée , un ballet de sta- E
ladites, et stalagmites que n'aurait S
pas dédai gné un sp éléologue en ?
veine d'imag ination. L' eau libre se n
précipite en tournoyant , s'engonf-  ?
f r e  dans le goulet pour s 'abattre, 

^se fracasser quel ques mètres p lus 9
bas. C'est le Doubs du début de 0cette année. Et chaque millimètre n
de mercure qui descend dans les D
thermomètres lui tricote ainsi son Q
manteau d'hiver... , H

Ph. A*. Q

0 Des cyclistes sur le Doubs : pneus à clous ? (Avipress - A. Schneider) Q
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Quarante-trois permis de conduire
retirés en décembre dans le canton
de Meucfoâtel i

Le département des travaux publics com-
munique, que durant le mois de décem-
bre 1965, il a été retiré 43 permis de con-
duire se répartissant comme suit :

® District fe Neuchâtel
— POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour dépassement vitesse autorisée ; un
pour excès de vitesse.

— POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : sept pour ivresse au volant et ac-
cident.

— POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS : un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, récidive ; un
pour perte de maîtrise, accident, fuite.

— POUR UNE PÉRIODE DE SIX
MOIS : un pour ivresse au volant, acci-
dent , fuite ; un pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur récidive.

® District de Boudry
— POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour perte de maîtrise, accident.
— POUR UNE PÉRIODE DE DEUX

MOIS : un pour excès de vitesse, perte de
maîtrise, accident , fuite ; un pour avoir
heurté une voiture et pris la fuite ; trois
pour ivresse au volant et accident.

— POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS : deux pour ivresse au volant et ac-
cident.

— POUR UNE PÉRIODE DE SIX
MOIS : un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur récidive.

® District du Val-de-Travers
— POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour inobservation priorité, accident.

© District du Val-de-Ruz
— POUR UNE PÉRIODE DE DEUX

MOIS : un pour perte de maîtrise et ac-
cident ; un pour ivresse au volant ; un
pour ivresse au volant et accident.

— POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS : un pour ivresse au volant et ac-
cident.

© District du Locle
— POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour perte de maîtrise et accident.
— POUR UNE PÉRIODE DE DEUX

MOIS : deux pour ivresse au volant et ac-
cident.

— POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS : un pour ivresse au volant , acci-
dent, fuite.

— POUR UNE PÉRIODE DE SIX
MOIS : un pour excès de vitesse, accident,
récidive.

• District de la Chaux-de-
Fonds

— POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
un pour dépassement imprudent , accident ;
un pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

— POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour perte de maîtrise et ac-
cident ; deux pour ivresse au volant ; trois
pour ivresse au volant et accident.

— POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMI-
NÉE : un pour ne pas avoir respecté un
engagement d'abstinence.

Les trolleybus chaux -de -fonniers
en difficulté : trop de monde

aux heures de pointe
De notre correspondant :

Si les trolleybus de la Chaux-de-
Fonds ont des difficultés, ce n'est pas
à cause de l'hiver, même rigoureux,
dont ils se sortent fort bien, mais
parce que l'heure de pointe de midi
est réellement trop courte dans la
Métropole de l'horlogerie. Les fabriques
libèrent leurs employés et leurs ou-
vriers en général à 11 h 45, parfois
à midi. Les écoles sortent à 11 h 50
Dix-huit voitures les prennent en char-
ge, ce qui est le maximum que puisse
supporter la circulation , également très
intense , et pour les mêmes raisons,
alors. Mais il est très difficile de
conduire deux mille personnes en ce
court laps de temps (en été, les vélos
allègent considérablement le trafic).

Acheter de nouveaux véhicules pour
une courte période ? Outre que ce
serait cher, on l'a dit , la circulation
elle-même serait mise en péril . Il ne

reste qu 'un moyen : étendre sur 35
minutes au moins l'heure de pointe :
soit que les écoles terminent avant
(ou après) 11 h 50, soit que les fa-
briques étalent leurs sorties sur vingt
à vingt-cinq minutes . Seulement voilà,
mettre tout le monde d'accord , c'est
souvent difficile !

les hôpitaux sont pleins...
C

HAQUE jour , l'un ou l'autre des
hôpitaux de Neuchâtel enregis-
trent l'arrivée d'un... bras, d'une

jambe ou d'une côte, entendez d'un
blessé souffrant  d'une fracture. La
plupart arrivent des champs de ski ;
les autres n 'ont souvent pas eu le
temps de quitter leur rue...

Comment se casse-t-on une jamb e
et pourquoi se casse-t-on un bras à
ski ? La réponse est idiote : parce que
l'on tombe ! Ce qui est plus intéres-
sant à savoir, c'est que le 95 % des
accidents se produisent en fin de ma-
tinée ou en fin d'après-midi. Et la
presque totalité des skieurs se fractu-
rent un membre sur le premier quart
des pistes de descente.

Comme nous l'a précisé M. Willy
Mischelcr , directeur de la section neu-
châteloise de l'Ecole suisse de ski,
chaque skieur devrait faire un peu de
gymnastique, ou du moins quelques
mouvements, pour se débarrasser de
l'engourdissement provoqué par les
attentes et la montée en « ski-lift »,
le plus souvent par une dizaine de
degrés en dessous de zéro.

Première parade à la fracture : se
réchauffer. On peut le faire en ne
descendant pas immédiatement « à
tombeau ouvert », mais en réservant
quelques centaines de mètres de des-
cente à des exercices d'assouplisse-
ment., en skiant.

Après le froid , la fatigue est la
cause la p lus fréquente d'accidents.
Fatigué, on a tendance à relâcher son
effort , son attention. On prête moins
garde aux accidents de terrain , c'est
la dernière descente de la journée...
et parfois de la saison ! Contraire-
ment à ce que l'on pourrait croire,
beaucoup de jambes se cassent alors
que les skieurs sont à l'arrêt, ou lors-
qu 'ils glissent lentement. Ils perdent
soudain leur équilibre, leurs skis se
croisent , ils tombent assis et , à la
suite d'une torsion , c'est la fracture,
par manque de réaction ou par réac-
tion fausse. Les « casseurs » se frac-
turent rarement une jambe. Ils des-
cendent à très grande vitesse, et lors-
qu'ils chutent , ils continuent à glisser
sur la pente dans des positions bur-

lesques, mais « n'accrochent » pas la
neige et se relèvent souvent sans mal.

EN CAS DE FRACTURE
Si l'on pense qu 'à la suite d'une

chute , un skieur souffre d'une distor-
sion ou d'une fracture , la première
chose à faire est de lui enlever ses
skis et , surtout , de ne pas lui enlever
ses chaussures.

Souvent les hautes tiges des sou-
liers de ski servent d'attelle ; elles
conservent toujours le pied au chaud.
Après que le blessé a été mis en po-
sition confortable, il est très impor-
tant de l'isoler au maximum du froid.
Souvent, une fracture ou une distor-
sion grave provoquent une sudation
abondante qui rend le blessé très sen-
sible à la température. Pour * la suite,
il en est des fractures comme de tout:
il faut laisser faire les spécialistes,
et surtout ne pas jouer les connais-
seurs et vouloir réduire une fracture
pour épater la galerie, comme cela
s'est malheureusement vu il y a peu
de temps sur un champ de ski.

Par mesure de prudence, il est re-
commandé aux « skieurs du dimanche »
— qui sont souvent aussi bien équi-
pés que les skieurs de compétition —
de laisser les deux dernières boucles

de leurs souliers un peu libres, pour
permettre aux chevilles de faire leurs
mouvements. On relève de plus en
plus de skieurs avec une jambe cas-
sée au ras de la tige du soulier ; cette
dernière est souvent renforcée et tient
la cheville comme dans un étau, em-
pêchant tout mouvement.

Quant aux fixations de sécurité,
tous les spécialistes s'accordent pour
reconnaître leur efficacité... si elles
sont bien réglées. Il est important de
savoir qu 'elles ne sont pas réglées
une fois pour toutes. Elles doivent
être réglées en fonction de l'état de
la neige, de la température et du
genre de ski que l'on pratique. Un
réglage fin pour ski sur piste où l'on
skie « léger » peut être la cause d'une
fracture si, de la piste, on passe en
neige profonde où le réglage doit être
plus « dur ».

Pour que la pratique du ski reste
une envie et ne devienne pas un mau-
vais souvenir, ne vaut-il pas la peine
de faire quelques flexions avant une
descente 7 Médecins et infirmières se-
ront les premiers à vous en remer-
cier : tous les lits de tous les hôpi-
taux du canton sont actuellement
occupés et on y compte nombre de
skieurs... Bon dimanche !

G. Bd

L'écolier de Fleurier voulait lécher
une barrière : on doit le libérer avec

une lampe à souder !
De notre correspondant :

Mardi matin , un écolier de Fleu-
rier , Jean-Luc Ch., âgé de 7 ans, se
rendait en classe lorsqu 'il voulut
lécher le givre d'une barrière à la-
quelle , soudain , sa langue resta collée
sous l'action du froid. Un garagiste
dut intervenir et chauffer la bar-

rière avec une lampe à souder afin
de libérer l'enfant.

L'écolier fut immédiatement con-
duit chez un médecin qui n'a heu-
reusement pas constaté de blessure
grave. Mieux vaut tenir sa langue
au chaud quand les températures
sont sibériennes... Hier, par exemple,
on notait — 23 à la Côte-aux-Fées !

Une petite Française de sept ans
ne devrait pas perdre sa famille
adoptive du Val-de-Ruz

Chacun y mettant tout son cœur

ON 
a fait grand cas , sous d'autres

titres , de l'injuste sort qui guet-
t e  r a i t une petite Française
qu 'héberge actuellement une fa-

mille du Val-de-Ruz. Qu 'en est-il exac-
tement , toute passion mise à part ? En
décembre 1964, cette famille accueillait
avec joie une petite fille , alors âgée
de six ans , que « Feu et joie » venait
d'amener clans le canton en compagnie
d'autres enfants de la région parisien-
ne. En principe , la fillette devait res-
ter ici trois mois. La famille s'y étant
attachée , on prit contact avec sa mè-
re et avec les services sociaux de Pa-
lis. Depuis , à la satisfaction des uns
et des autres, l'enfant n'a plus quitté
le Val-de-Ruz. La famille neuchâteloi-
se, voulant régulariser cette situation ,
demanda une autorisation de séjour
pour sa jeune protégée et lorsqu'elle
acquitta dernièrement la taxe, la police
des habitants de la commune, trans-
mettant en cela les consignes du Châ-
teau, se devait de lui faire part des
nouvelles dispositions légales :

« ... En raison des mesures restric-
tives prises par les autorités fédéra-
les pour lutter contre la surpopu-
lation étrangère , le séjour de l'en-

fant ne pourra , en aucun cas, être
de très longue durée. »

Ce langage administratif , la famille
l'a mal pris. Sensibilisée, les nerfs à
fleur de peau mais voulant sans doute
aider d'autres foyers romands qui pou-
vaient connaître une semblable situa-
tion , la mère adoptive confia alors en
des termes amers sa détresse à un con-
frère vaudois. C'était aller un peu loin ,
dit-on au département de police. En
effet , la famille aurait du avant tout
prendre contact avec le Château et là ,
nul doute que celui-ci aurait considéré
ce cas avec le maximum de bonne vo-
lonté. De cœur , aussi. C'est , il faut le
souhaiter , ce qui va se passer avant
le 25 septembre prochain , date à la-
quelle l'autorisation de séjour de l'en-
fant viendra à expiration.

On ne peut en l'occurrence jeter la
pierre au département de police. La
main-d'œuvre étrangère , qui va et qui
vient , qui se fait souvent mal aimer
parce qu 'elle se fait presque toujours
mal comprendre , bref ces 18,000 dos-
siers plus ou moins épais imposent
aux services de l'Etat un travail aussi

ingrat que délicat. De plus , il est bon
de signaler qu 'en la matière , le canto n
de Neuchâtel a toujours eu une politi-
que très souple à la différence d'au-
tres , tous étant bien obligés de tenir
compte des ukases de Berne , ce
qui ajoute encore à la tâche.

L'association « Feu et joie » place
chaque année depuis cinq ans plus de
300 enfants clans les cantons de Neuchâ-
tel et de Fribourg, dans le Jura ber-
nois et en Valais. Jamais les autorités
cantonales n 'ont mis de bâton clans les
roues. Une fois seulement , un problè-
me se posa clans le Jura. Une jeune
Française , accueillie clans une famille
suisse depuis plusieurs années , eut un
jour besoin d'un permis de travail. La
commune fit preuve de bonne volonté ,
arrondit les angles auprès du canton et
si l'affaire traîna quelque peu en lon-
gueur , c'est surtout parce qu 'un pa-
pier officiel tardait à venir de Fiance.

Le canton cie Neuchâtel n 'a jamais
été plus insensible qu 'un autre. Bien au
contraire. Yverdon et le souvenir de
Pestalozzi ne sont-ils pas à ses portes ?

Cl.-P. CH.
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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, saut la samedi. j
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 b 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche

B a u  vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et Des 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 boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs 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 h 80
f Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

MRiANGŒŒl : [
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.—

La Pouponnière - Ecole de nurses
de Montreux

cherche, pour date à convenir,

nurse diplômée-monitrice
Adresser offres , avec curriculum
vitae*, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à la Direction,

avenue Rambert , 1815 Clarens.

ALLÔ! ALLÔ!

A LA CITÉ
DANS C H A Q U E  RAYON

DES SUPER-SOLDES
DOUBLEMENT A VANTAGEUX

GRÂCE À LA

PR OFITEZ -EN
Autorisation officielle du 15 janvier au 3 février 1966
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Atelier de rhabillage d'une importante fabrique
d'horlogerie située dans la région du Léman
engagerait quelques

HORLOGERS-
RHÂBILLEURS

qualifiés, ayant quelques années de pratique à
leur actif , jeunes horlogers complets seraient
mis au courant.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 55007 N à Publicitas,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre rayon de Neuchâtel
et environs, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un monteur
qualifié, pour pose, service d'entretien et dé-
pannages de machines à café. Connaissances
de l'électricité et des raccordements d'eau
indispensables.

Nous demandons : — âge minimum 26 ans
— nation alité suisse
— formation d'électricien ou

d'électro-méoanicien
— permis de conduire pour

voiture automobile

Nous offrons : — situation stable
— activité variée et bien

rémunérée

Préférence sera donnée à candidat marié .

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres
P P  80078, à Publicitas, 1000 Lausanne.
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Alimentation générale,̂ S^maison spécialisée m&j L
dans les produits QïJ|A}
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Maison familiale
A VENDRE au Val-de-Ruz, maison
familiale de 6 chambres, douche,
chauffage général ; petit bâtiment à
proximité, à usage d'atelier de bri-
colage, poulailler et clapier.
S'adresser à

SAMUEL MATILE
Agence immobilière

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45

A louer, au centre de COLOMBIER,

atelier de polissage
avec tours et aspiration.
Environ 60 mètres carrés, chauffage cen-
tral.

Adresser offres sous chiffres P 50022 N à Pu-
blicitas, 2001 NeuchâteL

g Etudiant cherche, pour le 1er [ j

S chambre et pension I
I Vie de famille, langue Iran- î j

H çaise. Bain journalier et tout I
H confor t exigés. Neuchâtel et |

J Tél. (032) 4 35 11 (interne 514). j

ï MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. q  ̂I

I NEUCHATEL W 1

i MÉCANICIEN- 1
I FAISEUR D'ÉTAMPES g |
j "' .-¦ de première force et capable de prendre :•

[ ¦Y  Prière de se présenter ou de téléphoner 
( 

:•

A louer chambre
chauffée indépen-

dante, à 2 lits.
Tél. 5 06 35.

Belle grande
chambre à louer,
de préférence à

monsieur sérieux.
Tél. 5 31 44.

A louer dès le
1er février , chambre

Indépendante à
jeune fille.
Tél. 5 29 94.

Très belle chambre
chauffée, salle de
bains à monsieur

suisse. Tél. 5 57 04.

Chambre à louer à
jeune homme ' ;

suisse. Tél. 5 23 20.

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

Jeune étudiant
cherche, dès avril

1966 et pour 2 ans,

chambre
ef pension
Adresser offres

écrites à D S 180
au bureau du

journal.

Petit appartement
non meublé

1 ou 2 cham-
bres, cuisine

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

Neuchâtel,
est cherché pour

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

fres, avec prix, sous
chiffres FH 018, au
bureau du Journal.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation ,

Neuchâtel,
cherche pour un jeune monteur de

nationalité suisse

chambre en ville
à partir du 29 janvier.

Faire offres à l'adresse ci-dessus
ou téléphoner au 5 45 86.

A louer à demoi-
selle belle chambre

avec confort, au
centre de la ville,
avec ou sans pen-
sion. Tél. 5 59 91.
Employé cherche

chambre
chez personne

seule. Demi-pension
éventuelle. Adresser

offres écrites à
191-868 au bureau

du journal.

? ?•?¦?????'????
Chambre vacante

dans bonne maison,
à monsieur sérieux,

120 fr . + 15 fr.
pour chauffage.

Les Buis, route de
Bienne 10,

Saint-Biaise.
?????????*??

A louer en plein
centre chambre à

jeune fille , bains et
cuisine. Tél. 4 07 20,

heures des repas.

Chambre à louer
dans le haut de la

ville. Tél. 5 18 38.

A louer à dame ou
demoiselle, pour te

1er février, belle
I grande

chambre
indépendante
meublée de style,
tranquillité, à proxi-
mité de l'université,

140 fr. par mois.
Tél. 5 89 35.

A louer à Peseux, à
jeune homme sé-

rieux chambre
chauffée avec part

à la salle de bains.
Libre immédiate-

ment. Tél. 8 32 68.

A touer

chambre
ruelle DuPeyrou 5.

A louer près du
collège de Corcelles

2 ou 3 chambres
meublées, cuisine à

disposition.
Tél. 8 29 76.

Demoiselle d'un
certain âge cherche

à louer chambre
non meublée ou

petit appartement
d'une chambre et
cuisine, au centre

si possible.
Tél. 8 18 10.

Italien cherche
chambre avec pos-
sibilité de cuisiner,
à Cortaillod ou à

Boudry, libre tout
de suite ou pour

époque à convenir.
Faire offres à la
maison Sferax S. A.,

à Cortaillod.
Tél. 6 48 48.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

APPARTEMENT
2 Vi pièces, éventuel-
lement 2 pièces, à

Colombier. Adresser
offres écrites à

191-867 au bureau
du journal.

Bureau ou
cabinet médical

5 pièces, superficie 82 mètres car-
rés, à louer au bas de l'avenue de
la Gare, dès le 24 juin 1966, ou pour
dat e à convenir.
Ecrire sous chiffres P 1206 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Places pour voitures
dans grand local, à Peseux.

IMMO-SERVIGE, NEUCHATEL
Tél. 5 73 30

FIDIMMOBIL
AGENCE XMMOBIUÊBB ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
SMIDNORÊS {940363 NEUCHATEL

A louer, à la rue de Champréveyres,

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

On achèterait

petite maison
dans le Vignoble |

I vélomoteur
ou

Vespa
modèle récent ;

I chaise
neuchâteloise
Faire offres sous

chiffres AP 190 au
bureau du journal.

Les enchères
prévues pour jeudi
20 janvier, Fayhs 13,

sont annulées,

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

PœïCS 4
A louer dès le

24 mars 1966

superbe
appartement

de 5 % chambres
avec confort et
vastes dépendan-
ces. Vue impre-
nable.

Loyer mensuel
450 fr . plus char-
ges.

R é g i e  Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

Ssiias© 62
A louer, dès le

24 janvier 1966,

local-dépôt
Electricité instal-
lée. Loyer mensuel
65 francs.

Régie Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

Â foirer
au centre des Ver-

rières (Val-de-Tra-
vers) , appartement
de 4 pièces, cuisine,
W.-C. dépendances,
pour le 1er mai.

Ecrire à DT 193
au bureau du

journal.

A louer

sfydfo
, tout confort, non

meublé, pour le
24 février. Vue
extraordinaire.

Tél. 5 81 19.

Bôle
A louer à dame ou

demoiselle une
chambre et cuisine

meublées, chauf-
fées. Tél. 6 38 66.

A louer à Serrièrés,
pour le 24 février

ou plus tôt,
appartement de
1 % pièce. Loyer
mensuel 200 fr.,

tout compris.
Reprise des meubles.

Case postale 639,
2001 Neuchâtel.

A louer pour le 24
février, à Peseux,
appartement de 4
pièces avec salle de
bains, chauffage par
étage. TéL 8 38 14.

Centre médical

grands locaux
modernes

Affaires à déve-
lopper; conviendrait

à jeune médecin
(chirurgien). Ecrire

sous chiffres
M 250056-18, à Pu-

blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

j j  VILLE DE NEUCHATEL

Engagement
d'ouvriers

La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engagerait:

mécaniciens sur camions
chauffeurs de camions
jardiniers
pour le service des parcs et pro-
menades ;

ouvriers
pour le service des ordures ména-
gères, âge maximum 35 ans.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Places stables avec caisse de re-
traite et caisse-maladie.

Faire offres à la direction des
Travaux publics, hôtel communal.

ffl VILLE DE NEUCHATEL
Hit , i î :: y 'y t > .,..¦. '. ¦ .

La Maison de Belmont, sur Bou-
dry (institution pour enfants) , cher-
che à engager pour le 1er mars
1966 un

matnœuvte
s'intéressant aux travaux de jardi-
nage, ainsi qu'une

cuisinière
Prière d'adresser les offres au

plus tôt à la direction des Services
sociaux, hôtel communal, 2001 Neu-
châtel.

A vendre, en Valais, à proximité de plu-
sieurs téléskis,

tes-ralsa p®«aar chalets
St hôtels. Prix de Pr. 8.— à Pr. 35.—
e m2.
^'adresser sous chiffres B J 100 au bu-
i »u du journal.

immeuble locatif
A VENDRE au Val-de-Ruz, locatif
de 6 appartements et 2 garages. Im-
meuble sans confort, mais bien en-
tretenu. Loyers très modestes. Dé-
gagement 1700 mètres carrés.
S'adresser à

SAMUEL MATILE
Agence immobilière

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45

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

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements
de 31/2 pièces

tout confort.

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

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

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

tél. 5 76 71

A louer à Anet

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

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

appartement de 4 pièces
tout confort.

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

j A LOUER I
i à NEUCHÂTEL 8

| MAGASIN 54m2 1
avec grandes vitrines — dès avril
CHAUSSÉE DE tA BOINE 2 - av. Gare 1

i MAGASIN avec BUREAU 1
magasin 43 m2 avec vitrines
bureau 38 m2 à l'entresol
escalier intérieur — dès avril.
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22 - Rue Louis-Favre

I LOCAL D'ARCHIVES 23 m2 1
RUE DU TRÉSOR 9

PRIX INTÉRESSANTS

pt S'adresser :
COMPAGNIES D'ASSURANCES BALOISE

M SERVICE IMMOBILIER ' __
j Place Pépinet 2 - LAUSANNE Tél. (02T) 22 29 16 f]

Nous cherchons poiir entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvres
pour travaux de tournage ;

polisseur
ouvrière

pour différents travaux d'ache-
vage (perçage, etc.). Person-
nel de nationalité suisse.
S'adresser à G. & E. Bouille,
fahrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33/34.
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Privilégiés, aussi, ceux qui possé- ]
deront cette année une machine ,
à laver 100 °/o automatique |

Merveille de technique, la plus perfec-
tionnée. UNIQUE: 11 programmes de

;| lavage avec UN SEUL BOUTON 1

! Pour tous renseignements ef f ;j
\ documentation f

I Ch. Waag I
| NEUCHÂTEL |
W Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 52914 |

' LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 15 JANVIER
MAILLOTS A CHEMISES A

I '

PULLS ma CHEMISES g * CHEMISES 1 flcol roulé ^i| m popeline ra| m sport, genre S 11
en coton $Sff WS coton, blanc J3  ̂ Wl panama 19S0 ËWH ™

PULL ski m m m  CHEMISES m g * CHEMISES ¦ j*

en laine, ^J-2  ̂ *wl coton, fantaisie 2^90 J&Ul flanelle écossaise X^^? -fl-Wn

PULL «gp CHEMISES «- CHEMISES
en laine iCSifi S J » popeline l i r a  sPort' ' Ôftbelle occasion 2ëf Si) *âwi coton, uni 19S0 Ail mi-laine J&3Z- HB a

PULL 1C 
CHEMISES j *f| CHEMISES ft

| ™ï EJ jersey nylon 
#11 w militaires, , O uville, en laine ^25 -̂ "Vl blanc et crème ^22  ̂ wlll très avantageux /^9L? %PH

PULL-CHEMISE j*gp CHEMISES *| 
 ̂

PYJAMA
S ï IVcrylor, 

# I s P9peline, blanc _ i ¦ ¦ popeline Jr
teintes différentes ^^^ &wS crème no-iron 22S0 Illl rayée 27l50 SkÊr H

TRAINING |||i CHEMISES A Aen banlon K ĵ| œ popeline fantaisie, ># i i 
J. " •̂M***' 

SwSB Y ' . BBjtyffHriTO PBHP™

SLIPS g * CHEMISES m ** ŜI^̂ f̂fli^̂ feBLJ É̂^̂ Sltricot coton, Jf jersey nylon ' Jjj f i I f , ' af*§P fi flënf r^U îi i o Qrff ##m ra , oo rjf ï m mm m m - . • s - - aLJLL̂ 3wS-LS H [*! LL*d J ¦-'-•¦5blanc >^D «il fantaisie ^£#(/ FIIB SÉlilËl

2 Pratique P
M et robuste, p
"s Précisa 108 a déjà fait ses preu- W
M ves des milliers de fols. Vous g»
M additionnez, soustrayez, multl- P?

Ĵ pliez en peu de gestes, sans ef- §?f
jl fort - un véritable Jeu d'enfantl §&
H; Pour les artisans, les petites |j»
^U entreprises et les besoins pri- W
m vés : la Précisa 108 qui écrit. Son | Sk
1 prlXÎ fr. 480.-| P

i Précisa < f
TÊ Un produit suisse W
gB Démonstration sans engagement, ff»
SSJ; reprise avantageuse d'anciens modèles ^B?? et service d'entretien chez |

A NEUCHATEL : -' , -
"

Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 £$

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 B**"
A LA CHAUX-DE-FONDS : IL
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95

i 

Elégance
par mauvais temps

T̂ÎORi^MS* ^
jrtï|l 5E£Bfl ĵ^!Ï"ÏÏlÏB  ̂ l.'î "̂ t *L J/ Tm. S

Bottillon caoutchouc pour dames, talon
20 ou 30 mm , en noir , bianc ou rouge

Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchâfel : angle rue du Seyon/Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2

Skis métalliques
complets avec fixations de sécurité Kan-
dahar, semelles P-tex, carres cachées, des-
sus verni plastifié, seulement

SB ia ¦ SM 2*r la» H

Différentes longueurs en stock.
Schmutz-Sports, Fleurier. Tél . 9 19 44.
REPRISE DE VOS ANCIENS SKIS

'"¦i fi-IHMI *'IT~rr*fl***l*l*******1*******ni*r ™ir™ r'* »̂- ^v*tr*te*mr^^+Mimr\vw.\\i irn

A vendre

chauffages
Calorifères char-
bon-bois. Belles

occasions.
Tél. (038) 6 40 08.

A vendre bon

piano Pleyel
demi-queue, palis-

sandre. Tél. 5 59 32.

Jl j Prof itez ! Af i n  de f aire place aux toutes dernières nou-
veautés, nous devons sacrif ier à des conditions incroyables f ^̂ ^^^^b̂

t : tout un lot de cuisinières à gaz, à butane, électriques, pro- T Ŝpli Ŝ**^
venant de nos expositions ou de nos entrepôts. \ (6° Ĵ f̂l.

I j j Jugez vous-même : cuisinières tous gaz, 3 feux, four avec porte vitrée, fe»"

f l|| couvercle-table, à partir de Fr. 198.—, couvercle compris. ? ;,,

||| |j Cuisinières électriques avec 3 plaques rapides, grand four, thermostat, S r~ | :
f i l  2 lampes-témoin, tiroir à ustensiles. A partir de Fr. 298.—. QvvJ: — j

i j j ;  MODÈLES DE LUXE avec , 
^̂ f̂ Z^  ̂ |. '

iS ; (V) Minuterie de précommande automatique. li j
@ Four géant vitré. IJ

j j < ! ® Gril infrarouge. g* àfàfo 3j OT| 
 ̂^*

!j ! (4) Broche électrique automatique. YB %a$' Êm &y Ĵ w /^» I
@ Tiroir chauffant. " * j Y

© 4 plaques avec automatismes . AlIX AftS IHéliagerS S.A.
|!| Valeur : Fr. 920.-, SOLDÉS i Fr. 728.- (avec couvercle + Fr. 25.-). °

26, rue du Seyon ||
j^" Venez vite : Les premiers arrivés feront les plus belles affaires ! Ml

Minimiuvi .i i i in i || 1 1 —— M̂JJ'-^niu,in.i«..!mi.imiw.n,»Mu-iu,iiHU..^.HWMLiftiwii.wiiuMi.) ..u ^iHM.n.<>iwtm.i.MMm 'mmMWnmi*llTHimwmmZSl!kilirMMA <l1 —— Wvrww zKn.:u\UJi. WMK™

i H U f f l l ï î ^  -
Tons nos milieux S

Orieiit-Moifiiette-Bonclés L {
Tours de lits

, sont vendus \' !
| à des prix très intéressants i :

Splendide I i
et immense choix !

Facilités de paiement S
Présentation à domicile S

le soir également t ?
; Fermé le samedi î ;l

Tapis BENOIT I
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 B

t̂e> aA.'T*.*fr .M "*<,\*- ":?fit ''k-3,i*,-33^B

Écréteaux en vente au bureau 'du journal

I 

GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

dans tous genres
! EfiSi2SKfSKSB3ffl&SIl

A vendre, pour
i cause imprévue,

i machine a laver
i À. E. G.
I semi-automatique,

avec cuisson et esso-
! rage centalfuge.

Belle occasion.
| Tél. 5 47 13.

On achèterait
PATIUS

No 39, pour fille.
Tél. 7 98 59.



Les Staviacois patinent
sur la « Grande Gouille

(Avipress - Périsset)

L

ES jeunes Staviacois n'ont pas le privilège de chausser chaque hiver
leurs patins. Pourtant, lorsque la température est suffisamment
basse, ils disposent alors d'une vaste patinoire longue de plusieurs

centaines de mètres et entourée de roseaux, de saules et de bouleaux.
II s'agit de la « Grande Gouille », qu'une mince bande de terre sépare
du lac. L'animation y est vive. Ecoliers et étudiants descendent chaque
jour de (la ville afin de profiter au maximum des largesses de la saison.

D'autant plus que l'entrée y est encore gratuite 1

La fièvre aphteuse frappe le Jura :
quafre cas dépistés à Cornol
MAIS DANS UNE SEMAINE TOUT LE CHEPTEL

VACCINÉ SERA À L'ABRI DE LA CONTAMINATION
De notre correspondant :
La fièvre aphteuse a fait son appa-

rition, hier, dans le Jura. C'est à
Cornol qu'elle a été signalée, chez
M. Jean Roth. Cet agriculteur possède
trente-quatre pièces de bétail , réparties
dans trois écuries différentes. La ma-
ladie stest déclarée dans une écurie
abritant sept bovins : cinq bœufs, une
génisse et un taureau, des bêtes d'en-
grais.

Quatre bêtes, pour le moment, sont
atteintes. Les vaches se trouvent dans

un second local situé de l'autre côté
de la route, et ne présentent, actuel-
lement, aucun signe d'infection.

Va'ccinés il y a six jours
Les animaux de la ferme Roth , com-

me tous ceux de Cornol, avaient été
vaccinés il y a six jours , avec un
sérum trivalent français ; ils ne sont
donc pas encolla immunisés. Il est
d'ailleurs possible qu 'il s'agisse d'une
réaction à la vaccination, et non d'un
virus venu de l'extérieur.

Les sept animaux de l'écurie infectée
seront abattus. La ferme contaminée
est située dans le village, mais un peu-
en dfehors du centre. Elle a été déclarée
« zone d'infection » et le village « zone
de protection ». La circulation y est
désormais limitée, et toutes les mesu-
res prophylactiques ont été prises im-
médiatement. C'est ainsi que, par
exemple, ltes ouvriers, et toutes les
personnes qui quitteront Cornol, doi-
vent passer dans un local de désin-
fection. Toute l'Aj oie est placée sous
séquestre simple. On espère, bien sûr ,
que le microbe ne se propagera pas.
La situation nie doit d'ailleurs pas être
prise au tragique, car tout le cheptel
d'Ajoie (12,000 bêtes) a été vacciné.
Et d'ici huit à dix jours, il sera im-
munisé. Dans le Jura, c'est au total
70,000 bêtes qui ont reçu le vaccin,
si bien que le cheptel devrait être
prochainement à l'abri de la contami-
nation .

Pas d'affolement
C'est aujourd'hui probablemlent que

les vétérinaires pourront constater si

la maladie a épargné le reste du trou-
peau de M. Roth. En attendant , ils
conseillent de ne pas s'alarmer , mais
de respecter strictement les mesures
préventives qui ont été prises.

Bévi

le pseudo-dentiste strasbourgeois récolte
des «fonds» pour nn cabinet dentaire

et n'obtient... qu'une cellule de prison !

Evadé des p risons du Liechtenstein, il est arrêté à Fribourg

(UPI). — Ferdinand-Louis-Martin
Lutz, originaire de Strasbourg, âgé
de 40 ans, a été arrêté le 14 janvier
à Fribourg et incarcéré dans les
prisons de Coire.

Lutz , alias Gilbert Ohlmann, s'é-
tait évadé de la prison de Vaduz
(Liechtenstein) le 16 octobre der-
nier. Il y était interné pour escro-
queries. Lutz avait prétexté un coup
de téléphone à donner , et, la per-
mission obtenue, en avait profita
pour prendre le large. En effet , le
geôlier, trop confiant, avait laissé

son prisonnier seul dans unie pièce
dont les portes n 'étaient pas fer-
mées.

Lutz s'était installé, en 1964, dans
une villa de Triesen, dans la prin-
cipauté du Liechtenstein, et travail-
lait comme assistant dans un cabi-
net dentaire, à Vaduz , sous l'iden-
tité du docteur Gilbert Ohlmann.
L'escroc avait réussi à convaincre
un certain nombre de ses patients
les plus aisés de lui confier des
fonds pour ouvrir un cabinet de

consultation dans le chef-lieu de la
principauté. Parmi ses « bailleurs
de fonds », figuraient aussi des ha-
bitants du canton des Grisons, pro-
che de la frontière.

Selon la polide, les escroqueries
du pseudo-dentiste atteignent le
montant de 150,000 francs environ ,
fonds qu 'il avait utilisés en acqué-
rant des automobiles et en pour-
voyant à l'entretien de son amie,
également mise en détention pré-
ventive, ten octobre dernier.

Un bambin

per ii cheval

DELEMONT

Le jeune Beat Burkhalter, âgé de cinq
ans, dont la famille exploite la ferme du
Pré-Derrière (commune de Soulce), s'est
rendu, hier matin, aux écuries avec son
père. Alors que celui-ci travaillait à l'étn-
ble, le jeune Beat s'en alla rendre visite
aux chevaux.

Malheureusement, l'un d'entre eux, énervé
par la présence du gosse, lui décocha une
ruade. Le petit garçon atteint à la tempe
gauche, tomba à côté du cheval, tué sur
le coup.

Peter Quirici en quinze fjours n'a pas
. accumulé moins de trente-huit délits

dont le meurtre manqué contre sa femme

UN «DUR» DEVANT LES ASSISES DE TAVEL

. De notre correspondant :
Hier matin , la Cour d'assises du Sme

ressort a ouvert le procès de Peter
Quirici , 34 ans, Tessinois, né k Bàle ,
domicilié, au moment des faits, à

Guin. Les nombreux méfai ts  qui lui
sont attribués (du nombre de 38, per-
pétrés en une quinzaine de jours), com-
prenant le délit manqué de meurtre,
le vol qualifié , le délit manqué de vol ,
le dommage à la propriété, la filou-
terie d'auberge, la violation de domicile,
le délit manqué d'escroquerie, la con-
travention à la loi sur la circulation ,
(notamment vol d'usage et conduite en
état d'ébriété).

Les faits remontent au 17 avril 1964,
puis, après une période de détention
préventive, et une évasion de l'hôpital
cantonal, du 4 au 19 juin 1964.

LA COUR
La cour est présidée par M, Michel

Huwiler, à Fribourg, président du tri-
bunal d'arrondissement du Lac, les
assesseurs sont M. Moritz Waeber, à
Fribourg et M. Albin Waeber, à Tavel ,
respectivement président et vice-prési-
dent du tr ibunal  d'arrondissement de
la Singine . M. Fritz Gcetschi, substitut
du procureur général , occupe le fauteuil
du ministère public , tandis que l'ac-
cusé est défendu par Me Raymond
('illard , à Fribourg. Les débats se
déroulent en allemand.

CHEVAL DE RETOUR
Peter Quirici , polisseur de profession ,

est une vieille connaissance des tri-
bunaux. En 1951, il subit sa première
condamnation ; 8 autres suivirent, im-
pliquant 6 ans de maison de correction
et d'aliénés. Elevé à Hellikon par ses
grands-parents, après le divorce de ses
parents, Quirici se signala dès l'âge
de sa scolarité par sa 1 partici pation
à tous les « coups durs ». En 1958, il
épouse Margrit Widmer, qui lui donna
deux enfants âgés aujourd'hui de trois
et cinq ans. Le ménage ne fut  pas des
plus unis : les époux divorcèrent , se
remarièrent ensemble ensuite 1 Au-
jourd'hui , à nouveau, Mme Quirici
demande le divorce. Après avoir <:u
quatre domiciles en Suisse allemande,
la famille Quirici s'était établie ;\ Guin
en 1963.

UN DÉFENSEUR POINTILLEUX
Après la constitution du jury, l'avo-

cat de l'accusé intervient d'emblée pour
faire reporter l'audience au 25 janvier.
Il introduit ainsi une bataille de pro-
cédure, arguant qu'il n 'a pu être régu-
lièrement informé des quelque 600
pages du dossier de l'accusation.

Au bout d'une heure , enfin , on
peut passer aux auditions.

Peter Quirici est un curieux person-
nage. S'éxpli quant dans un langage
clair , il semble pourtant  s' ingénier à
comp li quer les choses. Il conteste le
vol d'une pochette de paye de 424 fr.,
commis an préjudice d'un camarade de
travail , alors qu 'il était contremaître
sur un chantier à Fribourg. Une grande
partie de la somme trouvée sur lui le
jour du vol lui aurait été restituée
par un certain Fridolin , qui n'existe

peut-être que dans son imagination
mais qui occupe néanmoins longuement
la cour. D'ailleurs Me Gillard , qui
semble avoir certaines difficultés avec
la langue de Gœthe, s'attache à des
détails qui agacent le président, épui-
sent le greffier et font sourire l'as-
sistance. Les cheveux de Fridolin sont-
ils « dunkel-blond » ou « hell-schwarz» ?
Où veut-il en venir ? Lui seul le sait.

UN CERTAIN SOURIRE
Plusieurs témoins défilent . On tente

d'établir avec certitude la culpabilité
de Quirici, dans l'affaire de la pochette
de paie. L'accusé se contredit au sujet
do l'hypothétique Fridolin. Ce qui ne
l'empêche pas d'arborer de temps _ en
temps un étrange sourire de coin...
Sa femme est appelée à la barre. Lo
17 avril 1964, Quirici l'a poursuivie
avec un hache qu 'il lança dans sa
direction à deux reprises, heureusement
sans l'atteindre . A-t-il voulu vraiment
la tuer ? Au cours de la reconstitution ,
qui vit toute la cour se transporter à
Guin , le parcours de la poursuite à
la hache et les gestes furent refaits.
Me Gillard courut dans la neige, à
chaque endroit où les témoins avaient
vu l'arme se ficher en terre. L'un des
témoins, d'ailleurs, tint à remercier
Quirici des services naguère rendus.
Et ce dernier, fumant  tranquillement ,
semblait s'amuser secrètement de tout
co dép loiement .

Aujourd'hui, poursuite de l'audition
des témoins. Le verdict est attendu
pour demain soir. Mais au train où
vont les choses, il ne serait pas éton-
nant de voir les débats s'éterniser .

Un million de francs pour augmenter
les traitements du personnel biennois
Dans sa séance de jeudi , le Conseil

de la ville de Bienne s'occupera de
la revision du règlement municipal des
traitements qui voit notamment une
augmentation de 420 fr. par an du
salaire de base et de 60 fr . pour les
allocations familiales. Une somme de
1 million de francs est nécessaire pour
couvrir cette augmentation.

Quels sont les traitements actuels ï
Au 1er janvier 1966, un employé

marié ayant deux enfants et 10 an-
nées de service, touchait à peu près
le salaire suivant :

classe O : inspecteur de police, l'in-
génieur et l'architecte de la ville, pré-
posé au planing) 39,798 fr. Ce revenu
est brut , comprenant 14 % de renché-
rissemen t et d'allocations familiales.
A relever que dans la classe O, cer-
tains employés supérieurs touchent des
salaires au-dessus de ce barème. L'aug-
mentat ion peut atteindre jusqu 'à 25 %.
C'est pou r conserver à la ville des
employ és dévoués, de valeur, que ces
augmentat ions ont été consenties par
le Conseil municipal , mais _ elles ne
figurent  pas au barème officiel .

Les membres du Conseil municipal ,
le maire, 51,360 fr., les conseillers
municipaux permanents (directeurs),
46,344 fr., les conseillers municipaux
non permanents (qui assistent deux
fois par semaine aux séances du con-
seil), 5000 fr . Les membres de l'exé-
cutif biennois ne touchent aucune pri-
me, mais par contre leurs frais do
voyages et de déplacements sont rem-
boursés et il ne leur est rien décompté
pour les jetons de présence qu 'ils tou-
chent soit au Grand conseil ou au
Conseil national.

Classes supérieures
Pour les chefs de départements,

(classes 2-4), le salaire varie entre
31,672 et 26,254 francs. Le secrétaire
des œuvres sociales, l'inspecteur des
denrées alimentaires, le géomètre de
la ville sont en classe 2, le préposé
au contrôle des habitants, le chef jar-
dinier de la cité, le préposé à l'Office
du travail (on t des salaires dé jà classe
il). L'adjoint commercial gagne 23,019
fr., alors que les chefs monteurs, con-
trôleurs, sergents de la police ou chefs
de bureaux gagnent 20,912 fr . (classe
8). Un dessinateur-constructeur reçoit
17,828 fr. Dans les classes supérieures,
nous trouvons encore les contrôleurs
de l'usine électri que et certains em-
ploy és de l'inspectorat des denrées
alimentaires, dont les traitements at-
teignent  18,580 francs .

Service des transports,
police et artisans

Ce personnel est divisé en trois
catégories. Un agent de police touche
17,828 fr. (classe 12), un chauffeur
d'autobus 17,075 (classe 13), un chauf-
feur de trolleybus, 16,323 fr. (classe
14), un billetteur, 15,575 (classe 15).
Il y a lieu d'ajouter à ces salaires de
base , les allocations spéciales qui se
montent à 500 francs par an , pour
travail supplémentaire et de nuit.  Nous
trouvons dans la classe 15 les jardi-
niers, les mécaniciens sur compteurs ,
dans la classe 14, les installateurs élec-
tromonteurs alors que les monteurs à
lignes et les ouvriers qui ont des res-
ponsabilités sp éciales sont dans la
classe 13.

Une secrétaire avec responsabilités
gagne 15,875 fr . Une employ ée de chan-
cellerie, 14,370 fr. et les employées de
commerce qui sont engagées immédia-
tement après leur apprentissage tou-
chent 10,082 fr . Au cours des ans, leur
salaire peut monter jusqu 'à 13,618
francs.

Les cantonniers qui sont en classe
17 touchent 14,066 fr. l'aide-cantonnier
aura un salaire de 13,313 fr. (classe
18), un ouvrier mis au courant 14,818
fr. (classe 16) et un employé non
qualifié , manœuvre, 12,561 fr. (classe
19). Le salaire minimum dans Jes clas-
ses inférieures est de 9927 francs.

Dans la calculation des salaires ci-
dessus ne sont pas comprises les primes
du mérite et de fidélité qui varient
suivant les employ és. La prime de
mérite , instaurée depuis une année ,
est de R % au maximum sur le salaire
de base, seul le rendement entrant en
considération. Pour la prime de fidé-
lité, elle est de 5 % au maximum sur
le salaire, de base et suivant les an-
nées de service.

Les Instituteurs
Les membres du corps enseignant ne

touchent aucune prime de mérite, mais
reçoivent une allocation de fidélité
qui peut atteindre jusqu 'à 7,5 % de
leur t ra i tement .

Le recteur d'une école secondaire
touche 31,672 fr. Il en est de même
pour un maître au gymnase. Le recteur
d'une école primaire supérieure reçoit
28,662 fr ., l ' instituteur de l'école se-
condaire 27,458 fr. la maîtresse de
l'école secondaire 24,152 fr., le maître
de l'école primaire supérieure 25,352 fr.,
l ' insti tutrice de la classe inférieure
26 ,201 fr. La jeune institutrice qui sort
de l'école normale, touche 16,665 fr . et
la jardinière d'enfants  16,251 francs.

Vers une approbation
Le Conseil de ville va approuver la

revision du règlement et voter le petit
million nécessaire à ces augmentations.
A l'heure où tout augmente, il est
normal , si l'on veut s'attacher un
personnel toujours plus difficile à
trouver, de bien le payer.

Ad. GUGGISBERG

Echallens :
tué par

13,000 volts
ECHALLENS, (ATS). — Mardi après-

midi , M. Georges Dougoud , 34 ans,
marié, monteur à Echallens, occupé
au nettoyage d'un transformateur, ten
bordure de la route d'EchalIens - Gou-
moens, est entré en contact avec une
ligne sous tension de 13,000 volts.
La prompte intervention d'un médecin
n'a pu ramener le malheureux à la
vie.

LA MOUILLETTE. — Trop froid !..
(c) La Mouillette , hameau de l'Auber-
son , concurrence la Brévine sur la
colonne de mercure : il y faisait —32
degrés hier matin. On a noté —28
au « Carre ».

L électricien biennois avait dérobé
un billet de cent francs au boucher

TRIBUNAL MILITAIRE A BERTHOUD

BERTHOUD (ATS). — Le tribuanl de
division 8 a siégé à Berthoud sous la pré-
sidence du lieutenant colonel Falb , et en
présence de l'auditeur en chef de l'armée,
le colonel Keller.

Un pionnier télégraphiste, de Bienne,
électricien de profession , était accusé de
vol , et de falsification de document. Il
s'était en effet emparé, lors d'un cours
de répétition , d'un billet de 100 francs
dans une boucherie voisine de son quartier.
Ce vol ayant été découvert, il avait rendu

l'argent au lésé, mais par la suite _ avait
refusé de donner suite à une citation à
comparaître devant le juge d'instruction.

Cet homme, de caractère faible, a déjà
eu affaire avec le tribunal de l'enfance
à Bienne. Dé plus son rapport militaire
est mauvais. L'auditeur requiérait une peine
de 5 mois de prison , tandis que la défen-
seur proposait une peine de 2 mois avec
sursis. Finalement, le tribunal a prononcé
une peine de trois mois de prison , sans
sursis , sous régime militaire.

Débat radisphonique à propos du «centre du cheval»
Il faut attendre que la neige fonde, disent les militaires,

et nous choisirons mais les Francs-Montagnards doivent avoir confiance
La place d'armes aux Franches-Montagnes et la solution de rechange

trouvée en Appenzell (?) continue à préoccuper l'opinion publique. Un
intéressant forum, dirigé par M. Pierre Béguin , a été consacré, hier soir,
à ce propos. Il réunissait MM. Virgile Moine, conseiller d'Etat bernois,
Robert Frlck, colonel-commandant de corps et André Cattin , avocat à
Saignelégier, député au Grand conseil.

IL N'Y A PAS DE RAISON
Après avoir fait un bref historique du « centre du cheval », les inter-

locuteurs en vinrent plus directement à la possibilité de transporter ce
centre en Appenzell. Le colonel Frlck déclara en substance à ce sujet :
« II n'y a pour le moment rien d'officiel. Le projet des Franches-Montagnes
nous a été imposé par les Chambres. Mais nous n'avons pas
de raison de faire le malheur des Francs-Montagnards, si c'est ainsi
qu 'on le prend là-haut. D'autres cantons qu 'Appenzell nous ont fait des
offres. Nous les avons remerciés. Nous sommes, nous militaires, liés par
une décision des Chambres, ce qui ne nous empêche pas d'étudier les
propositions qui nous sont faites. Dans le cas présent, nous ne pouvons
rien voir pour le moment , il faut attendre que la neige ait disparu, car
dans le choix d'une place d'armes, la qualité du sol joue un rôle très
Important. »

Pour sa part , M. Virgile Moine, conseiller d'Etat, déclara que le canton
n'était plus propriétaire des terrains des Franches-Montagnes. « Nous avons
voulu faire le bonheur de ces populations, ajouta-t-il. Il ne faudrait pas que
d'ici 25 à 30 ans on reproche au gouvernement de n'avoir rien fait pour
cette région ». M. Moine ajouta encore que le gouvernement a toute
confiance dans les garanties données par le département militaire.

Me Cattin fit part de l'intérêt et de l'espoir qu'avait suscités aux
Franches-Montagnes la nouvelle d'un éventuel abandon du « centre du

cheval ». « Mais, ajouta-t-il, les Francs-Montagnards accueillent cette nou-
velle avec prudence et ils ne seront rassurés que lorsque le nouveau
projet aura réellement pris corps ». Questionné quant  à une éventuelle
concurrence appenzelloise pour l'élevage du cheval , Me Cattin répondit :
« Entre deux maux il faut choisir le moindre. Il n'y a d'ailleurs aucune
raison pour que l'armée, si le cheval des Franches-Montagnes lui convient ,
ne continue pas à en acheter une centaine chaque année.

Tirant les conclusions du débat , M. Béguin constata que la place
d'armes des Franches-Montagnes constitue une affaire de confiance mais
que justement les Francs-Montagnards n'ont aucune confiance dans les
garanties données par le département militaire fédéral.

LES GENEVEZ : UN FAUX BRUIT
Quant à la création aux Genevcz d'un comité en faveur de la place

d'armes nouvelle que nous annoncions hier sous toutes réserves, nous
n'avons pas pu en avoir confirmation aujourd'hui, malgré de nombreuses
démarches. Il semble donc que c'est un faux bruit comme d'ailleurs en
était un la nouvelle lancée par un journal bernois qu 'une assemblée
communale devait avoir lieu aux Genevez pour discuter le problème de
la place d'armes aous son nouvel aspect. A ce sujet lo Conseil communal
des Genevez publiera prochainement un démenti catégorique.

Rappelons que dans cette localité, en assemblée extraordinaire, 49 citoyens
s'étaient prononcés contre le « centre du cheval » et aucun en sa faveur.
En outre, en 1956, lors d'une pétition lancée contre l'établissement d'une
place d'armes, 90 % des électeurs s'étaient déclarés opposés au projet
militaire. Même si l'éventuel abandon du projet actuel n'était pas du
goût de quelques citoyens, l'opposition massive de la population des
Genevez, comme d'ailleurs de celle de toutes les Franches-Montagnes, n'a
pas varié. Bévi

Toujours
k sureess&§m
de 1. lotie

TAVANNES

(c) A Tavannes, le parti libéral-radical
du district a décidé de laisser la li-
berté de vote à ses délégués pour la
désignation du remplaçant de M. Vir-
gile Moine au Conseil d'Etat.

En revanche, le parti revendiquera
le poste de préfet laissé vacant par
M. Marcel Bindit , à Moutier.

A Saint-Imier, le comité du parti,
auquel on avait reproché la prise de
position en faveur de M. Simon Kohler,
de Courgenay, a tenu séance. Il est
resté sur ses positions qui sont régle-
mentées.
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SOUVIENS-TOI , DORA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
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DENISE; NOËL

M. Frasne-Morey écrivait. Une lampe à abat-jour
vert éclairait son visage. Il releva la tête et reconnut
son fils.

— Laisse-moi finir ma lettre, veux-tu ? Je suis à
toi tout de suite.

Le ton était affectueux et Jérôme crut voir un mince
sourire détendre les traits de son père. Malgré lui,
il en fut ému, mais en même temps si désemparé qu'il
resta sottement planté devant la table.

— Assieds-toi, dit le conseiller sans relever le front.
Je n 'en ai plus pour longtemps.

Le fils obéit. Les sièges du bureau avaient été cer-
tainement choisis avec intention par un ancêtre impi-
toyable car, à la moindre inclinaison du buste, le
dossier dur et vertical rappelait aux vertèbres que
toute idée de mollesse était exclue de ce lieu austère.

Raide comme une planche, Jérôme observait son
père.

Parce qu'il n 'était pas fasciné par le regard d'acier
auquel il se heurtait  chaque fois qu 'il s'adressait au
conseiller , Jérôme osa étudier ce visage qui , sous la
lumière crue de la lampe, se révélait à lui. Les tempes
grises, les sillons que creusaient les rides sur le haut
front d'intellectuel, les tendons qui saillaient entre
le menton et le col blanc de la chemise, tous ces
signes de vieillissement le troublèrent comme s'il

découvrait soudain des points vulnérables à ce Spar-
tiate inaccessible.

Sa résolution faiblissait. Non qu'il fût lâche, mais
la pitié amollissait son cœur. Les sentiments hostiles
qui l'avaient précipité, tremblant d'agressivité conte-
nue, dans ce bureau, perdaient de leur acuité. Aurait-
il la cruauté de décevoir et de peiner cet homme fati-
gué, auquel l'attachaient des liens dont , soudain, il
mesurait la force ? Au nom de quel droit pourrait-
il se révolter ? de la liberté ? Mais les arguments qu'il
présenterait pour défendre sa cause seraient immé-
diatement réfutés par la froide logique de son père.
Jérôme revenait d'un royaume où l'absurde régnait,
où l'invraisemblable remplaçait la raison et comman-
dait chacun des actes de l'existence. Il gardait encore
assez de lucidité pour deviner qu'il ne pourrait plai-
der en faveur de ce monde fantasque devant un con-
seiller à la Cour des Comptes dont la vie s'appuyait
sur des valeurs solides et se déroulait sans le moindre
écart.

— Alors ?... Rompre brutalement, sans explications ?
L'émotion ressentie en contemplant le visage usé, à

nu sous la lampe, le bouleversait encore trop profon-
dément pour qu'il commît cette vilenie. Faute de
pouvoir persuader , il tergiverserait.

En réponse à une question de son père, il annonça :
— Je venais vous dire mon intention de me join-

dre à un groupe de camarades qui part, dès demain ma-
tin , pour quelques jours, dans la neige.

Surpris, M. Frasne-Morey haussa les sourcils.
— Tu ne peux pas attendre le congé de Mardi

gras ?
— Les facultés sont en vacances après-demain, pè-

re. Je ne manquerai donc que peu de cours.
—¦ Odile , qui aime le ski , part-elle avec toi ?
— Certainement pas, répondit vivement Jérôme. Du

reste, elle ignore encore ma décision.
Comme un glaive, le regard gris le transperçait.

Mais la volonté de se libérer à tout prix, dès le lende-

main , soutenait Jérôme et l'empêchait de se trou-
bler.

D'un geste machinal, mais si précis que brusque-
ment le faisceau lumineux baigna le visage du jeune
homme, M. Frasne-Morey repoussa légèrement sa lam-
pe de bureau. Un moment, il observa son fils, puis,
d'une voix sans colère, dit lentement :

— Comment peux-tu affirmer que ta fiancée ne
t'accompagnera pas si tu ne lui as pas encore fait
part de tes projets ? Tu déguises la vérité, mon petit.
J'ai fortement l'impression que ce voyage ressemble à
une fugue...

Il leva la main pour empêcher Jérôme de l'inter-
rompre.

— Tu as besoin de t'échapper, de briser les amar-
res pour quelques jours, n'est-ce pas ? Tous les jeunes
éprouvent cette soif de détente à un moment quel-
conque de leur existence. Je ne t'en blâme pas. Cepen-
dant, je n'aimerais pas que tu agisses avec déloyauté
envers Odile. Je reconnais que, bien souvent, ta fiancée
fait preuve d'une personnalité assez... envahissante,
mais, par ailleurs, elle possède toutes les qualités qui
présagent les bonnes épouses, ces qualités qui permet-
tent au couple de trouver un bonheur calme et du-
rable.

Le jugement de son père ne reposant pas sur les
mêmes valeurs que les siennes, Jérôme se garda bien
d'amorcer une discussion sur un sujet aussi épineux
que le bonheur. Toutefois, il ne put s'empêcher d'ob-
jecter :

— Le sentiment qu'Odile manifeste à mon égard
n'éveille qu'un faible écho dans mon cœur, père, je
vous l'ai déj à dit. Et puisque vous parlez de déloyauté,
n 'est-ce pas un manque de franchise que de consentir
à une union qui ne sera pas cimentée par un amour
réciproque ?

Le teint pâle de M. Frasne-Morey se colora brus-
quement.

— Tu parles comme un gamin romanesque, et

Dieu sait combien la vie est loin du roman ! De mon
temps, à l'idée de fonder un foyer, se mêlait chez les
jeunes le sens du devoir. A présent, ce dernier mot
a disparu de votre vocabulaire. Votre esprit est rem-
pli de futilités et vous ne savez plus que revendiquer
vos droits au plaisir...

Après une hrève hésitation, il ajouta, avec moins
de véhémence :

— Ta mère et moi sommes persuadés que ton union
avec Odile t'apportera un équilibre qui reste encore,
malgré tes louables efforts, assez chancelant. Cepen-
dant , le mariage étant un acte très grave, si tu estimes
avoir besoin de réfléchir, mon petit, mets à profit
les quelques jours de liberté que tu as décidé de
prendre pour plonger tout au fond de ta conscience
et tâcher de voir clair en toi-même... Quelle région tes
camarades et toi avez-vous choisie ? Allez-vous, comme
les autres années, en chalet avec l'association de ski
des étudiants ï

— Nous filons vers la Savoie. Et ce n'est pas...
Un roulement de doigts impatients contre la porte

l'interrompit. Avant que M. Frasne-Morey eût élevé
la voix, tante Laure fit irruption dans le bureau.

Vêtue d'une extravagante robe en jersey de soir jau-
ne vif , au corsage orné de bouillonnes, sur lesquels
trimballaient six rangs de grosses perles de verre,
elle avança, les bras tendus, vers son beau-frère.
' Il sembla à Jérôme que la puissance hostile éma-
nant des objets accumulés dans le bureau depuis plus
d'un siècle était subitement vaincue par ce tourbil-
lon lumineux. Une voix forte dissipa les ombres,
apporta la fantaisie là où régnait l'ennui.

— Eh bien ! cher beau-frère, si je ne venais pas
vous arracher à vos chiffres, vous vous laisseriez
dévorer par eux. Je ne vous dérange que quelques
instants, du reste. Odile, la chère petite, a la gentil-
lesse de me reconduire chez moi. Dites à votre
femme, quand elle rentrera de ses courses, que je
l'attends demain. (A. suivre.)

Caractères S. A., Neuchâtel, ayant construit des

AFFRETEMENTS
et des nouveaux atelieu-s modernes et spacieux, équipés de
machines aussi modernes,

cherche :

de nationalité suisse pour travaux die

MONTAGE
et travaux sur machines à

-HIS&  ̂il IHJ Jlila-En
FRAISER
Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
à Caractères S. A., 2400 le Locle.

Par suite de développement de notre entreprise, nous cherchons :

qualifiés pour fins décolletages d'horlogerie ;

Fabrique W. Dickson, décolletages DEKO, rue de la Chapelle 24,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 28 01.

Société cherche

groupe vocal
ou de variétés

,¦ (durée 1 heure), pour le 29
janvier 1966.

Tél. (038) 6 78 83 (heures de
repas).

On cherche pour un

remplacement
de deux mois

une personne pouvant assumer
travaux divers dans restau-
rant, au centre de la ville.
Tél. 512 86 ou se présenter au
café-ibrasserie du Cardinal.

i 

Je cherche

femme
de ménage

recommandée, 3 ou
4 fois par semaine.
Tél. 5 36 37, quartier
avenue de la Gare.

%ÊÊM Nous cherchons pour le service juridique 4ÊÊÊÊ
|I||§P et des sinistres de notre siège central à %ÊÊÊ
|É|||p Winterthur une . lllilP

I

pour la correspondance française sous die- ÊÊÊË
tée et avec dictaphone. ^ÊÊÊ?
Si vous avez une bonne formation commer- ||§llp
ciale, nous serions heureux que vous vous %ÊÊÊ
mettiez en communication avec nous. lilllP
Nos conditions seront fixées en rapport wÊÊÊ
avec vos connaissances et aptitudes. Possi- wÊÊê
bilités de suivre gratuitement des cours %ÊÊÊ
d'allemand dans notre maison. ÉIIIIP

Société Suisse d'Assurance zÊÊÊÊ?contre les Accidents à Winterthur, flilllGeneral-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, ||11§§1
téléphone : (052) 8 4411, 246 interne. WÊÊ?
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BlUUUl'JllJJWMlMUilSiBOJiiiJBI Fova la visite de notre
^™PT'TÇ"̂ PT~P*|| clientèle de détaillants,

fi -S Si 8 ? ' S IkNI hôteliers et gros consom-
! Y Y 'fAJj L .LaLILgSjJI mateurs du canton de '
: S. Y .. fl Neuchâtel , Jura bernois

(y c o m p r i s  Bienne et
environs), nous cherchons poux entrée immédiate
ou pour date a convenir

dynamique, Introduit El possible auprès de la clien-
tèle et sachant travailler d'une manière Indé-
pendante.

Nous demandons : formation commerciale, expérience
dans la branche alimentaire, bilingue, permis de
conduire ; domicile : Neuohâtel ou la Chaux-de-Ponds.

Nous offrons i champ d'activité Intéressant et en
plein développement ; place stable ; fixe, provision,
frais de voyage, voiture a disposition, caisse de
retraite.

Faire offres détaillées, aveo photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Findus S. A., produits
surgelés, 8310 Kempttai.
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Laborantine
Nous cherchons à la demi-journée
laborantine connaissant le trava il
en hématologie et en chimie. Place
stable, travail Intéressant. Adresser
offres manuscrites au Laboratoire
d'analyses médicales, Grand-Rue 1,
Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
pour 3 ou 4 matins par se-
maine, quartier Vauseyon.

Tél. 513 03.

On demande

sommelière
extra

S'adresser : hôtel
du Cheval-Blanc,

Colombier,
Tél. 6 34 21.

I

l MEUBLES à CRÉDIT .sans 11

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 M@IS ¦

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- ®È ||i i .̂
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à BU ÛPa il -|

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- *J 1 ||||
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ÉisfirlaH f '.f$

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- Mj fâb '̂ Â
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ¦¦ Jr ¦ ^^
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- *È C
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à *&m G*  ̂B

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- j| %È

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à Ji |{&s7B «189

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- JLjC L-J
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à %$ g$? g [ J

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175 - Jl ^É WÈ
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à f̂f tÊsf 9 * *]

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè, 3679.- CI*? SI
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à T̂ gf n

NOTRE CADEAU'; LA CUISINE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT " H
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

Cn neui adressant aujourd'hui enter» 1» bon ct donoui, veut obtiendra* gratuitement notre '¦; .f-. ,\
documentation complète et détaillée» , ,¦'¦

. BON POUR DOCUMENTATION ORATUIfl io-8 . ' .g*

_^& Nom, prénom ; _ AvmgB

* localité » „ 
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

M» GIVAUDAN
EMBH Société Anonyme

IlÉÉËi Vernier (Genève)

engagerait, pour son service tech-
nique)

U
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de langue maternelle trançaise, con-
naissant l'allemand, ayant si possible
des connaissances d'anglais et sachant
travailler d'une façon indépendante,
et pour son département de ventes
Orient

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylographe, précise et ca-
pable de présenter un travail soigné.
Nous demandons une personne de
langue maternelle française, con-
naissant l'anglais. Sténographie pas
nécessaire.
Age maximum 28/30 ans.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.
Cantine.

Les candidates doivent être de nationalité suisse
ou étrangère en possession d'un permis d'éta-
blissement (C).
Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et photographie, au département du per-
sonnel.
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Avril - mai 1966

Jeune fille
est cherchée comme aide pour
un ménage soigné, près de Zu-
rich. Possibilité de suivre des
cours d'allemand en ville. Vie
de famille , atmosphère agréa-
ble, surveillance de deux en-
fants de sept et quatre ans.
Prière de faire offres à
Dir. R.-W. Staub, Gen. Wille-
strasse 231, 8706 Peldmeilen-
Zurich , tél. (051) 73 14 17.

Nous cherchons

employée
si possible au cou-
rant de la fabrica-
tion de l'horlogerie.

Date d'entrée à
convenir.

Tél. 5 82 88 pour
prendre rendez-

vous.

Vous aussi , MADAME , pouvez con-
cilier vos obligations familiales et
ménagères avec une

activité féminine
sympathique

inédite, indépendante et à temps
partiel (horaire libre). Gain inté-
ressant. !
Faire offres sotis chiffres O 250058-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche une

employée
de maison

propre et active.
Paire offres à l'hô-
tel du Crêt, Travers.

Tél. (038) 9 61 78.



Sierre à l'affût d'une défaillance de Young Sprinters
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B CONSERV E TOUT SON INTÉRÊT

On attendait avec impatience la ren-
contre du premier et du deuxième du
classement du groupe Ouest, Young
Sprinters et Martigny, et l'on s'accor-
dait généralement à dire qu'en cas de
victoire, les NeuchAtelois devenaient
quasiment les champions du groupe.

Young Sprinters a gagné, mais rien
n'est acquis.

GRANDE PERTE
En effet , au cours du match Young

Sprinters Martigny, et sans qu 'il y ait
faute d'aucun joueur valaisan , Mart in i

SOI/HAIT. — Chacun souhaite à Martini , pilier de l'équipe suisse
tintant que de If oung Sprinters, un prompt rétablissement ,

(ASL)

a été blessé. Souffrant  d'une frac-
ture de la clavicule, il ne pourra pas
rejouer cette saison. Privé de son
meneur de jeu , de son meilleur mar-
queur et meilleur passeur, Young
Sprinters perd une grande partie de
sa force et doit, dès lors, s'attendre
à perdre des points lors des sept
rencontres de championnat qui res-
tent encore â jouer. Or, s'il veut con-
server la première place, Young Sprin-
ters ne peut pas se permettre de

défaillances. Si Mar t igny  a perdu le
contact ensuite de sa . défaite et se
trouve au même rang que Sion, un
autre client est revenu à la surface.
II s'agit de Sierre, qui n 'est plus
qu 'à deux points de Young Sprinters.
Et justement, Sierre reçoit l'équipe
neuchâteloise samedi soir. Et, juste
derrière le trio valaisan qui poursuit
Young Sprinters se trouve Lausanne
qui, en cas de double succès cette
semaine, pourrait aussi devenir me-
naçant pour Young Sprinters affaibli.
Les rencontres de cette semaine re-
vêtent  donc, pour le groupe Ouest,
un intérêt tout particulier.

LOGIQUE !
Avant de parler du groupe Est , il

me parait bon de rappeler où en sont
les records des deux groupes. A
l'Ouest, meilleur marqueur : Young
Sprinters avec 92 buts ; moins bons :
Fleurier et Moutier avec 25 huts.
Meilleure défense : Martigny avec
20 buts ; moins bonne : Moutier avec
94 buts. Dans le groupe Est :, meil-
leur marqueur : Ambri Piotta 84 buts;
moins bon : Riesbach 27 buts. Meilleu-
re défense : Ambri Piotta 25 buts ;
moins bonne : Riesbach 87 buts.

Ainsi , la logique est respectée : les
meilleurs marqueurs sont en tète , et
ceux qui encaissent le plus de buts
sont en queue.

Rigolet à La Chaux-de-Fonds

LE BIENVENU. — Une fois guéri, Rigolet »ie manquera n
pas de faire les beaux jours de La Chaux-de-Fonds , de même E

qu'il f i t  ceux de Villars. ?

Nous apprenons que des pourpar-
lers entre le HC La Chaux-de-Fonds
et le gardien de Villars, Gérald Ri-
golet, en vue de l'engagement du
joueur vaudois par le club neuchâte-
lois, sont près d'aboutir, s'ils n'ont
pas déjà abouti. Tout porte à croire,
en effet, que Rigolet ira renforcer
les rangs de l'équipe du président
Frutschi la saison prochaine. Le gar-
dien de l'équipe nationale habitera la
cité horlogère à partir du 1er fé-
vrier et on lui a procuré du travail.
Avant même que s'ouvre la période
des transferts (15 mars), nous pou-
vons donc prévoir que Rigolet joue-
ra dans l'équipe chaux-de-fonnière.
II Be peut , en outre, que son coé-

quipier Marcel Bernasconi suive la
même route que lui. Etant donné
que ces deux joueurs n 'ont pas évo-
lué avec Villars au cours de la
présente saison, ils n'auraient pas
de délai d'attente à observer.

L'arrivée de Rigolet pose un pro-
blème car Galli a prouvé qu 'il était
également un gardien de valeur. Mais
Galli est aussi un excellent « joueur
de champ », si bien qu 'on le verra
peut-être évoluer dans l'une ou l'au-
tre ligne du club montagnard, l'hiver
prochain. Et puis, l'expérience a
prouvé maintes fois qu 'il vaut mieux
avoir deux gardiens qu 'un seul.

F. P.

Minute de vérité
pour Ambri Piotta

Ambri Piotta , qui ne possédait
qu'une frêle avance sur Lugano, a
passé sans dommage le cap toujours
difficile d'Arosa. Et dans le même
temps Lugano, chez lui, causait la sur-
prise de la journée en s'inclinant de-
vant Rapperswil qui n'est animé, pour-
tant, par aucune ambition. Ce qui
fait- qu'Ambri Piotta dispose d'une
marge de sécurité à la veille de sa
confrontation avec son rival le plus
sérieux, Lugano. Les deux équipes se
rencontreront vendredi soir, à Ambri.
En cas de victoire, les Tessinois du
Haut pourront considérer comme
acquis leur succès final et pourront
songer à aller remplacer Villars en
Ligue A.

Autre surprise dans ce groupe : le
premier point réalisé par Riesbach.
Cela s'est passé à Lucerne. Mais cela
n'empêche pas Riesbach, promu par
hasard en Ligue B, de devoir se pré-
parer d'ores et déjà à retourner en
première Ligue.

Marc WAEBER

Yverdon se retrouve seul en têtePREMIÈRE LIGUE

Le second match au sommet du
groupe 5, entre Yverdon et Le Pont ,
a donné lieu à une lutte sévère et
beaucoup plus serrée qu'au premier
tour, et le néo-promu n'a gagné qu'avec
un but d'écart. N'empêche que cela
suffit aux « poulains » de Renevey pour
se retrouver seuls en tête du classe-
ment. Cela ne signifie pas pour au-

tant qu'Yverdon sera champion car il
doit encore se rendre au Locle et à
Saint-Imier ; or les Jurassiens, parti-
culièrement, sont capables de lui bar-
rer la route. Saint-Imier semble, en
effe t , plus redoutable qu'au premier
tour puisqu'il vient de remporter deux
succès hors de son fief (Tramelan et
Lausanne II). Court a enlevé sa deuxiè-
me victoire. Celle-ci est d'autant plus
précieuse qu'elle a été arrachée devant
La Chaux-de-Fonds II, qui se trouve
ainsi au dernier rang mais avec un
match en moins. La situation est donc
tout aussi indécise en queue de clas-
sement qu'à la tête. Sera-t-elle plus
claire à la fin de la semaine ? C'est
peu probable au vu du programme, qui
est le suivant : ce soir : Tramelan -
Court ; vendredi : Yverdon - Lausan-
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Classements
GROUPE 5

1. Yverdon . . . . 10 9 — 1 65 31 18
2. Le Pont .¦-. - . ...... 9 7 — 2 56 33v 14
3. Saint-Imier . . 9 5 1 3 45 28 11
4. Le Locle , . ... „„,,., .  '

B ,9 5,.-̂ - 4. 4&; 41 ,10
5. Tramelan '.' . ,' "8 Y—"5 '44' §7 6
6. Lausanne II . . 8 2 — 6 26 51 4
7. Court 9 2 — 7 24 76 4
8. La Chx-de-Fds II 8 1 1 6 25 36 3

GBOUPE 6
1. Viege II . . . . 9 8 — 1 54 21 16
2. Charrat . . . . 9 7 1 1 68 26 15
3. Gen. Servette II . 9 6 1 2 62 24 13
4. Forward Morges 9 6 — 3 51 29 12
5. Zermatt . . . .  9 3  — 6 38 63 6
6. Saas-Fee . . .  10 3 — 7 34 58 6
7. Leysin . . . . 7 1  — 6 21 51 2
8. Champéry . . .  8 8 18 74 0

ne II ; samedi : La Chaux-de-Fonds II-
Saint-Imier, Le Pont - Court ; diman-
che : Tramelan - Le Locle.

Charrat battu !
Tout arrive. Charrat, qui avait per-

du son premier point à Genève, a en-
registré, samedi, sa première défaite
de la saison. Viège II l'a, en effet, bat-
tu 4-3, ce qui lui permet de prendre
la tête du classement. Forward, qui
marque un redressemenit, est en mesure
d'inquiéter les Bas-Valaisans et il n'est
plus certain que Charrat représente le
groupe 6 aux matches pour l'ascension
en Ligue B.

fp

La Suisse affrontera le Luxembourg
Tirage au sort de la coupe Davis

Une importante modification du règlement
de la coupe Davis a été annoncée à l'oc-
casion du tirage au sort de la zone euro-
péenne, à Melbourne. Désormais, la zone
européenne sera divisée en deux groupes
dont les vainqueurs participeront aux fina-

les interzones en compagnie des gagnants
des zones asiatique et américaine. 32 pays
participeront cette année à la coupe Davis
dans la zone européenne. Parmi eux se
trouvent le Brésil , le Canada , la Nouvelle-
Zélande, l'Afrique du Sud, la RAU, Israël
et le Maroc, qui ont été inclus dans cette
zone. Au premier tour , la Suisse affrontera
le Luxembourg. En cas de victoire, elle se
mesurera, en quart de finale , au vainqueur
du match Allemagne - Norvège. Le tirage
au sort a donné les résultats suivants :

Groupe A : Espagne - Yougoslavie, Bré-
sil - Danemark, Suède - Pologne, Turquie -
RAU, France - Roumanie, Finlande - Ca-
nada , Tchécoslovaquie - Autriche, Israël -
Portugal.

Groupe B : Luxembourg - Suisse, Nor-
vège - Allemagne, Hongrie - Grèce, Nou-
velle-Zélande - Angleterre, Monaco - Ma-
roc, URSS - Italie, Hollande - Irlande , Bel-
gique - Afrique du Sud.

Les matches du premier tour devront être
joués avant le 1er mai, les quarts de fi-
nale avant le 15 mai et les demi-finales
avant le 12 juin. Les deux finales de cha-
que groupe devront avoir lieu avant le
17 juillet.

Les épreuves féminines de Bad Gastein débutent aujourd'hui

De semaine en semaine, jusqu'à la fin
du mois, les courses internationales de ski
de la catégorie 1-A vont se succéder sans
interruption. De Grindehvald et de Wen-
gen, la caravane est partie pour l'Autriche :
aujourd'hui et demain , à Bad-Gastein : cour-
ses féminines de la cruche d'argent, same-

O P P O E S T U N 1 STE  ? — Thérèse
'¦Obrecht p r of i t e r a - 1 - e l l e .  de
l' absence d 'Edi th  Zimmermann
pour  inquiéter Chris t l  Haas ?

di et dimanche à Kitzbuhel : le Hahnen-
kamm. Ce sont des épreuves avec un pro-
gramme classique comme celui du Lau-
berhorn : descente, slalom, combiné. De
Bad-Gastein, les skieuses s'en iront en You-
goslavie pour d'autres épreuves de la caté-
gorie 1-A, qui auront lieu en fin de se-
maine.

Mais, revenons à Bad-Gastein : 14 na-
tions, une septantaine de concurrentes qui
tenteront de contester la supériorité de
l'Autrichienne Christl Hass, aujourd'hui, sur
la piste du Grakogel, dont la longueur
est de 2800 m pour une dénivellation de
670 m. Depuis Grindehvald, les Françaises
ont une revanche à prendre et il ne leur
déplairait certainement pas de battre les
Autrichiennes sur leur terrain.

Cependant, nous doutons qu'elles y par-
viennent et nous avons l'impression que. seule
une chute de Christl Haas pourrait leur
donner une victoire qui doit être réservée,
pour le moment, à la championne autrichien-
ne.

PLACE VACANTE
A Grindehvald, l'équipe d'Autriche a

prouvé qu'elle possédait plusieurs atouts.
Mais, lorsqu'il s'agit de jeunes skieuses,

on est en général exigeant et l'on demande
confirmation. Edith Zimmermann a annon-
cé qu'elle renonçait définitivement à la com-
pétition. II y a donc une place laissée su-
bitement vacante. Pour qui ?

Les candidates ne manquent pas. Ni dans

la hiérarchie mondiale, ni dans la hiérar-
chie autrichienne.

Bien évidemment, les Françaises auront
leur tour demain, dans le slalom spécial
où elles présenteront plusieurs favorites, en
tête desquelles il convient toujours de pla-
cer Marielle Goitschel. Une adversaire des
Autrichiennes et des Françaises :

La Canadienne Nancy Grcene, qui est
« mûre » pour une grande victoire. Les
Suissesses ? Thérèse Obrecht, oui. Sa vic-
toire de Grindehvald lui a redonné toute
sa confiance. Elle sait désormais qu'elle
est l'égale des meilleures du monde et que
ce qui lui a été possible à Grindehvald peut
très bien se répéter ailleurs.

Un détail cependant : elle a gagné en
slalom géant, qui est sa spécialité.

Mais, elle a aussi des qualités à faire
valoir en descente. Guy CURDY

Ordre de départ de la descente
1. A. Famose (Fr) ; 2. G. Demetz

(It) ; 3. N. Greene (Can) ; 4. C. Ter-
raillon (Fr) ; 5. B. Seiwald (Aut) ;
fi. C. Haas (Aut)  ; 7. H. Obrecht (S) ;
8. T. Obrecht (S) ; 9. M. Bochatay
(Fr) ; 10. A. Kirstan (No) ; 11. T.
Hecher (Aut) ; 12. M. Goitschel (Fr) ;
13. R . Adolf (S) ; 14. P. du Roy de
Blicquy (B) ; 15. E. Schinegger (Aut) ;
lfi. C. Prinzing (Al) ; 17. I. Mir (Fr) ;
18. Fellay (S) ; 19. C. Goitschel (Fr) ;

'20. B. Faerbinger (Al).

Thérèse Obrecht à. l'assaut . de ' Christl Haas

Jeux d'été 1972

La chancellerie du comité international
olympique , à Lausanne , a reçu, mardi ma-
tin, un télégramme de M .  Cavanagh , mai-
re de Détroit (Etats-Unis) posant la can-
didature de cette ville pour l' organisation
des Jeux olympiques d'été de 1972. Le
CIO u également reçu un télégramme, de
M.  Roby, membre du comité international
olympique pour les Etats-Unis, posant ia
candidature de Sait Lake City pour l' orga-
nisation des Jeux olympiques d'hiver de lu
même année. Enfin , le comité olympique
hollandais a avisé le CIO qu 'il relirait la
candidature provisoire d'Amsterdam à l'or-
ganisation des Jeux d'été de 1972.

Détroit candidat

Toujours le problème des équipes réserves
EUS Réunion des présidents de la Ligue nationale

Au lendemain de la conférence des pré-
sidents de la Ligue nationale , tenue à Berne ,
la commission de presse , nouvellement for -
mée, a publié le communiqué suivant :

« La préparation de l'assemblée des délé-
gués de l 'A.S.F. (30 janvier à Sain t-Gall)
f u t  Y l'un des points princip aux de l'ordre
du four  de la conférence des présidents de
la Ligue nationale. M M .  Schmidlin (Bâle)
problème du championnat des réserves et
des juniors. L 'attitude réticente de la Ire
Ligue et de la Z.U.S. vis-à-vis du « plan
de réforme Thommen » a suscité une cer-

taine déception. Placée sous la prési dence
de M.  Schmidlin , une commission a été for-
mée avec pour objectif la recherche d'une
solution pour assurer une continuité satis-
faisante du championnat des réserves sous
l'égide de la Ligue nationale. En outre, l'as-
semblée se prononça unanimement pour une
modification de l'âge des juniors : le ra-
mener de 19 à 18 ans.

» Les présidents de clubs furent orientés
sur la conclusion des matches internatio-
naux pour la saison en cours (URSS , Mexi-
que et Hongrie) et sur la p réparation de
l'équipe nationale pour le tour final de la
coupe du monde. D 'ailleurs, la commission
de sélection va se réunir proc hainement
a f i n  d 'établir un programme détaillé
qu 'elle rendra public lors des sessions de
Saint-Gall.

• Malgré la coupe du monde, le cham-
pionnat d'été (coupe Rappan) est mainte-
nu. Ce tournoi sera joué par deux groupes
principaux distincts. Les équipes d'Alle-
magne occidentale (1), Belgique (3), Hol-
lande (4), Italie (4) et Suisse (4), parti-
ciperont aux rencontres du premier groupe
fixées entre le 1er juin et le week-end du
1-2 juillet. Dans le deuxième groupe, la
compétition se déroulera entre le 19 juin
et le 24 juillet , avec la participation de
clubs allemands (Ouest et Est), suédois,
autrich iens, polonais, tchécoslovaques et
yougoslaves.

REPRISE

' A côté du championnat d'été , il est
prévu de reprendre la coupe des Alpes. A
cet effet , des pourparlers sont encore en
cours avec des représentants de la Ligue
italienne.

» A l'issue de la conférence , les présidents
des clubs de la Ligue nationale se sont
prononcés pour le maintien d'un tour de
championnat un mercredi de septembre. »

GENÈVE. — L'Association genevoise
des journalistes sportifs a attribué son
mérite sportif 1965 au navigateur J.-P.
Roggo, champion du monde des moths
pour la 2me fois.

O « Je n'ai aucune confiance dans le
football anglais, qui est un football
simple, sans fioriture, auquel il manque
1'improvisa.tion sud-américaine », a décla-
ré, à Rio-de-Janeiro, le fameux Joueur
brésilien Garrincha. Pour lui, le Brésil a

. de grandes chances de remporter pour la
troisième fois consécutive la coupe du
monde, n a ajouté que l'Italie et la Hon-
grie seront les adversaires les plus re-
doutables des Brésiliens.
O l'équipe nationale d'Italie rencontrera
l'Autriche le 18 juin, dans une ville ita-
lienne qui n'a pas encore été choisie.
0 L'attaquant anglais Greaves (Totten-
ham Hotspur), qui a marqué 38 buts
pour l'Angleterre en 47 matches Inter-
nationaux, a repris l'entraînement. Victi-
me d'une Jaunisse, il avait disparu des
terrains depuis la fin octobre.

Des dotes
Le comité de Ligue nationale a fixé les

dates d'une première série de matches de
championnat en retard. Ce sont :

Ligue A : Young Fellows - Lucerne le
26 février , Lausanne-Bienne le 27 février ,
Granges-Servette le 9 mars.

Ligue B : Blue Stars - Baden et Moutier-
Thoune le 20 mars, Soleurc-Porrentruy le
3 avril.

D'autres matches seront fixés en fonc-
tion des résultats des quarts de finale
de la coupe, le 27 février.

Servette communique qu 'il jouera le mar-
di 8 février à Genève et le mardi 15 février
à Munich , ses matches aller et retour
contre Munich 1860 pour le troisième tour
de la coupe des villes de foire.

En outre, la finale de la coupe roman-
de 1965 se jouera ù Genève, le dimanche
20 février. Elle opposera Servette et Sion.

A Geeilong, l'Australien Clarke a rem-
porté le 5000 m des championnats de
l'Etat de Victoria dans le temps de
13* 31" 2, passant aux trois « miles » en
13' 06"fi. Le temps réalisé par Clarke
sur 5000 m constitue la meilleure pres-
tation réalisée en Australie. La précé-
dente avait été établie en 1950, aux
Jeux olympiques de Melbourne, par le
Soviétique Kuts en 13' 35" ,

Remarquable prestation
de Clarke
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HOCKEY SUR GLACE

• CHAMPIONNAT DE SUISSE DE
LIGUE A.

ZURICH-LANGNAU 3-6 (0-3, 1-1, 3-2).
Classement du groupe de tète : 1. Ge-

nève Servette 15 matches-22 points ; 2.
Grasshoppers 15-21 ; 3. Zurich 15-18 ;
4. Viège 14-17 ; 5. Langnau 15-15.

O COUPE DE SUISSE, DEMI-FINALES
VIÈGE-GRASSHOPPERS 2-4 (0-0, 1-2,

1-2).

• CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE
LIGUE.

LE LOCLE-LAUSANNE II 13-2 (4-0,
3-1, 6-1).

MARQUEURS : pour Le Locle : Fleury

(2), Berger (2), Fesselet (2), Schœpfer
(5) , Pellaton , Comte. Pour Lausanne II :
Hammel (2).

Les Loclois n'ont pas eu besoin de
beaucoup forcer, pour battre une très
faible équipe lausannoise, qui s'est de
surcroît présentée aveo seulement huit
joueurs.

• CHAMPIONNAT DE TROISIÈME
LIGUE.

Montmollln Corcelles-Le Locle II 10-4.

SKI
Les Autrichiennes Christl Haas, Traudl

Hecher et Erika Schinegger (la grande
révélation de la descente de Grindehvald),
la Suissesse Thérèse Obrecht et la Fran-
çaise Marielle Goitschel ont fait la meil-

leure impression au cours de la descente
« non-stop » sur la piste de Graukogel ,
à Bad-Gastein.

Les jeunes Suisses Muller - Forster
ont été victimes d'une chute au cours
de la seconde journée d'entraînement
en vue des championnats d'Europe de
Garmisch-Partenkirchen. Ils s'en sont
tirés indemnes. Les meilleurs temps
de la journée ont été réalisés par les
Autrichiens Kaltenberger - Rietzl, avec
1' 20"97. Cependant, sur l'ensemble
des deux manches, les Autrichiens
Zardini-Dimai ont été les meilleurs en
2' 43"37, devant Autriche II (2' 44"97)
et les Britanniques Nash-Dixon, cham-
pions du monde (2' 47"55).

Muller fait « chanter » Tiger
A la suite du refus du Nigérien

Tiger, champion du monde des poids
moyens, de rencontrer l'Allemand Mul-
ler, le 29 janvier à Dortmund, et du
report probable du combat au mois de
février dans la même ville, M. Thelen,
beau-père et entraîneur de Muller, a
annoncé son intention de porter l'af-
faire en justice. Il compte réclamer
20,000 marks de dommages et intérêts
au promoteur britannique Diamond , qui
représente Tiger en Europe. Il estime
que la modification apportée aux pro-
jets de son gendre, qui se produit
depuis quelque temps comme chanteur
de variétés, l'empêchera d'honorer un
important contrat de music-hall.

Turler augmente
son avance

Classement des compteurs

Après les matches du week-end, le
classement officiel des compteurs du
championnat de Suisse de Ligue A se
présente de la manière suivante :

1. Turler (La Chaux-de-Fonds) 17 buts
plus 18 passes = 35 p. (10' de péna-
lisation) ; 2. Naef (Genève Servette) 20
plus 9 = 29 (6) ; 3. Salzmann (Viège)
13 plus 11 = 24 (10) ; 4. Chappot
(Genève Servette) 8 plus 13 = 21 (18) ;
5. Loher (Zurich) 10 plus 10 » 20 (2) ;
6. U. Luthi (Kloten) 10 plus 10 - 20
(4) ; 7. W. Wittwer (Langnau) 13 plus
7 = 20 (11) ; 8. P. Luthi (Kloten)
10 plus 9 - 19 (2) ; 9. H. Truffer
(Viège) 9 plus 10 - 19 (6) ; 10. Pa-
rolini (Zurich) 6 plus 13 = 19 (18).

Sélection germanique pour le match
international Suisse-Allemagne (26 jan-
vier, à Bàle) :

Gardiens : Knauss, Kehle. Arrières :
Waitl, Schwimmbeck ; Bader, Riedmeier.
Avant : Loibl, Schuber t, Reif ; Hubner,
Boas, Hanig ; Gross, Eimannsberger,
Meindel . Remplaçants : Riedel, Luitzen-
berger et Funk.

Avec huit joueurs, Fussen fournit le
contingent le plus important à l'équipe
nationale, devant Bad-Tœlz (six élé-
ments), en tête du championnat.

«9 CHAMPIONNAT DE TROISIÈME
LIGUE : Université Neuchâtel - Le
Locle II 4-6 (1-3, 0-2, 3-1).

L'équipe allemande
qui rencontrera la Suisse

ASCENSION EN LIGUE B :

On sait que pour les matches re-
lat i f s  à l'ascension en Ligue B, les
champ ions des 6 groupes de pre -
mière Ligue sont répartis en deux
poules, chaque équipe rencontrant
ses deux adversaires au sein de la
poule , sans match retour. Les cham-
pions des deux groupes romands au-
ront a ff a i r e  au champ ion du groupe
/¦ (Thoune) .  Le p lan' des rencontres
a été établi comme suit :

Thoune recevra . Yverdon ou Le
Pont (gr.  5) ; Yverdon ou Le Pont
recevra Charrat ou Forward (gr.
6)  ; Charrat ou Forward recevra
Thoune.

Le calendrier sera établi ultérieu-
rement.

Ordre des matches

Malade, l'arbitre saint-gallois Max
Braun a dû être hospitalisé. Il devra
renoncer à l'arbitrage pendant un cer-
tain temps et ne pourra se rendre en
Yougoslavie pour le tournoi mondial.

L'arbitre Braun
n'ira pas en Yougoslavie

Pour remplacer Martini, qui s'est sé-
grièvememt blessé samedi en champion-
nat, la commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a fait appel
à Naef (Genève Servette) pour le match
Suisse-Allemagne dut 26 janvier à Bille.
Naef a porté jusqu'ici à 53 reprises le
maillot de l'équipe de Suisse, pour la-
quelle il a marqué 51 buts. Depuis 1962,
il n'a cependant jou é qu'un seul match
international : contre l'Allemagne en
1965.

F. Naef remplace Martini

Hécatombe au rallye de Monte-Carlo
Partis 157 lundi  matin, 87 équi pages

seulement ont été pointés hier à l'ar-
rivée du parcours commun Monaeo-
Chambéry-Monaco (1437 km) .  Ce chif-
fre n'est cependant  qu 'officieu x car ,
après la vér i f i ca t ion  des carnets de
bord, plusieurs mises hors courses sont
à prévoir .

Ce parcours commun , hérissé de d i f -
f icul tés , n o t a m m e n t  dans le Vercors ,
où un froid très vif  a pa r t i cu l i è rement

sévi , a bien tenu le rôle auquel il était
des t iné  : sélect ionner  les concurrents.
En effe t, siur les 192 partants des neu f
tètes d'i t inéraires, les parcours de liai-
son n'avaient f a i t  que peu de déchet
(35 abandons ou mises hors course) .
Or, le secteur commun, à lui seul, en
a fai t  le double : 70 .et encore, c'est
là un ch i f f r e  m i n i m u m .  Off ic ieusement
hier soir, le total des défect ions é ta i t
de 105.

Parmi les rescapés suisses, un second
abandon, après celui cie Ziegler-Olivicr,
a été enregistré.  Celui de Bicher-Schcr-
rer, sur MG. Werner , Lier, associé à
l'Allemand Wal te r  (Porsche), Patr ick
Licr-Vuarraz (Hillmann), Simonetta-
Dirren (Hiljlmann), Thuncr-Gretener
( T r i u m p h)  et Facsslcr-Bcsch (Opell  ont
en revanche terminé. Thuner  et Gretc-
ner étaient en principe sans pénal isa-
t i on .



La coupe n'aurait plus aucun attrait sans
ses surprises. Pour les 32mes de finale de
la coupe de France, elles sont de taille.
Les David ont pris plaisir* à terrasser les
Goliath. Il faut bien dire que chacun sou-
haite ces renversements de hiérarchie. En
football , les révolutions sont constructives.

HIÉRARCHIE NON RESPECTÉE
La palme revient certainement aux ama-

teurs de Mutzig, une petite ville à une
trentaine de kilomètres de Strasbourg.

Opposés à Stade Français, les Alsaciens
cherchaient l'exploit. Ils l'ont trouvé. Pour-
tant , depuis quelques semaines, Stade fran-
çais relevait crânement la tête. Il avait,
bien sûr , connu quelques jours avant le
match , une grande désillusion en perdant
son président-mécène. Mais, entre des pro-
fessionnels de première division et des ama-
teurs de CF.A., il existe une marge qui
devrait faire respecter la logique. C'est

précisément ce à quoi les Parisiens
croyaient. Ils se demandaient à quelle sauce
ils prépareraient les * insignifiants » de
Mutzig. C'est eux qui furent mangés
(2-0). Nous décernerons une autre palme
aux amateurs de Niort qui, dimanche, se
permettaient de faire un mauvais sort à
Béziers (2-1), pourtant cinquième de se-
conde division professionnelle. Si bien que,
parmi les trente-deux équipes qui participe-
ront aux 16mes de finale, il restera (au
moins) sept équipes amateurs. La hiérar-
chie en prend un bon coup ! Autre surprise:
l'élimination de Sedan, finaliste 1965, par
les Corses d'Ajaccio. Sedan connaît pourtant
la chanson. La coupe, il l'a chantée sur
toutes les musiques.

LES VIEUX
Marseille s'est souvenu de sa glorieuse

époque et , pour bien montrer sa détermi-
nation , s'est payé un morceau de choix :
Bordeaux. On croyait que les Bordelais
possédaient une équipe spécialement et spé-,
cifiquement habilitée pour « tâter » de la
coupe. Non, Marseille les a battus le plus
régulièrement du monde et très nettement.
Pour Reims, éliminer Strasbourg ne repré-
sentait pas un laurier bien glorieux, mais si
l'on sait que le revenant Raymond Kopa a
dominé cette partie avec une maîtrise digne
de la Belle époque et que l'unique but de
la partie était signé... Laurier, vous com-
prendrez pourquoi nous nous y attardons.
Un autre ex-grand joueur s'est distingué :
Ujlaki. Celui qui était , voici dix ans à
peine, le meilleur footballeur français, joue
actuellement à Aix. Dimanche, son équipe
a éliminé Cuiseaux, grâce à but signé
« Monsieur Joseph ».

Jean-Marie THEUBET

ÉCHEC. — vt l'image de son
attaquant Ohlhauser, qui per-
dra son duel avec le gardien
Kunter, Bayern Munich a été
tenu en échec par Eintracht

Francfort.
(Téléphoto AP)

Sedan, Stade Français
et Bordeaux ont déjà bu la coupe

Les miséreux attaquants italiens
n ont pas marqué plus de... neuf buts !

La dernière journée du premier tour
du championnat d'Italie a été marquée
par un nouveau record, dont les ama-
teurs de véritable football se seraient
certainement passés : celui de la stéri-
lité. En effet , le record absolu dans le
genre (neuf buts), atteint au cours de
la saison 1963-1964, a été égalé. Et, fait
à relever, sur les neuf buts marqués, on
en compte un réussi... contre son camp

Les classements
Angleterre

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool . . . 27 17 5 5 54 24 39
2. Burnley . . . 26 16 4 6 57 31 36
3. Leeds . . . . 24 13 7 4 44 20 33
4. Manchester Utd. 26 12 9 5 49 34 33
5. Tottenham . . 26 12 7 7 53 40 31
6. Stoke . . . . 25 10 9 6 40 35 29
7. West Bromwich. 25 11 6 8 55 40 28
8. Chelsea . . ... 23 12 4 7 37 31 28
9. Scheffleld Utd. 26 10 8 8 35 38 28

10. Leicester . . . 25 11 5 9 50 46 27
11. Everton . . . 28 9 7 12 42 47 25
12. Arsenal . . . 25 9 6 10 45 49 24
13. Nottingham . . 25 9 6 10 32 35 24
14. Aston Villa . . 24 10 3 11 42 40 23
15. Sunderland . . 23 9 4 10 30 40 22
16. Sheffield Wedn. 24 8 4 12 31 42 20
17. West Ham . . 2 6  6 8 12 35 55 20
18. Blackpool . . 24 7 5 12 36 43 19
19.Newcastle . . 25 6 6 13 29 44 18
20. Northampton . 26 5 8 13 31 57 18
21. Blackburn . . 2 5  6 4 15 43 50 16
22. Fulham . . . 26 5 3 18 32 61 13

Allemagne
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Munich 1860 . 19 13 4 2 43 19 30
2. Bayern Munich 19 13 3 3 44 18 29
3. Bor. Dortmund . 18 11 6 2 37 22 27
4. Cologne . . . 19 12 2 5 44 25 26
S.Eintr. Francfort 18 10 2 6 37 21 22
6. Nuremberg . . 19  8 6 5 31 22 22
7. Werder Brème . 19 10 1 8 35 22 21
8. Meiderlch . . 19 9 2 8 39 28 20
9. Stuttgart . . . 1 9  7 5 7 21 24 19

10. Bor . Moncheng. 19 6 6 7 32 32 18
11. Hanovre . . . 1 9  7 3 9 40 35 17
12. Hambourg . . 1 9  7 3 9 35 34 17
13.Elntr. Braunsch. 19 5 5 9 27 34 15
14. Schalke 04 . . 1 9  6 3 10 16 29 15
15. Kalserlautern . 19 5 4 10 22 38 14
16. Carlsruhe . . . 1 9  5 3 11 22 39 13
17. Bor. Neunkir. . 19 4 3 12 19 49 11
18. Tasma. Berlin . 19 1 2 16 8 61 4

Italie
J. G. N. P. p. c. Pts

1Inter . . . .  17 9 7 1 30 11 25
2. Milan . . . . 17 9 6 2 27 15 24
3. Naples . . . . 17 8 7 2 27 15 23
4. Juventus . . . 1 7  6 9 2 16 10 21
S. Bologne . . . 17 8 4 5 28 22 20
6. Fiorentina . . 17 6 7 4 19 13 19
7. Cagliarl . . . 1 7  6 6 5 21 11 18
S.Rome . . . .  17 6 6 5 13 16 18
9. Brescla . . . 1 7  7 3 7 22 19 17

10. Turin . . . .  17 5 7 5 18 17 17
ll.Vicence . . . 1 7  5 7 5 21 22 17
12. Lazio . . . . 17 4 8 5 16 20 16
13.Foggla . . . .  17 5 5 7 14 14 15
14. Spal Ferrare . . 17 4 6 7 19 23 14
lS. Atalanta . . . 17 4 5 8 16 24 13
16. Sampdorla . . 1 7  4 5 8 13 26 13
17. Catanle . . . 1 7  2 6 9 13 33 10
18. Varese . . . . 17 — 6 11 12 34 6

par l'arrière de Spal, Colombo. Il n'y a
vraiment pas de quoi pavoiser. Dana ces
conditions, les huit marqueurs doivent
presque être considérés comme des héros
et méritent la citation. Il s'agit de Sor-
mani (Milan), Fanello (Catania), Tiberi
(Vicence), Nielsen (Bologne), Meroni et
Orlando (Turin), Pesenti (Atalanta) et
Pagani (Brescia). Si l'on ajoute que sur
les neuf rencontres prévues au pro-
gramme, sept (dont cinq sans but) se
sont terminées par un partage des
points, on comprendra aisément que
cette dix-septième journée fut nulle à
bien des points de vue.

Des grands ?
Y a-t-11 une explication à ce manque

d'efficacité ? La seule plausible semble
être constituée par le fait que, dans la
plupart des rencontres, les grands du
« calcio » évoluaient sur terrain adverse.
Les faibles (pour autant qu'il existe en-
core une différence, ce qui devient de
plus en plus douteux au vu des résul-
tats) pouvaient donc compenser une
partie de Y leur handicap initial par
l'avantage du terrain. Tant et si bien
que le favori a souvent failli laisser des
plumes. C'est ainsi qu 'à Vicence, Nielsen
n'est parvenu à ramener les équipes à
égalité qu 'à neuf minutes du coup de
sifflet final. A Gênes, Juventus a éga-
lement éprouvé quelques difficultés. Les
visiteurs concédèrent même un but à la

15me minute de la reprise, mais U fut
annulé pour hors-jeu.

Sans excuse
Milan, par contre, a moins d'excuse

à faire valoir. Certes, il évoluait égale-
ment à l'extérieur et l'on sait que ne
gagne pas qui veut à Catane. Pourtant,
les Siciliens ne sont pas des foudres de
guerre. N'occupent-ils pas l'avant-der-
nière place du classement ? Autre fait
qui ne parle pas en faveur des hommes
de l'entraîneur Liedholm : ils menaient
depuis la 18me minute de la première
mi-temps grâce à un but de Sormani.
Ils n'ont donc pas l'excuse d'un handi-
cap à combler à faire valoir. Et que
penser d'Inter qui évoluait devant son
public et qui n'a pas été capable de
marquer un seul but à Naples ? Certes,
les champions d'Italie feront valoir que
Jair et Suarez furent blessés. Disons
pourtant que, pour leur part, les Napo-
litains durent également jouer à dix à
la suite de l'expulsion de Juliano. Il y
aura pourtant eu un homme satisfait à
l'issue de cette rencontre : le cais&ier

.. d'Inter, qui a empoché la bagatelle de :

640,000 fr. suisses. Un montant que
bien des caissiers suisses voudraient
mettre dans leur escarcelle à l'issue de...
toute une saison ! Et tout cela pour ne
voir aucun but !

Ca.

OCCASION MANQUÉE. — Mazzola (à droite) , sur service de
Corso, a manqué une des rares occasions que les Milanais  ont eues
de battre le gardien napolitain. Cela semblait pourtant f acile.. .

pour lui.

i Les deux équipes munïcuises
freinées par Nuremberg el Francfort
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A la suite du tirage au sort des
groupes du tour f inal  de la coupe du
inonde, les dirigeants du football  alle-
mand étaient tous assez contents des
adversaires qu'ils auront à rencontrer
pour se faire  un chemin jusqu 'aux
quarts de f inale.  L' un de ceux-ci rap-
pelait que leurs trois adversaires
avaient succombé lors de leurs derniè-
res rencontres avec l'Allemagne : la
Suisse , au printemps de l'année der-
nière, l'Espagne , à Francfort , au prin-
temps de 1958, et l'Argentine, la même
année, lors du premier match de la
coupe du monde, en Suède. L'entraî-
neur fédéra l, Helmut Schoen , f i t  ce-
pendant des réserves en relevant qu 'en
fa i t , il n'y avait pas de groupe faible .

Malgré la nei ge qui recouvrait la
presque totalité des terrains , le cham-
p ionnat a pu se dérouler sans aucun
renvoi. Ce f u t  la journée des matches
nuls puisqu 'il g en eut quatre. Les
deux plus surprenants furen t  sans
doute celui concédé par Munich 1860,
chez lui , contre Nuremberg et celui de
Tasmania, au Stade og lmpique de Ber-
lin (ou s'égayaient 1000 supporters
transis), face  à Borussia M-oenchen-
gladbach , qui avait habitué les sp é-
cialistes à mieux que cela. Comme
Bayern Munich a également dû aban-
donner un point à Francfort , contre
Eintracht , un regroupement se produit ,
en tête du classement. Borussia Dort-
mund a eu beaucoup de peine à venit
à bout de son homonyme de Neun-
kirchen et il fa l lu t  toute la classe de
Vavant-centre Held pour percer la dé-
fense  adv erse. Cette victoire permet
aux détenteurs de la coupe de n'être
plus qu 'à deux points de Bayern , avec
un match en moins, contre Eintracht
Francfort , il est vrai. Derrière ce trio,
Cologn e garde la distance, après avoir
vaincu de justesse Kaiserslautern, mais
la qualité du jeu de l'é quipe de Colo-
gne n'a convaincu personne , de sorte

qu 'elle aura à lutter autrement si elle
vent récup érer son titre.

Hambourg s'est bien repris, malgré
l'absence continue de Seeler , et a très
nettement battu Eintracht Brunswick,
dans un derby du Nord où Brunswick
est presque toujours sorti vainqueur.
Ceci perme t aux Hambourgeois de
s'éloigner quel que peu de la zone dan-
gereuse . Dans celle-ci , chacun fa i t  des

prouesses pour tâcher d'éviter la cul-
bute en compagnie de Tasmania. Pour-
tant, samedi dernier , la journée f u t
favorable à Carlsruhe , qui , non seule-
ment parvint à battre de p eu Schalke,
également menacé , mais encore a vu
tous ses rivaux directs p erdre presque
la totalité de l' enjeu.

Carl-Heinz BRENNER

MALGRÉ CE BUT. — "Ecfchall (à droite), l'avant de Nettenkirelien,
trompe magnif iquement la vigilance du gardien Tilkowski et va
marqtier l'unique but de son club, sous les yeux de l'arriére
gauche de Borussia Dortmund, Bedder. Borussia Dortmund a

néanmoins remporté l'enjeu de cette rencontre par 3-2.
(Téléphoto AP)

Albion, où va ton « fair play » ?
Encore des incidents causés par le public

Les «forts-à-bras» ont trouvé à qui par-
ler ; deux des trois mousquetaires ont
fait un faux pas , alors que le troisième
mordait la poussière. Leeds et Liverpool
ont sauvé un point dans l'aventure ,
Burnley a quitté la cité de l'acier après
avoir été passé au fil du rasoir. Une
équipe a le sourire : Manchester United.
Le champion en titre, après avoir glané
un point d'une rare valeur à Leeds, a
triomphé sans gloire, à Londres^ du
malheureux Fulham qu'un sort peu en-
viable va envoyer en deuxième division.
Relevon s que la journée a été particu-
lièrement noire pour l'ancienne équipe
d'Haynes puisque tous ses camarades
d ' infor tune ont gagné un , voire deux
points. Le fossé s'est indiscutablement
creusé ; il faudrait Hercule pour le
combler.

Liverpool et Leeds ont connu un sort

en tout point semblable... Ils ont tous
deux fait match nul devant des adver-
saires d'égale force, West Bromwich et
Stoke City, séparés par un seul point
aux sixième et septième rangs du clas-
sement. L'analogie ne s'arrête pas là
puisqu 'un 2 à 2 a sanctionné chacune
de ces rencontres. Liverpooil a eu, tou-
tefois, plus de mal que Leedis pour sau-
ver un point puisque West Bromwich
s'est payé le luxe de mener par deux
buts à zéro. H a fallu serrer les dents
et plusieurs fois remettre l'ouvrage sur
le métier pour permettre à Brown et
Kaye d'égaliser sous les hurlements de
près de 50,000 spectateurs qui battaient
la semelle. Leeds, trop confiant, s'est
laissé coiffer sur le poteau. C'est un sé-
rieux avertissement. Quant à Burnley,
il a paisse sous le joug. L'avenir dira si
oe n'est qu'un accident.

Fulham a perdu une dure bataille et
peut-être la guerre. Certes, Manchester
United n'est pas le premier venu, et il
paraissait bien difficile aux Londoniens
d'espérer sauver un point. Et pourtant,
il s'en est fallu d'un rien. Le champion
en titre a vaincu sans gloire... mais
avec le sourire. Blackburn a battu Arse-
nal (bien terne depuis quelques semai-
nes), Blackpool a fait subir le même
sort à Everton ; Northampton et New-
castle ont tous deux glané un point à
l'extérieur... Fulham a vraiment mau-
vaise mine. L'entraîneur de Blackpool a
été chahuté, bousculé, voire frappé par
une bande d'énergumènes venus de Li-
verpool pour encourager Everton. Ce
genre d'incidents a par trop tendance à
se multiplier. La police a dû intervenir...
une fois de plus. Les Anglais s'inquiè-
tent à juste titre 1 Gérald MATTHEY

L'Angleterre, l'illustre organisateur
n'a jamais dépassé les quarts de finale

La coup e du monde 1966 verra-t-elle
s 'aff i rmer les équipes europ éennes ?

Les championnats du monde avancent? à grands pas et il n'est de jour sans
4 qu'il en soit question. Les communi-
? qués fusent des quatre coins du monde,
? si on ose dire. Déclarations, préparatifs,
i la campagne est bien orchestrée. De

 ̂
joyeuses nouvelles parviennent d'Angle-

4 terre ; les billets s'arrachant, tout an-
4 nonce le succès. Sa majesté football y
? est habituée. Dans la fébrilité, chaque
T pays cherche des occasions d'entraîne-
J ment, l'ambition étant grande d'arriver
4 le plus loin possible. Les appétits sont
? aiguisés} • les yeux se font plus gros
? que le ventre, mais hasard, chance, lune
J du moment, bref , ce qu'il convient

^ d'appeler les aléas du sport, prennent
4 les leviers de commande pour les ma-
4 nœuvrer souvent de façon fantaisiste,
? Sur les plaies des championnats ne res-
î tera que le doux baume du devoir ac-
J compli sans reproches. C'est pourquoi
4 la préparation est poussée au maximum,
? Les relations intercontinentales étant
? malgré tout assez réduites, U importe
J aux Américains du Sud de « tâter » de
i l'Européen et vice-versa. Qu'une équipe
4 européenne, Inter, soit championne du
? monde, est un signe qui ne saurait lais-
? ser Brésil et pays voisins dans l'indif-
J férence. Ds ont pu , dernièrement, ap-
J précier les bienfaits d'une qualité trop
? ignorée chez eux, l'organisation. Jus-

qu'à maintenant, Us n'en étaient guère
gênés, du moins, parmi eux, l'Uruguay
et le BrésU. II est vrai que ces deux-
là ont compris. En Amérique du Sud,
ils font la loi, car sur les trois cham-
pionnats joués en Uruguay, au BrésU et
au Chili, le premier nommé en a gagné
deux, le BrésU un. Aucun pays d'Europe
n'a pn s'imposer jusqu'ici, là-bas. Mais
Inter a peut-être (en petit) ouvert la
brèche. En Europe, les choses sont
différentes, car sur les quatre cham-
pionnats restants, l'Italie en a gagné
deux, l'Allemagne un, comme le Brésil.

En relisant l'histoire des sept cham-
pionnats, les choses curieuses ne man-
quent pas, un grand nombre d'équipes
tentant leur chance : Cuba, Nigeria,
Ghana, Chypre, Ethiopie, et j'en passe.
En outre, l'Angleterre, la vache du foot-
ball, n'apparaît jamais dans les quatre
premiers classés. Tiens ! U est Intéres-
sant, juste pour se fixer les idées, de
contrôler les gros bras, ceux qui, en
quelque sorte, ont écrit le plus grand
bout de l'histoire commencée en 1930,
à Montevideo, continuée en 1934, en Ita-
Ue, en 1938, en France, en 1950, au Bré-
sil, en 1954, en Suisse, en 1958, en
Suède, en 1962 au Chili. Voici noms
et nombre de participations de ceux
qui sont parvenus jusqu'aux demi-
finales. Brésil 4, Allemagne 3, Suède 3,

Uruguay 3, Autriche 2, Hongrie 2, Ita- *
Ue 2, Tchécoslovaquie 2, Yougoslavie 2, 4
Argentine 1, Espagne 1, Etats-Unis 1 !, 4
France 1, Chili 1 4

Ah ! que c'est intéressant ; les Idées *
préconçues en prennent un coup. La I
Mecque anglaise brille par son absence. 

^Le maximum des lamentations avait 4
été atteint en Suède, où ni Angleterre, 4
ni Ecosse, Irlande dn Nord ou Pays ?
de Galles n'étaient parevnus en demi- *
finales. Pour nous, modestes Suisses, ce 4
sera nhe consolation. * 4

La Russie n'apparaît nulle part, pas . . 4
plus que le Portugal. II faut croire que *
ces deux-là sont neufs dans le concert j
mondial. 4

La lecture de ce classement démontre 4
que l'Amérique du Sud est surestimée 4
dans son ensemble. A ses quatre repré- ?
sentants, s'opposent neuf équipes euro- ?
péennes, et encore, le ChiU ne figure- "J
t-il sur la liste que par la grâce d'avoir 4
joué chez lui. Quant à l'Argentine, elle 4
vit de l'éclat de ses clubs et du prestige ?
de ses émigrés, Don Alfredo en tête. ?
N'empêche que depuis 1930, ses résul- Jtats sont plutôt maigres. 4

En revanche, le renom de l'exceUence 4
du football de l'Europe centrale n'est ?
pas qu'un mythe. Mais la Suède sur- ?
prend et qui l'aurait si bien classée ? T

A. EDELMANN-MONTY I
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^~ ¦'¦B^B <&ÊtiiSP')  / 
un délicieux caramel léger WS. 

M r ^MtmmW ^^  ̂130111 ? 1j]?OIirDG!F lu» fâillU
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DES BALOIS EXPOSENT A ZURICH
De notre correspondant de Zurich :
En présence de nombreux invités

vient de s 'ouvrir au Helmhaus une ex-
position d' oeuvres d' artistes bâlois . Ac-
compagné de deux jeunes personnnes
habillées aux couleurs de la cité des
bords de la Limmat, M. Landolt prési-
dent de Zurich , a diri g é le vern issage. En
son temps , on proposa de faire échange
des deux expositions -organisée s simul-
tanément pour Noël à Bàle et à Zu-
rich ; malheureusement , les locaux
dont on dispose au Helmhaus —-i petite
construction qui s'élève au bord de la
Limmat, à côté de la statue de Zwingli
— sont p lutôt exigus, de sorte qu 'ils
n'ont pu accueillir qu'une partie de
l' exposition de Bâle , c'est-à-dire à peu
près deux cents œuvres. Conduisant la
délé gation bâloise , dont faisaient no-
tamment partie... trois personnages
masqués rappelant le carnaval des
bords du Rhin, M. Zschokke , conseiller
d'Etat , s'est excusé de ce que le crédit
réservé aux arts ne permette pas à
Bâle de faire l'acquisition off iciel le de
quel ques œuvres d'artistes zuricois ;
d' un autre côté , il y a les p articuliers,
qui ne se sont pas fa i t  prier , puisque ,
à Bâle et à Zurich, ils ont acheté avant
la f in  de l'année pour presque 100,000
francs de tableaux. A l'exposition f igu-
rent des sculp tures et des peintures
dont une partie est consacrée à l'art
abstrait si en faveur , mais qui, pour
bien des gens au cœur « naïf >, est
encore une énigme indéch i f frable .

Pas de timiiel soirs le lac...
Du moins pour le moment. C'est ce

que vient de faire connaître la ré-
ponse donnée à l' exécutif communal à
deux questions écrites qui lui avaient
été adressées . Il s'ag irait d' un tunnel
assurant la communication entre le
Mythenquai et le Zurichhorn. Personne
ne conteste l' utilité de cette construc-
tion, de sorte que l'élaboration de pro -
jets a été abordée , pr ojets concernant
non seulement un tunnel , mais aussi
un pont éventuel. Pourtant , dans un
cas comme dans l'autre, le coût attein-
drait des proportions telles que l'exé-

cution est actuellement impossible ;
il faudra attendre jusqu 'au moment
où cette exécution pourra être incor-
porée dans le programme des routes
nationales.

Un fai t  est sûr et certain : sans par-
ticipation financière de la Confédéra-
tion , il est inutile de penser à ces pro-
jets  ; pour cette raison , le Conseil com-
munal de Zurich et le Conseil d'Eta t
ont demandé à la Confédération de
bien vouloir subventionner les études
pré paratoires et incorporer le projet
dans le programme des routes natio-
nales. Et le Conseil fédéral  a ré pondu

qu il n était pour le moment pas en
mesure de répondre a f f i rmat ivement ,
bien qu 'il estime en principe que ce
qu 'il est convenu d' appeler l'<t Auto-
bahnring » (lisez « Anneau des aulo-
strades i)  et le tunnel sous l'eau se
justif ient parfaitement . De son côté , la
ville de Zurich se trouve actuellement
dans une impasse au point de vue f i -
nancier , de sorte qu 'elle ne peut pren-
dre en considération que les travaux
et constructions les p lus urgents. Dans
ces circonstances , l'a f fa ire  semble ré-
g lée jusqu 'à nouvel avis.

J.  Ld

Stephanopoulo s dirige à Athènes
le gouvernement du moindre mal

LA GRÈCE APRÈS L'ORAGE DE L'E'TE' DERNIER

D' un correspondant d Athènes :
Le calme semble se rétablir len-

tement en Grèce, après l'orage de
l'été dernier. Cependant, le nouveau
gouvernement Stephanopoulos, for-
mé du « parti des 45 », ex-ministres,
collaborateurs et députés de Papan-
dreou , qui ont formé un parti dis-
tinct sous l'appellation de « Centre
démocratique libéral », se maintient
au pouvoir avec une faible majorité
parlementaire, et grâce au vote de
tolérance des 99 députés du parti
de M. Caramanlis (E.R.E.) et des
8 du parti progressiste (de M. Mar-
kesinis).

Le gouvernement Stephanopoulos a
ainsi pu faire face, à la Chambre,
au « Front populaire -> formé par le
parti de Papandreou (124 députés)
et de l'E.D.A. (Union démocratique
de gauche), très transparent camou-
flage sous lequel se présente le parti
communiste mis hors la loi depuis
la « guerre des bandits » de 1947 -
1950, organisée et soutenue par le
PC et ses patrons et instigateurs de
l'étranger.

L'opinion publique a accepté le
nouveau gouvernement comme la
solution la moins mauvaise de la
crise politique, bien que plusieurs
membres de ce cabinet, ex-ministres
de Papandreou, portent une respon-
sabilité très lourde quant à la poli-
tique économique et financière in-
sensée des deux Papandreou — père
et fils — qni a failli porter le pays
à' la banqueroute et a provoqué
l'arrêt complet de la reconstruction
de son économie.

Les anciens ministres de Papan-
dreou, actuellement au pouvoir, ré-
pondent à ceux qui les accusent
d'avoir tenté à plusieurs reprises
de montrer à Papandreou qu'il fai-
sait fausse route, mais que leurs
appels n'ont eu aucun résultat.

Lors de la récente discussion à
la Chambre sur la situation écono-
mique et financière du pays, le mi-
nistre de la « coordination », M. Mit-
zotakis — qui était ministre des
finances du gouvern ement Papan-
dreou — a non seulement démontré
par des pièces irréfutables ses ef-
forts infructueux en vue de pré-
senter à Papandreou les effets désas-
treux de sa politique, mais encore
il a réfuté les puériles justifications
des deux Papandreou .

En effet , si M. Papandreou père ,
n'ose pas se présenter à la Chambre,
son fils qui a participé aux débats
sur la situation économique et fi-
nancière du pays, a tenté de rejeter
la faute du malaise et de la stag-
nation de toute activité économique
sur la crise politique de l'été passé.
Or, l'économie d'un pays ne se dé-
tériore jamais à ce point dans un
délai si bref.

L'argent en fumée
Chiffres en main, M. Mitzotakis a

exposé la situation des finances dn
pays quand le gouvernement Papan-
dreou a pris le pouvoir en février
1964. Les finances présentaient alors
un surplus de plus de 2 milliards de
drachmes (plus de 65 millions de
dollars) et l'économie était en pleine
expansion avec des travaux publics
entrepris sous le gouvernement Ca-
ramanlis. La balance des paiements
était aussi très favorable.

Ce surplus, le gouvernement Pa-
pandreou l'a complètement « vapo-
risé » en augmentant hors de toute
proportion des traitements des dé-
putés, des magistrats et de quelques
classes d'employés d'Etat dont il
voulait s'assurer l'appui , et en l'oc-
troi de subsides à l'organisation de
la « Jeunesse républicaine ». Gestes
démagogiques, faits pour impression-
ner les foules (éducation gratuite,

pension et subsides aux agriculteurs ,
etc.) !

Non content de cela , Papandreou
a disposé de sommes énormes pour
le salaire de milliers d'employés de
l'Etat et de diverses insti tutions de
droit public destinées uniquement à
renforcer les cadres de son parti et
à récompenser ceux qui avaient voté
pour lui aux dernières élections .

Pour ces dépenses extravagantes ,
le gouvernement Papandreou a eu
recours aussi à l'émission de papier-
monnaie de plusieurs milliards de
drachmes. Pour éviter que la livre
sterling-or — qui constitue le moyen
habituel de transactions en Grèce —¦
augmente hors de toute proportion ,
et aussi pour des raisons psycholo-
giques , la Banque de Grèce — ban-
que d'émission de l'Etat — a dû sor-
t i r , sur le marché des devises , pas
moins de 10 millions de livres ster-
ling-or de sa réserve.

Selon une version très accréditée ,
M. Papandreou a agi ainsi à l'insti-
gation de son fils , qui avait l'inten-
tion — d'accord avec les communis-
tes de l'E.D.A. — de précipiter le
pays dans le chaos économiqu e et
financier.

Le gouvernement Stephanopoulos ,
afin d'enrayer l'inflation et pour
équilibrer le budget , a dû faire vo-
ter, dès lors , une augmentation des
impôts de 2 milliards de drachmes
(environ 65 millions de dollars). Une
aide financière des Etats-Unis per-
mettra d'équilibrer le budget et de
disposer des sommes nécessaires
pour continuer les travaux publics
interrompus par la politique de Pa-
pandreou.

Outre l'augmentation des impôts,
le gouvernement se propose d'appor-
ter des économies en éliminant le
surplus d'employés nommés par l'an-
cien cabinet.

* B.

La gauche et les dépenses de l'armée
C H R O N I Q U E  MILITAIRE

La dernière session des Chambres
fédérales a été marquée sur le plan
militaire par les attaques auxquelles
les socialistes se sont livrés avec
l'appui direct du groupe des indé-
pendants et l'aide indirecte des con-
servateurs. L'abstention de ces der-
niers lors du premier scrutin au
Conseil national sur le budget du
DM.F. pour 1966 et leur proposition
qualifiée de compromis demandant
l'abattement de 100 millions se révé-
lèrent, comme on le sait, décisives.
Nous ne reviendrons pas sur les
motifs qui ont insp iré cette attitude
négative à l'un de nos grands partis
dont l'attachement au principe de
neutralité armée ne se discute pas.
Nous nous contenterons de remar-
quer qu 'en se prêtant à la manœuvre
socialiste visant à limiter notre ef-
fort en matière de défense nationa-
le, -ce parti a, de toute évidence,
voulu manifester son mécontente-
ment à l'égard du chef du D.M.F. et
de certains aspects de la politique
gouvernementale, et nous ajoute-
rons qu'il a certainement mal choisi
l'occasion pour exprimer sa répro-
bation en assurant le succès de cette
manœuvre de la gauche.

On ne saurait en dire autant de
celle-ci . En effet , s'il s'agissait peut-
être pour certains de ses représen-
tants en premier lieu d'infli ger une
défaite au chef du D.M.F., le but
essentiel que d'autres cherchaient à
atteindre et poursuivent est tout dif-
férent. Pour eux, les réductions im-
posées au budget militaire ne re-
présentant qu'une première étape
sur une voie qui se dessine de plus
en plus nettement.

Une campagne de la gauche
Certains événements récents le

confirment. Au cours de 1965, les
organes socialistes d'outre-Sarine se
sont à différentes reprises répandus
en plaintes amères sur la trop gran-
de docilité dont faisaient preuve —
à leurs yeux — les députés de la
gauche lorsqu'il s'agissait d'approu-
ver de nouveaux crédits militaires.
On entendit notamment de tels re-
proches lorsque les députés s'abstin-
rent à la fin de l'année 1964, année
du « Mirage », de combattre le bud-
get du D.M.F. pour 1965. Entre-
temps, les jeunes turcs du parti ont
apparemment réussi à faire préva-
loir leurs idées.

La violente polémique déclenchée
par ces mêmes milieux lors des dé-
bats sur l'acquisition du système
Florida, dont la nécessité est diffi-
cilement contestable, l'avait déjà
laissé entrevoir et maintenant la
proposition de réduction sommaire
du bud get de 1966 ainsi que le non
oppose au programme d armement
1965 ont fait éclater en plein Jour
ce fait, très regrettable parce qu'il
y a lieu de redouter qu'il marque un
tournant de la politique militaire de
ce parti , notamment de ses adeptes
en Suisse alémani que.

Cela nous semble d'autant plus
vraisemblable que ce durcissement
remonte à 1960 et aux discussions
qui précédèrent la réorganisation de
l'armée. Le concept finalement
adopté par les Chambres en autom-
ne 1960 et l'organisation des trou-
pes qu'il commandait avaient ren-
contre dans les rangs socialistes une
vive résistance, laquelle n'a jamais
complètement disparu.

L'amertume socialiste ne pouvait
qu 'augmenter à la suite de l'échec
que le parti  dut essuyer en 1963,
lorsque — suivant  la recommanda-
tion du parlement — le peuple re-
poussa la seconde ini t ia t ive antiato-
mique, lancée par ce même parti.

Depuis, le ton montait dans la

presse de ce camp dont les thèmes
favoris devinrent « l'armée de gran-
de puissance en format de poche »
que la réorganisation avait préten-
dument créée, « la mégalomanie des
colonels », leurs menées visant à
l'armement nucléaire du pays etc.

A cette polémique — qu'un exa-
men objectif des faits permettait ai-
sément de réfuter — les très regret-
tables événements de 1964, les dépas-
sements de crédits survenus pour
l'acquisition des Mirages, ne pou-
vaient être que profitables , puis-
qu 'on était en droit de reprocher
au D.M.F. un manque de clairvoyan-
ce manifeste et de s'être ainsi laissé
entraîner dans une aventure qui
nous coûte des sommes astronomi-
ques.

En effet , depuis plus d'un an , la
presse de gauche n'a cessé de lan-
cer des diatribes contre le dépar-
tement militaire, à tel point qu'il y a
lieu de parler d'une véritable cam-
pagne dont la nature et les obj ectifs
se précisent. Il ne s'agit pas simple-
ment — comme nous venons de
l'indiquer —¦ de contraindre l'actuel
chef du D.M.F. à démissionner. En
étudiant tout au long de l'année les
commentaires acerbes d'organes tels
que le « Volksrecht » de Zurich ou
la « Abendzeitung » de Bâle, on dé-
couvre que l'intention des milieux
et des personnalités socialistes qui
fixent la ligne de conduite de ces
organes est manifestement de rédui-
re notre effort en matière de défen-
se nationale, d'empêcher certaines
modernisations, notamment l'acqui-
sition d'armes à hautes performan-
ces, et d'imposer un concept de dé-
fense lequel signifierait un retour en
arrière , c'est-à-dire à une armée
composée surtout d'éléments légers ,
privés du soutien indispensable d'ar-
mes lourdes.

Vers une période difficile
Outre une certaine tendance anti-

militariste que ces milieux n'ont ap-
paremment pas entièrement surmon-
tée, les raisons qui déterminent cet-
te attitude sont une appréciation
très optimiste de l'évolution de la
situation internationale , un dilettan-
tisme flagrant sur le plan militaire
et la volonté de donner la priorité
aux investissements dits payants ou,
en d'autres termes, de sacrifier les
dépenses militaires à l'effort en fa-
veur de la recherche, de l'infra-
structure, du secteur social etc. donc
à des postulats permettant de se po-
ser en champ ion du progrès.

Nous ne croyons donc pas nous
tromper en déduisant de ces nom-
breux indices que nous allons au-
devant d'une période difficile dans
le domaine de la défense nationale,
caractérisée par une opposition tou-
jours plus intransigeante de la gau-
che. Les objections de celle-ci vi-
sant le principe bien plus que les
personnes, il serait sans doute faux
de croire pouvoir résoudre le pro-
blème par des concessions telles
qu 'elles ont été envisagées à dif fé-
rentes reprises par les représentants
d'autres partis.

Les arguments avancés par ceux qui
se plaisent à dénoncer les prétendus
excès militaire sont trop éloquents.
En effet, les griefs principaux à
l'égard de la politique militaire
poursuivie depuis 19G0 sont pour la
p lupart dénués de tout fondement.
Deux exemples en témoignent :

La gauche a reproché à la nouvel-
le organisation de l'armée de porter
préjudice à la neutral i té  parce qu 'el-
le créait une armée calquée sur le
modèle OTAN. En réalité , les déci-
sions d'alors nous dotaient enfin

de moyens d intervention rapides et
puissants parce que mécanisés, plus
nécessaires que jamais dans « l'am-
biance nucléaire » qui serait celle
d'un champ de bataille moderne en
Europe.

Les deux camps, surtout celui de
l'Est, avaient, bien avant nous, mé-
canisé la majeure partie de leurs
forces, tandis que nous nous bor-
nions, en 1960, à réaliser un mini-
mum indispensable de mécanisation ,
le gros de l'armée demeurant for-
mé d'infanterie classique.

Nos dépenses militaires
sont modérées

L'autre reproche que l'on a beau-
coup entendu ces derniers mois est
encore moins justifié. Il s'agit des
dépenses militaires qui seraient , * à
en croire les mêmes milieux, dispro-
portionnées. Les chiffres prouvent le
contraire. Au cours des dernières
cinq années, les dépenses globales
de la Confédération augmentèrent
de 83 %, alors que pour la même
période et malgré le gros effort four-
ni sur le plan de l'armement entre
1961 et 1966, les dépenses causées
par le secteur militaire ne se sont
accrues que de 61 %.

En outre, depuis bientôt dix ans
le rapport entre les investissements
militaires et l'ensemble des dépenses
fédérales est resté prati quement in-
changé et s'est chiffré à approxima-
tivement 35 %. Une exception , l'an-
née 1957 chargée par les dépenses
consécutives aux décision arrêtées
par le parlement à la suite des évé-
nements de Hongrie et de Suez. En
1964, les crédits accordés au dé-
partement militaire ne correspon-
daient plus qu'à 30 % des dépen-
ses de la Confédération. Il en ira
de même en 1966.

Mais, pour pouvoir juger de la
Charge que le bud get militaire re-
présente pour notre économie, il
faut se fonder sur le rapport entre
ces dépenses et le revenu national .
Entre 1961 et 1966 nous n 'avons
jamais affecté plus de 2,7 % du re-
venu national au secteur militaire.
En 1965, nos dépenses militaires
équivalaient à 2,5 % revenu.

L'augmentation du bud get du
D.M.F. de l'ordre de 240 millions
qui avait été prévue par le Conseil
fédéral pour 1966 n'entraînait en
fait pas de charges supplémentaires
pour le pays puisqu'elle ne se tra-
duisait que par un accroissement de
l'ordre de 2 % de la part du reve-
nu national consacrée à ce domai-
ne , portant ainsi ce chiffre à 2,7 %.

Il est donc évident que les frais
d'entretien de l'armée de même que
les sommes accordées à l'armement
ne grèvent pas nos finances natio-
nales. Les chiffres concernant
l'étranger , notamment pour nos voi-
sins et d'autres petits pays compa-
rables au nôtre le confirment d'ail-
leurs de manière éclatante . Non seu-
lement la Grande-Bretagne consacre
plus de 7 % de son revenu à sa dé-
fense , la France p lus de 6 % et la
Ré publi que fédérale plus de 5 %,
mais même des Etats comme la Bel-
gique, l'Italie ou encore le Dane-
mark fournissent un effort supérieur
au nôtre sur le plan financier.

Les chiffres suivants en témoi-
gnent : entre 1959 et 1964, la Belg i-
que versait entre 3,8 et 4,1 % de son
revenu à la défense nationale , tan-
dis que l'Italie accordait entre 4 et
4 ,4 % et le Danemark entre 2 ,8 et
3,3 % au secteur mil i taire.  Même si
ces comparaisons n'ont qu 'une va-
leur relative , elles montrent  très
nettement que notre effort reste mo-
déré. Dominique BRUNNER

La superficie du vignoble neuchâtelois
a diminué de 83 hectares en cinq ans

Alors que la surf ace cultivée s 'accroît en Valais

BERNE (ATS) . — Les vignes cou-
vraient en Suisse une superficie totale de
11,849 ha. Ce chiffre représente une
très légère diminution, par rapport à
1964. La surface de notre vignoble tend
néanmoins à se stabiliser, après avoir
été en régression constante pendant de
longues années. Cette stabilisation est due
essentiellement au fait que les surfaces
cultivées en vignes s'accroissent en Va-
lais, alors qu'elles diminuent dans la plu-
part des autres cantons.

Le vignoble romand — le plus Impor-
tant de Suisse — avait une superficie
l'an dernier de 9141 ha en chiffres ronds.
La superficie des différentes régions est
la suivante : Valais, 3932 ha ; vaud 3216;
Genève 1013 ha ; Neuchâtel 631 ha ; lac
de Bienne 249 ha ; et Fribourg 100 ha.

Vaud passe en second rang
Jadis, le vignoble vaudois était le

plus important de Suisse. Depuis plu-
sieurs années, 11 a été relégué au second
rang par le Valais. H y a 5 ans encore,
sa superficie était de 3410 ha. Elle a

donc diminué en 5 ans de 194 ha , tan-
dis que celle du Valais a augmenté de
271 ha durant la même période.

Le vignoble genevois reste toujours sta-
ble avec environ 1000 ha. Il en est de
même des vignobles fribourgeois du Vul-
ly et de Cheyres et bernois des rives
du lac de Bienne. En revanche, le vigno-
ble neuchâtelois a diminué en 5 ans de
83 ha.

Zurich en tête
Les surfaces plantées en vignes en

Suisse alémanique étaient de 1498 ha.
Les cantons viticoles alémaniques les plus
importants sont ceux de Zurich (390 ha)
et, Schaffhouse (363 ha) , Argovie (241
ha) , Grisons (180 ha) , et Saint-Gall (141
ha). Le plus petit vignoble est celui
d'Appenzelle-Rhodes-Extérieures. On y
trouve en effet , sur les pentes dominant
la vallée du Rhin une petite vigne d'un
deml-hectafle. Signalons enfin que la
Suisse italienne possédait un vignoble de
1211 ha, soit 1156 au Tessin et 55 dans
la vallée de Mesocco.

ALL Ô! ALL Ô!
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^BraH ĴI if r i IW^L

i

A LA CITÉ
DANS C H A Q U E  RAYON

DES SUPER-SOLDES
DOUBLEMENT A VANTA GEUX

GRÂCE À LA

PROFITEZ- EN
Autorisation officielle du 15 janvier au 3 février 1966
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A vendre

1 potager
à bols émaillé, 2 pla-
ques chauffantes et
bouilloire ; 2 calori-

fères

Eskimo
ainsi que poêles en
catelles et émailUés.

Tél. 5 30 02.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond rouge, des-

sins Chiraz, à
enlever

Fr. 190—
pièce, port compris.

Envol contre rem-
boursement, .argent
remboursé en cas de

non-convenance.
G. KURTH,

1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

Location
TÉ m

LÉ 1
VI

A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

PEWSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-

tes sur bois, por-
celaine, papier,

parchemin.
Adressez-vous i

R. Vul lle-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

A vendre une paire
de skis 2 m 05,

monture fils acier
et tendeurs système

Kandahar, avec .
bâtons en bambou

course, état de
neuf , pour le prix
de 60 fr. Patins
No 27 , Merkur,
5 fr. Tél. 9 41 81.

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâte l.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.
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SUPER MAROCAINE - UNE SUPER MARYLAND
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Représentant qualifié
parlant parfaitement le français et l'allemand, bic.n
introduit dans le commerce d'alimentation et auprès
des restaurateurs, trouverait place stable et bien
rémunérée dans maison renommée. Si vous avez
fait vos preuves dans la vente et désirez vous créer
par votre travail une belle situation , envoyez s.v.p.
une offre détaillée, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et spécimen d'écriture, sous chiffres
P P 80101 - 20 à Publicitas, Bienne. Discrétion as-
surée.
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Nous engageons un

^.
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connaissant à fond son métier. Le titulaire se verra confier
des tâches spéciales relatives à l'introduction et à la mise au
point de nouvelles méthodes de contrôle de la boîte de montre
et sera appelé, après une période d'introduction , à assumer nn
certain nombre de responsabilités en collaboration avec le chef
d'atelier.

ipiiiiiiiiiiii |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
|/''~>\ jj Prière de se présenter, écrire ou téléphoner j
|\ 71 à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne. j
yjLpJI Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 |i
lilll llllll lllllllll

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

S
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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 slgle, 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-
nel, par écrit ou par téléphone, de vous

S 

faire parvenir Immédiatement une formule
d'engagement. Tél . (032) 2 61 61.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDA IRE

y-*-«iiiai«M-*̂ ^

Ancienne compagnie suisse d'assurances
cherche pour son

SERVI CE EXTERNE
un collabor ateur désirant se créer une si tuat ion
enviable. Employé ou ouvrier serait formé par
spécialiste . Portefeuille existant .

Prière d'adresser les offres sous chiffres K S
091 au bureau du journal .

Nous cherchons un

employé technique
pour l'analyse du temps et des
méthodes de travail.

Nous offrons aux candidats
ayant suivi un cours ASET ou
ayant reçu une formation équi-
valente un champ d'activité
intéressant et varié dans le
domaine de la fabrication des
appareils de télécommunica-
tion à haute fréquence et dans
notre département- des matiè-
res synthétiques.

Les candidats suivant actuelle-
ment un cours ASET seraient
mis au courant de l'analyse
du temps.

Nous offrons un climat de
travail agréable dans une
entreprise moderne de moyenne
importance.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec
certificats, curriculum vitae et
photo, en mentionnant la date
d'entrée et les prétentions de
salaire, à la Direction de

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE)
tél. (038) 6 42 46.

;* I Importante maison d'importation engagerait

|?  I de nationalité suisse, ou étranger en possession »*'
Sj  d'un permis d'établissement, pour différents tra- tS'

SI Faire offres , avec références et prétent ions de fcY^
i] salaire , à la Direction de la maison AMANN ky.-;

¦B GIVAUDÂN
llI lB Société Anonyme
mmmÊm—m Vernier (Genève)

engagerait pour son organisation I.B.M.

TO OPERATEUR
habitué à travailler sur les machines conven-
tionnelles.
Nous demandons si possible quel ques années
de prati que et un travail rap ide et précis.
Semaine de 5 jour s.
Institutions sociales. Cantine .
Les candidats  doivent être de nation alité suisse

, ou étrangère en possession d'un permis d'éta-
blissement (C).
Prière de faire offre manuscrite , avec curri-
culum vitae et photographie, au département
du personnel.
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TAVARO S. A. cherche un

agent de
méthodes

qualifié , pouvant traiter de façon indépen-
dante des problèmes de ra t ional isa t ion ,
d'étude du travail et des temps.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à TAVARO S. A-,
bureau dû personnel , 5, avenue de Châte-
laine , 1211 Genève 13.

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

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

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherch e

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

Ecrire sous chiffres P C 16S
au bureau du jour nal.

S MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

- peintre sur machine
- msinffîîivre (ébarbage)

Faire offres écrites ou se pré-
senter.
MIKRON HAESLER S. A.,
machines transfert ,
2017 Boudry (NE),
tél. (038) 6 46 52.

I

e MIKRON HAESLER
Pour entrée immédiate , nous à
cherchons 3

dessinateur
Faire offres écrites ou se pré- |;
senter i.
MIKRON HAESLER S.A.,
machines transfert , |

: 2017 Boudry (NE) , [I
ij tél . (038) 6 46 52. |

• 

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

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

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

de bureau
t rouverait  place stable dans
commerce de Cernier . Entrée
immédiate ou à convenir .
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous chif-
fres C P 176 au bureau du

i journal.La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
cherche :

quelques ouvrières
habiles et consciencieuses, pour son atelier de
fabrication de câbles téléphoniques ou pour son
chantier d'essais . Eventuellement horaire de
travail réduit ;

quelques ouvriers
capables d'être formés aux différents travaux
de càblerie, éventuel lement chef de machines .

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des
candidats. Horaire de travail : cinq jours par
semaine.

Se présenter, écrire ou téléphoner (038) 6 42 42
au ,bureau du personnel.

i\ Nous cherchons H *~ „ . * '
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rw pour notre rayon parfumerie. Wtj

W Entrée immédiate ou date à convenir. la

i ! Nous offrons : s&

H — place stable et bien rétribuée M
ja — bonnes conditions de travail ÈA
H& — semaine de 5 jours Sa
§¦. — avantages sociaux actuels. jfl-

Ko. Prière de faire offres écrites ou de Jfêi '"J
f ' iœife». se présenter au chef du /fia

' - '¦ '' Ĥ ^. personnel. àltmi ' '*'¦

I Tél. (038) 5 3013 NEUCHÂTEL S
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• CORTAILLOD-BAS

Nous cherchons pour tout de suite un (e)

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

• Cortaillod.

Bon salaire. Horaire matinal.

Adresser of f r e s  ù l'admin istration
de la FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL,
4, Saint-Maurice , 2001 NEUCHA TEL
Tél. (038) 5 65 01
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MISE EN
MARCHE
grandeur 11 K'. en grande sé-
rie serait sortie à domicile à
personnes pouvan t garantir
production régulière.
Pour renseignements, tél. (038)
8 33 75, pendant les heures de
bureau.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

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

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



INCROYABLE MAIS VRAI !
On voit bien qu'ils sont électroniques

Six cent cinquante cerveaux électroniques ont
donné leur avi s sur la façon dont nous pour-
rions, éventuellement , simplifier nos menus,
sans que , pour cela, notre santé soit mise ea
péril. Us sont tous d'accord pour estimer qu 'il
sufirait de laisser subsister clans notre réginj;
alimentaire quatre éléments : la farine de soja ,
le jus d'orange, le foie de bœuf et le sain-
doux. La santé serait maintenue... mais qu 'en
pensent les gourmets ? Il est probable que si
l'on interrogeait 650 cerveaux non électroni ques
et pourtant compétents , le verdict serait diffé-
rent !

L'homme, cousin du rat ?
« L'homme et le rat sont proches parents »

a déclaré le Dr McMalcolm au 16me congrès
de zoologie à Washington , « tous les rongeurs
actuels descendent du primate d'où s'est dé-
veloppé l'homme ». L'ancêtre de l'homme et du
rat , c'est , selon lui , l'anagalidae, petit ' animal
disparu qui avait des sabots aux j ambes arriè-
res et des griffes aux pattes de devant. Le
groupe de primates auquel appartiennent le sin-
ge et l'homme a émergé il y a environ 35 mil-
lions d'années.

Plus de sucrerie !
Ne donnez pas à votre chien

l'habitude de croquer sans cesse
des sucreries. C'est aussi mau-
vais pour lui que pour un bébé.
Un os de jamb e de veau lui
permettra de se faire les dents.

Toutes griffes rentrées
Les griffures de chat peuvent

provoquer une inflammation lo-
cale accompagnée d'un peu de
fièvre. Mieux vaut éviter le con-
tact entre les enfants et les chats
qui n'aiment pas jouer avec eux.
De toute façon , quand un chat
pose sa patte sur vous et sort les
griffes , apprenez à ne pas re-
tirer votre main. Lui veut sai-
sir, non griffer , et c'est vous
qui vous ferez mal. Avancez la
main , au contraire , pour vous
dégager. Et sachez qu 'un chat
qui veut griffer le fera avant
que vous ayez eu la moindre
chance d'éviter le coup.

Les poissons
goûteraient

et sentiraient
à travers
leur peau

Les recherches de
Mary Whitear , de l'Uni-
versity Collège de Lon-
dres, semblent avoir con-
firmé l'hypothèse selon
laquelle certaines cellules
de la peau des poissons
seraient les organes du
goût. Ce chercheur a uti-
lisé le microscope élec-
tronique. Ces cellules, on
forme de poire ou de fu-
seau , sont entourées des
nombreuses ramifications
nerveuses. Le « col » de
la cellule est tourné vers
la surface de la peau.
Il semble bien que ce
« dispositif » particulier
permette une sensibilité
de l'animal aux substan-
ces en solution dans
l'eau.

Berne et l'initiative «anti-étrangère»
Sur quoi, examinant chacun des points

particuliers, le Conseil fédéral montre
qu 'un blocage immédiat de l'immigra-
tion aurait eu pour effet de désorga-
niser complètement l'exploitation et le
service des établissements hospitaliers,

l'industrie du bâtiment et l'industrie
hôtelière et de créer une situation qui
ne serait guère plus enviable dans les
autres entreprises.
Des mesures d'assouplissement
Pour juger les conséquences d'une

réduction massive et brusque de l'ef-
fectif des travailleurs étrangers — 30 %,
selon les excités de Winterthour — il
suffit  de considérer les difficultés sou-
levées par l'application de l'arrêté exi-*géant une réduction de 5 % seulement.*

Et sur ce point , le Conseil fédéral a
raison de parler des « efforts extraor-
dinaires » dont a dû faire preuve l'éco-
nomie pour parvenir à l'objectif fixé.
Le gouvernement ne renonce pas à pour-
suivre cette politique en 1966 encore
et il le rappelle dans sa réponse. Mais
il n'oubliera pas — et on l'espère il
aurait été utile peut-être d'en faire
mention — que par la voix de M.
Schaffner en particulier, il a promis des
« assouplissements », par exemple en ce
qui concerne les frontaliers.

Sur les autres points, le Conseil fé-
déral est fort explicite aussi. Il expose
que la Suisse ne pourrait pas porter
à 20 ans le délai à l'échéance duquel
l'étranger a droit à une autorisation
d'établissement sans se heurter aux dis-
positions des conventions d'établisse-
ment qu'elle a conclues avec un cer-
tain nombre d'Etats. Dénoncer ces
conventions qui ont permis, à l'époque,
d'affermir la situation de nos « colonies »
à l'étranger et de contribuer ainsi à
leur prospérité affaiblirait la position
juridique des Suisses à l'étranger.

Un autre argument
Mais il y a un autre argument en-

core : il faut se pénétrer de l'idée que
la lutte contre l'excès de population
étrangère peut être menée non seule-
ment par une pratique restrictive de
l'admission et par une limitation du
nombre des travailleurs étrangers sous
contrôle, mais bien davantage encore

par l'assimilation et l'intégration dans
notre communauté nationale de tous
les étrangers dont nous avons besoin
durablement ». La mesure préconisée par
les pétitionnaires irait donc à l'encontre
d'une sage politique. Elle exigerait
d'ailleurs non seulement la revision de
la loi fédérale sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse, mais
aussi celle des lois cantonales, puisque
ce sont les cantons et les communes
qui accordent la naturalisation après
des délais fix^s par leur propre légis-
lation.

Confusion
Enfin, sur le quatrième point, le

Conseil fédéral montre au comité d ac-
tion qu 'il a confondu l'accord de 1962
sur la sécurité sociale avec l'accord de
1964 sur l'immigration de la main-
d'œuvre. L'accord d'immigration a été
conclu, le 10 août 1964, pour une dq-rée
limitée à la fin de l'année civile, avec
possibilité de le proroger tacitement
d'année en année. De la sorte il n£
tombe pas sous le coup de l'article
constitutionnel qui prévoit le référen-
dum facultatif.

Il n'est donc pas possible, pour des
raisons pratiques ou pour des raisons
juridiques, de donner suite à la péti-
tion. Peut-être les 38,000 signataires
l'ont-ils reconnu déjà. On le souhaite
pour la réputation du peuple suisse
lui-même.

G. P.

Procès à Miami
MIAMI (UPI). — Candy Mossler, une

femme encore jeune, et sou jeune ne-
veu Melvin Lane Powers — qui serait
en\ même temps son amant — ont
comparu lundi devant un tribunal de
Miami : ils sont accusés de meurtre
avec préméditation sur la personne de
son mari, Jacques Mossler, riche homme
d'affaires , meurtre qui aurai t été exé-
cuté par Powers le 30 juin 1964.

C'est ce jour-là, en effet, que fut
découvert le corps lardé de 39 coups
de couteau du financier, par sa propre
femme, la fille de celle-ci née d'un
premier mariage et trois de ses beaux-
enfants.

Les soupçons se portèrent rapidement
sur Powers qui avait été vu chez les
Mossler dans l'après-midi précédent
le crime, et dont la police releva des
empreintes dans l'appartement, em-
preintes que , par recoupements, les
enquêteurs établirent avoir été faites
dans la soirée, ou la nuit du crime.

Blonde, vive, à peine marquée par
les ans, Mme Mossler lors de cette
première journée du procès, avec son
neveu, a surtout paru désireuse de
préciser son âge exact. « On a dit
d'abord que j'avais 45 ans... maintenant
c'est 47 ! Je tiens à dire que j'aurai
40 ans le 18 février. »

Le procès ne commencera vraiment
sans doute pas avant la semaine pro-
chaine, lorsqu'on aura réussi à cons-
tituer un jury, ce qui ne sera pas
facile.

Les deux accuses plaident non-cou-
pables, et ont fait appel aux plus
grands ténors du barreau américain.

MOTS CROISE S
Problème No 781

HORIZONTALEMENT
1. Disent des paroles Insensées.
2. Elle Incite à la malveillance.
3. Gardés pour soi. — Difforme.
i. H est digestif. — Possessif. — S'ins-

crivit en faux.
5. Sur la Bresle. — H a  une panne. —

Fricatives.
6. Oeuvre artistique prise isolément.
7. Rapide. — Machine hydraulique.
8. Publiée. — Rivière alpestre.
9. Elle débouche dans la Méditerranée.

— Soumise à l'action d'une machine-
outil.

10. Battues. — Blesse (quelqu'un) dans
ses intérêts, ses droits.

V Ktf¦L'HJ.fl l iKMKJNT
1. Elle est au régime. — Couvert.
2. Pronom. — Qui ont la nature de

l'eau.
3. Son activité provoque la reprise des

affaires. — Inflammation.
4. Qui n'est pas resté froid. — En état.
5. Algue microscopique des sols humi-

des. — Détenus.
6. Personne forte. — Anciens amphi-

théâtres des Romains.
7. Est couché. — Navigateur portugais.

— Pronom,
8. Ville d'Angleterre. — Remplit le pis-

tolet.
9. Station thermale de l'Allier. — Pré-

nom espagnol.
10. Apprêtée ou jaunie avec certains stig-

mates.
Solution du No 780

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

En regagnant sa cabine, Pathurst passe
devant le salon dans lequel il jette un
regard furieux. Jusqu 'à quelle heure Mar-
guerite West va-t-elle le régaler de ces
gammes insipides ? Dire qu 'il a payé si
cher pour avoir la paix à bord de ce
bateau ! Il répond d'un air bougon au sa-
lut de la j eune fille où il lui semble dé-
couvrir un petit air ironique. « Et avec
ça, cette péronelle se permet de me toi-
ser, de prendre de grands airs pour bien
marquer que je suis un malheureux ter-
rien, un garçon qui manque d'envergure
auprès d'un loup de mer comme elle ! »

Le jeune passager se couche de très
mauvaise humeur. Le pire, c'est qu 'il n'ar-
rive pas à trouver le sommeil. D'insup-
portables démangeaisons le font souffrir.
Y aurait-il quelque vermine sur cet in-
supportable « Elsener » ? C'est le com-
ble ! Il doit pourtant reconnaître que sa
couchette : et sa cabine sont d'une pro-
preté impeccable. Son léger malaise doit
avoir une autre origine. « Charmant ! Si
cela aussi doit durer six mois, grogne-
t-il en se retournant inlassablement dans
son lit. C'est le comble ! »

KÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué sur
le voilier l'« Elseneur » pour une longue croisière. Le capitaine
West a emmené sa fille Marguerite.

Tout est silence autour de lui. Il en-
tend seulement au-dessus de sa tête le
pas régulier de l'officier de garde, sans
doute M. Mellaire ou M. Pike. Cette gar-
de vigilante a quelque chose de rassu-
rant qui finit par calmer les nerfs du
jeune homme. A quatre heures du matin,
il entend à côté sonner le réveil du ste-
ward. Il attend quelques instants, appuie
à son tour sur un bouton d'appel. Le
Chinois paraît presque aussitôt, portant
une tasse d'un merveilleux café brûlant.
Pathurst , réconforté , se sent prêt à af-
fronter sa deuxième journée de voyage.

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

M. de Clèves avait conseillé à son
ami Sancerre d'avoir une conversa-
tion sérieuse avec Mme de Tournon.
Cette dernière rassura son amant avec
tant de soin et parut si offensée de
ses soupçons qu'elle les lui ôta en-
tièrement. Elle remit néanmoins leur
mariage après un voyage qu'il allait
faire et qui devait être assez long.

« Sancerre partit il y a environ
trois mois, poursuivit M. de Clèves
et, pendant son absence, j'ai peu vu
Mme de Tournon. Avant-hier, en ar-
rivant à Paris, j'appris qu 'elle était
morte, précisément la veille du re-
tour de Sancerre. J'allai le voir à
l'heure même, me doutant bien de
l'état où je le trouverais ; mais son
affliction passait de beaucoup ce que
j'imag inais...

RÉSUMÉ : M. de Clèves donne à sa femme des
détails sur la liaison de Sancerre et de Mme de
Tournon. Mme de Clèves, troublée, y voit certains
rapports avec sa propre situation.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress. Genève

« Je n 'ai jamais vu une douleur si
profonde . et si tendre , reprit M. de
Clèves après un soupir ; dès qu 'il me
vit, il m'embrassa , fondant en larmes.
« Je ne la verrai plus, me dit-Il , je
» ne la verrai plus, elle est morte I
» Je n 'en étais pas digne ; mais je la
» suivrai bientôt ! » J'avoue que je ne
pouvais m'empêcher d'être touché
d'une affliction si violente.

MERCREDI 19 JANVIER 1966
La matinée ne présente guère d'aspects notables,
mais le début de l'après-midi volt se former d'ex-
cellentes configurations, qui créeront Jusqu'à la fin
du jour un climat d'harmonie.
Naissances : Les enfants de ce jour seront favori-
rés, surtout ceux nés au début de l'après-midi.
Leur caractère sera aimable, affectueux et très
généreux.

Wêê fi ' H S[jffijii
Santé : Buvez modérément, évitez

le plus possible l'alcool. Amour : Vo-
tre charme accru vous permettra de
tenter votre chance. Affaires : Accep-
tez les difficultés avec philosophie.

Santé : Ne négligez pas les soins à
donner aux oreilles. Amour : Ne vous
laissez pas influencer. Affaires : Ob-
servez attentivement ceux qui vous
entourent et prenez position.

Santé : Dominez vos nerfs, pratiquez
souvent la relaxation. Amour : Mon-
trez vos bonnes dispositions. Affaires :
Profitez des circonstances pour réali-
ser un accord.

Santé : Faites des repas plus légers,
surtout le soir. Amour : Méfiez-vous
des personnes que vous ne connaissez
pas. Affaires : Empêchez les adver-
saires de vous prendre de vitesse.

Santé : Quelques tisanes diurétiques
pourront vous faire le plus grand
bien. Amour : Bonnes dispositions de
l'être aimé à votre égard. Affaires :
Vous avez tout en main pour réali-
ser une bonne entreprise.

Santé : Stimulez les fonctions du
foie. Amour : N'accordez votre affec-
tion qu'à des personnes le méritant.
Affaires : Poursuivez les négociations
en cours.

Santé : Etablissez un emploi du
temps qui ménage vos forces. Amour :
Créez un climat de simplicité et de
sincérité. Affaires : Affirmez - vous
dans les domaines qui vous sont les
plus accessibles.

Santé : Votre condition est bonne.
Amour : Montrez-vous un peu réalis-
te. Affaires : Profitez des circonstan-
ces pour vous libérer de certaines ac-
tivités.

Santé : Faites un peu plus d'exer-
cice et de sport. Amour : Les échan-
ges seront enrichissants. Affaires : La
situation sera plus soutenue mais il
faudra agir avec énergie.

Santé : La vésicule biliaire a besoin
d'être surveillée. Amour : Vous êtes à
la veille d'une réussite bien méritée.
Affaires : Ne cédez pas aux pressions
extérieures.

Santé : Surveillez l'alimentation.
Amour : L'Influence de vos amis pour-
ra agir favorablement. Affaires : Ne
restez pas dans l'attente ; passez à
l'action.

Santé : N'hésitez pas à dormir plus
longtemps. Amour : Un projet nouveau
pourrait contribuer à une meilleure
harmonie. Affaires : Progression lente
mais efficace.

¦BNSm;aM«<nsMaii
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Mercredi 19 janvier
Sottens et télédiffusion

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les trésors de notre discothèque. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, livret à domicile. 20 h , maga-
zine 66. 20.20, ce soir , nous écouterons.
20.30,. les concerts de Genève par l'Orches-
tre de la Suisse romande. • 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23 h, au
pays du blues et du gospel. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, succès de Broadway, pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Oliver Twist. 20.30, l'université radiophoni-

que internationale. 21.30, les sentiers de la
poésie. 22 h , Paris sur Seine. 22.30, slee-
py time j azz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, vient de paraî-

tre. 6.50, pour un jour nouveau . 7 h , in-
formations. 7.10, chants et danses populai-
res Scandinaves. 7.25, chronique agricole.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, Scènes
pittoresques , Massenet et Bartevian. 9 h ,
informations. 9.05, entracte. 10 h , météo , in-
formations. 10.05, chorale de jeunes filles.
10.35, Sinfonietta , K. Cornell. 11 h, infor-
mations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
trois valses de Strauss. 12.25, communiqués.
12.30, informations, commentaires et nou-
velles. 12.50, nos compliments. 13 h, con-
cert récréatif. 14 h, magazine féminin.
14.30, émission radioscolaire. 15 h, infor-
mations. 15.05, pages de Dvorak.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations. 18.05, mu-
sique pour un invité. 18.50, communiqués.
19 h , informations , actualités , revue de
presse. 19.40, écho du temps. 20 h, ensem-
ble champêtre. 20.15, les vingt patois suis-
ses alémaniques, orchestre champêtre. 21.15,
musique populaire. 22.15, informations , com-
mentaires et nouvelles. 22.25, swing et
sweet. 23.15, météo, informations.

Suisse romande
12.55, Eurovision , Badgastein : courses

de ski : descente dames. 16.45, le cinq à
six des jeunes. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Les Aventures de Rouletabille. 19.55, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, courses de ski de
Badgastein , résumé filmé. 20.45, les Bea-
tles, relais diféré du gala donné au Palais
des Sports, à Paris. 21.15, progrès de la
médecine : l'obésité. 22.05, rencontre de
catch. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
12.55, Eurovision , Badgastein : courses fé-

minines internationales de ski. 16 h, le ma-
gazine féminin. 17 h, pour les jeunes.
19 h , informations. 19.05, l'antenne , publi-
cité. 19.25, nouvelles des cantons, publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, le por-
trait. 20.50, magazine sans titre. 21.35 , con-
certo pour piano et batterie. 22.05, télé-
journal. 22.20, courses internationales de
ski.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, et 17.55,

télévision scolaire. 18.25, folklore de France.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, l'abonné
de la ligne U. 19.40, actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.30, résultats
de l'opération perce-neige. 20.40, les coulis-
ses de l'exploit. 21.40, Bonanza. 22.30,
lecture pour tous. 23.30, actualités télévi-
sées. 23.50, résultats de la Loterie nationale.

— DESCENTE DAMES A BADGASTEIN (Suisse-Eurovîsion, 12 h 55 et 20 h 35) :
regardez et coupez le son 1

— LES BEATLES (Suisse, 20 h 45) : mieux peignés que ne le veut leur jeune
légende. Et filmés par un grand téléaste, J.-C. Averty (voir page TV, samedi 15).

— PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, 21 h 15) : l'obésité (voir page TV,
samedi 15).

— RENCONTRE DE CATCH (Suisse, 22 h 05) : à voir pour comprendre une pro-
chaine attaque (voir Critique TV, du samedi 15 janvier 1966).

— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France, 20 h 40) : si vous étiez absents
samedi soir ! , ,. , .

— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 30) : parfois du € catch > littéraire.
i F. L.

Notre sélection quotidienne

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

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Sept jours en mai.
Palace : 15 h , Manina , la fille sans voile ;

17 h 30 et 20 h 30, Casanova 70.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Opération Ton-

nerre.
Rex : 15 h et 20 h 30, Déclic et des cla-

ques.
Studio : 15 h et 20 h 30, Oliver Twist.
Bio : 15 h et 20 h 30, Les Diables rouges

face aux SS.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

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

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

Les Etats-Unis vus par un Suisse.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Rue

chaude.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Les Deux Orphelines.

La vague de froid n'a pas épargné l'Europe orientale, tant s'en faut. Et c'est
de Hongrie que nous vient cette vue du lac Balaton entièrement gelé.

(Téléphoto-AP)

Bons baisers (glacés) de Hongrie
S'S;S-.-SSS"''-S*S' . . .  SS8f&"* .**
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Massif de l'Ortlès

BOLZANO (AFP). — Deux jeunes alpi-
nistes italiens, Ulli Koessler et Fritz Fich-
ier, de Merano, ont réussi la première hi-
vernale du massif de l'Ortlès, par la cime
Rothbeck , à 3S99 mètres d'altitude.

Koessler et Fichier qui avaient entre-
pris l'ascension samedi, sont arrivés au
sommet ed l'Ortlès hier peu avant midi,
après avoir passé deux nuits en pleine pa-
roi avec une température de moins trente
degrés et surmonté de nombreuses difficul-
tés dont certaines du sixième degré el du
dixième degré sup érieur.

Deux Italiens
D

réussissent
une < première »



Aujourd'hui 15 h et 20 h 30
Jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30 i! j
Samedi 14 h 45 Dimanche 14 heures \ j
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<Taxl-CAB\
5 22 02 / HÔTEL LA PRAIRIE

Villars-Chesières
Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc
à autos - Terrasse unique

La maison connue
des Neuchâtelois

A bientôt
E. HAYOZ

\ PRIX SPÉCIAUX EN JANVIER

CHOIX ÉNORM E

RABAIS jusqu'à 60%

\m\6BNf'JUEÛIN^ |
l|k Grand-Rue 2 MB

!̂k NEUCHÂTEL JW

A VENDRE

MACHINES A COUDRE D'OCCASION
PROVENANT D'ÉCHANGES) :

TCRISSA - Novomatic sur meuble
TURISSA - Novomatic, état de neuf
ELNA I
ELNA - Supermatlc
BERNINA Cl. 125 Zig-Zag )
BERNINA Cl. 530 \ avec garantie

L. CARRARD, agence Bernina, Epan-
cheurs 9, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 20 25.

ATTENTION ! à 20 m de la place Pury.
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Quel mécène s'intéresserait au finan-
cement d'un

centre culturel dans la région
Faire offres sous chiffres P 1181 N

à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

SEKITIONNELS
&̂ Venta autorisée

PffiEHPlUIIS
à p rix très réduits

Soldé à partir de Fr. 9.90

w B I E D E R M A N N  A

||k NEUCHÂTEL ^k

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

Soldes Affaires sensationnelles ! Bi|
Soldes Prix imbattables • . H|

Soldes en verrerie- porcelaine wÊm
Soldes céramique- brosserie BH

Soldes maroquinerie, etc. ' BÉH
£& i i

+ 1 avantage supplémentaire: |||SM
Soldes la ristourne ! WÊÊ

Toute la gamme... ^̂ |
Bg à tous les prix, pour tous les ta
M goûts. SKRABAL met à votre m

MB disposition ses deux maga- j Ë
S sins ©t son exposition per- I»

I MEUBLES ^̂

\ 1Skxabats-A
«L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333
x|teg. NEUCHATEL Fbg du Lac 31_ Tél. (038) 4 06 55 j

Neuchâtel Salle des conférences
Dimanche 23 janvier 1968, à 16 h

Concert de l'Ecole Nouvelle de Musique
Orchestre de chambre

Soliste: Oscar Schmid, pianiste
6.-F. Hûndel : Ouverture de « Anninio »
Bêla Bartok i 10 Stûcke fur Orchester
Joseph Haydn t Concerto en ré majeur pour

piano et orchestre
Ch^ W. Gluck t Symphonie en sol majeur

Aveo la participation de quelques élèves
de la classe de piano de Daisy Perregaux

et
l'Orchestre des petits

dirigé par Madeleine Jost
__—— 1
Prix des places t Fr. 4.— à Fr, 7.—
(réduction pour les étudiants)

BONS DE REDUCTION MIGROS
Location t Hua & Cie, vis-à-vis de la poste
tél. (038) 5 72 12

Renzo P A C I  |
Fleuriste — Saint - Biaise H

Grand-Rue 14 - Tél. 7 55 82 I
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes B
Fleurs coupées, etc. J
Prix très avantageux |jj
Livraison à domicile
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VISITE A
Un personnage taillé

dans un bois franc

peintre et écrivain
. fribourgeois

A-t-il pris la pose ? Qui connaît
suffisamment Netton Bosson pour le
dire ? Le personnage, au vrai, est
taillé dans un bois franc. Ses dehors
fantasques ne sauraient tromper l'ob-
servateur averti. Au contact d'une
vie qui ne fut pas toujours souriante,
l'artiste s'est construit une philoso-
phie où les impressions intenses de
l'enfance, plus que les expériences
parisiennes, et le temps de la «vache
enragée», sont l'essentiel, l'authenti-
que, l'humain.
Bonheur sans mièvrerie

Netton Bosson vit à Riaz, son
village dont il est amoureux, dans
une petite ferme achetée à la veille
de l'écroulement, et qui revit au-
jourd'hui. II y a des moutons à
l'étable, une vraie basse-cour com-
mandée par un coq, des lapins, un
appenzellois féroce qui vous enlève
toute envie de crâner. II y a une
femme, Marie-Pierre, la sœur du
champion de ski Français Bonlieu —
et quatre enfants aux beaux noms
bien français i Damien, Hugues, Eloi
et Anne. Pour leurs baptêmes, il a
acheté deux cravates : elles sont
encore toutes neuves. Un bonheur
sans mièvrerie.

Au premier étage, c'est la chambre
de travail. Un planche de bois brut,
une grande verrière orientée au sud,
une table de travail chargée de
couleurs, une autre de paperasses,
où trône une machine à écrire
devant la monture d'un fauteuil qu'il
faudra rembourrer un jour. Un cru-
cifix, un chapelet immense. Et un
litre d'Algérie, un de pomme, qui se
vident, même quand Netton Bosson
n'est pas grippé.

Le chemin a élé long
De merveilleuses armoires peintes,

des fresques, des céramiques, des
huiles l'ont fait connaître très loin.
II a « la cote », mais le chemin a
été long. Avant l'école primaire de
Riaz, Netton Bosson dessinait, sous
l'impulsion naturelle de sa mère.
Après l'école secondaire de Bulle,
c'est la section des arts graphiques
du technicum de Fribourg, puis un

« ...défendant mes jeunes jarrets, je saute
en plein dessus. ... Après plus de trente
ans, la mort cristalline de mon carreau ré-
sonne encore dans mes oreilles. ...J' avais
détruit simplement pour le plaisir et celui-
ci me paraissait tout à coup amer. Je
m'en allai, traînant mes souliers, portant

mon premier remords. »
Photo Michel Gremaud

Netton Bosson, janvier 1966...
(Avipress - M. Gremaud)

séjour parisien de 1949 à 1951,
enfin le travail avec Jean Thoos, à
Lausanne. Le tout entrecoupé de
périodes où il faut renflouer le
bateau, en travaillant comme peintre
en bâtiment et ouvrier de tourbière.
Puis en 1956, un terrible accident
de moto le cloue 10 mois sur un lit
d'hôpital. II subit 13 opérations.
Dorénavant, il doit vivre de son art.

Artiste, Netton Bosson l'est intrin-
sèquement. Depuis son plus jeune
âge, il manie la plume avec autant
de chic que le pinceau. Des poèmes
jaillis d'un trait, des prises de posi-
tion, souvent incendiaires, à la « tri-
bune libre », l'ont fait connaître,
parfois redouter. Mais l'empreinte de
son enfance servie par une mémoire
peu commune, l'a marqué de telle
sorte qu'il en a fait l'objet de son
premier livre.

Un cœur d'enfant
Le coeur est resté enfant, dans le

sens où tout est spontané, sans
détour, dans «Le Fils du boulanger».
Dans les meilleures pages, on pense
à Pagnol, ou à Jules Renard. La
verve, la truculence sont parfois un
brin outrancières, mais tout cela est
baigné dans une atmosp hère d'au-
thenticité qui ne trom pe pas. Point
de raisonnements oiseux : des faits.
Des odeurs du tiroir aux épices, le
carreau cassé pour le plaisir, le cir-
que, l'éducation chez les bonnes
sœurs, l'histoire du lapin gonflé, les
choses qui se disaient sur le banc
gris, ont la couleur des choses vécues
qui ne peuvent pas mourir.

II m'a lu l'un ou l'autre passage
de son livre :

L'enfance peut tout. Elle détient
les pouvoirs occultes, connaît la
transmutation des métaux, le nom-
bre exact des étoiles et la distance
exacte de la terre à la lune. Elle
possède la force souveraine elle n'a
pas besoin de la foi pour soulever
les montagnes, rien ne peut briser
son élan ou entamer son audace.
Elle ignore la mort et la vraie peur,
aucune limite, aucun scrupule n'en-
trave ses rêves, ni son destin, ni
son ambition, elle peut tout. Jusqu'à
la première blessure, qui fera d'un
petit homme un être voué à tous
les doutes, aux échecs, aux fatigues,
à l'usure imperceptible et cruelle,
aux long travaux et aux pesants
sommeils.

Je voudrais citer bien d'autres
passages, qui m'ont fait rire, qui
m'ont parfois ému, que j'ai relus
simp lement pour le rare plaisir de
les faire résonner de toute leur
puissance.

Le père et la mère
En quittant Netton Bosson, j'ai

voulu rendre visite au boulanger,
son père, et à sa mère. Ils habitent
une petite maison de bois gris. Ils
m'ont reçu simplement et cordiale-
ment. Mais je ne leur ai pas posé
les questions que j'avais préparées.
Ils m'ont parlé de leur fils. Ils
préfèrent la peinture qu'il faisait à
l'âge de quinze ans à celle d'au-
jourd'hui, trop moderne à leur goût.
Ils ont ri et se sont émus, à la
lecture du livre. Ils vivent de ces
souvenirs. Et de fierté.

Michel GREMAUD

Qu'adviendra-f-il
maintenant de

l'hôtel de Chasserai?

L'hôtel actuel

Après une vente
qui a fait

beaucoup de bruit

Si les Biennois « ont > Ma-
colin, les Prés-d'Orvin et la
Montagne - de - Bonj ean, il
n'existe pas un Chasserai de
Nods ou de Lignières. La
montagne reste solitaire ,
comme perdue. Elle appar-
tient à tout le monde, c'est
pourquoi les uns y ont cons-
truit une route, les autres
un hôtel, les PTT une usine,
et l'Etat de Berne une colo-
nie pénitentiaire.

La vente récente à un par-
ticulier de l'hôtel de Chas-
serai va tourner une page
de la belle histoire du plus
haut sommet jurassien ber-
nois. Avant de jeter un re-
gard sur l'avenir, voyons ce
que fut le passé.
Inauguration en 1879

C'est en 1879 que la so-
ciété de l'hôtel de Chasserai
S.A. a été fondée. Parmi ses
fondateurs se trouvaient les
grands-pères paternel et ma-
ternel de M. Florian Imer,
juge à la cour d'appel à
Berne, actuellement président
du syndicat de la route du
Chasserai. Le premier bâti-
ment fut inauguré avec le
concours de la fanfare de
Villeret, en juin 1879.

Il est intéressant de rap-
peler que c'est en 1880 que
la Combe-Grède a été gravie
pour la première fois en hi-
ver. Dix ans plus tard était
réalisée la première descen-
te hivernale. Il fallut atten-
dre les années 1902 - 1903

pour voir apparaître les pre-
miers skieurs. C'était l'épo-
que des longs bâtons. Un
malheureux a c c i d e n t  fit.
abandonner le Chasserai en
hiver. Seule l'arrivée sur le
marché des antidérapants et
des peaux de phoques redon-
na vie au sommet jurassien
en hiver.
Incendié en 1925

C'est le 12 mars 1925 que
l'hôtel fut détruit par un in-
cendie. On l'a reconstruit
plus beau qu'avant. Au cours
des ans, différentes trans-
formations et améliorations
ont été apportées. Des routes
ont été construites et récem-
ment encore, un télésiège a

été installé. Aujourd'hui ,
Chasserai n'est plus un but
de course pédestre. Il est
bien révolu le temps de no-
tre enfance où le bon papa
Meier montait avec deux ou
trois touristes des Pontons
ou de la Baillive pour leur
apprêter une soupe. Il me
souvient que les dernières
années de sa vie, le tenan-
cier, M. Meier, nous confiait ,
« sa servante » et plus tard ,
les clefs de l'hôtel seulement,
car disait-il il ne vaut vrai-
ment pas la peine de se dé-
placer pour trois soupes à
30 centimes.

Il serai t long de conter ici ,
les heurs et malheurs des te-
nanciers de l'hôtel de Chas-

Ce que l'on ne verra plus : la « Iandsgemein.de » des actionnaires
de l'hôtel de Chasserai.

L'hôtel de Chasserai de 1879, incendié en 1925

serai. Une chose est certai-
ne, c'est que les Meier, Maî-
tre, Geel, Huguenin, Ruch,
Girarbille, Kaufmann et en-
fin Mme Yolande Zanesco,
en particulier cette dernière,
ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour donner à Chas-
serai la renommée dont il
jouit. S'ils n'y ont jamais fait
fortune, ils ont prouvé qu'il
fallait avoir un caractère so-
lide pour braver les intem-
péries, les humeurs de la
clientèle et des actionnaires.
De grands problèmes
se posent

La vente du chalet-hôtel
de Chasserai à un particu-
lier , même si c'est un mon-

tagnard , va certainement lui
poser de sérieux problèmes.
En e f f e t , l'augmentation
constante des touristes mo-
torisés et de ceux qui, en
hiver surtout, empruntent le
télésiège, a changé complè-
tement la clientèle. Il faut
bien reconnaître que l'hôtel ,
tel qu'il se présente aujour-
d'hui, n'en déplaise aux
« vieux » amis de Chasserai ,
ne répond plus aux exigen-
ces du tourisme moderne.
L'installation du chauffage
central, l'aménagement de la
partie ouest en locaux de
restauration , celle de l'est
réservée pour les touristes
apportant leurs provisions
avec eux, les chambres, les
dortoirs devraient être revus
et améliorés. Quant aux cui-
sines, elles sont pour le
moins archaïques. Certes,
nous ne demandons pas un
palace, mais une maison ré-
pondant aux exigences du
tourisme moderne et adapté
à la nouvelle situation . Le
nouveau tenancier qui entre-
ra en fonctions au mois de
juin réussira-t-il le tour de
force que les touristes lui
demandent , ou préférera-t-il
ne rien changer ? Si tel de-
vait être le cas, faudrait-il
attendre qu'une société pri-
vée construise, comme le
projet en avait été fait , un
hôtel modern e au « signal
neuchâtelois » ?

Ad. GUGGISBERG

Bienne aura, en 1966/- so maison ées j eunes
à la montagne î^^^̂ ^BBBram ^B

De notre correspondant :
A Bienne, les éclaireurs, les Unions

chrétiennes et de nombreuses autres
sociétés ont leurs locaux et leurs
chalets à la montagne. Depuis de très
nombreuses années, on parl e de
l'érection d'une maison des jeunes.
Hélas, tout n'est encore qu'à l'état
de projet. On se souvient que lors
de la mise en retraite du bateau
« Berna », on avait suggéré de le
transformer pour les jeunes. Mais le
vieux bateau a été démoli.
Que veulent les jeunes ?

Les jeunes gens d'aujourd'hui sont
exigeants. Ils réclament « leur » mai-
son à corps et à cris. Ils veulent mil-
le choses différentes , proposent mille
solutions possibles et font des propo-
sitions difficilement conciliables. Sal-
les de réunions, locaux de bricolage,
restaurant à bon marché, locaux de
danse, salle où exercer la musique de
de jazz, locaux de sport et de jeux ,
salle de théâtre, de cinéma. Comment
mettre tout cela sous le même toit 1
Qui veut s'atteler à résoudre un tel
problème ?
Des études en cours

Nous croyons savoir que des étu-
des et une enquête sont en cours pour
la construction d'une grande maison
de jeunes, maison qui s'érigerait au
centre de la ville. Cependant , entre
temps, avec une rapidité étonnante ,
un projet de réalisation immédiate
d'une maison des jeunes à la mon-
tagne a vu le jour , il sera réalisé
encore cette année.
Aux Prés-d'Orvin

Depuis longtemps , l'abbé Pierre
Keller, aumônier de la jeunesse catho-
lique biennoise , s'est mis en tête de
doter la jeunesse d'une maison à la
montagne. La paroisse lui a procuré
un terrain aux Près d'Orvin. Été
comme hiver, nous le savons, ce site
accueille un nombre toujours crois-
sant de promeneurs et de sportifs.
La maison qu'on pense ériger à la
montagne n'offrirait pas seulement
de simples possibilités d'hébergement,
elle donnerait notamment aux jeunes
la possibilité de se retrouver en com-
munauté, afin de déployer et de parta-
ger leurs forces, leurs dons , leur
intelligence et de prendre conscience
de leurs responsabilités.
Le terrain est là, les permis de cons-
truire aussi. Plusieurs personnalités

biennoises ont déjà accepté de pa-
tronner cette réalisation. Emplace-
ment, plans et frais de construction
sont définitivement étudiés et éta-
blis. A relever que de très grandes
facilités pour l'acquisition des ma-
tériaux dans des conditions extrê-
mement favorables ont été consen-
ties par les entrepreneurs et maîtres
d'état.
La maison aura
um caractère nettement
œcuménique ,

Cette maison des jeunes, bien que
construite par les soins de la jeu-
nesse catholique romaine, n'en gar-
dera pas moins un caractère nette-
ment œcuménique, puisque la jeu-
nesse, de toute confession pourra y
séjouner. La maison des Près d'Or-
vin servira en effe t de lieu de culte
(surtout en hiver), de local pour
cours de formation (également œcu-
méniques), d'auberge pour les skieurs
et de maison de vacances.

La construction
Le sous-sol sera construit en bri-

ques de ciment et terre cuite. Le
rez-de-chaussée et les dortoirs (sous
le toit) seront en bois , genre chalet.
La maison comprendra , au sous-sol,
les caves, la chapelle , les installa-
tions sanitaires. Au rez-de-chaussée
seront logées la grande salle pou-
vant contenir 90 personnes, l'infir-
merie, la cuisine, une salle avec che-
minée et une terrasse. Sous le toit
seront construits les dortoirs.
Une vagne de générosité

Une maison à la montagne , cela
coûte beaucoup d'argent. Grâce à une
vague de générosité, les initiateurs
ont déjà reçu de nombreux dons. Les
plans ont notamment été établis
gratuitement, le gravier pour la
construction des fondements a été
livré gratuitement sur les chantiers.
Avant le dernier bazar, les comptes
de construction accusaient un total
de 30,3»! fr. 20. Nul doute que
toute la population biennoise à la-
quelle on ne fait  jamais appel en
vain , s'associera à cette grande œuvre
en faveur de notre jeunesse qui
doit posséder un établissement édu-
catif  à la hauteur de ses tâches
futures.

Ad. Guggisberg

La maquette de la maison des jeunes
(Avipress - Guggisberg)

IV - Les compagnons sculpteurs
de Sainî-Orsanne

La p lus petite ville du Jura , Saint-Ursanne, est connue
pour ses fameuses truites du Doubs et ses menus
gastronomiques. Mais elle recèle , pour les yeux et p our
l' esprit , des trésors beaucoup p lus appréciables encore :
des merveilles d'architecture et de scul pture que nombre
de villes beaucoup p lus grandes et p lus riches peuven t
lui envier. C'est que cette humble cité a une histoire,
gravée dans chacun de ses murs. Elle eut même un
rayonnement extraordinaire à l'époque où les moines
de son cloitre partirent à travers les rég ions qui forment
aujourd'hui la Suisse romande pour répandre le chris-
tianisme.

Un peu d'histoire
C'est en effet à la fin du

Vie siècle que l'évêque Ursi-
nicus — saint Ursanne —
disciple de saint Colomban
vint s'établir au bord du
Doubs, probablement dans une
grotte. Vers le milieu du Vile
siècle, son tombeau fut  dé-
couvert par saint Vandrille
qui fonda une communauté
religieuse chargée de la con-
servation des reliques de
saint Ursinicus. Différentes
constructions se succédèrent
à l'endroit où se trouve ac-
tuellement l'abbatiale et le
cloître de Saint-Ursanne. Dif-
férentes découvertes archéolo-
giques importantes furent
faites dans le courant de ces
dernière s années , notamment
lors des travaux de restaura-
tion. En novembre 1964, alors
que des ouvriers étaient oc-
cup és à des travaux d'assai-
nissement des fondations de
la collégiale — prélude à une
restauration complète — ne
mirent-ils pas au jour dix-
sept sarcophages et ossuaires

datant des Vile et Ville
siècles, ainsi que des frag-
ments de chapitaux, de clefs
de voûtes et de motifs déco-
ratifs ?
Des sculpteurs sur bois

La petite ville elle-même,
avec ses maisons moyenâgeu-
ses possède un charme très
prenant. On ne vit pas dans
un tel cadre sans avoir des
dispositions toutes spéciales
pour apprécier les arts, voire
même pour les prati quer. Té-
moins ces sculpteurs de la
ville qui , constitués en so-
ciété , se retrouvent chaque
vendredi pour tailler le bois
et s'adonner en communauté
aux joies de la sculpture.
C'est en 1038 que la « Section
de sculpture sur bois de Saint-
Ursanne » fut  constituée. On
fit alors appel à M. Will y
Grossunbachcr , maître-sculp-
teur à Porrentruy, en tant
qu'instructeur. Depuis cette
époque déjà lointaine , c'est-
à-dire depuis 28 ans, chaque
hiver, du mois d'octobre à

celui de mars, on se réunit
tous les vendredis soir . Au
début, la section n'avait pas
de local fixe et c'est dans des
ateliers de menuiserie qu'on
se retrouvait pour sculpter.
Mais depuis quelques années,
les sculpteurs ont leur local
propre : une chambre située
au premier étage de la tour
Saint-Paul, à laquelle on ac-
cède par un interminable es-
calier en colimaçon. Cette tour
et ce local ont d'ailleurs leur
histoire. La tour fut recons-
truite en 1664 par le prince-
évêque Jean-Conrad de Bog-
genbach et jusqu'au début
de ce siècle, la pièce occupée
par les sculpteurs fut le « lo-
cal de passade », c'est-à-dire
le local où la commune lo-
geait les vagabonds et les no-
mades de tout poil. Cette
chambre « historique », basse
et mal éclairée par une pe-
tite fenêtre , a un caractère
particulier, et elle est bien
faite pour favoriser l'imagina-
tion créatrice de ceux qui ,
tous les vendredis , à coups de
gouge et de ciseau , tirent
du bois statues, panneaux dé-
corés, meubles sculptés de très
bon goût.
Tu ne peux vivre
que de ce que
tu transformes

La « section de sculpteurs »
compte actuellement une
quinzaine de membres. Chaque
année elle est renforcée par
quelques jeunes désireux de
s'init ier au noble art de la
scul pture. Le groupe travaille
selon les princi pes corporatifs
du Moyen âge. Tout outillage
mécanique ou électrique est
banni. On n'emploie pas da-
vantage de pantographe.
Quant au temps, il ne compte
pas. Nous avons vu l'autre

Les sculpteurs de Saint-Ursanne. De gauche à droite : MM.
Maurice Petermann, Joseph Lâchât, Jean Surmont (président) ,
Léon Mlgy, Schatt, André Theurillat (secrétaire) et Pierre Roy.

(Avipress - Bévi)

jour un des sculpteurs qui
travaille depuis deux hivers
à l'ornementation d'un cais-
son d'horloge. Il fait preuve
d'une patience et d'une phi-
losophie contrastant fort avec
la hâte qui préside actuelle-
ment à la confection de n'im-
porte quel objet manufacturé.

En outre, il se crée entre
les membres de la section
une joyeuse camaraderie. De
temps à autre on se retrouve
autour d'une bonne fondue...
histoire de « sculpter s dans
l'air, avec la fourchette et
le pain recouvert de fromage ,
des volutes et des arabesques.

Les épouses et les fiancées
ne sont pas complètement
bannies de la société, puisque
chaque année, à la fin de la
saison, on les invite à une
soirée familière. Actuelle-
ment, c'est M. Jean Surmont
qui préside aux destinées do
la section, tandis que M. An-

dré Theurillat en est le se-
crétaire-caissier , et M. Fritz
Muller , un des membres fon-
dateurs, le conseiller tech-
nique. M. Léon Migy-Studer,
un des scul pteurs de la pre-
mière heure lui aussi , est un
des membres les plus assidus
de la <t communauté ».

Signalons encore qu 'il y a
une trentaine d'années, des
sections de scul pture avaient
aussi été fondées à Saignelé-
gier, Be l l  clay,  Porrentruy,
Boncourt et Moutier. Presque
toutes les sections ont dis-
paru ou mis leur activité en
veilleuse. Mais , contre vent et
marée , celle de Saint-Ursanne
vit et prospère. Ses membres
s'inspirent de cette magnifique
pensée de Saint-Exupéry,
mise en évidence dans leur
local de travail : « Un spec-
tacle n'est rien, tu ne peux
vivre que de ce que tu trans-
formes. » BEVI



Cp SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux suivants :

Région Saignelégier - Les Breuleux - Le Noirmont
Lot No 1. Travaux de fouilles et pose de câbles téléphoniques.

Longueur du tracé : 6000 m environ dont quelque
5000 m à travers champs et pâturages. Début des
travaux : 15 mars 1966 ou fonte des neiges.

Lot No 2. — Travaux de fouilles et pose de câbles téléphoniques.
Longueur du tracé : 6500 m environ dont quelque
6000 m à travers champs et pâturages. Début des
travaux : 15 mars 1966 ou fonte des neiges.

Nous invitons les entrepreneurs intéressés à participer à la visite
des tracés de ces deux lots qui aura lieu le mercredi 26 janvier
1966. Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 devant la halle du marché-
concours de Saignelégier. En cas de mauvais temps, se renseigner
par téléphone au No (038) 213 17.

Le Locle - La Sagne
Travaux de fouilles et pose de câbles téléphoniques. Longueur du
tracé : 4500 m environ. Début des travaux : fin mars 1966 ou fonte
des neiges.

Saint-Imier
Construction d'une canalisation en tuyaux de la place du Marché
à la rue des Jon chères. Environ 150 m de tuyaux en béton
armé 0 30 cm avec 4 chambres à regard dont 3 triangulaires.
Début des travaux : début mars 1966.

Pour une période d'une année, les travaux de moyenne importance
suivants :
a) Creusage de fouilles pour la pose de câbles téléphoniques avec

et sans canal de protection, travaux de maçonnerie, montage
de caniveaux en fer zorès et pose de câbles, établissement d'ins-
tallations de câbles dans les bâtiments.

b) Remise en état des chaussées.

Des contrats annuels seront établis pour les régions suivantes :
Le Locle, y compris la région située dans un rayon de 5 km.
La Chaux-de-Fonds, y compris la région située dans un rayon de

5 km.
Les Franches-Montagnes.
Vallon de Saint-Imier.
Val-de-Ruz.
Val-de-Travers et vallée de la Brévine.
District de Boudry.
Neuchâtel et environs, y compris Peseux et Saint-Biaise.
Partie est du district de Neuchâtel, y compris la Neuveville et Nods.

Les cahiers des charges peuvent être retirés à notre division de
construction, Draizes 3, Neuchâtel. Les offres, sous pli fermé et
affranchi, portant la mention « Soumission pour » devront
être adressées à la direction soussignée, hôtel des PTT, jusqu'au
mardi 15 février 1966.

Direction d'arrondissement des Téléphones
2001 Neuchâtel.

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâfel

m Achetez maintenant

Il pour rouler au printemps...
j^H Garage gratuit jusqu'à la livraison

H Mes plis belles occasions
j VW 1280 1965

swm 6 CV, grise, 9800 km, de première

gtëfti main. v

f^| Ûforysler-Valiant 8 §62
§ £̂j 

19 CV, b leu m é t a l , 65,000 km,
(ESSaS garantie.

§H O. K .W. Junior Î980
Wï4j k 4 CV, jaune , très bas prix.

Ë̂ ff Ssiiiea iotiaso S 96 8
^WJ 6 CV, bleue, 58 ,000 km, impeccable.

Ma Romeo Gtulietta Sprint i960
j 6 CV, blanche, impeccable.

SU Peugeot âU §962
î j 9 CV, beige, 67,000 km.

pps-ra Voitures expertisées
HyAl Grandes facilités de paiement

m c HA i *iP™ DEMANDEZ UN ESSAI f,  *% *$£§, | /
|5|/| SANS ENGAGEMENT I LL. ^# W B i --

Nous cherchons

sommelier
ou

sommelière
et

femme
de ménage

Tél. 5 94 55.

Nous cherchons :

VENDEUSE
(débutante acceptée) et

CONFISEUR - PATISSIER
Semaine de 5 % "ours ; fermé le diman-
che. Faire offres ou se présenter à la
confiserie Vautravers, place Pury, tél.
5 17 70, Neuchâtel. 

Fourgon H
Citroën

modèle 1963,
charge utile 1500 kg,

freins révisés.
60 ,000 km.
Echange.

Crédit 18 mois.
Garage Central

R. Favre
Peseux. Tél. 812 74.

VAUXHALL
CRESTA

1962, blanche ex-
pertisée, occasion
sûre. Facilités de
paiement. .

Pour notre succursale d'Yverdon, nous cherchons un

chef de rayon
Nous demandons :
un collaborateur possédant une formation de chef de
rayon, soit dans le secteur textile, soit dans le secteur
ménage, ameublement ou sport. Une bonne formation
commerciale de base est nécessaire, ainsi que la con-
naissance de l'allemand et du français.

Nous offrons :
un poste intéressant et permettant à un candidat
capable d'arriver ultérieurement au poste de gérant
de succursale. Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise (semaine de cinq jours, rabais
personnel, caisse de retraite, assurances, etc.).

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
détaillées, avec curriculum vitae , photographie et pré-
tentions de salaire au chef du personnel des Grands
Magasins Gonset S. A., Remparts 9, 1400 Yverdon .

Station-service du canton de
Genève, près de la frontière ,
cherche

f* 

pour tenir bar à café et maga-
sin.
Faire offres manuscrites, avec
photo et prétentions de salai-
re, sous chiffres S 250039 - 18,
1211 Genève 3.

Je cherche

repasseuse
consciencieuse et

honnête, pour
la Coudre-Haute-
rive. Tél. 3 25 45.

ESCO S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

met à disposition un
appartement

de 2 pièces (170 fr.) ou 3 pièces
(200 fr.) dans ses immeubles des
Uttins, à Peseux, à :

mécanicien de précision,
manœuvre spécialisé,
manœuvre
aimant les responsabilités.
Faire offres avec prétentions, réfé-
rences, etc., ou se présenter sur
rendez-vous téléphonique.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machi-
ne à tricoter vous-

mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-

saires , nous vous pas-
sons des commandes

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

de notre représentant.
Giso, Gilgen &

Somaini,
4563 Gerlafingen

dép. 11.

On cherche pour
le 1er février

fille
ou

garçon
pour office et buf-

fet. Semaine de
cinq jours ; nourris,

logés. S'adresser
au réfectoire de

la fabrique d'horlo-
gerie, Fontaineme-

lon, tél. 7 19 31.

Maison de la place
cherche

chauffeur
de camion

ayant permis poids
lourd. Horaire fixe.
Etranger accepté.

Adresser offres
écrites à C S 192

au bureau du
journal.

Je cherche pour la
période de février

à avril, à mi-temps,
un ou une

secrétaire
Prière de se présen-
ter sur rendez-vous

à François Ber-
thoud , Colombier,

tél. 6 32 32 ou
6 32 27.

f~ BULLETIN ^
DA^OI^EiK«NT

la ponne à * LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS

* jusqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 10.10

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour » 22.60

* jusqu'à fin décembre 1966 . . pour » 46.10

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUIUE D'AVIS DE NEUCHÂTEL i *
2001, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le
montant de votre abonnement.

i * Souligner ce qui convient.

¦ a

On achèterait
PATINS

No 39, pour fille.
Tél. 7 98 59.

Vieux fusils
sont achetés & bon

prix.
Case postale 168,
Neuchâtel-gare.

JEUNE COIFFEUSE
parlant le français

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs pour le
printemps 1966.
Faire offres à

Susanna Muller,
Schiirrain 504,

5747 KUngoldlngen.

Homme dans la
cinquantaine

cherche place de

dépanneur
dans l'agriculture ;

entrée Immédiate.
Tél. (039) 8 32 68.

Travail à domicile
Deux dames cher-

chent préparatifs

H Si vous avez des
H meubles à vendre
jS retenez
g cette adresse
¦AU BUCHERON
g Neuchâtel,
I tél. 5 26 33.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

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

Apprenti
ferblantier-appareilleur

trouverait place dans l'entreprise
François Boudry & Fils, à Peseux,
tél. 812 56 ou 8 30 90.

Nous engageons

apprentis
monteurs électriciens;

) S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
5 17 12.

moiiuagc uc uttiiucuo
et préparatifs de
mise en marche.

Tél. 7 18 72.

Serveuse
cherche emploi

à temps partiel en
semaine. Tél. 5 37 32

après 19 heures.

Magasin d'alimentation cherche
jeune fille comme

apprentie vendeuse
Faire offres à : Alimentation Jean
Schwab, bas du Mail, Neuchâtel,
tél. 5 40 24.

Droguerie
dans village gene-
vois, en pleine ex-
tension, avec appar-

tement de deux
pièces, à remettre

à la suite de décès.
Affaire très Inté-
ressante; capital
nécessaire pour
traiter 30,000 fr .
Diplôme fédéral
exigé. Ecrire sous

chiffres
R 250060-18,
à Publicitas,

1211 Genève 3.

Nous sommes
acquéreurs de

FONTAINES ANCIENNES
Faire offres à la

mairie de
GEX (Ain), France.

Mademoiselle

J. Spycher
Docteur

en chlropratique
a quitté Neu-
châtel défini-
tivement, pour

raison de
santé

Pour entrée en avril on cherche place
pour JEUNE FILLE
de 16 ans, hcxnmête et travailleuse, dans
ménage soigné ou tea-room où elle pour-
rait apprendre le français. S'adresser à
Mme KetorU, Métiers 4, Yverdon, tél.
(024) 2 73 26, ou directement à Mme
Christen, 8617 Monchaltorf (ZH), tél.
(051) 86 93 36.

| PBll
Dame cherche

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à OB 167

au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand cherche place
pour le 1er avril comme

électricien-mécanicien
Faire offres sous chiffres OFA 4831
A à Orell Fussli-Annonces S. A., 4001
Bâle. . 

jeune employé de commerce
dynamique cherche place pour le 2 mai,
pour comptabilité-débiteurs et tous tra-
vaux de bureau. Certificat de fin d ap-
prentissage (note 1,5). Deux ans de pra-
tique. Faire offres sous chiffres BR l»i
au bureau du journal. 

Dame possédant une machine Jema
cherche fabrique pouvant lui sortir
des

inerties
Balanciers sans vis. Travail soigné
et livraisons régulières.
Faire offres sous chiffres 10060 - 14
à Publicitas S. A., Tramelan.

M Nous cherchons pour notre usine m

1 MéCANICIEN!
| de PRÉCISIONi
Ë| pour montage et fabrication de plè- Kj
M ces pour prototypes, travail inté- H !
H ressant et varié ; g,J

I FRAISEURS 1
I PERCEURS I
8 OUVRIER I
H pour la distribution des outils. j- |

M Places stables et bien rétribuées, g
: H avantages sociaux. .,

M Faire offres à MOVOMATIC S.A., S
"M 2034 Peseux, ou se présenter à no- R]
il tre usine, 16, avenue Beauregard, ¦
M Cormondrèche. Tél. 8 44 33 pendant m
M les heures de bureau, 8 42 15 en g
ffl dehors des heures de bureau. ¦

Entreprise ayant grand roulement cherche
dépositaire pouvant fournir

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

machines â coudre
d'occasion

contrôlées, révisées, en parfait état de marche
meubles dés BO.—, portatives électriques dés 1BO.—

•elnacentre do couture et de coupa
2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. 5 58 93

f Prtis
Hl nptdM
j,» (Ssuets
H GBjiecBtiwW

f_£k Ttbtt.S&Zuricb~RS|w TéicsTe-r/ra

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
la machine

à écrire
en la louant à rai-
son de 20 fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

BW^ ÂUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Jeune homme
sérieux, 20 ans, sans
famille, cherche à
faire la connais-
sance de jeune fille
pour rompre soli-
tude et en vue de

mariage.
Paire offres sous
chiffres EU 194 au
bureau du journal .

m HEAÎS OCCASIONS 5¦ SAND0Z&C ie -Tél.712 14 g
PU KARMANN décapotable

i FIAT 500 décapotable Si
RENAULT RIO 1966

M RENAULT DAUPHINE 1960 ¦

M RENAULT DAUPHINE 1962 M
H SAAB 1962 M
j f  ?! MERCEDES 180 Diesel j
:" 4 MERCEDES 190 1964 ,

A vendre

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

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

ment.
Tél. (021)

62 37 75 , après
19 heures.

A vendre

GRANUM
No 2 tous combus-
tibles. Tél. 5 30 02.

PEAUX DE MOUTON
Le plus grand choix de la région , chez ie
vrai spécialiste. Luxueuses nièces sélec-
tionnées (120 x 80 cm) .
Prix avantageux pour commande directe.

TISSAGE DU JURA
2300 la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 41 97 OU 2 00 10

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
__________ _______

Adresse: ___________________

Localité: 
^¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦HHH I IB a

COFINANCE_______a____________a_M
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

A vendre, pour cause de départ ,

ssall© à mfE&ftges1
complète, 150 fr. ; 1 radio Phili ps, 50 fr. ;
1 commode et une table blanche, 30 fr . ;
3 chaises, 10 fr. ; 1 lanterne de corridor ,
20 fr„ etc. Le tout en parfait état.

S'adresser : rue Bachelin 1, 2me étage.

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DIRECTIONS s.

POLDI
JAQUET

j NEUCHATEL
Tél. 5 55 65

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

¦***-M*_B__M_B_B__«_M__MM|

CI. P. - PESEUX B
|: Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie 1
Avenue de Beauregard, i§

tél. 8 33 75 I
, (vis-à-vis de la gare CFF) ; J

i l  engage, pour entrée immédiate, IY
Y ou à convenir, ?

personnel 1
| . féminin I
Il pour travaux propres et fa- j
I ciles. Faire offres ou se pré- j

; j senter à l'atelier. : j

<*-* bar à café Q
a mmmmmm®c
V S  f--Tv |X

M O»O*O «O«**l*O»O«0»0* *_¦-g mmmmmmm c
B) au cafignon

Bar à café C A FI G N O N  cherche

sommelièr e
pour entrée immédiate ou a conve-
nir . Bons gages, horaire agréable,
congés réguliers. Se présenter ou
téléphoner an 3 38 16 ou 318 86.

Cabinet médical à Vevey cherche

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

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Rover 2000
1965, grenat . Expertisée et garantie.
Facilités de paiement.
Garage Hubert Patthey, Neuchâtel,
tél. (038) 5 30 16.

A vendre :

tandem
vélo 2 places ;

Lambretta
légèrement acci-

dentée ;

kimono
de judo

taille moyenne.
Tél. 4 07 75.

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Citroën 3 CV
commerciale, mo-

dèle 1965,
19,000 km, parfait

état. Echange, cré-
dit 18 mois. Garage

Central R. Favre,
Peseux. Tél. 812 74.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche :

1 fille
ou dame de

buffet
1 sommelière
Tél. (038) 5 48 53.

A vendre f» I

H W 7001
limousine pj
Superbe occasion D
en parfait état H
de marche. [. -;
LT. 2600.— 1
Essais [Y
sans engagement. H
Facilités B
de paiement.
1er acompte 900.- El

Garage R.Waser §
Seyon 34 - 38 H
Neuchâtel ! ,

Rover
3 1, modèle 1961,

couleur noire, inté-
rieur cuir vert ,

parfait état. Prix
Intéressant.
Echange.

Crédit 18 mois.
Garage Central

R. Favre
Peseux. Tél. 8 12 74.

On cherche pour en-
viron 3 mois, une

jeune fille
de 16 ans pour aider

au ménage, dans
boulangerie. Vie de
famille. Tél. 5 29 74.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. Haesler

mécanicien - dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38

La personne pou-
vant donner des

renseignements au
sujet d'une petite

chatte
tricoline

égarée région
la Coudre, est priée

de téléphoner au
6 32 37, de 12 h

à 13 h 30 ou après
18 h. Récompense.

Pour vos

leçons
de couture
privées, téléphonez

au 5 63 47.

PERDU
samedi 8 janvier,
un cornet conte-
nant : 1 radio,

1 chemise de nuit
et 1 tricot. Rappor-

ter contre récom-
pense à Mme
Edith Mailler,
Gorgier (NE).

Bureau commercial
de la ville cherche,
pour le printemps,

une apprentie
de commerce

ayant, si possible,
suivi l'école secon-

daire et qui sera
initiée à

tous
les travaux de bureau.
Ambiance agréable,
semaine de 5 jours.
Prière de téléphoner
au No (038) 5 24 02.
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de nuit, pour dames, A |  
#
f

# 
J'.* ¦ ¦ mi-corps pour dames,

taillés 40 à 50 ' Itî ^^i** 
4#M% 

li :;';' coloris mode

1% H .I 1 :j

s* V' à des prix fortement réduits. Le \ Mi _ |

JUPONS I J^" 
ez

"̂ °.us .e Pus es c,l " s I BAS I
pour dames, en nyion uni, OéSifcHlf 191 FG OC D0M1GS CtÎ lClif'BS Pour dames,

garniture dentelle, * v " "" mousse, sans couture,
coloris mode teintes mode
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Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

TUCX
dans un cadre chaud et sympathique
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Le service sur assiette
au caf é du Théâtre
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Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17
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au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)
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CANNES ANGLAISES
Pieds faibles? Pieds douloureux? f
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Mes supports sur ! *
mesures, dans la
technique « original
BOIS - CUIR » vous
rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté
surprenante, élasti-
que et stable à la
fols. Enfin un sup-
port efficace qui se \
porte aussi dans une
chaussure élégante.
ORTHOPEDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER
A.S.O.B.

NEUCHATEL
19, faubourg de l'Hôpital
Téléphone (038) 5 14 52
Ne reçoit pas le mardi.

Dons chaque vitle importante de
Suisse, une succursale au agence

des

ANNONCES SUISSES SA

« A S S A »

est à votre disposition pour trans-

mettre vos annonces aux Journaux

du monde entier, dans tes meil-

leurs délais, au tarif officiel de

chaque publication. Y



Danse et contredanse
autour d'une initiative

La lutte contre la spéculation foncière

De notre correspondant de Berne :
Le 10 juillet 1963, l'initiative lancée de concert par le parti socialiste suisse

et l'Union syndicale suisse afin de donner à la Confédération des armes efficaces
pour lutter contre la spéculation foncière — une des causes du malaise économique
actuel et du renchérissement — était déposée à la chancellerie fédérale.

Bien que, pendant des mois, on n'en
entendît point parler, elle ne s'est pas
transformée en « Belle au Bois dormant ».
Au contraire, elle a donné fort à faire
à certains services administratifs et aux
experts qui estimèrent opportun d'élabo-
rer un contrprojet.

C'était leur droit évidemment _ et c'était
aussi le devoir du Conseil fédéral d'exa-
miner si le texte issu des cogitations des
experts avait quelque chance d'être agréé
par les auteurs de l'initiative d'abord, par
les cantons, les partis politiques et les
états-majors des grandes associations éco-
nomiques ensuite.

Le département de justice et police en-
gagea donc la procédure de consultation
qui aboutit , sur les instances toutes parti-
culières du parti socialiste et de l'Union
syndicale suisse, à la rédaction d'un second
contreproje t.

D'un contreprojet a I autre
Il faut le rappeler , les dispositions pro-

posées par les experts ne retenaient de
l'initiative elle-même que très peu de cho-
se et ce n'était que l'accessoire. Alors que
les promoteurs demandaient des mesures
« pour empêcher une hausse injustifiée du
prix des immeubles, pour prévenir la pé-
nurie de logements et pour favoriser l'amé-
nagement du territoire », le contreprojet
commençait par déclarer inviolable la _ pro-
priété privée, puis reprenait les dispositions
en vigueur sur l'expropriation et introduisait
en guise de seule nouveauté une _ clause
donnant pouvoir à la Confédération de
« favoriser le développement harmonieux de
l'habitat ». On ne se donne pas plus de
peine pour ne pas dire grand-chose I

Dans ces conditions, il eût paru naturel
que les auteurs de l'initiative se tinssent
à leur propre texte. Mais, ils savent bien
que leurs chances de convaincre la majo-
rité du peuple, sont bien minces, alors que
la spécul ation immobilière a été sinon _ ju-
gulée, du moins fortement gênée grâce,
pour une part , aux arrêtés conjoncturels.
Ils ne veulent donc pas courir le risque
d'une défaite devant le souverain et se
cramponnent à l'idée d'un compromis.

Ils ont obtenu du département fédéral
une « édition revue et corrigée » qui leur
donne, semble-t-il satisfaction.

Voici ce nouveau texte :
La propriété privée est garantie dans les

limites de l'ordre juridique.
La Confédération et les cantons peuvent,

dans les limites de leurs attributions cons-
titutionnelles restreindre la propriété pri-
vée par voie législative et dans l'intérêt
public. En règle générale ces restrictions
n'obligent pas la collectivité à verser une
indemnité. Toutefois lorsqu'elles touchent
le propriétaire de façon particulièrement
grave, une indemnité doit lui être versée,
à moins que la législation fédérale ne pré-
voie une antre réglementation. L'indem-
nité est déterminée compte tenu des inté-
rêts., de la communauté et dd propriétaire
touché.

La Confédération crée les bases d'une
colonisation nationale du pays et de l'uti-

lisation rationnelle du sol. Elle encourage
leur réalisation avec le concours des can-
tons.

L'initiative
sera-t-elle retirée ?

Ce projet est évidemment un peu plus
restrictif que celui des experts. Pourtant,
on ne voit pas comment il doit permettra
d'atteindre les buts que se fixaient les pro-
moteurs de l'initiative : à savoir la lutte con-
tre la spéculation foncière proprement dite
ou, si l'on préfère, la mise en œuvre de
mesures permettant d'empêcher le retour
de la situation que l'on a connue il y trois
ou quatre ans et dont on trouve encore
le reflet dans le copieux mémoire gouverne-
mental sur le coût des routes nationales.

Dans l'avant-dernier numéro de son bul-
letin hebdomadaire, l'Union syndicale suisse
reproduisait les considérations que ce se-
cond contreprojet avait inspirées aux pro-
moteurs de l'initiative. Tout en faisant force
réserves et en présentant quelques amende-
ments, ils déclaraient cependant en conclu-
sion :

Si le Conseil fédéral et les Chambres
se ralliaient au contreprojet , Us créeraient,
pour l'essentiel, une situation propre à per-
mettre aux autorités compétentes de nos
organisations de retirer l'initiative.

L'opinion
des dirigeants socialistes

De plus, à la fin de la semaine der-
nière, le comité du parti socialiste suisse
a siégé à Berne, sous la présidence de M.
Grutier, conseiller national, qui a présen-
té, en personne, le rapport sur l'initiative
en question.

Or, selon le compte rendu que publie
la « Berner Tagwacht » de lundi, M. Grut-
ter a rappelé quo dans la réponse rédigée
en commun le parti socialiste et l'Union
syndicale suisse ont insisté « sur la néces-
sité d'un article constitutionnel concernant
les plans d'un aménagement tant national
que régional pour donner à la Confédéra-
tion les compétences financières et légis-
latives dont elle a besoin dans ce domai-
ne ».

Voilà donc fortement réduite la portée
de l'initiative. Cela n'a d'ailleurs pas échap-
pé à tous les participants puisque, tou-
jours selon la même source, « au cours de
la vive discussion qui s'engagea, Mme Su-
zanne Steiner, de Saint-Gall , regretta que
le contre-projet ne fît mention d'aucune
mesure contre la spéculation foncière et
ne prévît aucun encouragement à la cons-
truction de logement » . Or, ajouta Mme
Steiner, « l'initiative a éveillé de larges es-
poirs dans le peuple ; il ne faudrait pas le
décevoir ».

Mais les dirigeants semblent d'un autre
avis. Pour eux, ce* qui semble ,' le plus
important , c'est d'amener la Confédération
à poser les bases juridiques d'un plan d'amé-
nagement. La lutte contre la spéculation
foncière n'aura été, en fin de compte, que

le levier servant à mettre en marche la
rétive machine administrative.

Est-ce juger selon les apparences et prê-
ter malicieusement aux promoteurs de l'ini-
tiative un machiavélisme dont ils n'ont ja-
mais eu la moindre intention ?

Une interprétation
non conformiste

Si c'est le cas, je suis prêt à me dédi-
re. Toutefois je voudrais dès maintenant
appeler en témoignage la rédaction de « Do-
maine public », ce périodique socialiste dont
j'ai dit déjà qu'il plaisait par le sérieux
rie son information et la solidité de ses opi-
nions.

Dissertant sur la valeur de ces consul-
tations qui précèdent la mise au point par
les Chambres de projets législatifs déj à
polis et repolis, et montrant que la dé-
mocratie directe ne trouve pas toujours
son compte à ce petit jeu , « Domaine pu-
blic » écrit donc :

Le recours au référendum, c'est un atout
dans le jeu des partenaires sociaux ; il
leur permet de négocier avec une certaine
fermeté ; mais cette carte, ils se gardent
bien de l'abattre (de la même manière,
les Initiatives populaires sont retirées, des
qu'elles ont permis d'arracher une conces-
sion ; que d'exemples récents !). Dès lors,
le peuple n'est plus l'ensemble des citoyens
actifs appelés à participer à la chose pu-
blique. C'est un croquemitaine qu'agitent
les négociateurs. On l'efface une fois que
l'on s'est mis d'accord, et puis le parle-
ment ratifie.

Dans le cas particulier, il y a cette diffé-
rence que si le texte primitif est retiré
au profit d'un contreprojet , le peuple de-
vra de toute façon se prononcer, mais non
plus sur l'objet principal de l'initiative.
Il y a là une manière de biaiser qui n'est
pas très satisfaisante.

G. P.

La police compte interroger
discrètement 7300 automobilistes !

¦ SUISSE ALÉMANlQUEEsssgY

L'affaire de" la prostituée zuricoise

ZURICH, (UPI). — La tâche de la
police se révèle de plus en plus dif-
ficile et délicate dans l'affaire de la
jeune prostituée zuricoise Veronika

Kemp, 24 ans, retrouvée le jour de
l'An dans le canal de l'Aar, non loin
d'Aarwangen.

Jusqu'à présent, seule une botte de
la victime, découverte complètement
dévêtue, a pu être récupérée en bor-
dure de la route Herzogenbuchsee -
Wangen, mais d'autres pièces de vête-
ment ou objets lui ayant appartenu
demeurent introuvables.

Les enquêteurs en sont maintenant
réduits à questionner, aussi discrète-
ment que possible, les quelque 7300
automobilistes repérés dans les artères
fréquentées par les prostituées, espé-
rant par là obtenir de précieux élé •
ments lui permettant de faire des
progrès dans l'enquête.

Quant au chauffeur de taxi, ami de
la victime, placé en détention pré-
ventive, il reste incarcéré. La police
a annoncé, mardi , qu'il fait l'objet
d'une dénonciation en tant que soute-
neur. Mais il semble que les enquêteurs
aient pratiquement abandonné la thèse
selon laquelle le chauffeur de taxi
pourrait être le meurtrier.

On précise au siège de la police
qtie les 7300 automobilistes notés au
cours de leur « ronde » nocturne à la
Dufourstrasse et à la Seefeldstrasso
ainsi que dans le quartier de l'Enga,
ont été repérés au cours d'une sur-
veillance de 12 jours consécutifs opérée
par la police des mœurs. Les auto-
mobilistes non. zuricois entrant en
question seront signalés aux fins d'en-
quête aux organes de police de leurs
cantons respectifs.

trafic .
normal

Après l'avalanche

(c) Il y a deux semaines exactement
que l'avalanche s'est abattute sur la
gare de Zermatt , causant les perturba-
tions et les dégâts que l'on sait. Ce
n'est qu'hier que le train électrique est
arrivé à nouveau en gare avec sa pre-
mière cargaison de voyageurs. Le trafic
se normalise donc à partir d'aujourd hui
bien que les travaux de déblaiement
soient loin d'être terminés.

M. Kreisky invite l'industrie
suisse à s'installer en Autriche

Des terrains seraient mis gratuitement a disposition
ZURICH. — M. Bruno Kreisky, mi-

nistre autrichien des affaires étrangè-
res, a lancé un appel à l'économie
suisse, l'invitant à s'intéresser dans
une plus forte mesure que jusqu'à
présent à l'implantation d'industries
en territoire autrichien, de préférence
dans les régions septentrionales de
Basse-Autriche, où il existe encore un
excellent réservoir de main-d'œuvre.

Dans une interview accordée à un
quotidien zuricois (« Tagesanzelger »),

le ministre ai mis l'accent sur la sta-
bilité du schilling. Il a tenu à rassurer
les cercles économiques suisses pour
qui l'avenir de l'Autriche constitue un
point d'interrogation, eu égard à ses
efforts d'association au Marché com-
mun européen . M. Kreisky a donné
l'assurance que les banques sont prêtes
à investir d'importants capitaux dans
des industries suisses auxquelles on
mettrait des terrains gratuitement ù.
disposition.

* La finale du concours « Dimitri Mi-
tropoulos » , pour jeunes chefs d'orchestre,
organisée par la Fédération philanthropi-
que israélite de New-York, a eu lieu hier
au Carnegie Hall. Parmi les lauréats ci-
tons, la ' Suissesse Sylvia Carduff , qui a
obtenu une médaille d'or.

* Une réunion de l'organisation de
l'aviation civile ' internationalé.s'ouvrira à
Genève le 1er février pour procéder à un
nouvel examen des problèmes techniques
qui se posent pour l'aviation dans la ré-
gion méditerranéenne de l'Europe.

* Le ministère britannique de l'agricul-
ture a confirmé l'information du « finan-
cial times » selon laquelle la Grande-Bre-
tagne suspendrait à partir du 27 janvier
les importations de viande fraîche et con-
gelée en ' provenance des Pays-Bas et de
Suisse. Les conserves de viande ne sont pas
touchées par cette mesure.

* Le Conseil fédéral a nommé le colo-
nel EMG Kurt Werner, de Wadenswil, j us-
qu'ici 1er chef de section et officier ins-
tructeur , en qualité de chef de section la
du service de l'aviation et de la défense
contre avions et d'officier instructeur, aveo
entrée en fonctions le premier janvier 1966.

L'activité des objecteurs
s'est accrue l'an dernier

Selon le chef de presse du département militaire

GERSAU, (ATS). — Dans un article
sur 1*« année militaire 1965 », le chef
de presse du département militaire,
M. Kurz , note à propos des objecteurs
de conscience que leur activité a encore
augmenté en 1965. Elle se manifestera
sans doute par un accroissement des
condamnations prononcées par les tri-

bunaux militaires. Le nombre des con-
damnés est encore restreint et n'atteint
qu'une fraction d'un millième des sol-
dats faisant du service. Le problème
des objecteurs de conscience est néan-
moins un problème de minorité qui
doit être atténué dans le cadre des
possibilités légales, poursuit l'article
publié dans l'organe de l'Association
suisse des fourriers.

Mort de froid
n LenzboniD

LENZBOURG (ATS). — M. Hans
Baertschi, âgé de 45 ans, handicapé phy-
siquement, pensionné, a été découvert
mort près de chez lui à Lenzbourg.
Le malheureux a succombé à une con-
gestion, à la suite d'une chute.

Vitrine
défoncée
à Genève

Trop tentante...

(sp) Dans la nuit de lundi à mardi ,
un inconnu a cambriolé un magasin de
tabac du quartier des Pâquis, à Ge-
nève, en util isant la manière forte.

Il a, en effet, purement et simple-
ment défoncé la vitrine d'exposition,
qui contenait des appareils-photo, des
transistors, des montres, etc., toutes
marchandises sur lesqueUes le malan-
drin fit main basse. Le butin s'élève
à environ 1300 francs.

Prochains essais
d'obusiers blindés

américains
BERNE (ATS). — Le département mi-

litaire fédéral communique : En vue de
l'introduction future de l'artillerie auto-
motrice, des obuisders blindés de pro-
venance américaine seront essayés pro-
chainement en Suisse. Il s'agit de l'en^
gin modèle « M-109 » équipé d'un obusier
de 155, sans tourelle mobile. Deux de
ces engins chenilles et blindés, qui
pèsent 24 tonnes chacun , arriveront
sous peu à Thoune.

Les poissons genevois coulent
des jours tranquilles : le froid
décourage tous les pêcheurs

(sp) Les cours d' eau genevois ont été ri-
chement réempoissonnés, ce qui fait  que trui-
tes, perchettes et brochets abondent... Mais
personne ne fait p lus de pêche miraculeu-
se, pour l'excellente raison qu 'il n'y a pra-
tiquement pas de pêcheurs .

Ceux-ci, aussi bien les professionnels que
les amateurs, sont en effet tenus en échec
par le froid. Sur les rives du lac comme
sur celles du Rhône, et même des petit es
rivières bien abritées du souffle glacial du
vent, c'est le désert...

Pourtant ça mord ! Un courageux qui
en a fait l'expérience (soigneusement en-
capuchonné) l'affirme.

Cette désaffection de la part des cheva-
liers de la gaule ne fait pas l'affaire de la
caisse publique de Genève, puisque on n'a
délivré cette année que 1868 per mis, contre
plus de 4000 l'année dernière.

Etonnement à Lausanne et à Genève

^VAUDM

Après les déclarations du colonel Straessle

Le colonel Straessle a-t-il trop parlé ,
ou n 'est-il pas allé au fond de sa
pensée ? On sait que ce haut officier
zuricois a semé un certain émoi en
Suisse romande, spécialement dans les
milieux universitaires, en portant con-
tre des professeurs de facultés de
Suisse française des accusations assez
graves ; selon le colonel, certains pro-
fesseurs feraient montre d'un anti-
militarisme de fait , en même temps
qu 'ils accuseraient des idéaux politi-
ques de gauche et même d'extrême-
gauche.

C'est aller loin , d'autant que le co-
lonel Straessle, pressé de préciser sa
pensée, a dit tout d'abord qu'il se
fondait sur un précédent rapport du

médecin-chef de l'armée , le divisionnai-
re Kaeser ; il a ajouté qu 'il ne con-
naissait pas les professeurs visés, mais
qu 'il devait s'agir « d'intellectuels com-
munistes ». Ce qui n'est pas, assure
le correspondant parlementaire de no-
tre confrère « La Feuille d'avis de
Lausanne •, pour étonner ledit colonel.

On en est là, et les réactions des
autorités dont dépendent les univer-
sités, tant à Genève qu'à Lausanne,
sont plutôt fraîches : on s'étonne du
procédé, on en déplore le manque de
correction ; on pense enfin que lors -
qu 'on accuse des personnalités de ce
genre , on va jusqu 'au bout , c'est-à-dire
que l'on cite des noms, quand «s ne
serait que pour ceux qui ne sont pas
c certains professeurs »_

Des mots,
rien que des mots

Le 29 septembre 1965, sous le titre « MONTRER L'ESSENTIEL, NON
L'ACCESSOIRE » nous émettions de sérieuses réserves à l'égard de la
série d'émissions intitulée « L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSÉ ».
Voici la réponse d'Intérim à la question : « Etait-ce trop sévère ? » Elle
sert d'introduction à la dernière émission en marge de cett e série, « JE
DÉCOUVERTE UNE CITÉ MAYA » (TV romande, vendredi f i l  h 30).

F. L.
« L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSE »

Si j' avais mis en doute la beauté et la grandeur des œuvres de l'art
Maya, ce n'est pas celte série d'émissions part iculièrement maladroite qui
aurait pu me faire  changer d' op inion. Il  est évident que celui qui prétend
atteindre l'intérieur par l' extérieur ne le peut qu'à la condition de sou-
mettre chaque objet , chaque ensemble architectural à une méthode de
prise de vues en re lation aveo l'art présenté. Ce ne f u t  pas le cas.

Les p lans étaient, en général, trop éloignés. Le réalisateur n'approchait
pas, ne touchait pas les choses, méconnaissant ainsi la valeur du gros
p lan qui seul permet l'analyse. Le montage rapide des trop rares gros
p lans apportait une brusquerie qui ne convenait, ni au sujet , ni au texte.
Le travelling, utilisé pour décrire un ensemble , était, lui aussi, trop rapide.
Avec de meilleurs contrastes, d'habiles mouvements de caméra, il aurait
été facile de rendre vie aux choses. Mais on oublie trop souvent à la TV
que l'image cinématograp hique est un art de vie et qu 'elle ne peut être
seulement de la photo graphie prolongée (même si l'on travaille sur
documents).

Le réalisateur tenta de compenser ces défauts  techniques par un larg e
commentaire qui se voulait artistique et historique. Certaines expressions
trop pompeuses étaient d'autant p lus vides de sens que l'image dém entait
les mots. (L'image nous montrait des descendants des Mayas avec ce
commentaire : « un peup le qui refuse les apports de la civilisation mo-
derne... ». Par malheur le descendant sur lequel l'image insistait portait
des lunettes).  On compensa encore la mauvaise qualité visuelle par une
bande musicale ayant peu ou pas de rapports avec l'image.

Au contraire de c CONNAISSANCES DE LA VIE » (voir critique TV
samedi 11 décembre), voilà un exemp le d'émission culturelle oii l' on n'a
pas mis tous les atouts dans son jeu (pré paration , image , texte) et qui
se révèle être un échec. C' est le téléspectateur qui en f a i t  les frais , car
le sujet est intéressant.

INTÉRIM

(c )  Le trop célèbre Antonio Sierra ,
auteur d' un crime à Saint-Maurice
où ta tenancière d' un kiosque f u t
trouvée morte dans une baignoire ,
avait réussi à prendre le large alors
qu 'il se trouvait comme détenu dans
un sana à Montana . Parti en py-
jama par un temps excessivement
fro id , il n'a pas été loin. En e f f e t ,
il a été « p incé > alors qu 'il se trou-
vait sur le quai de la gare , à Sierre.
H a été remis à la police cantonale.

Le détenu en pyjama
s'est fait pincer

à la rare de Sierre

La police et Interpol enquêtent
sur la mort mystérieuse d un Grec
retrouvé dans une villa de Côme

// devait aller à Zurich et il h y est j amais arrivé

COME (ATS). — La police de Côme,
en collaboration avec la police de Zu-
rich et l'Interpol, a ouvert une en-
quête sur la mort d'un ressortissant
grec, disparu depuis cet été et qui au-
rait dû se rendre à Zurich pour y
travailler. Il s'agit de M. Mihail Dra -
goudacis, née à Drapas, qui demeurait
à Saint-Athanasias, en Grèce.

M. Dragoudacls désirait se rendre à
Zurich et avait obtenu une place à
l'administration de la ville. Il aurait
dû entrer en service l'été dernier encore
et avait obtenu tous les papiers néces-
saires pour s'établir en Suisse. Mais,
pour des motifs que l'enquête s'effor-
cera d'établir, il n'est jamais arrivé
dans la ville de la Limmat. Le 15 dé-
cembre, le consulat de Grèce à Zurich

demanda à la police de s'occuper de la
disparition du ressortissant _ hellénique
qui, depuis son départ de Grèce, n'avait
plus donné de ses nouvelles à sa fa-
mille. Une enquête fut alors ouverte.

DÉCOUVERT PAR UN GARDIEN
La police zuricoise demanda la colla-

boration de l'Interpol pour retrouver le
disparu, et ce n'est que lundi que le
cadavre du jeune homme a été retrouvé
à Côme, dans une villa inhabitée

^ 
appar-

tenant à la commune. Un gardien qui
inspectait les vieux locaux de la ville
découvrit , dans une pièce qui servait
de dépôt, le cadavre du Grec. Selon les
premiers résultats de l'enquête, il sem-
ble qu 'il se soit donné la mort en se
coupant les veines et sa mort remon-
terait à plusieurs mois.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 janv. 18 janv.
d'/i '/. Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3W/« Fédéral 1946, avr. 99.85 d 99.85
3 •/« Fédéral 1949 93.40 d 93.40
2V<"/. Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 '/. CFF 1933 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 2950.— 2990.—
Société Bque Suisse 2345.— 2355.—
Crédit Suisse 2545.— 2555.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1600.—
Bally 1450.— 1445.—
Electro Watt 1625.— 1655.—
Indelec 1050.— 1090.—
Interhandel 4555.— 4610.—
Motor Colombus 1250.— 1285.—
Italo-Sulsse 241.— 250.—
Réassurances Zurich 1935.— 1950.—
Winterthour Accld. 725.— 730.—
Zurich Assurances 4900.— 4925>—
Aluminium Suisse 5330.— 5390.—
Brown Boveii 1840.— 1860.—
Saurer 1430.— d 1460.— d
Fischer 1460.— 1450.—
Lonza 1075.— 1140.—
Nestlé porteur 2875.— 2915.—
Nestlé nom. 1850.— 1875.—
Sulzer 3110.— 3110.—
Ourslna 4725.— 4825w—
Aluminium Moutréal 146 '/« 147.—
American Tel & Tel 268.— 265 '!•
Canadlan Pacific 271 V. 271 "/«
Chesapeake & Ohio 371.— 370.—
Du Pont de Nemours 1043.— 1040.—
Eastman Kodak 535.— 529.—
Ford Motor 238.— 242 '/•
General Electric 509.— 504.—
General Motors 444 .— 456.—
International Nickel 411.— 409.—
Kermecott 577.— 577.—
Montgomery Ward 148.— 148 r/j
Std OU New-Jersey 358.— d 362.—
Union Carbide 300.— 297.—
U. States Steel 230.— 230 '/»
Italo-Argentlna 18.— 18 '/«
Philips 143 Vi 147 '/»
Royal Dutch Cy 186.— 186.—
Sodeo 129 • '¦ 131.—
A. E. G. 506.— 504.—
Farbenfabr . Bayer / G 397.— 396.—
Farbw. Hoechst AG 537.— 539.—
Siemens 548.— 550.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5750.— 5800.—
Sandoz 5650.— 5680.—
Geigy nom. 3900.— 3920.—
Hoff.-La Roche (bj) 73500.— 74000.—

"LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1060.— 1060.— dCrédit Fonc. Vaudols 855.— 860.—Rom. d'Electricité 425.— 430.—Ateliers constr. Vevey . 690.— d 690.— d
La Suisse-Vie 3300.— 3300. 

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120 *"«
Bque Parts Pays-Bas 257.— 254.—Charmilles (At. des) 905.— d 905.—Physique porteur 560.— d 585.—Séeheron ->orteur 395.— 410.—S. K. F. 265.— 262.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 17 janv. 18 janv.
Banque Nationale 585.— 585;— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 240.— 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— d 9700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 480.*- d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1600.—
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1270.— d 1270.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 3'/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vt 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31'* 1946 — ——Le Locle 3Vi 1947 94.— d 94.— d
Fore. m. Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V- 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 89.50 d 89.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 3%% 91.— d 91.— d
1953 ,.
Taux d'escompte Banque nationale 2 *f> '•

BULL-TIN BOURSIER ]
£ïiY;S*gSSîig^:̂

GROUPES 7 janv. 14 janv.

Industries 736,2 743,4
Banques 424,9 431,4
Sociétés financières 361,6 363,3
Sociétés d'assurinees 653,0 653,9
Entreprises diverses 366,1 373,2

Indice total 559,8 565,3
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent (je la va-
leur nominale 94,11 94,09

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98

Indice suisse «les actions

18 janvier 1966

Aohat Vente
France 86.75 89.25
Italie —68 '/. —.70 Vi
Allemagne 107.— 1°9-—
Espagne 1'— 7-39
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces -misses 43.50 46.50
Pièces françaises 40.— 42.50
Pièces anglaises 42.— 44.50
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4785.— 4925.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

A SAXON

(c) Au village de Saxon entre Martigny
et Sion , une jeune maman italienne,
Mme Primo Laffi , découvrit , hier
matin , son bébé mort dans son
berceau. C'était son unique enfant, le
petit Ephrem , âgé de 6 mois. Il est mort
étouffé, sa tête ayant été prise entre
un édredon et son matelas.

Mort étouffé
dans son berceau

EGENEVE :



Tous les détails sur l'enlèvement
LE DOSSIER DE L'AFFAIRE

I.- Opération Basta
De notre correspondant de Paris :
En deux mois et demi, I'« affaire » de

l'enlèvement en plein Paris du leader de
l'extrême-gauche marocaine Ben Barka est
devenue le •> scandale » Ben Barka.

Un scandale qui , du plan policier puis
judiciaire , est en train de glisser sur le plan
politique. De très hauts fonctionnaires , des
personnalités politiques, l'une appartenant à
l'entourage même du président de la Répu-
blique sont mis en cause, par les révéla-
tions d'accusés incarcérés ou en fuite, et
la patiente enquête d'un jeune juge d'ins-
truction , M. Zollinger.

Dans cette affaire qui mûrit lentement,
on s'aperçoit peu à peu qu'un étrange
réseau de connivences, de services réci-
proques , de silences, de confidences lie des
personnages aussi divers que des truands
en exercice ou repentis , des policiers offi-
ciels et des agents secrets, des Marocains
et des Français, des avenmriers et des
« barbouze s » .

Un imbroglio digne d'un roman policier
de la série noire dont on entrevoit le titre
dans le « style maison » , mais probablement
très proche de la réalité : < Les Barbouzes
embarbouzées. »

Les barbouzes trompées
Il semble bien , en effet , que dans cette

aventure les « barbouzes » ont été trompées,
abusées, roulées, « embarbouzées » par un
metteur en scène encore inconnu, qui n'est
pas forcément lui-même une « barbouze ».

Les services français de renseignement
savaient depuis mai 1965 que le général
Oufkir , ministre marocain de l'intérieur,
préparait , l'enlèvement en France du lea-
der marocain < républicain » Ben Barka.
Lopez, cheville ouvrière de l'opération-enlè-
vement, employé de haut rang de la com-
pagnie d'aviation « Air France » , lié d'ami-
tié et pour affaires avec de nombreuses
et importantes personnalités marocaines, mais
en même temps agent secret du S.D.E.C.E.,
et collaborateur discret de la police des
stupéfiants, avait prévenu son supérieur du
S.D.E.C.E..

De fil en aiguille
Le 22 septembre, il donnait même à son

chef du S.D.E.C.E. le commandant Leroy,
dit Finville (pseudonyme comme dans un ro-
man policier) les noms des membres de
l'équipage chargé de réaliser l'opération
« Basta ».

Comme dans tout bon roman policier,
l'enlèvement avait un nom de code et com-
me chacun sait, i basta » en arabe signi-
fie « assez, ça suffit » . « Basta » c'était
aussi le titre d'un film que Ben Barka
préparait à Paris sur la décolonisation avec
un journaliste Philippe Bernier et un an-
cien gangster repenti Georges Figon.

Un rendez-vous à propos de ce film à

la brasserie politique célèbre Lipp sur le
boulevard Saint-Germain devait être l'occa-
sion de l'enlèvemnet du leader marocain.
Dans l'équipe, figurait également un Maro-
cain Chtouki , agent des services secrets
dirigés par le ministre Oufkir.

C'est le 8 octobre seulement que Leroy
alias Finville met au courant son chef , le
général Jacquier , directeur du S.D.E.C.E.
et , dit-il, donne l'ordre à son agent Lopez
de rompre le contact avec l'équipe chargée
de l'opération « basta ».

Couvertures
Lopez conteste avoir reçu cet ordre de

Finville ordre d'ailleurs peu vraisemblable
étant donné l'intérêt pour la S.D.E.C.E. de
savoir exactement ce qui allait se passer.
D'ailleurs, Lopez multiplie les contacts avec
les agents marocains et devient la cheville
ouvrière de l'opération.

Le 26 octobre , la date du rendez-vous
à la brasserie Lipp étant fixé au 29, Lopez,
pour éviter des incidents et endormir la mé-
fiance de Ben Barka, modifie le plan. Au
lieu d'un enlèvement brutal , il y aura une
sorte d'arrestation par de vrais policiers.
Lopez choisit deux agents de la police
des stupéfiants avec qui il est en relations,
les officers de police Souchon et Voitot.

Mais , de même que Lopez s'était « cou-
vert » auprès de Finville, les deux policiers
veulent être « couverts » même si, comme
le leur affirme Lopez, il ne s'agit que de
convaincre Ben Barka naturellement méfiant,
qu 'il n'a rien à craindre. On dira au leader
marocain qu'une vérification de routine de
sa situation en France est nécessaire et
on le conduira dans une villa de banlieue
où d'importantes personnalités marocaines
veulent avoir un entretien discret avec lui.

Lopez demande à l'agent des services
secrets marocains Chtouki d'obtenir cette
« couverture » . Selon Lopez, Chtouki télé-
phone à son « correspondant » au ministère
de l'intérieur, dont l'identité n'est pas en-

core connue , pour arranger cette < cou-
verture » .

La veille de l'opération , Lopez voit Sou-
chon à Orly, où il travaille , et lui annon-
ce : « J'ai le feu vert de mon patron (Fin-
ville) et Foccart est au courant » , mais
vous aurez demain une autre « couverture » .

Le' nom de Foccart rassure le policier
(par ailleurs irréprochable , selon ses pro-
pres chefs). Foccart est officiellement se-
crétaire général pour les affaires algériennes
et malgaches à la présidence de la répu-
blique. C'est un intime collaborateur du gé-
néral De Gaulle depuis de longues années.
Il est chargé des problèmes de coopéra-
tion et passe pour un spécialiste de l'Afri-
que. C'est cependant un personnage très
mystérieux, discuté, attaqué fréquemment par
la presse antigaulliste.

Des personnalités
On raconte qu'il est en réalité le chef

suprême des « barbouzes » et autres agents
secrets professionnels ou non, officiels ou
« parallèles » . Il aurait joué un rôle très
important dans la repression des activistes
O.A.S., il serait , toujours selon les rumeurs,
un véritable « super ministre » des services
secrets et diverses polices.

Mais ce qui enlève l'adhésion totale de
Souchon c'est un coup de téléphone qu'il
reçoit sur la ligne privée qui relie son bu-
reau de la préfecture de police au minis-
tère de l'intérieur.

Son interlocuteur se présente comme « Au-
bert » , c'est le nom du propre chef de ca-
binet du ministre de l'intérieur, M. Frey.
L'enquête a prouvé que M. Aubert n'avait
pu donner ce coup de téléphone qui est
un « feu vert ».

Il n'en reste pas moins que la conver-
sation entre le prétendu « Aubert » et Sou-
chon a bien eu lieu sur la ligne directe
intérieur-préfecture de police.

Le 29 octobre à midi trente l'opéra-
tion a lieu. Nous en parlerons demain.

M. G. G.

De nouveaux renfo rts américains
sont arrivés au Vietnam du Sud

Malgré un ralentissement relatif des opérations

Trêve aérienne jusqu'à fin février ?
SAIGON (UPI). — De nouveaux renforts américains ont débarqué hier au Viêt-nam

du Sud, représentant au total environ 8500 hommes.
Ces nouvelles unîtes portent à 190,000

environ le chiffre des effectifs américains
au Viêt-nam du Sud, effectifs qui doivent
atteindre environ 360,000 hommes à la fin
de l'année 1966 et 440 à 460,000 durant
l'année 1967.

De son côté, Macnamara, ministre de la
la défense, a annoncé que le gouvernement
américain demandera aujourd'hui au Con-
grès des crédits supplémentaires de 12,761
millions de dollars pour le Viêt-nam. Pour
la mobilisation de 113,000 hommes de plus,
d'autres crédits seront également demandés
au Congrès ultérieurement.

La nouvelle mobilisation portera à un
peu plus de 3 millions le nombre des hom-
mes présents sous les drapeaux dans les
forces armées américaines.

Au Viêt-nam en attendant la mise en

application, le 20 janvier , de la trêve de
la fête du Tet, les combats se poursuivent ,
d'ailleurs « au ralenti », dans tout le ter-
ritoire sud-vietnamien.

Sur le plan diplomatique, l'offensive de
paix américaine n'a pas encore provoqué
de réponse d'Hanoï.

En outre, de sources bien informées, on
apprend à Londres que Washington envisa-
gerait de mantenir la suspension des bom-
bardements au Viêt-nam du Nord au moins
jusque dans le courant du mois prochain ,
c'est-à-dire jusqu'à la date de la visite que
doit faire à Moscou, du 21 au 24 février
M. Harold Wilson, premier ministre britan-
nique.

Démenti dn général Ky
Le premier ministre sud-vietnamien,

le général Ky, a accusé hier « un petit
groupe de personnes » de s'efforcer
d'inciter au sabotage contre le gou-
vernement les forces armées du pays.
Le premier ministre a fait cette décla-
ration à la suite des bruits qui ont
circulé à Saigon sur un prétendu coup
d'Etat qui se préparerait.

La démission de M. Le Brun :
la centrale communiste

perd son alibi démocratique

Remous à la Confédération générale du travail

Les rebondissements et les coups de théâtre de l'affaire Ben Barka ont éclipsé un
événement de la vie syndicale qui présente un certain inté rêt politique : la démission de
son poste de secrétaire confédéral de la C.G.T. (d'obédience communiste) de M. Pierre
le Brun connu pour ses sentiments « gaullistes ».

M. Pierre le Brun, non communiste, in-
génieur, économiste, « vieux » syndicaliste
apolitique, était une sorte « d'alibi démo-
cratique » pour une C.G.T. pratiquement
entre les mains du parti communiste. La
centrale syndicale perd cet alibi.

Mais, la démission du seul « opposant »
du bureau de la grande centrale ouvrière
va freiner les tentatives de certains élé-
ments de la C.G.T. d'arriver à une plus
grande indépendance à l'égard du parti
communiste.

C'est M. Pierre le Brun qui avait no-
tamment réussi à convaincre les plus jeu-
nes éléments de la C.G.T. d'imposer aux
« caciques » communistes de la centrale,
un accord tactique avec la seconde centrale
syndicale fra nçaise par ordre d'importance,
la C.F.D.T., ex-centrale chrétienne.

L'attirance
Sur le plan politique, le départ du « syn-

dicaliste démocrate et gaullisant » le Brun
a valeur de symbole. Il témoigne de cette
attirance qu'exerce le gaullisme sur un cer-
tain nombre de personnalités et — les élec-
tions présidentielles l'ont prouvé — d'élec-
teurs de gauche.

Le fait que des hommes importants sur
le plan syndical comme le Brun ou politique
comme Jean Can ou l'ancien directeur du
journal progressiste « Libération » M. d'As-
rier de la Vigerie se rallient plus ou moins
totalement au gaullisme ou à la personne

du général De Gaulle, l'un et l'autre « cl.fs-
sés » à droite par les organisations tradition-
nellement de gauche, est un phénomène
non négligeable au moment où le pouvoir
gaulliste tente de s'ouvrir à gauche et an-
nonce un septennat « social ».

Lors du' remaniement, il avait été même
question de créer un secrétariat d'Etat ou
un commissariat général aux questions syn-
dicales qui aurait pu être proposé juste-
ment à M. Pierre le Brun.

Ce projet avorté a probablement été pour
quelque chose dans l'article anonyme de
« L'Humanité », qui a provoqué la démis-
sion du bureau de la C.G.T. du syndica-
liste « gaulliste ».

La «curieuse» mort de Figon
11 frappa. Les policiers entendirent du

bruit , des volets s'entrouvrirent , puis se
refermèrent. C'est alors qu'un coup de feu
retentit.

A la demande des inspecteurs , la con-
cierge alla sonner au cinquième étage, chez
Mme Bernard , propriétaire du studio. Celle-
ci descendit et ouvrit elle-même.

|t La concierge —¦ M. Ghisth et l'un des
inspecteurs furent les premiers à pénétrer
dans le studio : sur le seuil de la salle
de bains et touchant presque celui de la
salle de séjour, gisait le corps de Georges
Figon. Dans les poches du mort, on de-
vait retrouver une carte d'identité au nom
de « Georges Lenormand » et une somme
de 10,000 fr. Dans l'appartement, une valise
noire — qui renfermait des vêtements —
et une autre, de couleur beige, remplie de
papiers divers, lettres et écrits.

Une mort providentielle
Cette mort , survenant à l'instant où l'ins-

truction de l'affaire Ben Barka connaissait
les plus étonnants rebondissements, susci-
tera bien des commentaires.

Figon était en effet devenu le témoin
numéro un et l'on sait qu'ordre avait été
donné d'appréhender à tout prix celui qui
semblait se faire fort de circuler en toute
liberté à Paris et d'y donner des interviews
alors qu'un mandat d'arrêt avait été lancé
contre sa personne dès les premiers jours.

Et Me René Hayot, l'avocat d'Antoine Lo-
pez, venu en voisin, ne manquait pas de
souligner avec ironie que < les affaires se
précipitaient » .

M. René Auric, jugé d'instruction chargé
de l'information ouverte sur ce suicide,
s'était transporté sur place avant minuit ,
précédant de peu M. Zollinger le magis-

trat de l'affaire Ben Barka , puis les repré-
sentants du parquet.

Depuis le 8 janvier
A sa sortie, Zollinger devait déclarer :
« Je ne suis pas chargé de cette affaire ,

se contentait-il de dire avant de prendre
place dans sa voiture. C'est mon collègue,
M. Auric, qui s'en occupe. Une informa-
tion contre X a en effet été ouverte dans
la soirée par la section criminelle du par-
quet de la Seine. »

Il semble établi que le repris de justice
s'était installé au cœur d'un quartier bour-
geois et que personne n'avait remarqué
la présence de cet homme de petite taille
à la courte moustache qui se montrait peu.

Le contrat de location aurait été passé
le 8 janvier. Ce quartier , qu'il connaissait
bien pour y avoir passé une partie de sa
vie lui servait à ses rendez-vous d'affaires.
Il n'avait jamais cherché à se cacher , mais
le sentiment qu 'il avait de son impunité
l'a sans doute perdu.

Georges Figon était âgé de 39 ans. II
avait eu une jeunesse facile. Son père était
inspecteur général de la santé publique , mais
très tôt , le jeune homme s'était dévoyé.

En 1945, il avait commis une première
agression mais, fait plus grave, en novem-
bre 1950, complice d'un fric-frac il avait
ouvert le feu sur des policiers. Cinq ans
plus tard , en novembre 1955, la Cour d'as-
sises de la Seine le condamnait à vingt
ans de travaux forcés.

En fait , Figon , en bénéficiant de remi-
ses de peine, retrouvait sa liberté six
ans plus tard en 1961. Entre-temps, simula-
teur accompli il avait séjourné trois ans
à l'hôpital psychiatrique de Villejuif.

Dès lors, Figon avait joué le rôle du
truand repenti. On le vit beaucoup à Saint-
Germain-des-Prés. Il monta deux maisons
d'édition qui eurent une vie éphémère.
Puis on le vit à la télévision. On le trouva
pour finir dans le rôle de commanditaire
de films.

C'est sous les couleurs de ce personnage
qu'il participa au dernier acte de l'affaire
Ben Barka après avoir fait plusieurs voya-
ges à l'étranger sur la trace du leader
marocain.

Des liasses de documents
De son côté, le procureur de la Répu-

blique a déclaré que les premières consta-
tations concernant la mort de Figon per-
mettent de conclure formellement au suicide.

Georges Figon n'était pas un inconnu
pour M. René Auric, le magistrat qui , la
nuit dernière , a été désigné pour mener
l'enquête et qui était présent sur les lieux.

Le juge d"instruction , quant à lui , n'a
quitté la rue des Renaudcs qu 'à 5 h

Le chef de la brigade criminelle :
de commissaire Bouvier.

(Téléphoto AP)

du matin. Il y a plusieurs années, M. Auric
avait été désigné poux instruire une affaire
de fric-frac à laquelle Georges Figon était
mêlé de près.

Si M. Auric est demeuré jusqu'à 5 h
du matin dans l'appartement du drame, c'est
qu'il voulait faire tout de suite et lui-
même les constatations indispensables en liai-
son avec les services de l'identité judiciaire
qui ont pris maintes photos du cadavre,
de sa position dans la salle de bains et
des lieux en général, et qui ont également
emporté l'arme, un pistolet du calibre 7,65
qui va être examiné par un expert.

M. Auric, a, en outre, saisi des liasses
de documents dans les tiroirs d'un bureau
et d'un secrétaire. Il a placé le tout sous
scellés et, dès hier après-midi, il entreprit
le dépouillement de tous ces papiers.

Plutôt mourir
Le fait que Figon se serait tué d'une

balle de revolver au moment où il
allait être arrêté, n'a, en revanche, pas
étonné son avocat, Me Pierre Lemar-
chand, un député gaulliste dont le nom
fut à maintes reprises prononcé à pro-
pos de cette affaire. Figon lui aurait
fait part de son intention de se tuer
plutôt que de retourner en prison où
il avait déjà passé de nombreuses
années.

La situation tend à redevenir
normale dans tout le Nigeria

LAGOS (UPI). — Le calme " paraît re-
venu nu Nigeria et le gouvernement mili-
taire semble avoir la situation bien en

mains. Dans les rues de Lagos, la vie
normale a repris.

Le général Aruyi Irons!, commandant su-
prême des forces armées et chef suprême
militaire de la Fédération du Nigeria, a
ordonné que toute violence cesse immédia-
tement dans l'ouest du pays.

Exécution d'un premier ministre
Revenant du Nigeria du Nord, où il

se trouvait depuis un mois, à Kaduna ,
pour assister à des réunions de la radiodif-
fusion régionale, M. Bernard Floud, parle-
mentaire travailliste, a fait aux journalis-
tes le récit de l'assassinat de sir Ahmadou
Bello, ex premier ministre du Nigeria du
Nord dont il eut connaisssance dès 2 heu-
res du matin samedi dernier :

« Une section de l'armée, pénétra en for-
ce dans la résidence du premier ministre
et tua 5 policiers, puis le garde du corps
du président. Ils conduisirent alors le pre-
mier ministre à l'extérieur et le tuèrent
contre un mur. Sa femme la plus âgée,
qui voulut intervenir, fut également tuée. »

LES VICTIMES
Selon des informations parvenues

à Dakar, les événements au Nigeria
occidental auraient déjà fait deux
cent cinquante morts et blessés.

Selon ces mêmes informations , une
dizaine de blindés auraient « mysté-
rieusement » disparus au cours des
dernières vingt-quatre heures entre
Lagos et Ibadan, et seraient aux
mains de troupes rebelles.

Les Six du Marché commun
décident de se retrouver

à Sa fin du mois de j anvier

Face aux nouve lles propos itions f r ançaises

LUXEMBOURG (UPI). — Au début de la seconde journée de réunion des ministres
de la C.E.E. à Luxembourg, M. Spaak, ministre belge des affaires étrangères, a proposé
aux cinq membres de la communauté de faire un pas eu avant à la rencontre des
revendications françaises.

Le plan du compromis de M. Spaak pré-
voit notamment :
t La nécessité de l'unanimité pour l'ap-

probation de toutes les propositions faite
par le bloc commercial.

# La nécessité de l'unanimité pour sup-
primer les décisions prises antérieurement ,
également à l'unanimité.

9 La nécessité qu'à l'avenir le conseil
se réunisse pour déb.attre toutes les ques-
tions importantes, et qu'il y ait quatre
lectures avant que la décision puisse être
prise, non à l'unanimité.

M. Couve de Murville a écouté très
attentivement la proposition belge puis il
demanda une suspension de séance pour
téléphoner à Paris demander des instruc-

Sur les deux premiers points au projet
belge l'entente s'est faite rapidement.

Sur le troisième l'accord n'a pu se faire.
La navette entre le Conseil des ministres
des « six » et la commission européenne
qu 'implique cette procédure soulève en effet
de nombreux problèmes.

M. Couve de Murville a soumis dans
l'après-midi à ses cinq partenaires un deuxiè-
me document , précisant la position fran-
çaise sur le programme de travail qui pour-
rait être adopté pour régler les problèmes
actuels du Marché commun.

Ce document se présente sous la forme
d'un calendrier.

Les « six » se retrouveront les 28 et 29
janvier à Luxembourg pour une seconde
réunion, sans la commission Hallstein.

Cette décision a été prise à l'issue de
deux heures de délibérations.

D'ici là , les représentants des « cinq »
consulteront leurs gouvernements respectifs
et se consulteront entre eux.

La prochaine réunion des « six » se tien-
dra également à Luxembourg.

Le S. D. E. C. E.
Le service de documentation et de

contre-espionnage (S.D.E.C.E.) dépend di-
rectement du premier ministre. Sous le
régime précédent , il en était déjà ain-
si.

Le S.D.E.C.E. a pris la suite du
B.C.R.A. (bureau central de renseigne-
ments et d'action) dirigé par le colonel
Dewatrin qui allait devenir sous l'au-
torité de M. Soustelle la D.G.E.R. (di-
rection des études et des recherches).

Le but de ce service-analogue à ceux
qui existent dans de nombreux autres
pays est de rechercher hors du terri-
toire national , tous les renseignements
susceptibles d'informer le gouvernement
et de signaler les agents étrangers pou-
vant nuire à la défense nationale.

Il n'a qu 'un seul vrai patron : le pre-
mier ministre, mais agit en collabora-
tion avec le 2me Bureau le service de
renseignements aux armées et les ser-
vices des affaires étrangères.

Le S.D.E.C.E. entretien sous l'autori-
té du général de l'armée de l'air Jac-
quier environ 1500 personnes et plu-
sieurs centaines d'agents.

Il compte un service financier , un
service du matériel technique , une di-
rection des études et de la documen-
tation qui établit chaque jour une syn-
thèse quotidienne de la situation à
l'attention de la présidence de la Ré-
publique.

Il comprend en outre une section
du contre-espionnage, ce qui entraîne
parfois des frictions avec la D.S.T.
(surveillance du territoire). C'est la D.S.T.
seule qui est sous l'autorité du minis-
tère de l'intérieur.

Il existe enfin au S.D.E.C.E. un ser-
vice « action » qui est absolument « top
secret ». Ce service a à sa disposition
la ?XIe demi-brigade de choc dont les
éléments sont stationnés à Perpignan et
à Calvi.

Tous les membres de cette demi-bri-
gade sont entraînés à la guerre des
commandos.

Lopez : Comment maintenant
va-t-on savoir la vérité ?

L'OPPOSITION ET DE GAULLE INTERVIENNENT
C'est vraisemblablement aujourd'hui que les trois médecins légistes

feront connaître leurs conclusions d'autopsie après avoir examiné le
corps de Georges Figon.

M. Auric recevra donc probablement au-
jourd'hui cet important document.

M. Zollinger , a consacré trois quarts
d'heure hier à un nouvel interrogatoire
d'Antoine Lopez.

L'ancien inspecteur d'Air France s'est lit-
téralement effondré lorsqu'on lui a annoncé
la fin tragique de Figon.

« Hélas, a-t-il soupiré, comment va-
t-on savoir maintenant la vérité... »

M. Zollinger a soumis à Lopez le texte
des déclarations récentes de Souchon.

« Dans tout cela, a répondu l'inculpé,
il y a pas mal de roman. Ainsi, je n'ai
jamais dit à Souchon que M. Foccart
était « au parfum ».

>• D'une part, je connais très peu M. Foc-
cart , en outre, .> être au parfum » est une
expression qui ne m'était point familière. »

Prochainement, M. Zollinger entendra le
général Jacquier, directeur du S.D.E.C.E.,
et le commissaire divisionnaire Jean Cail-
le, des renseignements généraux.

L'opposition intervient
Les organisations de gauche prévoient un

meeting de protestation , vendredi à Paris.
François Mitterrand demande la convoca-
tion d'une session extraordinaire du parle-
ment. Jean Lecanuet pose une question
écrite au premier ministre pour lui deman-
der « s'il estime fondées les révélations

mettant en cause la responsabilité du mi-
nistre de l'intérieur et de plusieurs hauts
fonctionnaires ».

De son côté, Gaston Defferre , un des
principaux leaders de l'opposition, deman-
de, dans un éditorial au général De Gaulle
« s'il désavouera M. Roger Frey, ministre
de l'intérieur, et M. Jacques Foccart colla-
borateur du chef de l'Etat, présenté par
Gaston Defferre comme « le responsable réel
des polices secrètes et parallèles ».

L'aspect marocain
Dans les milieux proches du pouvoir

où l'on se garde de toute interprétation
avant la conclusion de l'enquête judiciaire,
on ne cache pas, dans des conversations
privées, que le point le plus délicat de
l'affaire concerne son aspect diplomatique
s'il devait se confirmer que le responsable
premier de l'enlèvement puisse être le mi-
nistre de l'intérieur marocain, le général
Oufkir.

De Gaulle aussi...

On apprenait hier en fin de soirée que
le général De Gaulle avait reçu le pro-
cureur . général Robert , procureur général
près la cour d'appel de Paris et M. Geor-
ges Pompidou , chef du gouvernement.

M. Desai maintient
sa candidature

contre Mme Gandhi

Succession de Shastri

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — M.
Morarj i Desai, ancien ministre indien
des finances, a refusé de se retirer
de la compétition pour le poste de
premier ministre et a maintenu, sa
candidature contre Mme Indira Gandhi.

M. Kamaraj, président du parti du
Congrès, avait demandé en personne
à M. Desai de se retirer de manière
à ce que Mme Gandhi puisse être élue
à l'unanimité du groupe parlementaire,
mais l'ancien ministres des finances
n'a rien voulu entendre, affirmant que
la majorité le soutenait.

Néanmoins, pour la presse indienne,
il ne fait aucun doute que Mme Gan-
dhi l'emportera haut la main lors du
vote du groupe parlementaire.

Nouvelle
fronde des
médecins ?

Inquiétude en Belgique

BRUXELLES (UPI). — Le gouvernement
belge se trouve placé devant la menace
d'une nouvelle grève des médecins, à la
suite de son refus d'accepter une augmen-
tation de 25 % du tarif de leurs honorai-
res présentés par les représentants du corps
médical belge.

Les médecins ont déjà pris leurs dispo-
sitions pour la grève, envoyant davantage
de patients dans les hôpitaux, prévenant
leurs malades en cours de traitement et
s'apprêtant également à « disparaître » pour
éviter la réquisition.

Le Dr René Farber, représentant des
médecins, a cependant déclaré que c'était
moins la question des honoraires qui les
opposait au gouvernement que celle de
« cliniques gratuites » dirigées par les syndi-
cats socialistes...

Ces établissements ouvrent la voie, selon
les médecins, à la médecine fonctionnarisée
à laquelle ils sont farouchement opposés.

PARIS (AFP). — Le froid continue
d'être très vif dans toute la France. On si-
gnale jusqu 'ici, une vingtaine de personnes
mortes de froid. Bon nombre d'entre elles
étaient des vieillards frappés de congestion.

LES SUÉDOIS SONT-ILS RÉPUBLI-
CAINS ? — Soixante pour cent des Sué-
dois sont partisans de l'instauration de la
République en Suède, si l'on en croit les
résultats du « référendum » privé, organisé
par le journal social-démocrate (gouverne-
mentale) « Aftonbladet ».
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PAKISTAN : ON NE BADINE PAS AVEC
LES ACCORDS DE TACHKENT. — Le
gouvernement pakistanais ne tolère aucune
opposition aux accords de Tachkent. Sept
hommes politiques , dont un membre de
l'assemblée nationale , ont été arrêtés hier ,
pour avoir voulu tenir une protestation
contre les accords de Tachkent.

MANIFESTATION ESTUDIANTINE A
DJAKARTA. — A Djakarta (Indonésie),
on a dû faire appel à des blindés lorsque
500 étudiants ont manifesté contre des aug-

mentations des prix en dépit d'une inter-
diction.

PÉKIN : ÊTRE PRÊTS...— « Tous les
préparatifs doivent être faits pour parer à
une guerre d'agression que l'impérialisme
américain pourrait lancer prochainement ,
sur plusieurs* fronts , et dans laquelle il fe-
rait usage de bombes atomiques et d'autres
engins », lit-on dans une résolution
adoptée par une conférence des membres
de la direction politique de l'armée
populaire de Chine.
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