
« LUNA 9» A RÉUS SI A
SE POSER EN DOUC EUR
SUR NOTRE SATELLITE

Aux Russes la grande première !

Liaison établie avec la terre
MOSCOU (AP) . - « Ligna 9 »

a réussi l'alunâssagd en dou-
ceur et a établi une « liaison
sûre avec la terre », annonce
l'agence Tass.

LANCÉ IL Y A TROIS JOURS
Ce vaisseau spatial sans passager a été

lancé le 31 janvier d'URSS en direction
de la lune.

Contrairement à ce qui s'était passé, en
particulier pour « Luna 7 » et « Luna 8 »,
aucune indication officielle n'avait été
donnée, depuis l'annonce du lancement,
tant sur les buts de cette nouvelle expé-
rience que sur l'heure exacte de l'impact.

Les Russes ont réussi là une performance
qui leur redonne, dans la conquête lunaire
en tout 'cas, un net avantage sur les Améri-
cains. Leur précédente tentative avait d'ail-
leurs été tout près de réussir.

(Lire la suite en dernière page.)

La convention
nationale
du travail

dans le bâtiment

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A convention nationale du travail
qui régit les professions du bâti-
ment, conclue pour trois ans, vient

à expiration le 31 mars prochain.
La Société suisse des entrepreneurs
S(SE) avait proposé, en novembre
dernier, de reconduire la convention
pour un an, étant entendu que la
hausse des prix à la consommation
serait compensée à 100 %, Les parte-
naires de la SSE, soit la Fédération
des ouvriers sur bois et du bâtiment
(FOBB), la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment et
enfin l'Association des syndicats évan-
géliques ont refusé cette proposition
et dénoncé la convention. C'est que
ces syndicats présentent des revendi-
cations portant à la fois sur les
salaires et sur les horaires de travail.
L'ensemble de ces revendications équi-
vaut, selon les syndicats eux-mêmes,
à une augmentation de salaire de
12%. Quant à la réduction de la
durée du travail à 50 heures par
semaine, elle entraînerait une réduc-
tion importante des heures de travail
accomp lies dans les localités rurales
où l'ancienne convention comportait
55 heures hebdomadaires, de mars à
octobre, pour compenser les heures
perdues l'hiver. Enfin, les syndicats
ouvriers réclament la création d un
fonds social avantageant les ouvriers
syndiqués (qui ne représentent guère
que le tiers des travailleurs du bâti-
ment).

On a calculé que les revendications
des syndicat du bâtiment auraient,
dans l'ensemble, une répercussion s'éle-
vant à 170 millions de francs sur une
masse salariale annuelle de 2 millards
de francs environ. Telle est la situation.

La question qui se pose,, non
seulement aux entrepreneurs, mais à
tout le monde, est celle de savoir si
une telle augmentation des frais de
construction pourrait être absorbée
sans augmentation des loyers. Les
salaires entrant pour 50 à 60 % dans
le coût de la construction, il paraît
impossible d'amortir par des procédés
de rationalisation la charge nouvelle
imposée par les revendication ouvriè-
res. Comme toute augmentation des
salaires qui dépasse le taux d'accrois-
sement de la productivité constitue de
l'inflation pure, il est hors de doute
qu'on ne pourra éviter une hausse des
loyers pour payer, finalement, un coût
de production plus élevé. Les lois de
l'économie ne sont pas pure fantaisie
et s'appliquent, qu'on le veuille ou
non. dans ce cas comme dans les
autres.

On dit souvent que le coût de la
construction est plus élevé en Suisse
que dans certains autres pays. C'est
vrai et cela tient aux conditions inter-
nes du marché de la construction qui,
certes, comprennent une diversité plus
grande qu'ailleurs dans l'architecture,
mais aussi une main-d'œuvre plus
coûteuse. En outre, il faut noter les
exigences très élevées et très indivi-
dualisées des habitants sur la qualité
des constructions et de leurs aména-
gements.

En définitive, si les revendications
des syndicalistes du bâtiment sont
acceptées, on se dirigera vers une
hausse de 5 % des loyers dans les
immeubles neufs. Ajoutons également
que la subvention fédérale de 150
millions de francs à i|a construction
d'immeubles locatifs sera dépassée par
l'augmentation des salaires.

Ce sont là des conséquences inéluc-
tables, si elles n'ont rien d'agréable.
Mais comment masquer la vérité î

A. D.

DE GAULLE IRA EN URSS
dans le courant de juin

Paris ei Moscou l' ont confirmé mercredi

Prague, Varsovie, Bucarest, villes-étapes?
C'est dans la deuxième quinzaine de juin,

plus tôt qu'on ne s'y attendait, que le géné-
ral De Gaulle ira à Moscou, rendre la visite
qui lui avait été faite par Khrouchtchev il
y a six ans.

.En 1960, Krouchtchev avait fait un long
séjour à Paris et un véritable « tour de
France » touristique. C'est à cette occasion
que "le numéro un soviétique avait invité
De Gaulle à Moscou.

Depuis, périodiquement, les ambassadeurs
de l'URSS et les visiteurs soviétiques à
l'Elysée, renouvelaient cette invitation, sans
succès. De Gaulle répondait « Oui, d'accord ,
en principe, mais je ne puis fixer encore
une date ».

D attendait l'élection présidentielle et
peu de jours après sa réélection, le 12 jan-
vier exactement, annonçait à l'ambassadeur
Zorine qu'il ferait cette visite en URSS
« cette année ».

(Lire la suite en Mme page)

Les amis de Gordon Goody
se serviraient de bombes A
po ur  le sort ir  de pr i son!

ILS N 'IRAIENT PAS A VEC LE DOS DE LA CUILLER...

Il avait monté l agression du «Glasgow-Londres »

DURHAM (AP). — Le chef de la police de
Durham (Angleterre), dont la prison a l'insigne
» honneur » d'héberger trois des auteurs du vol

(lu train postal Glasgow - Londres, notamment
Gordon Goody, considéré comme le « cerveau »
dc la bande, a annoncé aux journalistes qu 'il
avait fait appel à l'armée pour renforcer la
surveillance.

« J'ai la conviction , leur a-t-il déclaré, que les
amis de Goody sont prêts à lancer une attaque
de grand style, avec tanks, bombes, et même
ce que l'armée qualifie de petites armes ato-
miques, « pour les délivrer ».

» Une fois qu 'ils auraient forcé avec des blin-
dés la porte d'entrée, rien ne pourrait les arrê-
ter. Avec deux chars, ils seraient les maîtres
de la rue à Durham.

(Lire la suite en Mme page)

Gordon Goody le voici. Nous vous le présentons
dans sa cellule alors qu'il « joue _ à la femme de

ménage
(Telephoto AP)

Incroyable agression contre un hockeyeur
BIENNE

La victime est hospitali s ée
Mercredi soir, à Bienne au cours d'un match de première Ligue qui opposait le club
local à Thoune, le joueur de Bienne Greder fut sauvagement attaqué avec la canne par
Lauenstein un ex-joueur de Langnau, connu pour sa brutalité. Greder sans connaissance
fut conduit à l'hôpital. Il serait atteint de lésions internes et serait touché à une vertèbre.
Une plainte pénale a été déposée. (Lire en pages sportives)

UN VOYANT ANGLAIS ANNONCE
LA DÉMIS SION DE JOHNSON

Pour ceux qui aiment le marc de caf é

Il p révoit aussi... une autre guerre au Viêt-nam
LONDRES (AP). — Si l'on en croit M. Maurice Woodruff, un des voyants ultra-lucides bri-

tanniques les plus connus, le président Johnson se démettra, pour raison de santé, avant la
fin de février. (Lire la suite en 14me page.)

Y a-t-il un quartier maudit
à la Chaux-de-Fonds ?

En première ligne I
(Avipress - J.-P. Baillod)

En six mois trois sinistres, un cambriolage -i
mystérieux, c'est un inventaire qui laisse r(
rêveur. Hier l'incendie a donné du fil à retor- u

<_re aux pompiers du haut. On retrouvera a,
l'écho de ces heures dramatiques en page 3 C!
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Nouvel incendie derrière
l'immeuble de la Boule - d'Or !Jacqueline Kennedy, de retour

à Gstaad, n'a pas révélé si
elle deviendrait ambassadeur

LA VO YAGEUSE DE CHARME A NOUVEAU CHEZ NOUS

GENÈVE (AP). — Après une semaine passée
à Rome, Mme Jacqueline Kennedy a regagné
hier la Suisse, où elle est en vacances.

De l'aérodrome de Genève-Cointraln, elle est
Immédiatement partie pour la station de sports
d'hiver de Gstaad, où l'attendaient ses enfants.

En quittant la ville éternelle, où elle avait
été invitée par l'ambassadeur d'Espagne, Mme
Kennedy avait pris congé des Romains par
une conférence de presse en italien.

(Lire la suite en 14me page.)

En Suisse, neuf mères
ont vingt enfants . ou plus!
Si, en moyenne, la femme mariée a

deux enfants, l'Appenzelloise arrive en
têfe (3,55), tandis que la Genevoise ferme
la marche (1,30).

BERNE ( UPI) . — Lors du recensement de 1960 ,
dont les résultats détaillés continuent à être
publiés , la famille suisse la p lus nombreuse
avait 21 enfants. Plus exactement , quatre mères
avaient 21 enfants nés viables et cinq autres
mères 20 enfants , tous nés également viables.
Pourtant , dans la règ le, les toutes grandes fa -
milles suisses rie forment , de nos jours , plus
que des exceptions. En 1950, encore , tro is femmes
avaient eu 22 enfants , et une mêmey >23 enfants.

Sur 1,196 ,86'f Suissesses mariées, 261,353, soit
un bon cinquième , n'ont pas d' enfants.  Les
autres ont mis au monde pris de 2,5 millions
d' enfants , ce qui fa i t  en moyenne un peu p lus de
deux enfants par famil le .  Pourtant , les moyennes
sont i f o r t  diverses selon les ré g ions — citadines
ou campagnardes. Dans les rég ions urbaines et
chez les salariés , le nombre d' enfants par femme
mariée est très bas. Au contraire , il se situe au-
dessus de la moyenne suisse dans les ré g ions
à majorité catholique. II est encore p lus élevé
parmi la population rétho-romane.

(Lire la suite en 14me page)
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COLLISION NAVALE SUR LE RHIN SII mi->& ¦ ' _1

Drame ferroviaire à - 780 mètres
Deux trains de vagonnets sont entrés en collision frontale, jeudi , dans une mine d

charbon anglaise, à la profondeur de 780 mètres. Tous les mineurs que transportait l'u
des convois ont été projetés hors des vagons : dix d'entre eux ont été tués, tandis qu
vingt et un autres étaient plus ou moins grièvement blessés. Ci-dessus, encore son
l'effet du choc, un des rescapés vient de remonter à la surface, soutenu par un camaradi

(Téléphoto AP



Recette infaillible contre la timidité :
quinze bières, un verre de blanc et,
par-dessus le marché, une voiture volée...

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

i siégé hier sous la présidence de M3.-F. Guye, assisté de Mlle M. Olivier!
jui fonctionnait comme greffier.

— Mais, M. le président , j'ai la pas-
sion de conduire, s'exclame M.-A. P.

— Ce n'est pas une raison pour voler
les voitures chaque fois que vous avez
rop bu, lui répond le magistrat.

Le prévenu est en effet traduit de-
vant le tribunal pour une série abso-
ument impressionnante de vol d'usa-
;e : voitures modestes ou spacieuses,notocyclettes et vélos. Il « emprunte »
ous ces engins, va se promener, puis
es abandonne qui à Colombier , qui à
..euchâtel ou encore ailleurs.

¦— Mais pourquoi le faites-vous ?
— Quand je suis libre, je ne sais

rue faire, alors j'entre dans un café
;t je bois jus qu'à 15 bières, quelque-
fois du vin blanc. Comme je suis très
:imide, cela me donne de l'assurance !

Et nne fois qu'il a bu, le prévenu
i* sent si sûr de lui qu'il s'empare
lu premier véhicule qui lui tombe

sous la main, pour « faire des tours »
comme il le dit lui-même. D'ailleurs
il ne conteste rien et ne cherche en
tout cas pas à induire le tribunal en
erreur. En dehors des vols d'usage et
de l'ivresse au volant, le prévenu est
encore sujet à un retrait de permis.
D'autre part, il a déjà été condamné
dans le canton de Vaud, ce qui aggrave
encore sa situation. Le président reste
perplexe devant ce cas pathologique.

— Avez-vous quelque chose à ajou-
ter ? demande-t-il au jeune homme.

— Oui, répond celui-ci. Mon permis
de conduire, puis-je le récupérer ?

Cela sans doute pour assouvir encore
une fois sa passion du volant ! Le
président retient la responsabilité res-
treinte du .prévenu , et de ce fait, tout
en tenant compte des circonstances,
prononce une peine ferme d'empri-
sonnement de 40 jours moins 39 de
préventive. Il prend, en outre, cer-
taines mesures administratives appro-
priées au cas. Les frais, soit 240 fr.
sont à la charge de M.-A. P.

Ivresse au volant
Au volant de son automobile, P.-C. R.

circulait au sud de la place Pury, ve-
nant de Serrières, en direction du
centre-ville. Devant le Crédit suisse, il
voulut tourner à gauche, mais perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta

de l'aiile avant gauche le poteau des
feux lumineux placé sur le refuge au
centre de la chaussée. Son état parais-
sant suspect, on soumit le prévenu au
breathalyser qui révéla une alcoolémie
de 2,3 %„ et à l'analyse du sang qui
donna 1,87 %„. Le président lui inflige
cinq jours d'emprisonnement ferme,
50 fr. d'amende et 130 fr . de frais.

J. V. circulait avenue Bachelin à
Saint-Biaise, en direction de Neuchâtel.
Arrivé à la hauteur du bâtiment de la
Poste, il s'est arrêté en bordure de la
chaussée pour permettre à son passager
cle sortir du véhicule. C'est alors que
l'arrière de sa voiture fut tamponnée
par l'avant droit d'une autre qui rou-
lait également en direction de Neu-
châtel. La collision fut inévitable ' à
cause de la route mouillée, et le choc
relativement violent. L'automobile du
prévenu fut même projetée à plusieurs
mètres. Finalement J. V. est libéré, les
frais restant à la charge de l'Etat.

Le tribunal procédera à deux lec-
tures de jugement. Il inf l ige  une amen-
de de principe à un producteur de
pains, pour défaut de poids clans sa
production journalière, estimant que
la négligence était faible. Dans une
affaire cle collision à un carrefour,
J. W. est condamnée à 20 fr . d'amende
et à 40 fr. de frais et S. A. est libéré
au bénéfice du doute.

Le T.P.R. présentait
« DON JUAN » de Molière

HIER SOIR AU THEA TRE DE NEUCHA TEL

dans une interprétation revue et enf ermée
En ces derniers huit mois au T. P. R.

Don Juan n'a pas eu que des aventures
galantes. Il a changé lui-même d'inter-
prète et le souple, le merveilleux Sga-
narelle du Festival d'été s'en est allé ,
ayant femme et enfant, gagner je  crois
une existence moins « ajustée » qu'au
sein de la j eune troupe romande, chi-
chement subventionnée (chaque comé-
dien « se contente » de quel que cinq
cent francs par mois).

Ceci relevé , j 'ai pré fé ré  l'interpré ta-
tion de « Don Juan s> donnée l'été der-
nier à celle-ci, qui ne dépa ssait guère
celle de bons comédiens amateurs ayant
eu le temps de travailler leur a f fa i re .
Le Don Juan de l'été dernier n'était pas
fameux, fameux, un peu trop e f f é mi n é
si mes souvenirs sont exacts. Mais il
avait le mérite de se définir.  Celui
d'hier soir manquait de contenu et le
comédien (en dé p it des brillants états
de service qu'on nous a énumérés hier
soir, dans la discussion qui suivit la
représentation) se bornait à faire hon-
nêtement un métier qu 'il avait bien
appris, avec une façon d'ailleurs de
couper ses p hrases arbitrairement, dans
un pseudo « jouvetisme _ très vite mo-
notone, au point par fo i s  den  déformer
le sens.

Le nouveau. Sganarelle s'est bien dé-
f e n d u  niais visiblement pourtant ce
n'était pas « l'emploi », af de p hysique
ni de tempérament, du comédien qui
l'incarnait. Il était clair qu 'il le sen-
tait lui-même ; aussi s'est-il e f fo rcé  de
faire  coller Sganarelle à lui-même p lu-
tôt que de coller à Sganarelle. Et il y
est parvenu. Mais, qu 'il me pa rdonne,
c'est Sganarelle que j 'aurais voulu voir.

Charlotte, la petite paysanne, était
restée elle-même, c'est-à-dire épatante
de naïveté attachante : un des meil-
leurs éléments de la distribution. Son
compère, Pierrot, jouant juste indénia-
blement un rôle tout extérieur, ne nous
a pourtant pas f a i t  oublier la savou-
reuse interprétation de ce rôle qu'en
avait donnée l'été dernier, ... le Sgana-
relle d'hier soir.

Done Elvire sobrement pathétique, un
père de Don Juan un p eu embarrassé
dans son texte comme dans tous ses
poils et frisures blanchis comp léta ient
les principaux rôles de la p ièce dont
le T. P. R. nous a présenté hier soir une
f o r t  honnête interprétation, mais sans
plus.

Quant à la mise en scène, fo rcément
moins aérée qu 'en... p lein air, avec l'aide
des décors, elle rattrapait en f inesse  ce
qu'elle avait perdu (de passer de l' exté-
rieur en sal le)  en dynamisme.

Les sympathiques comédiens du T.
P. R. ne m'en voudront certainement
pas si j e  les pré fère  de très loin dans
« Jeunesse»... 64, 65 ou 66 : leur f o u g u e ,
leur enthousiasme, l'essence même de
leur « idéolog ie » théâtrale p ropre s'y
incarne beaucoup p lus parfaitement.
i Quant à la discussion suscitée à l 'is-
sue de la représentation, et à laquelle
un nombre encourageant de specta-
teurs avaient tenu à assister, elle me
parait très sympathique , sous la f o r m e
famil ière, directe et... habile que M.
Joris lui a donnée hier soir, mais con-
trairement à ce qu'en semble attendre
M. Joris , j e  doute de son utilité po ur
l' amélioration de la troupe. Elle crée
par contre un indéniable climat d' ami-
tié et de démy tkisation du personnage
théâtral , climat qui à lui seul la jus-
t i f i e .  Si l' on parvient toujours aussi
bien à se garder du didactisme.

R. Lw.

BROT-PIÂMBOZ

(c) Dernièrement, M. Marcel Jean-
neret, domicilié au Joratel , travaillait
à l'abattage de bois accompagné de son
père ; tout à coup la manivelle du cri-
que qu'il emp loyait pour ce travail
vint en retour et lui blessa assez sé-
rieusement deux doigts. Il dut se
rendre chez le docteur aux Ponts-de-
M_Tt_l

Accident en forêt

BOUDEVILLIERS

(c) Samedi soir eut lieu la veillée de
paroisse. Cette année, le collège des an-
ciens avait décidé de modifier l'organi-
sation traditionnelle. Après quelques
chants fort bien exécutés par le Chœur
mixte, M. Jacques Reymond, pasteur,
aussi bon animateur que présentateur,
dérida les spectateurs en commentant
l'acttialité de façon tout à fait person-
nelle. La Jeune Eglise enchaîna en. jou-
ant un sketch de bon aloi et une char-
mante comédie en deux actes de Mme
de Staël « Le Capitaine Kernadec ou
sept années en un Jour », L'assemblée de
paroisse sera convoquée un dimanche soir
clans quelques semaines.

Veillée de paroisse

NOIRAIGUE

(sp) Le corps électoral de Noiraigue
ira aux urnes samedi et dimanche. Il
aura à se prononcer en faveur de l'ini-
tiative populaire préconisant, pour l'an-
née 1965, une réduction d'impôt de
10 % sur les revenus des personnes phy-
siques et morales, ou du contre-projet
préconisant une réduction de 5 % en
faveur des mêmes contribuables. Trois
cent vingt électeurs et électrices peu-
vent participer au vote, soit 161 fem-
mes et 159 hommes.

Prochaine votation

Nouvel incendie
criminel É Genève
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Un peu après minuit, un violent in-
cendie a éclaté clans les caves d'un grand
Immeuble locatif neuf , situé rue des
Pénates dans le quartier des Charmilles.
Les dégâts se limitent à une cave, tandis
que les autres caves ont souffert de la
chaleur et de l'eau .

Selon l'enquête, 11 s'agit une fols en-
core d'un Incendie allumé par une main
criminelle. C'est le deuxième qui se pro-
duit clans la même région en l'espace (le
quelques jours.

COMMUNIQUÉS
Jean Miguoï à Nenehâtel

Le jeune et talentueux interprète-
compositeur Jean Miguel, bien connu à la
radio et à la télévision par son disque
« C'est autant qu'en emporte le vent »,
donnera un récital ce soir au Spot bar.
Il sera accompagné par l'ensemble Les
Blue Boys.

A F ABC : nn alphabet
cle charme à connaître
sur le bout «lu doigt !

Quatuor de beautés au cabaret du fau-
bourg du Lac : Zizi Matthieu , plus délurée
que jamais, prouve, presque à la manière
d'Eve, qu 'une vie de chien est parfois en-
viable. Admirablement belle, Nagwa Amal
apporte de son Orient une ondulation qui
ne défrise personne, bien au contraire... Ru-
by Love c'est une chatte , et une acrobate :
on ne sait plus très bien s'il faut admirer
d'abord sa félinité ou son défi , bien fémi-
nin, aux lois de l'équilibre. Tina Farouki
enfin , joue avec bonheur et naturel, les
Vénus d'ébène, du genre qui ne laisse per-
sonne de marbre 1

Renversée par une voiture
PESEUX

Un piéton renverse
par une voiture

Une voiture conduite par M. Pierre
Gremaud, de Peseux, circulait hier,
vers 13 h 40, rue de Neuchâtel, à
Peseux, en direction de Neuchâtel.
Arrivée à la hauteur de la halte_ des
trams des Carrels, elle a dépassé un
tram à l'arrêt et a renversé Mme Ré-
gina Hermann, âgée de 74 ans, domi-
ciliée à Peseux, laquelle traversait la
chaussée du nord au sud. Elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance, souffrant  de plusieurs
fractures à la jambe droite, éventuel-
lement d'une fracture du bassin, et
de contusions sur tout le corps.

Une auto
3c.il de la route :

un blessé
• UNE VOITURE conduite par

M. Manfred Kress, de Neuchâ-
tel, circulait hier, vers 6 h 50,
route des Falaises, en direction
cle Saint-Biaise. Pour une rai-
son indéterminée, l'auto sortit
cle la route dans un virage, à
la hauteur du garage du Litto-
ral , et a terminé sa course con-
tre les portes de ce bâtiment,
qu 'elle a enfoncées.

M. Kress a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès,
souffrant  d'une forte commotion.
Il a pu regagner son domicile.
Sa machine est fortement en-
dommagée.

Collision
• UNE VOITURE conduite par

M. R.B., de Dijon (Côte-d'Or),
circulait hier, vers 13 h 50, rue
de l'Hôtel-de-Ville, en direction
de la rue des Terreaux. Arrivée
à la hauteur des feux lumineux,
de l'hôtel de ville, elle a brillé
le rouge et a tamponné l'auto
de M. F. G., de Marin , lequel
circulait rue des Terreaux, en
direction du faubourg de l'Hô-
pital. Dégâts matériels aux deux
machines.

Distinction
• A ZOUG où ils tenaient leurs

assises, les étudiants suisses ont
élu le Neuchâtelois Théodore
Buss au poste de président de
l'UNES. M. Buss est étudiant en
théologie à l'Université de Ne.u-
nbalel.
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Chapelle de la RocheBt®
Dimanche 6 février, à 20 h

ISRAËL
Causerie par Mlle I. GUGGER

avec projection de clichés
Chacun est cordialement Invité

Nous nous chargeons de vos

'éparations et transformations
durant le mois de février

Maison La Soie
Confection pour dames

Saint-Maurice 10
.M... - ::l_UI_M_II__.U______--_«.«m___i_^^

CE SOIR
BON JUAN

par le Théâtre populaire romand
au Théâtre de Neuchâtel, à 20 h 30

Hôtel du Poisson
Auvernier

!ermefure annuelle
du 4 février au 4 mars 1966

I CE SOIR
dès 20 heures

tu café de la Côte, PESEUX

MATCH AU LOTO
du parti socialiste de Peseux

Beaux quines ! Abonnements !

|p! Les huîtres portugaises Vra
H L'omble chevalier JSÊ \
M La truite du lac Kr :

WÊk La bouillabaisse '
SB marseillaise f , I
m Le turbot grillé aSsa

Hôtel des 2 Colombes, Colombier
Dimanche 6 février, dès 15 et 20 heures

LOTO
organisé par les Armes Réunies

* 

Eclaireurs suisses
BRIGADE DE LA VIPÈRE

DEMAIN
à la Salle des conférences

SPECTACLE
en faveur de la nouvelle « Maisec »

latinée à 15 h Soirée à 20 h 15

§r Ce soir :

JEUM MIGUEL
et les BLUES BOYS
E X P O S I T I O N

du 6 au 27 février
GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

NEUCHATEL

LA PETITE CAVE
Ce soir et samedi, dès 20 heures

AMBIANCE MUSETTE avec

« Pîer » o
Galerie de la Tour de Diesse

C0RA G EL
Tous les soirs, de 20 à 22 heures

« samedi et le dimanche, de 15 à 18 h
it de 20 à 22 heures - ENTRÉE LIBRE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Gilbert BRUNNER - GFELLER et
Claude-Alain, Mary-France, Joël, ont
la grande joi e d'annoncer la naissance
de leur petite

Fabienne
1er février 1966

Hôpital de la Béroche Rue Berger
Saint-Aubin Bevaix

^^«__i_^gira_ _ _n¥___iTr r-i__- m-in-i-iri 

Du repos éternel , activité parfaite
Durant le jour sans fin les tiens

[te serviront
Et jetant _ tes pieds dans l'extase

[muette.
Leurs couronnes de gloire , ils se

[prosterneront.

Monsieur Benjamin Cuche ;
Monsieur et Madame Georges Ber-

thoud - Cuche ;
les pet i ts-enfants  et arrière-petits-

en fan t s  de feu Arthur-François Bo-
bi l l icr  ;

les en fan t s , pe t i t s -enfants  et arrière-
peti ts-enfants de feu Achille Cuche ;

les enfan t s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Tell Vuille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
délogement de

Madame

Benjamin CUCHE
née Dina BOBILLIER

leur bien-aimée épouse ct maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement en Jésus son Sauveur, dans
sa 83me année.

Fontainemelon, le 3 février 1966.
(Bellevue 6)

Jésus dit : « Mol je suis le
chemin, la vérité et la vie ; nul
ne vient au Père que par mol. »

Jean 14 : 6.

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Pour la famille, au domicile à

13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/mam/ÊmÊÊÊÊÊm

€©r_fecf ions florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 8 . 0 0

j Je vous laisse la paix, . :
i j  Je vous donne la paix.

Je ne vous la donne pas
j comme le monde la donne.

M Jean 13 : 27.

f i  Madame Claire Piaget-Dirler et ses enfants :
û Madame et Monsieur Charles Wetzel-Piaget, leurs enfants "¦

I Patrick et Eric, à Lima ;
j  Monsieur Charles-Auguste Piaget, à Zurich ;

H Madame veuve Charles Piaget, à Neuchâtel ;
H Madame veuve And ré Piaget, à Oslo ;

i Madame veuve Edgar Schmalz-Piaget, à Neuchâte l , ses enfants et
: | petits-enfants, à Neuchâtel et â Lima ;
' ! Madame et Monsieur Georges Perrenoud-Piaget, à Neuchâtel,
| leu rs enfants et petits-enfants, à Nyon et à Saint-Imier ;

! ] Monsieur et Madame Carlos Piaget, à Neuchâtel, leurs enfants,_ ; à Genève et à Neuchâtel ; . -
i ]  Madame et Monsieur Henri Ketterer-Piaget, à Neuchâtel, leurs
fri enfants et petits-enfants, au Landeron et à Neuchâtel ;
! Monsieur et Madame Arnold Dirler et leur fils, à Zurich ;

! Madame et Monsieur Albert Schmutz-Dirler et leurs enfants, à
j Bâle, i
] ainsi que les familles parentes et alliées,

; j ont la douleur de faire part du décès de

1 Monsieur Auguste PIAGET
! j leur cher époux, père, grand-père, beau-père, fils, frère, beau-frère,ti oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur affection dans sa
s ! 68me année, des suites d'une pénible maladie supportée vaillam-
U ment.

Zurich, le 2 février 1966.
p j  (Englischviertelstrasse 71)

p L'ensevelissement aura lieu lundi 7 février, à 14 h 15, au cime- j
P 

tière de Fluntern-Zurich, où le corps repose. (Tram 5, terminus.) ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame rrank-S. Roulet ;
Monsieur et Madame Daniel Boulet ;
Mademoiselle Jacqueline Roulet ;
Mademoiselle Françoise Roulet ;
Monsieur Hugues Roulet ;
Monsieu r Michel Girardclos ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petit s-enfants de :
feu Monsieur Georges Barbezat,
Madame Julie. Pétremand-Roulet,
Madame Louise Barbezat-Boulet,
Madame Marie Bobert-Boulet ;

Mademoiselle Marie Juvet ;
Sœur Lucy Genoux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Henri ROULET
née Alice BARBEZAT

leur très chère mère, beil'le-mère, grand-
mère, tainte, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et amie, survenu le
mercredi 2 février 1966, dans sa illme
année.

Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même ; jusqu 'à votre blanche
vieillesse je vous porterai. Je l'ai
déjà/ fait et je continuerai à vous
soutenir. Je vous porterai et vous
sauverai. Esaïe 46 : 4.

Le culte aura lieu en la chapelle
du cimetière de Plainpalais, rue des Rois,
où le corps est déposé, le vendredi
4 février, à 15 h 30.

Domicile : 14, Glacis-de-Bive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le. moyen de la
fol. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le ¦ don de Dieu. Ce n'est
point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie.

Eph. 2 : 8-9.
La famill e et les parents alliés,
ont le chagrin de faire part dn

décès de
Madame

Marie VICARIO-DUVOISIN
leur chère maman, grand-maman ct
arrière-grand-maman, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 85me année.

Corcelles, le 3 février 1966.
(Hospice de la Côte).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 5 février à 13 heures,
au cimetière de Peseux.

Culte à 12 h 30 à l'hospice de la Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madam e René Magnin, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Roger Bettex-

Magnin et leurs filles Laurence et
Wanda , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Francis Ma-
gnin-Lavezzari et leur fils, à Balerna ;

le docteur et Madame O. Fini Stor-
chi et leur fils , à Florence ;

Monsieur Jean-David Gloor, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles Com-
tesse, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants ;

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

décès de

Monsieur René MAGNIN
architecte

leur cher époux, papa, grand-papa,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 74me année, après une
longue maladie, supportée avec courage
et résignation.

Hauterive, le 3 février 1966.
(Chasse-Peines) .

Si je n'ai pas la charité, je suis
un airain qui résonne, ou une cym-
bale qui retentit.

I Cor. 13 : 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Saint-Biaise, samedi
5 février.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Golay,
leurs enfants ot petit-fils, aux Etats-
Unis ;

Mon sieur eit Madame Jean Golay et
leurs enfants, à Marin ;

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

de

Madame J.-Hélène GOLAY
née JACOT-GUILLARMOD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente, enlevée
à leur affection, dans sa 91me année.

Les Verrières, le 2 février 1966.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 4 février, à 14 heures, au
cimetière des Verrières.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Louis Rime ;
Madame et Monsieur Louis Cat t in-

Rime et leurs enfants Marie-José et
Agnès à Lausanne ;

Madame et Monsieur Armand Gavil-
let-Rime et leurs enfants Jean-Claude
et Christianne à Monthey ;

Monsieur Marcel Rime et sa fiancée
Elisabeth de Préaux à Sain t -Aubin  ;

Monsieur et Madame Arthur  Rime-
Schwerg et leurs enfants  Chantai , Jean-
Louis et Paul-André à Aigle ;

Madame et Monsieur Otto Rieser-
Rime et leur fille Marianne à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Bickel-
Rime et leur fils Jean-François à Son-
ceboz ;

Madame et Monsieur Pierre Ribaux-
Rime et leurs enfants Alain et Olivier
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Vez-Bersier
et leurs enfants à Yverdon et Lau-
sanne ;

Madame veuve Madeleine Vez-Ter-
raz et ses enfants au Landeron et Yver-
don ;

ainsi que les familles Vez, Ecoffey,
Rime, Geinoz, Gremion, Raboud , Grand-
jean, parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Angèle RIME
née VEZ

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 70me année après une courte mala-
die munie des sacrements de l'Eglise.

Saint-Aubin, le 2 février 1966.
Priez pour elle.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle
le samedi 5 février . Messe de requiem à
l'église d'Aigle à 11 heures.

Culte à l'église catholique de Saint-
Aubin à 8 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_-_0______--________________________lH____-______a 1

Monsieur et Madame Roger Baillod ,
leurs enfaintis et petite-fille, à Ghavoniay
et Bavais ;

Monsieur et Madame Alfred Baillod,
à Mutrux, et leurs enfants à Orbe ;

Mademoiselle Marie Baillod, à Epem-
deis (VD) ;

Monsieur et Madame Constant Henry
et leuirs enfants, à Ependes ;

les familles parantes et alliées,1
ont _e chagrin de faire part du décès

de

Madame Henri BAILLOD
née Julia FAVRE

leur chère maman, grand-maman, airière-
gramd-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 88me année.

Sainit-Blaise, le 2 février 1966.
(Grand-Rue 20)

H est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3 : 2(5.
L'eniteiTemienit aura lieu samedi 5 fé-

vrier, à 14 heures, au cimetière de
Saint-Biaise.

Culte à l'hôpital Poui-talès, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t

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

Mat . 25 : 13.

Madame et Monsieur Mellier, à
Peseux ;

Madame Durai, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Braillard, à

Coffrane ;
Madame Schârer, à Bienne ;
Madame et Monsieur Ulmann, à

Genève ;
les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Gertrude BOREL
née GUENES

leur chère sœur et mère adoptive , que
Dieu a rappelée à Lui, dans 1 sa 60me
année, après une grave maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 3 février i960.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 5 février, à 10 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles.

IN MEMORIAM

Jean FACCHINETTI
Les jours passent,

mais ton souvenir demeure
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

4 février 19S5 - 4 février 1966

Observatoire de Neuchâtel. — 3 février.
Température : moyenne : 6,1 ; min. : 3,1 ;
max. : 7,1. Baromètre : moyenne : 722,2.
Eau tombée : 13,7. Vent dominant : direc-
tion : ouest , sud-ouest ; force : faible jus-
qu'à 18 h. Etat du ciel : couvert , pluie
de 0 h-30 à 10 h, et de 14 h 45 à 15 h 45.

Niveau du lac du 2 fév. à 6 h 30, 429 ,69.
Niveau du lac du 3 fév. à 6 h 30, 429,68.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel restera générale-
ment très nuageux. De belles éclaircies se
développeront , toutefois, dans l'ouest et en
Valais au cours de la journée. En monta-
gne, des averses se produiront encore, sous
forme de neige au-dessus de 1700 mètres.
La température atteindra 6 à 10 degrés
l'après-midi. En altitude , le vent soufflera
du sud-ouest, faible à modéré.

Observations météorologiques

MOTIERS

(sp) Jeudi à 12 h 50, M. M. T., habi-
tant la Côte-aux-Fées, circulait en auto
sur la route cantonale en direction
de Fleurier. Près du collège, il entre-
prit le dépassement d'un camion. Au
cours de cette manœuvre, le conducteur
ne prit pas toutes les précautions né-
cessaires et sa machine entra en col-
lision avec celle de M. H. F., domicilié
à Môtiers, lequel débouchait de la rue
Comblémlne. Il n'y a pas eu de blessé.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Collision d'autos

FLEURIER

(c) Mercredi à 20 h 15, au carrefour
de la fabrique d'ébauches, un auto-
mobiliste de Saint-Sulpice, M. P.-A. F.,
qui arrivait depuis le Pont-des-Chè-
vres, n'accorda pas la priorité à la
voiture de M. P. M., domicilié à Fleu-
rier, qui roulait en direction des
Petits-Clos. Une collision se produisit.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Refus de priorité



Le rapport de la commission du Grand conseil
sur la cinquième étape de restauration
et de correction des routes cantonales

La commission n 'a pas modifié le p rogramme p roposé
p ar le Conseil d 'Eta t, mais a f a it un intéressant tour d'horizon

Dans sa séance du 6 décembre 1965,
le Grand conseil a pris en considération
le rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret portant octroi d'un
crédit de 47 millions de francs pour la
cinquième étape de restauration et de cor-
rection des routes cantonales et a renvoyé
co projet à une commission spéciale. Pré-
sidée par M. Armand Fluckiger et son
rapporteur étant M. Jean-Pierre Mauler,
elle a tenu deux séances et elle vient de
publier son rapport.

Elle n'a pas modifié le programme établi
par le Conseil d'Etat et qui comprend ,
rappelons-le :

Routes principales
t Correction de la route de la Vue-

des-Alpes entre le carrefour du Reymond
et le plat de Boinod ;

6 modernisation du Chemin-Blanc entre
la Chaux-de-Fonds et la halte de la Jail-
letat ; réfection de la rue Fritz-Courvoi-
sier ;

O nouvelle route Fleurier-Boveresse-Cou-
vet ;
• correction de la Clusette et construc-

tion d'une galerie ;
0 construction d'un nouveau pont à

Thielle, à 70 m en amont du pont exis-
tant ;

® correction de la route du Crêt-du-
Locle ;

Q correction de la route de la Vue-
des-Alpes entre le Pré-de-Suze et le col ;

6 évitement de Valangin ;
9 reconstruction du Grand-Pont à la

Chaux-de-Fonds.

Autres routes
% Modernisation de la route Fahys-la

Coudre ;
0 correction de route à Voëns ;
# renforcement du tunnel du Col-des-

Roches ;
© évitement de Lignières ;
4. renforcement de la route existante

Saint-BIaise-Cressier-frontière bernoise ;
__ réfection de l'entrée est de Travers ;
O réfection de la sortie ouest de Ro-

chefort ;
© construction d'un trottoir à Saint-

Aubin , à Cornaux et à l'est du Landeron ;
© correction de route aux Bugnenets ;
@ nouveau pont sur la gare de Cor-

naux ;
A renforcement des routes existantes.

La commission relève dans son rapport
qu'il n'est pas possible d'établir un ordre
d'urgence. Celui-ci dépend de nombreux fac-
teurs : des directives de la Confédération
pour les routes subventionnées , des terrains
rencontrés, des expropriations. Si le cré-
dit est accepté par le Grand conseil et le
peuple neuchâtelois au printemps, les tra-
vaux suivants pourront être entrepris en
1966, au plus tard en 1967 :

• Reymond
O Valangin
© Rue Fritz-Courvoisier
A Chemin-Blanc

Liaisons internationales
et nationales

La commission constate avec regret que
les routes internationales principales évi-
tent le canton de Neuchâtel. . Deux des
points essentiels d'arrivée de ces routes en
Suisse au nord et à l'ouest sont Bâle et
Vallorbe.

La route européenne E2 Paris-Milan se-
ra presque tangente à notre frontière à
Pontarlier , ce qui aura peut-être une in-
fluence sur la route No 10 dans un cer-
tain nombre d'années. La France n'envisa-
ge pas d'améliorer sensiblement son réseau
routier en Franche-Comté avant vingt ou
cingt-cinq ans.

La commission constate avec non moins
de regret que les liaisons avec la Suisse ne
sont pas favorisées. Le Conseil d'Etat s'ef-
force d'obtenir que la Nationale No 5
ait quatre voies sur territoire neuchâtelois.
Elle n'en aura que deux avec bandes cy-
clables au nord du lac de Bienne. La
commission appuie le gouvernement canto-
nal pour qu'il défende un gabarit unifor-
me de cette route qui, sans cela, risque-
rait d'être très défavorisée par rapport à la
Nationale No 1 lorsque celle-ci sera cons-
truite au sud des lacs jurassien s.

De même, la route horlogère (la Chaux-
de-Fonds - Bienne) sera à deux voies. Le
Conseil d'Etat cherche à obtenir trois voies
sur territoire neuchâtelois parce que la pen-
te de la route est forte et parce qu'elle
aboutit à la bifurcation Bienne - Bâle.
Le canton de Berne donne actuellement
son effort à l'axe Bienne - Délie.

Le Conseil d'Etat a défendu avec fer-
meté l'intérêt du canton , mais il faut se

rendre à l'évidence que son influence , si
elle est réelle auprès de la Confédération ,
est quasi nulle quand il s'agit de relations
internationales.

Nationale No 5
Les crédits concernant cette route ne

pourront pas être mis en discussion par
le peuple neuchâtelois. L'avis de la Con-
fédération est formel sur ce point. Cepen-
dant , une consultation juridi que a été de-
mandée au pro fesseur Bridel de Lausanne.

En revanche, le canton aura son mot
à dire pour le tracé de cette nationale ,
tracé qui est étudié par le Service des
ponts et chaussées en tenant compte des
directives et normes établies par le Ser-
vice fédéral des routes et des digues .

Le Conseil d'Etat a demandé que les
travaux de Saint-Biaise au Landeron, qui
devaient débuter en 1970, soient avancés
en 1968 du fait du développement consi-
dérable de cette région et de la route ac-
tuelle notoirement Insuffisante. Le tracé
de la nationale dans ce secteur ne sera
pas rectifié par suite de l'explosion de la
Raffinerie de Lyon. En effet, la route passe
à bonne distance de la Raffinerie de Cres-
sier.

Subventions
Liaisons Haut - Bas

Un nouvel avant-projet pour les liaisons
Haut et Bas du canton est présenté par le
Service des ponts et chaussées. Il s'agit de
la création d'une diagonale Val-de-Ruz - Ro-
chefort, qui permettrait aux Chaux-de-Fon-
niers se rendant dans l'ouest du pays de ne
plus passer par la région de Neuchâtel et
qui deviendrait route principale Val-de-Tra-
vers-Neuchâtel un peu plus longue que la
route actuelle, mais qui éviterait la diffi-
cile traversée de Corcelles-Peseux.

La correction Rochefort-Colombier fait
partie du même ensemble. Un plan d'ali-
gnement a déjà été accepté par la com-
mune de Bôle et l'aménagement Rochefort-
Bôle pourra se faire en respectant les
normes.

à ia Chaux-de-Fonds
# Sept familles sont sans abri
9 Pyromane ? Peut-être mais c'est la 3me foisj

que le sort s'acharne sur les immeubles 88;
et 90 de l'avenue Léopold-Robert

De notre correspondant :

Décidément, le sort semble vouloir
s'acharner sur deux immeubles de la
Chaux-de-Fonds, les immeubles 88 et
90 de l'avenue Léopold-Robert. Après
l'incendie oui, en octobre dernier,
avait détruit le haut de l'immeuble
de la Boule-d'Or, il y eut, U y a quel-
ques semaines, ce cambriolage pour
le moins insolite de bureaux d'avocat
dans l'immeuble avenue Léopold - Ro-
bert 90. Hier, la série n'était pas
close. Loin de là.

Vers 10 h 15, des passants virent
soudain de la fumée s'échapper des
maisons 88 et 88 a. Arrivés rapide-
ment sur les lieux, les pompiers cons-
tatèrent que c'était dans les combles
des deux bâtiments contigus que
s'était déclaré l'incendie, le foyer
principal se trouvant , semble-t-il, au
88, ce qui devait être établi peu après,
lors de l'éclatement du brasier à tra-
vers la charpente de ce toit.

Vers 11 heures, toute la toiture était
en flammes, et le corps des sapeurs-
pompiers, commandé par le capitaine
Grisel (qui avait mobilisé tous les
renforts) combattait le sinistre au
88 a et s'appliquait à protéger le 88,

(Avipress - J.-P. Baillod)

Au faîte de l'immeuble, notre photographe Jean-Pierre Baillod était
« en première ligne ».

(Avipress - J.-P. Baillod.)

immeuble essentiellement composé de
bureaux commerciaux et d'études.

Un locataire
victime d'un début d'asphyxie
L'actuelle technique des services con-

tre l'incendie est d'une efficacité
extraordinaire, car les centaines de
curieux rassemblés aux alentours pu-
rent voir d'une part sauver un Im-
meuble terriblement menacé et l'extinc-
tion , en une heure et demie, d'un feu
extrêmement puissant et alimenté par
les matériaux de construction de cette
vieille bâtisse. A midi , tout danger
pouvait être déclaré écarté, mais qua-
tre heures plus tard, les équipes de
surveillance et de déblaiement res-
taient toujours sur les lieux.

Une personne en convalescence, qui
habitait l'étage supérieur (complète-
ment brûlé) a couru quelque danger
et a été promptement sauvée d'un com-
mencement d'asphyxie par les pom-
piers ct les voisins. L'immeuble est
complètement hors d'usage (sauf les

entrepôts) et les sept familles qu 'i
abritait ont dû être recueillies. Enor
mes dégâts d'eau, car il s'agissait d'al
ler vite. Le 88 a subi quelques attein
tes, surtout, de nouveau, par l'eau
Des délégations des corps de sapeun
des environs étaient venues partiel
per au travail , pour en tirer leçon

Maintenant, on se perd en conjectu
res sur cette succession de hasard!
qui s'acharnent sur cet ensemble di
maisons et sur les bureaux qui y son
domiciliés. Tant d'incendies coup su)
coup paraissent singulièrement inquié
tants à chacun. Il ne semble par qui
les enquêtes précédentes (sauf poui
le sinistre de la rue Daniel - Jean
Richard , qui fut provoqué par des
enfants) aient abouti. Ici, ni la polici
de sûreté ni l'instruction ne donnem
de renseignements : y a-t-il indice oi
non ? Ce que l'on sait , c'est que li
juge d'instruction des Montagnes, M
Pierre Wyss, a confié immédiatement
l'enquête sur les causes de ce derniei
sinistre à trois experts.

J.-M. NUSSBAUM.

Pour l'application
de la nouvelle loi

sur le travail
On sait que la loi fédérale sur le

travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce du 13 mars 1964 est entrée en
vigueur depuis le ler février dernier.
Il était nécessaire de présenter à l'ap-
probation du Grand conseil une loi
d'introduction dont l'entrée en vigueur
doit être prévue pour la même date.

Les gouvernements cantonaux ayant
pour tâche de veiller à l'application de
cette loi fédérale, le Conseil d'Etat pro-
pose donc au Grand conseil une loi
d'introduction qui fixe le cadre dans
lequel l'exécutif cantonal pourra se
mouvoir dans ce domaine, une fois
connues toutes les mesures d'applica-
tion décidées par le Conseil fédéral.
L'application de la loi fédérale im-
plique, entre autres, que le nombre
d'employeurs et d'employés qui y sont
assujettis sera plus élevé dans le can-
ton : — 6500 entreprises occupent en-
viron 65,000 ouvriers contre, précédem-
ment , 600 entreprises et 29 ,000 ouvriers.

Dans son projet de loi d'introduction ,
le Conseil d'Etat précise en particulier
que la durée minimum des vacances
des travailleurs est de trois semaines
par année , cette disposition n'étant pas
apnlicable, entre autres, dans l'agri-
culture, la viticulture, la sylviculture
ou l 'horticulture. A signaler également
que les jours fériés légaux qui sont
assimilés au dimanche et pendant les-
quels •— sous réserve des exceptions
prévues par la loi fédérale — il est
interdit d'occuper des travailleurs sont
les suivants : ler janvier , 1er mars ,
Vendredi-Saint , Ascension , jour de Noël
et , lorsque le ler janvier tombe un
dimanche, le 2 janvier.

Un peu plus d'un million de francs
pour que l'Ecole normale possède

enfin son propre toit
Un crédit de l,2o0,000 fr. est demande

par le Conseil d'Etat pour acheter, puis
aménager à l'intention de l'Ecole nor-
male un bâtiment du faubourg de l'Hô-
pital. On sait que cette école est actuel-
lement installée dans le nouveau bâti-
ment du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, mais il faut qu'elle ait son propre
toit : cette mesure se justifie autant
par les effectifs actuels des élèves que
par l'âge de ceux-ci et par l'esprit et
l'orientation du travail.

L'Etat a fixé son choix sur la pro-
priété de feu Gustav e de Coulon , sise
au 68 du faubourg de l'Hôpital. La pro-
priété, orientée sur le jardin public de
la Rotonde, compte 1595 m . Construit
au XVIIIe siècle, le bâtiment est une
des belles maisons parmi les vieilles
demeures de Neuchâtel .Son parc, assez
étendu au nord , offre en outre plu-
sieurs possibilités de constructions. A
l'intérieur du bâtiment, quatre grandes
pièces assez vastes pourront accueillir
chacune vingt à vingt-cinq élèves en
moyenne. Outre les locaux qui seraient

réservés à l'administration de l'école,
ainsi qu 'à la salle des professeurs et
en plus des installations sanitaires, la
maison possède encore cinq chambres
aisément transformables en petites sal-
les de séminaire groupant six à huit
personnes . Les combles de l'immeuble
seraient aménagés de manière à for-
mer une grande salle de récréation , up
foyer où les étudiants se tiendraient
pendant les moments de loisirs. En
résumé, estime le Conseil d'Etat, un
tel bâtiment conviendrait fort bien à
l'Ecole normale tant par sa situation
que par la disposition des locaux .

Les dépenses se répartissent de la
façon suivante : 630,000 fr. pour l'achat
de la propriété/; 450,000 fr. pour les
transformations et la réfection de l'im-
meuble ; 120,000 fr . pour l'aménagement,
l'équipement, le mobilier et les frais
d'acte ; et , enfin , 50,000 fr. ' de réserve
pour l'augmentation du coût de la
main-d'œuvre. Un tel montant situe la
dépense en dessous des normes actuel-
les de la construction. Le crédit sera
soumis au vote du peuple.

Pourquoi luisser une ni me
entre les muins
d'un homme dangereux ?

Après le drame de Fleurier

De notre correspondant :

Après avoir écrit, mercredi, qu'il était
chargé d'un lourd passé et, inexactement
dit que Francis Bey se trouvait sous l'ef-
fet de l'alcool, d'aucuns accusent mainte-
nant des journaux de Neuchâtel et de Ge-
nève d'avoir recherché la sensation dans le
rapide drame survenu mardi en fin d'après-
midi à la rue dc l'Hôpital, à Fleurier !
Or, il nous parait opportun de revenir sur
certains détails.

Comme nous l'avions dit , ce jeune hom-
me eut une enfance difficile. Révoqué du
R.V.T. à la suite d'un examen médical
concluant qu'il était dangereux dc laisser
conduire un train à Francis Bey — lequel
avait pourtant passé avec succès ses exa-
mens de mécanicien — il paraît curieux
qu'il ait été en possession d'un., arme à
feu appartenant à l'armée.

Or, comme ce fut le cas aux Verrières,
Francis Bey avait rendu son arme et son
équipement au moment où il entra au
R.V.T. Quand il quitta le chemin de fer,
il fut n'incorporé nu service des répara-
tion d'une entreprise dc boulangerie. Et ain-
si retoucha-t-il ses effets militaires. Dans
cle tels cas, n'y aurait-il pas lieu de pren-
dre certaines précautions lorsqu'un citoyen
est sujet à caution du point de vue psy-
chique et social ?

Il y a deux mois environ, Francis Bey
se trouvait au restaurant du Pont-de-lla-Ro-
clie. A un moment donné, il chercha que-
relle à des consommateurs, sortit dc la sal-
le ct, se dirigea vers son auto dans l'inten-
tion de prendre son revolver. Cc fut M„ Paul
Borel, tenancier du café du Progrès, qui
réussit à raisonner Francis Bey ct à l'em-
pêcher cle faire une bêtise.

En pension au café du Progrès depuis
pas mal de temps déjà, Francis Bey s'était
fait mettre à la porte définitivement. Il

importunait souvent les clients ct vendredi
dernier il avait renversé le fourneau au mil
lieu de l'établissement ! M. Francis Be;
eut un violent ressentiment contre M. Pau
Borel. Il le déclara dimanche soir dans ui
autre café. Selon M. Borel, les coups di
feu tirés mardi étaient destinés à abattre
le gérant du café du Progrès, lequel s'étai
pourtant montré patient jusqu'à l'extrêmi
limite avec un individu parfois fort pei
commode. En l'occurrence la prcméditatioi
semble bien avoir été établie. C'est peut
être l'aspect le plus grave cle cette tragi
que affaire qui se termine aujourd'hui pai
l'inhumation de la victime à Travers.

G. D.

Un automobiliste fleurisanj
blessé à Etagrcières

(c) Jeudi , vters 13 heures, sur la route
Lausanne - Yverdon , au lieu dit Ran-
duz , commune d'Etagnières, une voiture
neuchâteloise conduite par M. Frédéric
Balmer, 55 ans, commerçant à Fleurier
est entrée en collision avec un autre
véhicule, conduit, celui-là, par M. Marc
Renaud , 60 ans, dte Sainte-Croix, qui
roulait en sens inverse, venant d'Yver-
don. Le choc se produisit alors qu 'ur
des conducteurs cherchait à dépasser
un train routier allemand . MM. Balmei
et Renaud furent transportés à l'hôpi-
tal cantonal dc Lausanne par l'ambU'
lance régionale d'Echallens. Le prtemici
souffre probablement d'un enfoncement
de la cage thoracique, le second d'une
forte commotion et de dents cassées
Les deux voitures s'ont démolîtes.

i

Saint-Biaise a (été hier ses nouveaux citoyens
A L 'OCCASION DU 3 FE VRIER

F

OUR célébrer son patron , Saint-
Biaise , dont la f ê t e  tombe le
3 févr ier , te village du même

nom a mis sur p ied , po ur la dou-
zième fo i s , p lusieurs manifestations.
Notre journal a déjà relaté ta soirée
de variétés « Saint-Biaise vous dit
bonsoir » et décrit l' exposition con-
sacrée à son école. Hier, c'était le
jour de la manifestation of f ic ie l le ,
qu'avaient précédée des dégustations
gratuites dans les caves du village.

Ainsi donc à _ S 7i 30, le temple
était comble pour la cérémonie de

l' entrée dans la vie civique des jeu-
nes citoyens et citoyennes. On notait
la présence de MM.  Gaston Clottu ,
président du gouvernement , Rémy
Schlaepp i, conseiller d'Etat , des au-
torités communales group ées au-
tour de M. Al p honse Henry,  p rési-
dent du Conseil communal , des re-
présentants des autorités des com-
munes voisines.

Après un jeu d' orgues , le pasteur
Richard Ecklin ouvrit la cérémonie
en adressant à l'assistance une cor-
diale bienvenue dans ce sanctuaire

(Avipress - J.-P. Balllod

ou des générations et des g énérations
se sont succédées pour y chercher
le recueillement et la force . Une
prière donna son sens à ce rassem-
blement dans le vieux temple .
| Puis M. Jean-Jacques Thorens,
président d'honneur de la commis-
sion du 3 février , s'adressa aux
jeunes gens et jeunes f i l les  fê tant
leurs 20 ans cette année . « Vous êtes
nés , leur dit-il , à une époque où le
monde, après la guerre , devait
rebâtir. Avec vous une nouvelle vie
commençait ». M. Thorens rappela
les temps d'école et dit sa gratitude
aux éducateurs . Puis c'est l' appren-
tissage d'un métier. Les nouveaux
citoyens seront appelés bientôt à
organiser la société , mais qu 'ils ap-
prennent d' abord à bien connaître
leur métier. Qu 'ils pensent les pro-
blèmes qui se présentent qu 'ils es-
saient de les résoudre eux-mêmes ,
sinon qu 'ils sachent f r a p p e r  à la
bonne parte. « Soyez vrais avec vous
et avec autrui , ayez confiance , ayez
la f o i  », conclut M. Thorens.

On entendit un intermède mu-
sical donné par Mlle Nicolet et
MM. Ecklin et Mi t te lho fer , inter-
prétant  l' adag io d' une sonate de
Haendel pour orgues , f l û t e  et violon.

Les jeunes nouveaux citoyens ef
citoyennes prirent alors place devant
le chœur et la bannière communale.
et à l'appel  de leur nom par M.
Kreiss et Mme Thomet ils vinrent
l' un après l'autre toucher une pla -
quette. En leur nom , Mlle Facchi-
netti et M. Vautravers remercièrent
les organisateurs de la cérémonie et
dirent comment ils concevaient leur
entrée dans la vie civique . Celle-ci ,
remarqua le porte-parole des jeunes

gens , nous procure des droits , mais
aussi des obligations comme le ser-
vice militaire et... le paiement des
impôts l i l y eut des sourires dans
le public ,

M. Roger Dubois , président de la
commission scolaire , procéda ensuite
à la remise de prix à trois lauréats
d' un concours scolaire , organisé
pour la cinquième fo is  grâce à un
don anonyme. Cette année , le con-
cours portait sur la botanique et
était ouvert aux élèves de la classe
intercommunale de 9me année . Les
meilleurs travaux eurent pou r au-
teurs trois gar çons de. Cornaux :
Pierre-Alain von Gunten , Pierre-
Yves Boilla t et Denis Geiser. If a
reçurent respectivement un prix de
50 , Ii0 et 30 francs.

Les trois musiciens jouèrent en-
core l'allégro de la sonate de Haendel ,
l'assemblée chanta la Prière pa -
triotique et le pasteur Ecklin donna
la bénédiction .

Le déroulement de la cérémonie
avait été ordonné par M. André
Graber.

Les invites du Conseil communal
et de la commission du 3 f év r i e r
se retrouvèrent à l'issue de la céré-
monie à l'hôtel communal , oit, entre,
le vin d'honneur et la sèche, on
entendit d' excellentes paroles de M.
A lphonse Henry ,  prési dent de com-
mune , du curé Peter et de M . Eu-
gène Maurer.

La soirée se poursuivi t  j oyeuse -
ment dans les caves et bars de Saint-
Biaise , cet heureux village qui tient
n entretenir une vie locale et s'ins-
pirer des traditions pour mieux
a f f r o n t e r  les problèmes des temps
présents.

D. Bo.



A louer ù Boudry
pour le ler mai et le ler juin 1966 appartements tout confort t

2 pièces Fr. 200.— à 210. — plus charges
3 > Fr. 240.— à 250.— plus charges
4 » Fr. 290.— à 300— plus charges

Garages à disposition
Entreprise Pierre Pizzera, Boudry. Tél. 6 45 26

] s-BN sRéception centrale :
[ Rue Saint-Maurice 4 î

Neuchâtel

{
Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 ;
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

\ Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

l1 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Bn dehors de ces heures, une per-

<i manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

1< O h  30. La rédaction répond ensuite
r aux appels jusqu'à 2 heures.

'I Délais de réception
£ de la publicité :
0 Annonces
S Lea annonces reçues l'avant-ve ille à

17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

\ nlr à notre bureau le vendredi avant¦ 9 heures et les petites annonces,
r le vendredi également avant 11 heu-1 res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à

8 h 15.
M
jt Avis de naissance

et avis mortuaires

!

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lls peu-
vent être glissés dans la boite aux

i 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. j

Délais pour les
changements d'adresse i
(minimnm 1 semaine)

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

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

I

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

STTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
7«.— 38.— 20.— 7.—
lEspagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

1 Tarif de la publicité [
ANNONCES : 31 c. le mm , min.
35 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. ' — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

B 
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de pubUclté, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,~ Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Slon,
' ¦ ' .. Winterthour, Zurich

~a©a_____#__^̂ ssr

A vendre

IMMEUBLE
rapport brut 6 %.

Pour traiter !
50,000 fr. Adresser

offres écrites à
AE 376 au bureau

du Journal.

CORCELLES
À louer pour le 24 mars 1966
appartement de 3 pièces avec
tout confort, grand balcon
avec vue, immeuble moderne.
1 garage également libre. Pré-
férence sera donnée à couple
seul, stable et tranquille de 45
à 50 ans.
Adresser offres écrites à J W
385 au bureau du journ al, avec
indication de la profession.

A louer

terrains
pour

caravanes
canal de la Broyé,

Sugiez, 600 m2,
maximum 3 cara-
vanes ; à l'année,
30 fr. par mois.

Tél. (031) 54 03 55.

Hauterive
A louer dès le

ler mai 1966, dans
immeuble neuf,

bel
appartement

de 5 chambres
avec confort.

Loyer mensuel
420 fr. plus char-
ges et garage.

Rég ie  E m e r
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

•i 
' " ~~ " "'" ~"~ "~ " " . . .

\ remettre, pour raison d'âge,

GARAGE
avec immeuble situé dans localité industrielle du canton.

Possibilité de loger une carrosserie. Matériel en excel-
lent é_at d'entretien.
Pour traiter, s'adresser à la Fiduciaire J.-P. Maréchal,

«avenue Léopold-Robert 84, la Chaux-de-Fonds.

immeuble locatif
A vendre à Fleurier, locaitif ancien,

nais bien entretenu, comprenant 4
ippartements de 3 chambres et 2
le 2 chambres.

I S'adresser à SAMUEL M A T I L E ,
ugence immobilière, 2052 Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 00 45.

__________________________________ ______________________________________________________ _

CHALET
. vendre, avec environ 4500 m2 de
:errain, eau, électricité, 2 chambres

à. coucher, 1 pièce de séjour, cuisine,
IW.-C. Région tranquille à l'est de
ie Neuchâtel, à 3 minutes du lac
>n voiture.

Faire offres sous chiffres P 1411 N,
i Publicitas, 2001 Neuchâtel.

"fit vendre plusieurs parcelles de terrain
lans zone de construction,

I à Montezillon
tau, électricité, route au bas de chaque
parcelle.

UTél. 6 51 53, après 19 heures.

————_____________________________ ___________

Particulier cherche à, acheter

PETITE PROPRIÉTÉ
de 2 ou 3 appartements, aux envi-
rons de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à OT 390
au bureau du journal.

\ 9 km à l'ouest de Neuchâtel, à vendre

T E R R A I N
iccès routes goudronnées, station CFF à

-luelques minutes, vue, services publics
iur place, quartier résidentiel, hauteur
le construction 10 m. Prix 10 fr. le m2.
adresser offres écrites à El 380 au bu-
reau du journal.

Ecluse 66, à louer
dès le 24 février ou
pour date à convenir

appartement
de 4 pièces
tout confort, loyer

mensuel 433 fr.,
charges comprises.

Tél. 5 46 14.

Boudry
A louer tout de

suite appartement
de 2 pièces avec

tout confort ; loyer,
chauffage et eau
chaude compris,

228 fr. Se présenter :
Etude Jacques

Ribaux, tél. 5 40 32.

A louer au centre de
la ville, au ler étage

d'un immeuble,

locaux
pouvant être aména-
gés selon les désirs

du preneur. Pour
tous renseignements,
s'adresser à l'étude
Charles Bonhôte,

à Peseux.

CAFÉ
à louer au plus

tôt dans localité du
Vignoble. Pour trai-

ter, 5000 à
10,000 fr. Faire

offres à Case 542,
2001 Neuchâtel.

A louer à Haute-
rive, pour le ler
juillet, dans villa
au bord du lac,

superbe

APPARTEMENT
de 3 pièces très

grandes, vue magni-
fique, hall, cuisine

entièrement équipée,
W.-C. et bains sé-

parés, tout confort,
360 fr. par mois,

tout compris.
Adresser offres

écrites à CG 378 au
bureau du journal.

A louer

studio
tout confort.
Tél. 425 48.

Vy-d'Etra 35
A louer, dès le

ler avril 1966,
dans villa loca-
tive,

superbe
appartement

de 4 y? chambres
avec tout confort ,
cheminée, garage
et dépendances.

Loyer mensuel
425 fr. plus char-
ges.

E. Schafeitel, gé-
rant, Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel.

A louer à Auvernier ,
à proximité du tram ,
1 chambre meublée

avec bains et cuisine,
tqut confort, pour 1

ou 2 personnes.
Tél. 8 21 92.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE DE LA PLACE
engagerait une

employée
ou aide de bureau

active et consciencieuse, connaissant la sténo-
graphie et possédant de bonnes notions de
comptabilité. Eventuellement occupation à mi-
temps.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres B D 337
au bureau du journal.

Garage de la place de Lausanne
cherche,

pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens sur autos
sachant travailler de manière indépendante.

Bon salaire, avantages sociaux.
Garage Saint-Christophe S. A., Lausanne,

40, Pré-du-Marché, tél. (021) 24 50 56

FÂVA\5
cherche

ONE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse pour son dépar-
tement de vente.

Langue : français, si possible bonnes no-
tions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél. 5 66 01.

INSTALLATEURS SANITAIRES
capables d'assumer des responsabilités, connais-

m sant les nouvelles méthodes de montage! sont
cherchés par

G. WINKENBACH

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
la Chaux-de-Fonds - le Locle

Nous cherchons :

fille de buffet
et

femme
de ménage

Tél. 5 94 55.

Famille d'agriculteur '
avec enfants cherche,

pour le printemps,

jeune fille
désirant accomplir
sa dernière année
d'école en Suisse
allemande. Vie de

famille assurée.
Adresser offres à
famille E. Stockli-
Ramser, 4571 Lii-

tersivil (SO).

Nous engageons

JEUNE HOMME
(âge préféré 25 à 30 ans) s'intéressant à la branche horlogère
et désirant se créer une situation d'avenir. Serait formé à des
conditions avantageuses.

Adresser offres sous chiffres 70.134 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », à Bienne.

Enchère publique
de 2 cédilles hypothécaires
Le mardi 8 février 1966, à 10 heures,
11 sera vendu par voie d'enchère publique,
au bureau de l'office soussigné, à Boudry,

hôtel de ville, 2me étage,
2 cédules hypothécaires, au porteur de
15,000 fr. chacune, grevant en 2me rang
l'article 1387 du cadastre de Corcelles-

Cormondrèche.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite pour

dettes et la faillite.
Office des poursuites

2017 Boudry.

Familiale
Location-vente.

Bel immeuble de
5 pièces terrain -

garage. Agence Ro-
mande Immobilière,

Neuchâtel,
tél. (038) 5 17 26.

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

appartements
de 41/2 pièces

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

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

Chambre
meublée

Pour cause impré-
vue, jolie chambre

à louer à demoi-
selle, libre tout de

suite ou pour date
à convenir, près des

hôpitaux ; bains à
disposition, possibi-

lité de laver et de
repasser ; part à la
cuisine. Tél. 5 25 83

de 12 h 15 à
12 h 45 et dès

18 h 15.
A. Monnier,

Clos-Brochet 4,
Neuchâtel.

Bêle
A louer chambre

indépendante chauf-
fée, part _ la salle
de bains. Tél. 6 31 84.

A louer chambres
à 1 et 2 lits.

S'adresser à M.
Gilbert Lorenz,

Dîme 4,
Saint-Biaise.

A toute demande
de renseignements ,
prièr e de joind re
un timbre pour la
réponse .
Feuille d'avis

I de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel ,
ouest de la ville,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 Va
pièces

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

Garages.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

Je cherche à louer

MAGASIN
bien situé, ou à reprendre commerce
existant.

Faire offres sous chiffres P 1115 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

B H13 F MI YIf II lai! y A
On cherche bureaux, 60 à 80 m2

au total, ou appartement de 4 pièces
susceptible d'être aménagé en bu-
reaux. Si possible quartiers centre
ou gare.

Faire offres avec prix sous chiffres
P 1410 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Areuse
Pour fin février,

à louer une ou deux
chambres meublées,

avec cuisinette,
douche W.-C.
Tél. 6 47 89,

le soir.

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

Je cherche à louer,
dans la région Neu-

châtel ou Peseux-
Corcelles, un appar-
tement modeste de
3 pièces, libre pour
juin-juillet. S'adres-

ser sous chiffres
PU 391 au bureau

du journal.

Couple avec un
enfant cherche

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, cuisine à Neu-
châtel ou aux envi-

rons. S'adresser à
Samuel Russi,

Halten ,
3792 Saanen.

Couple suisse cherche
appartement

de 4 pièces pour date
à convenir. Région
Saint-Biaise jusqu'à
Peseux. Faire offres

sous chiffres AS
3011 J aux Annonces
Suisses S. A. ASSA,

I 2501 ^ienne.

Jeune couple cnercne

appartement
de 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux envi- •
rons, pour le mois de
mars ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à BT 207 au

bureau du journal.

Je cherche pour tout
de suite ou date à
convenir appartement
de 2 pièces, à Neu-
châtel ou aux envi-

rons immédiats.
Adresser offres écri-
tes à 42 - 908 au

bureau du journal.

Droguerie Kindler
cherche pour son

droguiste

appartement
de 3-4 pièces à

Neuchâtel ou aux
environs.

|JHH PiERSA S.A.

cherche, pour son bureau administratif , une

_r~ 
^̂ ^

Nous demandons :
— une habile sténodactylo, de langue maternelle française
— connaissance de l'allemand indispensable
— une bonne formation générale

Nous offrons :
—• une sifuafion sfable
— des conditions de travail agréables
— un salaire intéressant
— semaine de 5 jours

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, à
Piersa S. A. Usine d'éléments préfabriqués 2074 Marin
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j§ Nous demandons un

collaborateur
ti pour notre

bsirp^ii diK nrtpt ifinpç
|| pour établir des bases de travail dans les ateliers

de fabrication, faire des études de femps pour
1 le travail aux pièces ef exécuter des projets
S de rationalisafion.

i Nous assurons un travail intéressant et varié
avec rémunérafion adéquate. Semaine de 5 jours.

1 Nous exigeons un apprentissage de mécanicien,
I mécanicien-électricien ou de précision, suivi d'un
1 cours d'agent de méthode et calculateur et,
:] si possible, de la pratique dans ce domaine.

1 Les personnes parlant le français et l'allemand,
1 l'initiative et le don de discuter avec le personnel
I d'exploitation, voudront bien adresser leurs offres
i à la

| Direction
Condensateurs Fribourg S. A.,

fl 1700 Fribuurg
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Bureau d'experts techniques en matière d'assurances
sociales engage, pour entrée immédiate ou à con-
venir, . . ._ ...

___ M * ®

pour l'un de ses mathématiciens d'assurance. !

Nous demandons : ]
— bonne culture générale
— habile dactylographe
— sens des chiffres
— langue maternelle allemande souhaitée,

mais non exigée i!

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capacités
— place cle confiance et travail intéressant
— semaine de 5 jours et 3 semaines

de vacances par an
— avantages sociaux

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ;
manuscrits à Pierre Rieben Actuaire S. A., case
postale 62, 2034 Peseux.

Nous cherchons à engager pour notre organi-
sation commerciale une

* _E @ 

de langue maternelle française possédant, si
possible, des connaissances d'allemand.
Notre future collaboratrice s'occupera de la
correspondance, établissement de rapports, te-
nue à jour de certains contrôles. Par un travail
soigné et indépendant, elle aura la possibilité
de collaborer à des travaux rédactionnels dans
un cadre de travail agréable.
Prière d'adresser offres à Chocolat Suchard S.A.,
2003 Neuchâtel .

I

Bir*"""-— _W_-_____BL -L
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Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Places stables, intéressantes et bien rétribuées
pour personnes qualifiées. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à : FABRIQUE ?
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chansons,
2034 PESEUX (NE). Tél. 8 27 60.
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Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. Avan-
tages sociaux.
Faire offres ou se présenter

chez : ^__________y$__y
Electricité
Orangerie 4 Neuchâtel

Pour notre usine de Marin, près
de Neuchâtel, nous cherchons

un installateur-
électricien

détenteur de la maîtrise fédérale ,
ayant de l'initiative, de l'organisa-
tion et le sens des responsabilités.

Paire offres écrites complètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin
2074 Marin

î y^CT^Ê§B-__-------------i
cherche un

POLISSEUR
expérimenté et capable de fournir
un travail régulier et soigné.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au chef du personnel de Métal-
lique S. A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Manœuvres
sont cherchés pour pose de
clôtures en tout genre. Bonnes
conditions, travail assuré.
Se présenter chez Dizerens &
Dupuis, Maillefer 36, Neuchâ-
tel, tél (038) 5 49 64.

Café-brasserie au
centre de la ville

cherche

sommelière
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

On cherche

dame
ou jeune fille pour
s'occuper de deux

enfants ; nourrie, lo-
gée. Tél. 5 12 39,

l'après-midi.
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«_-* Le magasin spécialisé
Qr L̂ vous offre le 

plus
i [̂ V3 grand choix et les

5̂g__5  ̂ Jvi'Vw ntleiWeures qualités de

' ^^^^L 
toujours fraîches "

; ^1 , iinft de notre abattage quotidien K

Jeunes pigeons - Poules - Poulets
Lapins frais du pays ;

Oanetons « Boils »
i Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison j
\ Caviar - Foie gras de Strasbourg I i

LEHNHERR FRèRES i
Commerce de volaille Gros et détail

Neuchâtel g||
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au ¦comptant BÊ
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PULLOVERS POUR DAME, en
dralon chiné, qualité cossue, manches
montées fully fashioned, grand choix

de coloris, encolure ras cou ou pointe

14L0O
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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| IL  ,' Il ^rap C'e c'e'ssu's blanchi, double chaîne, Taie d'oreiller en basin blanchi, belle

„JK ¦*LJV_jr-41. I ' » »V- V bord et enfre-deux rose ou ciel qualité, dessin quadrillé
170 X 260 cm 14.90 60 X 60 cm 4.75

HWKB||l|HHBM||ff qualité supérieure Enfourrage de traversin assor ti
; K.JWgĤ ?IÇHff^WPWBj 170 X 260 cm 21.50 60 X 90 cm 6.50

nmj^pBnBmîfl̂ jhPH Drap de 
dessous blanchi Enfourrage cle duvet assorti
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160

X

250 

cm 10.90 120X160 cm 18.90

Drap de dessous blanchi, milieu renforcé Enfourrage de duvet assorti
^^^̂ ^Ŝ . 

170 X 260 cm 17.90 150X170 cm 25.5.0
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CUVE
PRÊTRE

Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4
" Tél. 5 28 00
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j  René NYDEGGER S»Per mm oct - °-57 | Gigot d'agneau j

Si vous trouvez... \̂ ¦
B quelques « copeaux » dans |a
B les meubles que SKRABAL B
tS vous a livrés... c'est que B

". ' : :-://-¦ •' ( ' '.. ceux-ci passent directement f»
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chez le . Jf

i MEUBLES l! ^

\ 1Sk\abats-A.
m PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 1333
«l|jfc. NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 405 55
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A vendre

poussette
de cSica__ i_bsre
complète , état cle

neuf , ainsi que
ro __ s . .

de grossesse.
Tél. 8 46 12, heures

des repas. I

Infiiix %\ sostaes
de clame, ainsi que

.¥©§.©&!§ ©relsés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.
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Ce zio.re correspondant :
La lecture des articles du projet de loi
application de la loi fédérale sur le tra-
iil dans l'industrie, l'artisanat et le com-
erce du 13 mars 1964 occupe les dépu-
3 au débat de la séance d'hier. On a de

peine à créer l'unanimité : cette loi
scite même une certaine mauvaise hu-
eur. On a beau jeu , d'autant plus qu'elle
sut de Berne ! Finalement , trois articles
! la loi d'application sont renvoyés : l'art.
., concernant les jours fériés , est jugé
admissible parce qu 'il ménage 8 jours¦ congé aux catholiques contre 4 aux
formés notamment , l'art. 16 qui permet
quiconque de dénoncer une entreprise pour
observation de la loi fédérale , enfin l'art,
i , qui comprend deux modifications de
is, concernant les jours fériés. Ces trois
ticles, modifiés, seront présentés il nou-
:au la semaine prochaine.

li'ass tirait ce du mobilier
Sans histoire , les députés ont accpeté le
ojet de loi sur l'assurance obligatoire du
obilier. L'ancien texte sur la matière da-
it de 1893 et sa refonte avait été deman-
de par voie de motion par M. André
ise (rad. Estavayer-le-Lac). Il s'agissait
adopter la loi cantonale à la législation
lisse en matière d'assurances privées et ,
sus particulièrement , à la loi fédérale sur

contrat d'assurance de 1908. Pour p'ré-
;nir les négligences et l'optimisme trop

confiant de certains propriétaires mobiliers
qui pourraient mésestimer la nécessité de
l'assurance mobilière, celle-ci restera obli-
gatoire.

Si les tâches de la surveillance et du
contrôle de l'inventaire des polices, que la
loi "de 1893 attribuait aux communes, sont
abandonnées, le principe du contrôle de
l'obligation d'assurance est maintenu à char-
ge des communes. Désormais, les compa-
gnies d'assurances privées aviseront les au-
torités communales de ce que les per-
sonnes domiciliées sur leur territoire sont
assurées. Cet avis servira au contrôle de
l'obligation de l'assurance et non plus au
contrôle de l'inventaire des polices. Enfi n
les communes seront tenues d'assurer le
service des primes pour les personnes né-
cessiteuses qui n'en ont pas les moyens.

Au sujet des constructions
île plaisance

M. Claude Genoud, directeur des tra-
vaux publics, répondit à une interpellation
de M. Aloïs Sallin (cons. Fribourg) sur la
construction des chalets de week-end. Afin
de parer à l'invasion désordonnée des rives
par des 1 constructions d'un goût souvent plus
que douteux , on est en train d'élaborer des
textes législatifs ad hoc. On entend de la
sorte réglementer la construction dite de
plaisance au bord du lac de Neuchâtel et
des lacs intérieurs de la Gruyère et de
Schiffenen , mais aussi des rivières et autres
sites aquatiques.

M. Théo Ayer, directeur des finances ,
donna à M. Pierre Currat (soc. Fribourg)
des nouvelles de la motion qu'il déposa en
1962, relative à la loi de 1921 sur l'exer-
cice du droit d'initiative constitutionnelle et
législative des citoyens et du droit de réfé-
rendum. M. Ayer dit être fort contrarié de
devoir annoncer à M. Currat — et à tous
les minoritaires — que rien n'est prêt à
ce sujet. Il assure pourtant que pour la
session de mai, il y aura du progrès.

.L'opinion publique est inquiète
Appuyé par 26 cosignataires , M. Paul

Genoud (rad., Bulle) dépose enfin une de-
mande d'interpellation sur l'avenir des G.F.M.
et les possibilités de suppression partielle du
réseau ferré , qui intéressera toute la popu-
lation fribourgeoise.

Dans les régions du canton desservies par
la compagnie des chemins de fer fribour-
geois Gruyères-Fribourg-Morat , et par leur
réseau d'autobus, l'opinion publique s'in-
quiète des bniits d'éventuelle suppression de
lignes, tout spécialement de la suppression
possible des chemins de fer à voie étroi-
te, soit l'ancien réseau ferré des C.E.G.
de Palézieux-Châtel-Bulle-Montbovon.

L'an dernier , la question fut déjà évo-
quée au Grand conseil par une brève in-
tervention. Il fut alors déclaré que la di-
rection des G.F.M. avait reçu un rapport
d'experts sur cet objet , mais que ce rapport

était rédigé en allemand et en cours de
traduction. Depuis , aucune nouvelle n'a été
apportée, soit au Grand conseil, soit à
la presse, soit au public.

En revanche, le « comité de défense du
rail » , dont le siège se trouve dans un can-
ton voisin , a , dans une lettre récente , affirmé
que les G.F.M. envisagent effectivement la
liquidation de tout le réseau métrique , ce
qui comprendrait en outre la ligne Bulle-
Broc. En conséquence, les signataires de
l'interpellation demandent :

® la publication du rapport d'experti-
se, dont on sait que la traduction en fran-
çais est achevée

® la position de la direction des G.F.M.
à cet égard

4. le point de vue de l'Etat.
Ils demandent également que le Grand

conseil et l'opinion publique soient large-
ment informés sur cette question , plus par-
ticulièrement dans l'intérêt des communes
directement concernées.

M. Gr.

Un quatrième candidat (agrarien)
à la succession de M. Paul Torche ?

(c) Bien avant l'ouverture du scrutin , l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat du
27 février prochain aura fait couler beau-
coup d'encre et suscite un intérêt tel que

les urnes seront probablement assiégées pat
un nombre record d'électeurs. Un intérêl
que la coïncidence avec les élections
communales ne peut qu'augmenter encore !

Avant-hier soir , l'annonce de la décision
radicale de participer à la bataille faisait
l'effet d'une demi-surprise. En effet , on
pensait dans certains milieux que les radi-
caux pourraient réserver toutes leurs chan-
ces pour les élections générales de décem-
bre 1966. Il n'en sera rien et l'on saura
dimanche quel sera le candidat des « jau-
nes » .

On allait ainsi pour le match à trois :
MM. Jean Riesen (socialiste) Pierre Dreyer
ou Jacques Morard (conservateurs) et le
monsieur « X » radical , en qui l'on veut
voir M. Ferdinant Masset , administrateur
à Fribourg.

Personne n'attendait que le parti des pay-
sans et indépendants puisse lancer lui aussi
un homme au combat. En effet , on pen-
sait que les agrariens se contenteraient de
revendique r pour leur représentant , M. Geor-
ges Ducotterd , le département de l'agricul-
ture. Ce souhait était logique : M. Ducotterd
a une formation d'ingénieur agronome et
il fut secrétaire à l'agriculture. Mais la réa-
lisation poserait un problème : dissocier lo

< département-mammouth » . En effet , M.
Torche assure la direction de l'intérieur , de
l'agriculture , cle l'industrie et du commerce.

La question n'était que posée. Or, on
apprend que les agrariens pourraient présen-
ter eux aussi un candidat â l'élection par-
tielle. Hier , ce bruit n 'était ni confirmé,
ni infirmé par les députés paysans au Grand
conseil. On chuchotait même le nom d'un
député du sud du canton

1ère indigne onrêtée : elle
avait tenté par trois fuis

de tuer son bébé âgé d'un an

A Subingen, dans le canton de Soleure

La police soleuroise a annonce iarres-
tation de Mme Anna-Rosa Flueli , 24 ans,
domiciliée à Subingen , sous l'inculpation de
tentative de meurtre. Elle avait essayé à
trois reprises de tuer son bébé âgé d'un
an , prénommé Franziska.

Selon la police, la première tentative a
eu lieu en mai 1965, lorsqu'elle plongea
l'enfant , entièrement dévêtue , dans de l'eau
glacée, jusqu 'à ce que l'épiderme devienne
violacé. Prise de peur , elle appela le mé-
decin qui ordonna son transfert à l'hôpital.

Trois semaines plus tard , le jour du re-
tour de la petite , guérie, la mère tenta,
une nouvelle fois , et de la même manière,
de lui faire contracter une pneumonie.
Après de nouveaux soins, le bébé fut confié
à 'une pouponnière à Biberist. Une infir-
mière de l'hôpital avait attiré l'attention
des. la . préfecture de district sur l'état du
bébé. Les premiers sérieux soupçons se por-
tèrent alors sur la mère de martyriser la
fillette.

Le 18 janvier dernier , la mère tenta
une troisième fois de tuer son enfant.

Elle essaya de l'étouffer pendant qu 'il dor-
mait , mais l'enfant revint à lui et pu être
de nouveau sauve in extremis.

Une enquête approfondie est maintenant
menée par le juge de district de Buchegg-
berg-Kriegstetten.

En plus de ces trois tentatives de meur-
tre, la mère a reconnu avoir martyrisé
l'enfant à diverses reprises.

La ligne poîntillée serait-elle un rêve ?
(ASL)

Une ligne poîntillée, sur la route, au-
' _rise les automobilistes à opérer un

épa .sèment si les conditions de la cir-
alation le permettent. 'Si cette ligne
ointillée est doublée d'une ligne contî-
ue, comme sur notre photo; l'automo-
iliste circulant sur la piste où se trouve
; pointillé, peut franchir la démarcation.

y jette règle universelle ne serait-elle pas
alable sur le tronçon de route reliant
.verdon à Grandson ?...

fl] TJn reporter photographe de l'agence
llst, vient d'être arrêté par un gendarme
linr cette route pour avoir franchi la

gne poîntillée. H y a six mois, un autre
eporter avait été mis à l'amende au

même endroit... D'après le gendarme,
(présent lors de la prise de cette photo),
la ligne poîntillée est recouverte de gou-
dron ct ne compte pas ! Il est vrai
que le pointillé est moins visible, mais
selon l'angle de la lumière, il n'en ap-
paraît pas moins, comme le montre notre
photo.

Il serait évidemment regrettable de tarir

cette source de contraventions, mais ne
serait-il pas plus intelligent d'aviser le
service responsable du balisage des routes
et de mettre bon ordre à . cette situation
afin que les conducteurs puissent croire
ce qu'ils voient et respecter les règles
de la circulation ?

En attendant le rafraîchissement des
lignes, automobilistes méfiez-vous !...

Les pompiers genevois oil été
Mer trois fois sur la brèche

Il s'agit toujours d'actes malveillants

D'un de nos correspondants :
Il semble bien que, tant qu 'il ne sera

pas démasqué et capturé, le pyromane
de Genève continuera la triste série de
ses . démonstrations ». On renonce à
compter ses méfaits, mais ils doivent
se chiffrier à une quinzaine depuis le
début de l'année.

La journée de jeudi a été marquée
par trois sinistres. A 16 heures, le poste
permanent était alerté. Le feu avait
pris dans une cave rue de l'Encyclopé-
die. Le feu , de la cave, a gagné Iles
appartements par le canal d'une cou-
rette d'appel d'air oui a porté les flam-
mes jusque dans les salles de bains.

Placés sous le commandement du ca-
pitaine Marchand et du premier-lieute-
nant Duc, les sapeurs ont dû déplacer
six véhicules et une grande échelle.
L'emploi de masques fut nécessaire
pour attaquer le foyer dans les sous-
sols envahis par la fumée. Un garage
E»2 trouvait à proximité immédiate dc
l'immeuble. Sans l'intervention rapide
des sauveteurs, c'était peut-être la
catastrophe.

Deux autres interventions
De toute évidence, ce dixième sinis-

tre était dû à la malveillance. Le feu
a été bouté aux portes ou aux cloisons
à claire-voie.

Des pompiers étaient encore sui

place, occupés à réduire définitivement
l'incendie, qu 'ils étaient avisés que le
feu venait d'éclater dans un garage rue
Vautier, à Carouge.

Peu après, vers 17 heures, on signa-
lait encore un important feu de caves
à l'angte de la rue Hoffmann et de la
rue de la Servette.

R. T.

à Garonne
De notre correspondant : .
Les pompiers genevois ont eu très

peur , hier en fin d'après-midi , et on
ne peut que les comprendre. En effe t
n'étaient-ils pas en train de combattre
l'incendie criminel de la rue de l'En-
cyclopédie (dont nous parlons par ail-
leurs) lorsqu'ils ont été alertés presque
simultanément pour deux autres si-
nistres... Tout le monde avait en tête
les exploits du pyromane et on pou-
vait craindre le pire... Fort heureuse-
ment ces alarmes étaient moins graves
que prévues. A l'angle de la rue Schaub
et de la rue Haufmann des pneus brû-
laient dans une arrière cour, et l'in-
tense fumée qui se dégageait pu faire
croire , au premier abord , qu 'il s'agis-
sait d'un nouveau feu de cave. Les
sapeurs se rendirent rap idement maîtres
de ce début d'incendie. Quant à l'alerte
concernant la rue Vautier, à Carouge,
elle concernait une explosion qui s'est
produite dans un garage. Là encore la
cause était accidentelle et l'incendie fut
promptement neutralisé. En revanche
les pompiers ont dû poursuivre leurs
efforts jusque dans la soirée pour venir
comp lètement à bout du feu de la rue
cle l'Encyclopédie, car les flammes me-
naçaient de reprendre dans les appar-
tements sinistrés. Dans cet immeuble
les dégâts sont à coup sûr très impor-
tants.

R. T.

Un tube de pastilles, oublié par
mégarde sur les lieux du méfait
trahit le voleur arrêté à Berthoud

Evadé de Saint~Jean le 24 j anvier il déva lise an chalet à Plagnes

Amusante histoire que celle de
l'évadé de Saint-Jean qui , le 24 jan-
vier, a pris la clé des champs.

Entre le 24 janvier et le 1er fé-
vrier, il s'introduisait par effraction
dans le chalet de la Société des bou-
langers de Bienne et environs, situé
sur la montagne de Plagnes. Il pro-
céda ainsi : entré par la fenêtre elles
W.-C, il réussit à pénétrer dans le
chalet. Au réfectoire, à l'aide d'une
serpette, il força la cassette incrus-
tée dans le mur et déroba la recette,
soit un montant de 120 fr. II. s'em-

para également d'une paille de pan-
talons, d'un pullover et d'un man-
teau , abandonnant l'uniforme que
lui avait prêté le pénitencier.

Dans les environs du chalet, on
retrouva un tube de pastilles. Ce
médicament avait été prescrit par
un docteur de Cerlier, au nom d*.
M. Werner Biegler. Furent égale-
ment trouvés, un briquet , un paquet ,
de cigarettes et différents menus
objets. Les policiers chargés de l'en-
quête se rendirent alors chez lo
médecin qui confirma l'ordonnance

prescrite. On pensait être sur la
piste du cambrioleur du chalet do
Plagnes, mais, à Saint-Jean, on dé-
clarait que le nommé Biegler ne
s'était jamais évadé. En revanche,
un autite détenu était parti depuis
le 24 janvier.

Récemment, W., âgé de 23 ans, se
faisait arrêter à Berthoud. Il n 'a
pas encore été interrogé , mais il est
plus que certain que c'est lui qui
a volé le tube de pastilles à Biegler
ct que c'est lui également qui est
l'auteur du cambriolage de Plagnes.

Sros ébonlement de terre
sur k route Aubonne ¦ Lnvigny
(sp) Près de 200 m3 de terre ont glissé
et obstrué la chaussée, mercredi matin vers
7 h 30, sur la route Aubonne - Lavigny,
700 mètres après le pont sur l'Aubonne,
dans la montée vers Lavigny.

Un jeune homme qui se rendait à son
travail à vélomoteur, échappa de justesse
à la masse qui s'était mise en mouvement.
Un automobiliste n'eut que le temps dc
donner un coup de frein énergique ct s'ar-
rêta devant la masse dc terre. La route a
été aussitôt barrée et une entreprise dc

Saint-Prex évacua cette glaise au cours de
la matinée, 80 ceps de vigne ont été ar-
rachés par l'éboulement.

Le Conseil d'Etat
favorable au projet

de radio-phare
au large de Saint-Prex
LAUSANNE (ATS). — Le Conseil

d'Etat vaudois, dans sa séance du ler
février, a examiné la demande présentée
par l'Office fédéral de l'air en vue de
l'installation d'un radio-phare sur le
Léman, au large de Saint-Prex.

Considérant qu 'il s'agit d'une ins-
tallation d'intérêt public, qu 'il a été
tenu compte des objections formulées
par les opposants, le Conseil d'Etat a
décidé d'accorder l'autorisation solli-
citée par l'Office fédéral de l'air pour
la construction, sur le Léman, d'un ra-
dio-phare à environ 530 mètres au large
de la Pierre du Coulet (Saint-Prex).

PAYERNE
L'école à la montagne
(c) Plusieurs classes de Payerne parti-
cipent , à raison d'une par semaine, à
un camp de ski, au chalet de la colo-
nie de vacances des Cluds, près du
Bullet.

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

Je vous salue Mafia.
Capitole, 20 h 15 : Feu a volonté.
Lido, 15 h et 20 h 15 : 3 Chambres à

Manhattan.
Métro, 20 h : Eddie en pleine bagarre. —

Le Hors-la-loi du Missouri.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Cheyenne.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Wenn der Va ter

mit dem Sohne.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Mystère de la

chambre forte.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My Fair Lady.
Pharmacie dc service. —¦ Pharmacie Haf-

ner , rue de la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale ct dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.
Vous noterez aussi. — Patinoire municipale

à 20 h : U.C. Bienne - Young Sprinters.

Quand une Signe
tombe».

L'Agence télégraphique suisse nous prie
de publier la rectification suivante :

L'opérateur de l'Agence télégraphi-
que suisse chargé de la transmission du
compte rendu de la séance tenue mer-
credi après-midi par le Grand conseil
bernois a sauté une ligne. Par pure
coïncidence, cette o m i s s i o n  si elle
changeait le sens des déclarations du
président du gouvernement bernois , n'ap-
paraissait cependant pas à la lecture.
En effet , M. Dewet Buri , président du
Conseil exécutif , « a pu constater qu 'il
s'était agi de défaillances personnelles,
et non d'une attitude intentionnellement
favorable au point dc vue des séparatis-
tes dans les cas cités » .

La ligne sautée par l'opérateur com-
prenait les mots suivants : < ct non
d'une attitude intentionnellement ». Le
hasard a voulu que la construction de
la phrase pouvait apparaître logique
malgré l'omission d'une ligne. En re-
vanche , le sens en devenait différent.

Oui au début
de l'année

scolaire
en automne

Pour Ses instituteurs
du district de Delémont

(c) Les instituteurs du district de
Delémont ont tenu leur assemblée
synodale à Bassecourt.

A la demande de la société péda-
gogique jurassienne, ils avalent à se
prononcer sur le début éventuel de
l'année scolaire en automne. Après
un long échange de vues, lls se sont
déclarés, à une forte majorité de 50
contre 3, favorables au début de l'an-
née scolaire en automne rejoignant en
cela le courant qui se dessine dans
toute la Suisse romande.

Le synode entendit ensuite une con-
férence de M. Claude Zagger, profes-
seur de physique nucléaire et supplé-
ant du délégué du Conseil fédéral aux
questions atomiques. L'orateur parla
de la Suisse au seuil de l'ère atomique
et demanda à ses auditeurs de susciter
inrml leurs élèves des vocations scien-
tifiques car on peut déjà prévoir
qu'une forte pénurie de personnel
spécialisé sévira au moment où la
Sulsse devra accélérer son équipement
nucléaire.

Quatre malfaiteurs prennent 1a clé
des champs et voient les portes

de la prison se refermer sur mm L

Nuit agitée pour la police moratoise

De notre correspondant :
La gendarmerie de Morat a connu une nuit fort agitée, entre mardi et

mercredi dernier.
Pour commencer, les agents ont procédé a l'arrestation d'un Fribourgeois de

42 ans, qui s'était évadé de la maison d'arrêts de Saint-Aubin. Ce personnage, qui
était arrivé à Morat en auto-stop, fut conduit dans les prisons de Lausanne
sitôt après son arrestation.

D'autre part, vers 1 heure du matin, deux hommes dc 24 et 30 ans furent
interceptés, alors qu'ils venaient de perpétrer un cambriolage dans une petite
maison inhabitée, où ils n'avaient trouvé que des outils qu'ils s'apprêtaient à uti-
liser pour s'introduire dans un magasin où ils espéraient notamment trouver des
habits de rechange. Les deux malfaiteurs s'étaient évadés du pénitencier de Saint-
Jean, près de Bienne.

La même nuit , toujours, les gendarmes moratols furent alertes par un hôtelier
qui leur signalait les allées ct venues suspectes d'un Individu. Ainsi fut arrêté un
quatrième évadé, qui était arrivé dans la journée^ dc Muensingen (BE), d'où il
s'était également évadé. Il s'agissait d'un Inverti notoire qui , avant son arrivée i.
Morat, avait passé deux jours en liberté à Berne.

c) Comme nous l'avions déjà laissé
ressentir, après la candidature de M.
oger Macquat , de Moutier , la section
e Tavannes du parti socialiste a dé-
igné M. Armand Gobât , ins t i tu teur ,
éputé , en tant  que candidat à la pré-
.•cture de Moutier .
, La Fédération socialiste du district
e Moutier désignera le 5 mars pro-
Uain , au cours d'une assemblée qui
ura lieu à Reconvilier , son candidat
fficiel.

lEVELIER — Automobiliste
lessé
c) Hier, à 20 h 15, une voiture con-
u i te par M. André Lobsigcr, de Deve-
ier„ descendait les Rangiers. A la
auteur du Bois-de-Robe , elle entra en
ollision avec une automobile station-
ée au bord de la route . Le premier
éhicule partit  sur la gauche , f i t  un
emi-tour puis un tonneau. Souffrant
e douleurs au dos , M. Lobsiger a été
capitalisé à Delémont . Dégâts : 3500
rancs.

Second candidat socialiste
. la préfecture de Moutier

Al.Sr®StCEfic&S&
«à IsCiii fSŒiffie

// avait volé
des lingots d'or à Mo rges

LAUSANNE (UPI). — Un ressortissant
français de 26 ans a été arrêté à Lausanne.
Il avait tenté de vendre deux lingots d'or.
L'acheteur avisa la police. Cela permit à
celle-ci d'identifier le Français, un certain
Daniel S., qui use également de plusieurs
faux noms. Les lingots provenaient d'un
cambriolage commis à Morges. L'or se
trouvait dans une vitrine avec des piè-
ces d'or qui ont également disparu. Le
cambriolage remonte a la nuit du 29 jan-
vier. Un complice du Français est active-
ment recherche. La police possède un si-
gnalement assez précis.

Le Grand conseil bernois s'est
occupé de questions agricoles

Le Grand conseil bernois a discuté , jeu-
di matin de questions d'agriculture. Près
de 3,9 millions de francs ont été votés
en tant que contributions à de nombreux
projets d'assainissement.

Le Grand conseil a ensuite repoussé deux
motions oberlandaises sur l'élevage du bé-
tail. La première demandait une nouvelle
réglementation des contrôles de la produc-
tion du lait afin qu'ils ne soient plus que
facultatifs après 4 à 6 semaines de la lac-
tation. Selon M. Buri chef du département ,
de tels problèmes doivent être examinés
par les associations compétentes et non par
le parlement. La deuxième tendait à ne pas
modifier le système de points actuellement
en vigueur dans le canton pour l'estimation
des vaches et des bœufs. Dans ce domai-
ne aussi, le chef du département ct le
Grand conseil sont d'avis qu'il faut d'abord
connaître les résultats des essais en cours
et ne pas entraver ceux-ci par une inter-
vention de la part de l'Etat.

Le gouvernement a accepté un postulat
concernant un allégement des amortissements
pour les nouvelles exploitations , de même
qu 'un postulat sur la création d'un service
cantonal pour la protection des plantes.

Répondant à une interpellation au sujet
de subventions pour les transports par véhi-
cules à moteurs, M. Buri , n'a pas pu don-
ner de réponse affirmative. Les subven-
tions pour des machines agricoles s'élè-

vent déjà à 800,000 francs par année dans
le canton. L'interpellateur ne s'est pas dé-
claré satisfait.
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DENISE NOËL

— Vous êtes un amour, mon petit Jérôme. Je vais
les apprendre dès aujourd'hui... Ecoutez !

Quel ques jeunes gens pénétraient en trombe dans le
café. Une bouffée de vent froid arriva jusqu'à Jérôme,
en même temps que les premières mesures de Joie de
vivre que l'un d'eux fredonnait :

Adieu , soucis, humeur chagrin e,
Le ciel sourit , l'amour badine...

— C'est ça, le succès ! dit Lina avec un regard
triomphant. À bientôt.

X X X
Appuyée contre la grille du Luxembourg, le col de

sa veste de fourrure frileusement relevé, Colibri guet-
I tait avec impatience le départ de Lina Daro pour ac-
courir vers Jérôme et le remercier. Grâce à la recom-
mandation du jeune homme, elle allait bientôt débuter
clans de nouvelles fonctions de secrétaire, auprès de
l'écrivain Edouard Frasne-Morey.

Avec les dernières prises de vues de Val Perdu s'était
terminée sa carrière cinématographique. Depuis trois
semaines, la jeune fille cherchait en vain un emploi
qui ne serait pas assujetti aux habituelles obligations
sociales. Et , pendant ce temps, loyer, repas et entretien
engloutissaient ses réserves. Jérôme s'était alors rap-
pelé la requête de sa tante. Rompant avec la promesse
qu'il s'était faite de ne plus avoir aucun contact avec
sa famille, il avait griffonné un petit mot pour l'aca-
démicien et l'avait donné à Dora...

La jeune fille , qui ne perdait rien de ce qui se pas-
sait à la terrasse du café, piétinait d'impatience. Elle
savait que Lina Daro revenait chaque jour à la charge
pour s'attacher Jérôme comme compositeur et parolier.
Et , chaque jour , elle redoutait de voir son camarade
céder aux offres alléchantes cle la chanteuse.

« S'il accepte, se disait-elle, Lina exigera bientôt qu 'il
soit aussi son accompagnateur. Elle l'entraînera dans
son sillage aux quatre coins du monde. Et , moi, je per-
drai le seul ami capable de m'aider et peut-être de me
guérir. »

Elle vit la vedette se pencher vers Jérôme et lui
prendre doucement le poignet. Brusquement, cette scène
la poignarda. Elle détourna la tête et, le feu aux joues ,
avança de quelques pas le long des grilles.

Honnêtement , elle s'interrogea.
S'altachait-elle à Jérôme uni quement comme un ma-

lade à son médecin ? Etait-ce dans le seul dessein de
retrouver les images enfouies tout au fond de sa mé-
moire qu'elle avait accepté cle faire , auprès de lui , de
longues promenades à travers Chantilly et sa forêt ?
Cette raison existait , bien sûr, mais une autre semblait
régir plus impérieusement encore la conduite cle Dora.

Avec Jérôme , ce n'était pas seulement l'espoir qui
était entré clans sa vie, mais aussi une inquiétude per-
manente , un trouble à la fois délicieux et redoutable ,
qui pouvait la plonger dans des accès d'allégresse ou
cle mélancolie sans que ni l'un ni l'autre cle ces deux
sentiments fût motivé. Auprès du jeune homme, elle
devait se raidir contre une émotion qui accélérait le
rythme cle son cœur et surveiller chacun cle ses gestes,
afin cle ne pas trahir la joie qui la soulevait.

« Et , tout à l'heure, ce que j'ai éprouvé ressemblait
fort à une pointe cle jalousie , se dit-elle avec une su-
bite clairvoyance. Mais alors... si je redoute si fort
Lina Daro , sa beauté et son ascendant sur les êtres qui
gravitent autour d'elle , ce n'est pas parce que j'ai peur
de perdre l'ami de Stephen , le seul fil me reliant à
mon passé, c'est parce que je tremble à la pensée de

voir s'éloigner l'homme que j'aime... Oui, que j'aime de
toute mon âme... »

Cette découverte l'oppressa. Un moment, elle demeura
immobile, la main crispée sur le dossier d'une chaise
du jardin. Puis son trouble se dissipa et elle put sa-
vourer, avec un plaisir tout neuf , les ravages que cau-
sait en elle la certitude d'aimer.

Elle apercevait Jérôme de profil. A deux reprises, il
lissa nerveusement ses cheveux blonds et, la seconde
fois, sa main s'attarda sur sa nuque. C'était chez lui
un signe de grande fatigue et de perplexité. Dora l'avait
remarqué. Le cœur en tumulte, elle le contempla, éton-
née et un peu effrayée de si bien le connaître.

Depuis leur retour de Megève, elle le rencontrait quo-
tidiennement et bavardait avec lui quelques minutes
ou de longues heures, suivant le temps dont il dispo-
sait. La durée de l'entrevue avait pour elle moins d'im-
portance que l'espoir qu 'elle conservait de pouvoir re-
trouver Jérôme le lendemain. Elle comprenait soudain
cpie son existence était axée sur le moment cle la jour-
née où elle serait auprès de lui , où elle entendrait le
son de sa voix et guetterait, dans le regard bleu , la
joie qu 'il éprouvait, lui-même, à la revoir. Oui , seuls
ces moments-là revêtaient de l'importance. Si elle de-
vait les perdre et retourner à la solitude, sa vie n'au-
rait plus aucun sens...

Les excursions dans Chantilly s'étaient soldées par
un échec. Aucune réminiscence n 'était venue s'inscrire
sur la page blanche du passé. Mais, à présent que Dora
voyait clair en elle, elle devinait qu 'au cours cle ces
promenades elle avait été plus attentive à l'expression
du visage aimé qu'aux souvenirs que le château ou la
forêt pouvaient faire surgir en elle. La présence de
Jérôme l'engourdissait de bonheur, la délivrait de ses
hantises. Le cœur bien au chaud, elle se sentait seu-
lement émue par l'éclat d'un sourire ou la douceur
d'un geste. Et ce n 'était certes pas ce genre d'émotion
qui pouvait faire renaître les images d'autrefois.

Absorbée dans ses réflexions, elle ne s'était pas aper-

çue du départ de Lina Daro. Lorsqu elle releva les yeux,
elle vit que la terrasse s'était vidée en partie de ses
occupants et que Jérôme avait disparu.

Elle chancela. Jérôme s'écartant du café à l'heure
habituelle de leur rendez-vous, cela signifiait soudain
pour elle que Lina avait gagné. Une peur irraisonnée,
vaguement superstitieuse, l'étreignit.

« Si je ne réussis pas à le rejoindre, je ne le re-
verrai plus. »

Cédant à la panique, elle se précipita, haletante, à
travers la marée de véhicules qui déferlait autour de
la place. A moins d'être monté dans la voiture de la
chanteuse, Jérôme ne pouvait être loin. Sur le boule-
vard , peut-être, en direction de la Sorbonne ?

Elle évita de justesse un camion , faillit se jeter sous;
les roues d'un autobus, atteignit enfin le terre-plein;
central et, tête baissée, sourde aux invectives des!
chauffeurs comme aux coups de sifflet de l'agent , elle!
s'apprêta à plonger de nouveau dans le flot gron-;
dant qui la séparait du café.

Une main agrippa fermement son bras. Elle releva'
un visage hagard et reconnut Jérôme.

— Etes-vous candidate au suicide, pour traverser
quant les feux sont au vert ? demanda-t-il sans dou-|
ceur mais d'une voix vibrante d'inquiétude.

Dans son désarroi , elle ne réussit qu 'à balbutier des
paroles incompréhensibles pour Jérôme.

— C'était l'heure... et vous étiez parti. J'ai cru que
Lina... enfi n que, cette fois, vous aviez accepté...

Il l'enveloppa d'un long regard attentif et découvrit'
la peur qui errait encore au fond des prunelles élar-
gies. D'un geste tendrement protecteur , il l'enlaça eli
l'entraîna vers le jardin tout proche. Devant le pre-!
mier banc , il saisit dans les siennes deux mains quf ;
tremblaient encore et força la jeune fille à s'asseoir)-,

— Maintenant , expliquez-vous, dit-il en prenant place
à côté d'elle. Je vous avais aperçue et venais vers
vous, lorsque vous avez foncé comme une imprudente..,

(A suivre.) t
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g____ ___K__ _ f̂t»̂ T_ ____H _ffi _̂| BS____ ^BH .B_P̂ KW ____ ^̂ WHWH
SS—

BW ¦ Mpi_liBiS 9 jSM__f n_____ l_—. S ._____! __{_____ la I __¦ ' *¦ _¦ ^1__. _9_ *vS__ ___- _̂[ B_-_f__-.

||b̂  
c'est ce qne nous prétendons.

. K̂çSS S& ____HKÉIP _____rt__j___________i_Ë$ ^^^_____ P__________ ______ -_l- _̂_nEï__^^x^__ x v cbtt$Si__________>i__.
¦̂a__SSp ,__5___>.<5_-_ . , - ' î ï̂_ïS!_M<__ <_.
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200'ÛOO ménagères suisses eœtilwttetit:
"'"Les rôttti,steîi_k§/tf aiidfe« île foie ©u neufs sur le plat

réussissent toujours:*
Et d'ajouter: «Dans les poêles TEFAL, les mets D'autre part, vous ne mettez, dans la vraie Exigez bien la vraie TEFAL /^i— \̂ 

^̂ ^
se préparent facilement et passent tout aussi TEFAL, qu'autant de beurre, de graisse et avec la marque TEFAL ff \\^^
facilement dans le plat. Rien, absolument rien d'huile qu'il en faut pour donner du goût à votre gravée dans le métal. j I TEFAI. ) J
n'attache dans une poêle TEFAL. Avec TEFAL, ~ plat. Mais si vous le désirez, vous pouvez VV JJ
tout est aussi agréable à voir qu'à manger - aussi bien le préparer sans aucune matière ^^̂ ^/et la poêle reste aussi propre que neuve.» grasse.

Faire la cuisine dans une TEFAL, c'est être à L'assortiment TEFAL est en vente dans les ,- . , , , , ,
. . „, . . ,. , . . . . . ,- . . . j  , ¦ 

• • - Liste des revendeurs auprès de:la page. Le revêtement durable de la vraie magasins spécialises et les grands magasin^ . _
TEFAL (pas de silicone) et sa forme moderne La vraie TEFAL se reconnaît toujours à la WÂLKO S.A., Forchstrasse 59, 8032 Zurich,
vous assurent le succès. rondelle TEFAL et à la marque TEFA L gravée tél. 051 478263

dans le métal.
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Déglu tition pénible, toux Une ' vaporisation d'In- . intensol est bien toléré
douloureuse, enroue- tensol. Ce nouveau re- par l' organisme. Il ne
ment. Que faire? mède contre les maux doit manquer dans au-

de gorge agit Instants- cune pharmacie -de mé-
nément. nage,

...vaporisez
> intensol
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Voicî les avantages de ||isWfPHH»| vaporisations dosées
cette nouvelle thérapie: || t UHtt Ht| garantissent une excel-
Intensol soulage rapide- \ - Y | lente dispersion en fines
ment dans les cas de | particules de substance
maux de gorge, refroi- | ^klg^B -1 

active 
<5'7 DichIore-8-

dissements, grippe. In- f WIBPH hydroxychlnaldlne) dans
fectieuse, toux, enroue- . .' { toute la cavité buccale et
ment et- catarrhe. Les . ' ] l'arrière-bouche.Fr.5.50 .
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4 petits Dalmatiens
de 3 y3 mois, fils de champions de
beauté, à vendre avec pedigree et
piqués.
Téléphoner à Béatrice CENCI, Mex,
tél. (021) 89 16 40.

Â vendre
buffet de service ,

divans , fauteuil , lit
de repos, tables , vais-

selle, ustensiles de
cuisine , objets di-
vers. S'adresser de

14 à 18 h :
Orangerie 8,
3me à droite.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
Ita ___ î_ <_!a!a_e

à écrire
en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuohâtel.

soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

Un délice
les saucisses

«le veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Bulletin d'inscription :
Nom : Prénom : 

c/o Rue : 

Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours de : 

Signature : 

Préparez w®$ follet fes de printemps !

COUTURE
Cours de huit leçons de 2 heures Fr. 32.—

Coupe, confection, machines électriques modernes à disposition.

Mercredi de 20 h à 22 h

Jeudi de 20 h à 22 h

Vendredi de 20 h à 22 h

Jeudi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30

En cas d'inscriptions nombreuses, des cours peuvent avoir
lieu le matin de 9 h à 11 h.

ECOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48

A VENDRE
2 buffets de service
modernes ; 1 table à
rallonge ; 1 armoire
2 portes ; 1 commo-

de Louis-Philippe ;
1 divan-lit , matel as à

ressorts ; 2 tables
rondes.

Tél. (038) 7 74 18.

PRÊTS Et |
Sans caution |

ĝ ŝssr  ̂ BANQUE EXEL Jl
___? M¦• __**_¦_¦ R°usseau ^ fH

(038) 5 44 04 F|d

A vendre une armoi-
re à glace, un lit,

une commode, une
cuisinière électrique,

etc., prix très avan-
tageux. Tél. 5 06 16

dès 12 heures.

A vendre

caniches noirs
3 Vt mois.

Tél. 5 36 93.
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Vente exclusive PFISTER-Ameublements. . FIANCÉS, PARENTS, COUPLES: Sur demande facilités de paiement sociales avec acompte
accompagnement idéal, une literie de qualité découvrez actuellement, dans la plus grande collection minimum. Jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des verse-
PFISTER appréciée. d'Europe, le secret de l'intérieur ! ments en cas de maladie ou d'accident. Annulation du solde en

 ̂
cas de décès ou d'invalidité totale. 
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BSENNE, Place du Marché-Neuf ? ^̂ l̂ f̂e NEUCHATEL, Terreaux 7T«.033/57914 E à proximité .mméd-at*
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ¦fJBpIS.SÎ ~~H Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
__ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 -1B3""" ¦[ jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
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H m œ W- f f l & vm  m ( c'est si boni )

Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 ct.
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des fruits frais même en hiver!
fraise, framboise, VOClhO Lift un y°9hourt savoureux
abricot, mandarine, Jrv/ 5JI W <MB * préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron BHBHIS_5 jimiL. M diététique moderne
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Fin de semaine quasi décisive dans le groupe romand de Ligue

NOSTALGIE. — C'était le bot» temps et Young Sprinters en ruo,u
tratt aux meilleurs ; à l'image d'Uebersax qui s'envole Uavec
le palet, trompant la vigilance des Davosiens. Reverrci-noMS

bientôt ces deux équipes en présence à Mourus 1

/ rencontre Bienne - Young Sprinters ,
Jevait avoir lieu ce soir, a été reportée
mercredi prochain. L'équipe neuchâteloise

/jouera donc qu'un seul match en cette
j  dc semaine. Mais son adversaire n'est
is des plus engageants, puisqu'il s'agit dc

. ottéron le fantasque, capable, en raison
j e sa jeunesse, du meilleur comme du pire.
Parti au début de la saison dans l'inten-
tion de terminer parmi les trois ou quatre
premiers du classement, Gottéron n'a pas
été suffisamment constant dans l'effort pour
parvenir à son but. Mais son classement est
trompeur. L'équipe fribourgeoise vaut mieux
que le 7me rang qui est le sien. N'a-t-elle
pas battu, entre autres, Sion et Lausanne ?
C'est dire que lorsqu'ils le veulent bien,
les jeunes élèves de Reto Delnon sont ca-
pables de faire trembler les plus forts. Et
ils ont plaisir à troubler les jeux.

MÉFIANCE
Fait heureux — peut-être — pour Young

Sprinters, Gottéron aura, ce soir, un os dur
à croquer puisque Sierre, l'autre meneur du
bal, se rendra chez lui. Il est permis de

supposer que les Fribourgeois , qui ont un
vieux compte à régler avec Sierre, ne mé-
nageront pas leurs forces face aux Valai-
sans et qu'ils risquent, de ce fait , dc pa-
raître quelque peu émoussés demai n soir.
Il s'agit, toutefois, d'une supposition toute
gratuite. Et comme ce qui est gratuit ne
vaut généralement pas grand-chose, mieux
vaut se garder d'une telle opinion... Young
Sprinters et son entraîneur Golaz n'ont heu-

reusement pas le tort de prendre le match
de demain à la légère. La magnifique vic-
toire obtenue à Lausanne, samedi dernier ,
a prouvé que Young Sprinters était encore
capable de terminer en tête. Gageons que
les Neuchâtelois mettront tout en œuvre,
dans les trois matches qu'il leur reste à.
jouer , et particulièrement demain , pour ne
pas annihiler tout le travail réalisé cette
saison. F. P.

Les Ersboyrgeoîs n'ont pas oublié
le toor que Sierre leur a joué

La première moitié du deuxième tour
du championnat n'a pas été faste pour les
joueurs de Gottéron. Ces derniers ont mê-
me trouvé le moyen de perdre, chez eux,
contre Moutier. Pour comble de malheur,
leur entraîneur, Reto Delnon, est tombé
malade et il est au fond de son lit depuis
la mi-janvier. Et, pour tout arranger, des
joueurs ont été blessés, de telle sorte qu'il
a fallu remanier l'équipe et placer, par
exemple, l'arrière Waeber en avant pour
avoir une deuxième ligne d'attaque com-
plète. Quant à la troisième ligne, on n'en
parle plus depuis longtemps.

Malgré cela, Gottéron a opéré un re-
dressement inattendu. Jouant avec une ar-
deur formidable, il a vaincu le mauvais
sort par sa seule volonté, dominant . Bienne
d'abord, Montana-Crans ensuite, devenant

du coup une équipe très dangereuse au mo-
ment où vont se régler les derniers comp-
tes. Et, justement, quand ils sont animés de
la rage de vaincre pour terminer en beauté
un championnat qui leur a apporté plus
de déboires que de satisfactions, les Fri-
bourgeois doivent rencontrer les deux can-
didats au titre. Sierre vient jouer cc soir
à Fribourg, les Fribourgeois se rendent ,
demain , à Neuchâtel. Le sort des cham-
pions est donc, en quelque sorte, entre les
mains des Fribourgeois, qui vont certaine-
ment faire tout leur possible pour prouver
que leur classement ne correspond pas
à leur valeur réelle et qu'avec un peu plus
de concentration , ils auraient peut-être eu
leur mot à dire dans l'explication finale.

ÉLÉMENT PSYCHOLOGIQUE
Dans le courant de janvier, Gottéron a

joué un samedi soir à Sion, est resté en
Valais, mais il a dû attendre jusqu'au di-
manche soir pour pouvoir rencontrer Sier-
re, alors que rien ne s'opposait à une
rencontre le dimanche après-midi. Cela a
obligé les Fribourgeois, dont la plupart
travaillent le lundi matin à sept heures, à
se priver de sommeil. Gottéron n'a pas ou-
blié cela, ct ce tout petit élément psycholo-
gique peut pousser les Fribourgeois à se
dépenser encore plus, à se surpasser, pour
tenir les Valaisans en échec. Mais si les
choses devaient se passer ainsi , seraient-
ils, les Fribourgeois, assez reposés pour
tenir la dragée haute à Young Sprinters,
le lendemain ?

M. W.

S'il sortir... Pounpiol pes ?
Les Prévôtois n'ont pas le choix

Moutier a vaincu son adversaire direct,
Fleurier , et l'a rejoint au classement.
Cette victoire remet en cause la possibilité
qu'a Fleurier d'éviter la relégation , tout en
laissant une mince chance à Moutier de s'en
sortir. On sait que le club jurassien tente ,
par tous les moyens, de combler son retard.
Y parviendra-t-il ? Le fait est que, depuis
quelques semaines, le niveau de jeu de la
formation prévôtoise semble s'être élevé.
On remarque , dans les mouvements et dans
la préparation des phases offensives, une
coordination et une discipline qui prouvent
que les instructions de Bagnoud commen-
cent à porter leurs fruits.

Et si, contre -toute attente, Moutier s'en
sortait ? C'est là une supposition à ne pas
écarter. Moutier peut se baser sur l'excel-

lent comportement dont font preuve les gars
et sur la volonté qu 'ils manifestent il vou-
loir jouer leurs matches dans coûtes les
règles de l'art. Dans bien des cas, une évo-
lution étonnante a été remarquée. Ainsi,
Schutz, élément quasi insignifiant en Ire
Ligue , constitue , aujourd'hui , l'attaquant le
plus en vue et le plus efficace. D'autre
part , Geiser, qui a toujours été l'élément
le plus rapide, joint aujourd'hui à sa vi-
tesse remarquable une clairvoyance qui le
fait passer pour le pilier de l'attaque pré-
vôtoise. Ast, lui, est le technicien sans
lequel tout système devient inutile et il
ne fait aucun doute que les
conseils de Bagnoud le rendent
sûr de lui et efficace. Clémençon
aussi, bien que plus impulsif , est d'un grand
poids dans la balance des valeurs prévô-
toises. Dimanche dernier , son absence s'est
fait sentir ; mais, de source sûre, il parti-
cipera à l'expédition en Valais. Ce soir ,
Sion reçoit Moutier , qui sera accueilli , de-
main , à Sierre. Les Jurassiens se déplacent
dans l'espoir d'acquérir 2 points et de dis-
tancer Fleurier. Y parviendront-ils ? Véri-
tablement , on ne ' peut s'attendre à voir
Moutier tenir tête à Sierre. Mais face _
Sion, équipe qui termine en « roue libre » ,
les Prévôtois peuvent espérer s'imposer.

P. C.

Le Biennois H. Gredçj
sauvagement frappfâ

par le Thounois
Lauenstein ., 7

Un joueur biennois, Hans Greder , a j
sauvagement frappé par un Thounois,
Lauenstein (ex-Langnau), au cours du m»;
Bienne II - Thoune (2-7) comptant pour;
championnat du groupe 4 de première lia
match qui s'est déroulé mercredi soir|
Bienne. Lauenstein a frappé volontairen|
Greder au cou, au moyen de sa crœ
Le malheureux Biennois est resté éte|
sur la patinoire et les spectateurs ont i
un moment qu'il, avait été tué. Il a |
immédiatement transporté à l'hôpital , I
nous lui souhaitons de se rétablir rapj
ment. Quant à l'auteur de cet acte ha?
ment condamnable, il aura affaire à!
commission disciplinaire de la Ligue a|
qu'à l'autorité civile, puisque plainte a !
déposée par le H.C. Bienne et par la
mille dc la victime. Ajoutons que les Tli
nois — avec qui de nombreux suppjM
avaient fait le voyage — ont fait BÊ
tout au long de la partie, d'unsJH <
inutile et ont « offert » un jeu MBIÊ
de leur rang. j Ë Ë t -'"* "

Le gordien Galli s'est .ntraîié m attaque
Les Chaux-de-Fonniers songer à la saison prochaine

Pour une première saison en Ligue A,
les Chaux-de-Fonniers sont satisfaits. Ce-
pendant , ils auraient pu faire mieux, on est
obligé de le reconnaître. Il y eut trop
d'hésitation de la part de l'entraîneur, au
début du championnat. Bisaillon tarda à
former le trio Sgualdo-Turler-Reinhard.
Nous-mêmes avons été pris à partie lors-
que, dans les premiers compte-rendus, nous
réclamions la formation de cette ligne. Et
finalement , lorsqu'on sait qu'elle a réussi
l'exploit , en quelques matches, de placer en
tête des meilleurs attaquants de Suisse son
avant-centre Michel Turler , nous avons
maintenant quelque peu le sourire. Avec un
trio tel que celui-là, La Chaux-de-Fonds
possède une grande valeur. Mais nous de-vons également dire notre satisfaction devoir les progrès qu'ont réalisés Vuagneux
et Leuenberger, qui forment , aveb Cheval-ley, la seconde ligne. Cela est dû au faitque, finalement , on a laissé j ouer ensembleces trois garçons et qu'ils ont fini par for-mer un tout assez bien soudé.

Galli en attaque
Pour la saison prochaine, le présidentFrutschi a des projets. S'il les réalise, ilne fait aucun doute qu 'on parlera de La

Chaux-de-Fonds dans le prochain cham-
pionnat. Pour l'instant, rien n'est encoreconfirmé sur l'arrivée de Rigolet et sur
celle (peut-être) de Bernasconi. Cependant ,
!?-.s • l'entraînement de mardi , Galli a
délaissé sa cage pour jouer... en attaque.

Bien entendu , on ne parle pas de dé-parts au H.C. La Chaux-de-Fonds, mis àpart celui de Scheidegger , qui a des diffi-

© La rencontre de championnat de
première Ligue, qui devait opposer, mer-
credi soir, Tramelan au Locle, a dû être
renvoyée, en raison des conditions météo-
rologiques.

cultes avec ses dirige?3- Mals Jeanmn
(ex-Fleurier), qui a retenant ? purgé >
son délai d'attente , coj lera facilement ce
départ. Les Chaux-de onniers. invités au
tournoi de consolation- Davos, ont renoncé

GALLI. — B'«» brillant gardien
f eta-t-on un brillant attaquant?

à y participer. Ils se contenteront , pour
la fin de la saison, de quelques matches
contre des équipes étrangères.

D. S.

Murren organise l'Ârlberg-Kandakr
K2H| EN MARS L'ÉLITE MIALE SE RETROUVERA EN SUISSE

La 31me édition de l'Arlberg-Kandahar
qui aura lieu du 6 au 13 mars, sera orga

Championnats internationaux
militaires en Finlande

Forte sélection suisse
Une épreuve éliminatoire en vue de la

formation de la patrouille helvétique pour
les championnats militaires, qui auront lieu
en Finlande, s'est déroulée à Andermatt sur
un parcours de 24 km avec une dénivella-
tion de 400 mètres et comportant deux
exercices de tir. Les six premiers ont été
retenus pour un camp d'entraînement au-
quel prendront part quelques membres de
l'équipe nationale de fond ainsi que quel-
ques spécialistes du biathlon. Voici la délé-
gation suisse pour la Finlande. (7-14mars) :
Disciplines nordiques : plt. Overney, sgt-
maj. Vogel, sgt. Bucheli, cpl. Haas, app.
A. Kaelin , app. F. Kaelin, app. Hischier, app.
Kunzi, can. Kreuzer et app. Junod. Ont été
retenus comme remplaçants : sgt. Perrot-
tet, app. Arnoux, app. Baume et le sol-
dat Gehrig. Le 10 février, six officiers pren-
dront part à une épreuve de sélection à
Andermatt afin de désigner les deux gra-
dés qui compléteront l'équipe suisse. De
leur côté, le fusilier Grûnenfelder , le canon-
_ier Zryd, le grenadier Berlinger , le pre-
mier-lieutenant _ Gerber et le motocycliste
Besson ont été retenus pour les épreuves
alpines.

nisés par le ski-club Murren. Ces épreuves ,
qui sont ouvertes à tous les skieurs et
skieuses membres d'un club d'une Fédéra-
tion nationale affiliée à la FIS, compren-
dront une descente et un slalom spécial.
Les organisateurs ont le droit de limiter
le nombre des engagés à 60 messieurs et
40 dames pour le slalom. Une sélection
sera faite d'après les temps réalisés dans
la descente. La descente masculine se courra
sur une distance de 3 km 200 avec une
dénivellation de 820 mètres. Les dames se
mesureront sur 1800 m (420 m de déni-
vellation) . Quant aux pistes de slalom , elles
auront une dénivellation de 180 mètres.

PROGRAMME

Lundi 7, mercredi 9 mars : entraînement.
Judi 10: non-stop dames. Vendredi 11:
descente dames et non-stop messieurs. Sa-
medi 12 : descente messieurs ct slalom spé-
cial dames. Dimanche 13 : slalom spécial
messieurs.

® Pour les épreuves FIS 1-B do Bad-
Wiessee (12-13 février) , dont le programme
comporte un slalom spécial et un slalom
géant , la Fédération suisse a formé l'équipe
suivante :

Fernande Bochatay, Ruth Adolf , Agnès
Coquoz, Rita Hug, Boner , Kaelin , Schlu-
negger , Schnider , Zogg et Schmid.

«Révoltant, écœurant, sordide
LES ANGLAIS JUGENT LES INCIDENTS DE _H

De nombreux incidents ont marqué la ren-
contre Leeds Vnitcd- Valence , comptant pour
le troisième tour de la coupe des villes de
foires. C'est ainsi que l'arbitre hollandais
Léo Horn a été obligé de renvoyer les
deux équipes aux vestiaires pendant quel-
ques minutes afin de calmer les esprits.

La presse londonienne décrit avec la plus
vive réprobation ces incidents, qu 'elle qua-
lifie dé « sauvages, sordides, écœurants > .
Les critiques spécialisés s'élèvent contre le
jeu dur des Espagnols mais reconnaissent
que les Anglais ont mérité eux aussi quel-
ques blâmes, notamment Charlton, arrière

central de l'équipe d'Angleterre, pour a
répondu à une provocation. L'arbitre hol
dais est également vivement critiqué p
avoir fait preuve d'une trop grande toléi
ce.

ÉCOEURANTES
Frank Clough écrit dans le « Sur

« L'incident , qui a conduit M.  Horn
renvoyer les deux équipes aux vestiai
fu t  le point culminant de l'une des ,
nés les plus écœurantes que j' aie pu i
en sport. »

Sous le titre : c La police intervient l
que le football fait place à la folie », le i
respondant du « Times » écrit : . Le nu
qu'on puisse dire dc ces incidents aussi ir,
missibles que stupides est qu 'ils ont ci
titué le spectacle le plus désagréable
le football ait pu donner. U serait facile
suggérer que ce qui s'est passé soit
blié, malheureusement, ceux qui l'ont
ne pourront probablement jamais l'oublie

< Nous avons <*ff îf c> 'ç à la scène la ;
violente qui ait dés 'lùL10  ̂ "" terra'n
football anglais depuis 1__ .m"'ée\\>. .Derek f Vallr, dans , *f ih  Mirrc

Z Ten _fVafSMe des &&Ï&J
Leeds par tÎTf * mUer !es '°"e'"̂^eias par nms /c,_ ,„om,v __ .

Dans le j  Dail f elegraph ,, R .H 1liants, dêcri%ant . / >„/_ -„_ .._ «.-«. I
incidents, élT. Jv 'Z sa!tvaSe^ '
mais il se,nb,e Jj ' cZJ? " C°ï"mt
été provoq,a? '' ?'*ln,Ç/ 'a'''°'<- "Près a
la tête, tenLTl d° mde"tet»< « P *% irtSvr î-̂ ^

Pas de surprise aux championnats d'Europe

Grâce (t un programme libre qui irisa
la perfection et qui lui valut d'ailleurs
deux « six » l'Autrichien Danzer, un Vien-
nois de 21 ans, a conservé son titre de
champion d'Europe. Il a finalement pris
une avance assez nette sur son compa-
triote Schwarz, qui le devançait _i l'Issue
dies figures Imposées.

POINT CULMINANT
Le duel entre les deux Autrichiens a

été le point culminant de la soirée. Les
deux hommes ont vraiment dominé tous
leurs rivaux, particulièrement dans le
domaine du rythme ct de la recherche

des difficultés. Avant-dernier a se pré-
senter devant le public de Bratislava ,
Schwarz (1!) ans) commença son exhlt. l-
tlon par un double saut et 11 maintint
jusqu 'à la fin de son programme un
rythme très soutenu. Tous ses sauts
furent réussis mais lls manquèrent un
peu de la fougue qui seule lui aurait
permis de devancer finalement Danzer.

IMPRESSIONNANTS

Danzer commença son exhibition par
une série de sauts très bleu réussie. Sem-
blant littéralement planer sur la g lace,
il vint parfaitement à bout d'un pro-
gramme truffé de difficultés. La hauteur
et la longueur de ses sauts fuient  par-
ticulièrement impressionnants, comme
l'aisance de ses combinaisons de- pas. Il
fut l'un des seuls concurrents de la soi-
rée à recevoir ses meilleures notes pour
la présentation artistique de son pro-
gramme. C'est notamment là qu 'il ré-
colta ses deux « six », entouré de six

« 5,0 » et , naturellement d'un 5,7 du
juge tchécoslovaque. Au total, 11 a ré-
colté neuf fols la note de 5,9.

Après les deux Autrichiens, le meil-
leur concurrent de la soirée fut sans au-
cun doute l'Allemand de l'Est Borgharfl.
Le jeune Tchécoslovaque Nepala a faci-
lement réussi à conserver sa troisième
place, même si certaines de ses réceptions
lurent imparfaites. On reparlera encore
de Nepala, de même d'ailleurs que du
Français Pera (17 ans) qui , grâce à son
excellente exhibition , a réussi à ravir la
quatrième place à son compatriote Dure-
ville.

Le Suisse Stud_ r, qui souffre d'une an-
gine , a finalement pris la quinzième place
au classement des figures libres.

Classement final de l'épreuve mascu-
line des championnats d'Europe : 1. Dan-
zer (Aut.) 11/2.1(>8 ,9 ; 2. Schwarz (Aut .)
Ki/2162,7 ; 3. Nepala (Tch.) 29 2.072 ; 4.
Pera (Fr.) 42/2027 ,4 ; 5. Durevllle (Fr.)
45 2028,8, puis : 17. Hansjœrg Studer (B)
152/1645,2.

BRILLANTS.  — Le couple russe Ludmilla ISelousowa - Protopopov
s'est montré irrésistible dans ces championnats d'Europe et il a

______ _ _**&_ É___ ____ ___ à son palmarès qui est déjà bien rempli.._•________¦ (Keystone.)

Terrell pourra rencontrer Clay
Ap rès avoir épuré son entourage..

L'Américain Terrell, à qui la commission
de l'Etat de New- York a refusé le renou-
vellement de sa licence, a annoncé qu 'il
s'était débarrassé des personnages de répu-
tation douteuse de son entourage afin de
faciliter la conclusion d'un prochain com-
bat avec Clay.

Il en a avisé le champion du monde des
poids lourds par téléphone et lui a de-
mandé ensuite ses intentions. Clay lui au-
rait répondu , en élevant progressivement la
voix : € Tu as battu Chuvalo, tu auras
droit à ta chance mais mon opinion sur
toi est que tu n'es qu 'un champion d'opé-
rette tout juste capable de jouer de la gui-
tare. Tous ceux que tu as combattus jus-
qu 'à maintenant ne sont que des bons à
rien mais je te fer ai voir qui est le cham-
pion. »

Ernie Terrell, qui effectiv ement joue de
la guitare lorsqu 'il ne boxe pa s, a précisé
qu 'il avait congédié son impressario Glick-
man, qui procurait des contrats à sa for-
mation c Les poid s lourds » (The Heavy-
weights). La commission de New-York avait
jugé néfaste à la boxe professionnelle la
présence de Glickman auprès du poid s
lourd. En effet , Glickman a eu de fré -
quents rapports avec les fameux bandits
Frankie Carbo et Blinckv Palermo. Dans
l' entourage « pur ifié > de Terrell , on a bon
espoir de conclure le match Clay - Terrell
à Chicago alors qu 'à New-York (Madison
Square Garden), la date du 29 mars est
toujours retenue pour une possible confron-
tation entre Clay et Jones.

Après la catastrophe de Brème
obsèques des nageurs italiens
Hier après-midi , un office funèbre so-

lennel s'est déroulé en la basilique des
saints apôtres à Borne en présence des
représentants du gouvernement et des
dirigeants du sport italien. Une foule

. nombreuse a assisté à cet ultimo'-îica. -
' ~ 

^ 
aux nageurs et ondlnes, à leur en-

___Rur ainsi qu'au radio-reporter dls-
•aglquement vendredi dernier .

Nouvelle tragédie de la route

L'international finlandais Wasama,
âgé de 22 ans, a trouvé la mort dans
un accident de la route à Tam-
pere . Wasama, au volant de sa
v-oiture, est entré en collision avec
un tracteur. Le jeune hockeyeur
avait dé fendu  les couleurs de son
pags l'an dernier à Tampere et il
avait été désigné comme le meilleur
joueur de l'année i965 par les jour-
nalistes spor t i f s  finlandais.

UN INTERNATIONAL
FINLANDAIS TUÉ

Echéances *-
redoutables i

oi

pour Bienne*
Décidément , Bienne ne va pai

si mat. La semaine dernièri
après une défai te  contre GoL
téron absolument déchaîné et qui
avait à cœur de venger l' outrage
que l'antre équi pe bernoise lui
avait f a i t  subir , les Biennois s'eif
sont allés humilier Marti gni; en
son f i e f .  Ces diverses p érégrina-n
tions les p lacent en troisième-
position au classement , à éga-n
lité de points avec Lausanne elli
Sion. Or, le programme de cettOi
semaine conduit justement le&a
biennois , demain , à Montchois ia>
Dé p lacement redoutable s'il en esP
et il s'ag it, si on ne veut pas if i
laisser des p lumes , de mattrisef l '
Dubi , l'âme de cette équipe. «

Une fo i s  cette échéance f ran - (
chie , ou supposée telle , les hor-Ç
logers accueilleront , dimanche?
après-midi , Sion , qui , on s'erV<-
souvient , s'était déjà dé p lacé p o n f n
rien à la Belle Roche , le matc&>
ayant été renvoy é, Les ValaisansU
qui ont perdu toutes leurs chancefe
d' accéder au titre , joueront-i ls le;'
« battants » ? Cela nous semble
peu probab le. Les Valaisans, hor>.
de leurs... ceps sont assez vulné-
rables. C'est ainsi que Bienne
pourrra it se tirer sans trop de dom-t
mages de ces deux confrontations
Les Biennois, dès le début de lo)
saison , avaient délimité leurs
ambitions à une troisième p lace ,
ils ne sont pas loin d' y parven irt)

D. E. le

Fleurier craint Montana ùm$
Ontrairement à cc que nous avions pré-

vu, Fleurier s'est énormément dépensé face
à Sbn, contre lequel il a réalisé un point ,

tandis que devant Moutier, fatigué par le
match de la veille, il n'a fourni qu'une* piè-
tre prestation.

En cette fin de semaine, les Fleurisiins
se rendront en Valais, où ils affronteront
demain soir Martigny avant dc donner la
réplique aux protégés de Rigassi. Du fait
de la méforme des Ocloduriens , qui se sont
inclinés face à Bienne sur leur propre pa-
tinoire, rien ne s'oppose à ce que Fleurier
glane un, éventuellement deux points lors
de la première rencontre. Quant à Mon-
tana Crans, c'est une autre chanson. En
effet, les hommes du Haut-Valais sem-
blent être en possession dc tous leurs
moyens puisqu'ils ont battu Lausanne. Fleu-
rier, bien que vainqueur lors du match
aller, certainement éprouvé de son match
de la veille, risque bien d'en être pour ses
frais. Mais qui sait si les Neuchâtelois, ai-
guillonnés par le danger de la relégation,
ne rentreront pas de leur difficile dépla-
cement en Valais définitivement sauvés ?

R. G.

Le vainqueur affrontera Tiger

L'Italien Benvenuti , champion du
mowde des poids moyens juniors et
d'Europe des moyens, livrera un com-
bat très difficile ce soir sur le ring
du Palais des sports de Rome, face
à l'Américain Fullmer. Cette rencontre
considérée comme une demi-finale du
championnat du monde — le vain-
queur devant rencontrer le tenant du
titre, le Nigérien Tiger —¦ se fera
en douze reprises.

CE SOIR BENVENUTI - FULLMER

Après un K. O. retentissant

A la suite de la défaite par K. O.
à la première reprise devant le Porto-
Ricain Diaz, lundi soir à Paris, le
Français Gonzales devra subir des
tests médicaux complets à l ' Ins t i tut
national des sports. Toutefois , avant
même qu'il ait subi ces tests, il a été
décidé que le boxeur narbonnais de-
vra observer un repos de trois mois,
repos qui pourrait être augmenté se-
lon les résultats des examens méd.
caux. Ces décisions ont été prises
la commission médicale de la 1
ration française.

GONZALES AU REPOS

Mgïm Heifcer
domine netiemgnt

Hier ont eu Heu également les pre-
mières figures Imposées de la compé-
tlton féminine. Après les trois premières
figures d'école, la tenante du titre, l'Au-
trichienne Régine Heitzer est nettemenc
en tête du classement des 23 concur-
rentes. Elle devance de 2G ,1 points sa
suivante Immédiate, l'Anglaise Diane CHf-
tonpeach. A l'exception d'un d'entre eux ,
les juge s ont tous accordé la première
place à l'Autrichienne. L'Allemande de
l'Est Gaby Sclfert, qui figurait parmi les
principales adversaires de Régine Heitzer ,
a perdu du terrain. Elle occupe le cin-
quième rang et elle ne pourra plus entrer
en ligne de compte pour la victoire finale.
Après trois figures, le classement est le
suivant : l. Régine Heitzer (Aut .) lo
533,2 ; 2. Diane Cllftonpcacli (G.-B.),
23/507,1 ; 3. Nicole Hassler (Fr.), puis
13. Pla Zurcher (S), 108 439,0.

demie™ ; TV, battu Bienne ]-° dimai
ration au se ablJ f on Programme de Pr<
fa on suiva °e

nd 
£™ ^championnat *

Xamax , le 2,e 'v n 
2 f

?
vne

/ Mnlhous
Xamax - Pori „"* " Le Locle et le

Pr°9lamme d'entraînement
de Xamax

Après la r_ >r, d-un grand J

L'accident survenu rf^-
belge Laurent Verbic ""y tf
l 'éclatement d'un Tiniflaj fo j
à l'entrée de l'aulBHmk fOstende. Le footba ~~
quelques instants ap
à l'hôpital civil d'O.
s'est produit alors qu
dcrlecht revenait de _

^femme, qui l'accompagi^^Ltie indemne. Laurent^\lj p
fêter ses 26 ans en ^Sk«s»iis»«.
Il était le défenseur _ • lS?llllk
de Belgique, dans laui WfW§été sélectionné à vingt*, fpf g
Il avait notamment j o / i l  "Belgique-Bulgarie , le 29 (l|lW
nier à Florence. \?IP ;

Stu^ife <~ufâ

««SS»"

Nouvelle victoire

A Singapour, Young Fellows a rem
une nouvelle victoire aux dépens cl
sélection de Singapour, qu'ils ont ba
par 3-1 (0-0). Les buts zuricois ont
marqués par von Burg (2) et Chiand

pour Young Fellows
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i La Société coopérative de con-
I sommation cle la Neuveville -

le Landeron cherche

endeuses
D (débutantes acceptées)
I pour ses magasins à libre ser-

vice de la Neuveville et du
i: Landeron.
I Conditions de travail agréa-
i Mes et bons salaires.
T S'adresser à l'un des magasins,
i ou à M. Chs Brechbuhl, prési-
. dent de la S.C.D.C, chemin
1 du Signolet . 2520 la Neuve-_ ville.i

Nous cherchons

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

Tél. (038) 6 36 91.

Nous cherchons, pour entrée immédiate o
à convenir â e

tailleur de pignoi»

feune homme
habile de ses mains pour être formé comme
tailleur de pignons. Pourrait convenir à jeune
homme sortant de l'école au printemps.
Ecrire ou téléphoner à

Fabrique de Pignons Blanchard , Viiiiers
Tél. (03S) 7 14 35

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

cultivateur de plantes vivaces
ayant déjà, si possible, une certaine expérience dans ce domaine.

Nous demandons : connaissances professionnelles bien acquises, Intérêt au travail,
initiative, conscience professionnelle, excellente moralité.
Débutant pas exclu .

Nous offrons : place stable, travail Intéressant et varié, salaire en fonction des
responsabilités, avantages sociaux de l'entreprise, caisse de pré-
voyance pour le personnel stable. Possibilité d'accéder à des res-
ponsabilités dans la maison.

fes 
personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit , avec curriculum

itae et prétentions de salaire, à Ch. Lardet , paysagiste, av. du Temple 12, 1012 Lausanne.

> 
Entreprise de Neuchâtel cherche

' !___ _C1. nautfeur.J H _M ^Br__ . WISI ______ loi -«32Ï** '¦aS'E- . __J

jj sérieux pour camion-remorque. Sa-
laire à discuter. Entrée Immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écrites à MP 365
au bureau du journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.,
2072 SAINT-BLAISE, engage :

¦

mécanicien faiseur
étampes
uvfières, ouvriers

pour différents travaux d'atelier .
Semaine de S jours.
Faire offres ou se présenter .

Nous engageons

monteurs
électriciens

( qualifiés. Places stables. t

S'adresser à

Vuilliomenet S.A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12. ]

' '

Nous cherchons une

ommelière
L connaissant le service de res-
—^ï'tauration. Bons gains. Horaire

igréable. Prière de s'adresser
.KitsestaUrant des. Halles, tél.
4 13. -
i v: r
is cherchons, pour entrée
nédiate ou date à convenir,

/endeur qualifié
connaissant bien la branche
fruits et légumes. Préférence
sera donnée à titulaire du per-
mis de conduire pour poids
lourds.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à PRIMEURS S. A.,
case gare, 2002 Neuchâtel (tél.
5 76 01).

Soclétti commerciale de première
Importance sur le marché du revê-
tement Ue sols engagerait

jeune menuisier
1 ou

n?KîfiÊ?yr
aj -ant si possible 1 ou. OTia Aapratique. ana de

Nous demandons :
SSSSSSu," c  ̂p-

• Nous offrons :
situation d'avenir &i _
u maine spécialisé > un do'
bonne rétribution ;
sécurité sociale.

Faire offres, avec curric,.,,™ ,ritee sous chiffes P 5 
lilum v^-

bhcitas S.A., 2001 Neuchâ^. 
a *""

Nous cherchons /

mpîoyée de /bureau
dynamique, de ]an; _ .
le française, co?gU? ma et"îî e Y
lemand et si pcfc ilsS

?i
a* ?¥"

Tra____i§*. s intér?,sli,le ! anSlîu?-
P f .  f  ",'<£*£&**¦ essant et varie.

^^^^
w3__T. Bonnes condi-

/ffres à l'INSTITUT
( 2520 la Neuveville.

7 91 07.

d'appareils de précision
on de Neuchâtel cherche

4NICIEN
.osslble faiseur d'étampes)

. _me r e s p o n s a b l e  pour son
partement de découpage.
*e à responsabilité.

,/partement de 3 pièces, tout
_ - confort , à d i s p o s i t i o n  dès le

printemps.

Faire offres sous chiffres P 1368 N
à Publicitas S.A., 20O1 Neuchâtel.
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¦i" .Î X.fe ._.£;%P_»i_^̂  * sa
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Vauxhall Cresta Deluxe CRN i4i/ss S B+O

(et son prix aussi sera pour vous une bonne surprise)

Six places, de la race, de la classe, c'est la nouvelle Vauxhall Cresta.
Imposante, mais d'une élégance discrète, luxueuse mais avantageuse
par son prix: Cresta 11950 fr.*, Cresta Deluxe, depuis 13250 fr.*.
Pour le prix de bien des 4-cylindres, tous les avantages d'une
6-cylindres!

Puissance accrue et sécurité deux combinaisons de sièges-avant: sièges- automatiquemen t en douceur, à peine per- Deux modèles différents
plus grande encore couchettes en cuir naturel (à réglage indi- ceptibles. Depuis des années, sur des mil- et quantité de combinaisons possibles

viduel) ou large banquette avec accoudoir lions d'automobiles General-Motors, la
Facteur de sécurité numéro un: cette puis- central rabattable. transmission Powerglide a fait ses preuves. Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 11950 fr.*, Cresta
sance supérieure des moteurs 6-cylindres Cependant, si vous préférez changer vos Deluxe depuis 13250 fr.*. Suppléments mi-
Cresta. Au choix: 3,3 litres/142 CV ou 2,6 Servo-direction vitesses, qu'à cela ne tienne: la Cresta Deluxe nimes pour servo-direction, sièges-cou-
litres. 115 CV (pour 13,5 CV-impôts seule- est livrable également avec une boîte à chettes, transmission automatique,
ment!). Comment maîtriser la fougue de Avec la nouvelle servo-direction , point n'est 4 vitesses, toutes synchronisées et la Cresta
tant de chevaux? Vauxhall l'a toujours su: besoin de force: une main féminine, si douce avec une boîte à 3 vitesses, elles aussi toutes
avec les fameux freins Vauxhall. Servo- soit-elle, maîtrise sans peine le tempérament synchronisées,
freins, à disques à l'avant. Tous les freins à de la Cresta. Sur routes sinueuses, lors des
réglage automatique, même le frein à main, manoeuvres ou encore dans l'intense circula- '

tion urbaine, il n'est plus question d'efforts. Capacité presque doublée
Le confort de véritables fauteuils-club Quant au changement de vitesses et à l'em- du coffre à bagages

brayage, eux aussi sont plus doux et plus Votre distributeur Vauxhall se fera un plaisir
Les sièges, d'une conception entièrement précis encore. Ce relèvement des lignes, accentué vers de vous renseigner quant à là combinaison
nouvelle, assurent un maintien meilleur en- l'arrière, souligne l'élégance de la voiture et la plus avantageuse... par exemple lors d'une
core. Vous roulez calme, détendu, parfaite- Transmission automatique «Powerglide» a permis un agrandissement sensible du course d'essai absolument sans engage-
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le Brésil est le plus grand acheteur
Vente des billets pour la coupe du monde

PRÉPARATIFS. — Une usine de Bridport fabrique les f i l e t s  qui
entoureront les buts de tous les terrains où auront lieu des ren*

contres des championnats du monde. (Téléphoto AP)

Le montant actuel de la vente des
billets pour le tour final de la coupe
du monde approch e les 750,000 livres
(p lus de huit millions de francs
suisses), a révélé __ . Dents Follow, se-
crétaire de la Fédération ang laise, au
cours d' une conférence de presse . M.
Follow a toutefois précis é que ce
ch i f f r e , qui concerne uniquement la
vente des billets pour p lusieurs ren-
contres (dix , neuf ,  sept ou six
matches), ne tenait pas compte des
for tes  ventes enreg istrées récemment
dans les stades des villes dé prov ince,
à l'exception de Shef f ie ld , car ces
bureaux ne fon t  parvenir leurs comptes
à Londres qu'une fo i s  par mois.

LA S UISSE AU Sme RANG
Le Brésil est toujours de loin le

p lus grand acheteur de billets. Les
Brésiliens en ont acheté 6671 et pré-

cédent , dans l' ordre , l'Allemagne de
l'Ouest (1620), la Suisse (1568), le
Mexique (1261), l'Italie (1022), la
France (950), les Etats-Unis (761),
l'Espagne (736), et l'Afri que du Sud
(6S2) .  Le secrétaire de la Fédération
ang laise a souligné qu'aucune vente
de billets n'avait été enreg istrée pour
la Bul garie , l'URSS et l'Uruguay, alors
que ces pays participeront à la p ha.te
f inale .  En revanche, les pays Scandi-
naves , qui n'auront pourtan t aucune
formation en A ng leterre, ont acheté
des billets. Quant aux demandes de
p laces de presse , c'est l'Allemagne de
l'Ouest qui vient en tête avec 151,
devant l'Italie (103) , le Brésil (99) ,
la France (62),  l'URSS (60),  la Suisse
(li6)  et... la Suède (42. .

AUCUN OBS TA CLE
Au sujet des billets individuels ponr

un seul match , M. Follow a déclaré que
leur vente aux spectateurs étrangers
aurait lieu à partir du ler mars. Le
secrétaire de la Fédération ang laise a
révélé que la location des p laces as-
sises dans les stades devenait de p lus
en p lus d i f f i c i l e , notamment en ce
qui concerne le groupe de Londres. Il
a en outre précisé qu 'il n'avait encore
eu aucune nouvelle de la Corée du
Nord et , qu 'c'i sa connaissance, il n'y
avait aucun obstacle à la venue des
Coréens en Angleterre. Au suje t des
droits de télévision pour la retransmis-

sion des matches, M.  Follow a décla-
ré qu 'ils pourraient atteindre 500,000
livres. En ce qui concerne les droits
du f i lm  du championnat du monde,
il a précis é qu 'ils avaient été vendus
à une compagnie frança ise.

Les Chaux-de-Fonniers
se bronzent

à Sainte-Maxime sur mer
Un séjour d'une semaine et demie

face  à la « grande bleue » avec, à
l' ordre du jour , un entraînement ra-
tionnel et quelques rencontres amicales
avec Sainte-Maxime et Bouroulis , pour
le reste , régates et repos au soleil médi-
terranéen (qui ne tarit point depuis
p lusieurs semaines) , voilà qui assure
un bon dé part pour la seconde pa rtie
de la saison de footba l l .  C'est ainsi
que les joueurs du F. C. la Chaux-de-
Fonds ont échapp é aux rigueurs (à
vrai dire pas trop cruelles en ce
moment) de l'hiver haut-jurassien. En
compagnie de leur entraîneur Skiba.
d'un directeur, M. R. Naegelen, bien-
tôt pourvus du regard paternel du
président Vogt et du président d'hon-
neur Schwarz, dix-huit joueurs et
autres espoirs se « refont les p ieds »
dans le Var I

J.-M. N.

Les deux rencontres avec l'Allemagne
ont été une bonne occasion de faire le point

Au lendemain des deux rencontres de
notre équipe nationale face à l'Allemagne,
il ressort que la préparation de nos joueurs
a été insuffisante, par manque de temps
précisons-le, et que la solution de l'entraî-
neur qui prend l'équipe en main à l'occa-
sion seulement d'une rencontre internatio-
nale n'est pas heureuse. Certes, le prési-
dent de la Fédération suisse l'a précisé :
l'équipe suisse est actuellement dans une
période de transition. Plusieurs anciens
joueurs ne peuvent plus y consacrer leur
temps. D'autres, pressentis, étaient blessés
alors que les jeunes pleins de promesses
ne sont pas encore assez routiniers pour des
contacts aussi sérieux. Charly Grimardias
a accepté de bonne grâce de s'occuper de
la préparation de notre équipe pour ren-
contrer l'Allemagne. Mais, comme il est
préoccupé par le souci très légitime d'ob-
tenir avec son équipe, Stade Français, le
titre national , en mai prochain , il n'est pas
question , pour lui, dans l'immédiat au
moins, d'accepter le titre d'entraîneur na-
tional. La fédération est placée devant un
sérieux problème, qui devra être résolu
sans tarder en raison des prochaines ren-
contres internationales.

Malgré ces deux défaites, notre équipe
n'est pas à blâmer. Au contraire, elle s'est
battue avec cœur et sa prestation do ven-

dredi est en tous points honorable. Il suf-
fit de très peu de chose, en basket , pour
que le résultat d'un seul point d'avance
passe rapidement au profit de l'adversaire.
Cette avance n'a pas été en faveur des
Suisses, à Lausanne, bien qu'ils aient fait
jeu égal avec leur adversaire.

Pour la revanche grâce à l'apport des
deux meilleurs joueurs étrangers en Suisse,
on espérait beaucoup de notre formation.
Ce complément de force était très specta-
culaire et chacun en était conscient. Mais
alors, comment expliquer cette nouvelle dé-
faite ? D'abord , nos représentants ont été
gagnés par la nervosité, sachant qu'une vic-
toire était possible. Ils ont eu souvent du
mal à comprendre les joueurs étrangers qui,
pour être très adroits , jouent de manière
plus individuelle. Ensuite, les Allemands,
dont la prestation a été assez quelconque
à Lausanne, ont joué beaucoup mieux la
seconde rencontre. Sans se surpasser et pa-
raître transcendants, ils ont été plus volon-
taires et plus adroits. Sans vouloir trouver
une excuse à notre formation nationale,
nous pensons qu'elle trouve, avec ces deux
confrontations, une excellente occasion de
faire le point et de se préparer judicieuse-
ment pour les prochaines rencontres inter-
nationales.

Sur le plan national, la fin de la se-
maine sera réservée aux rencontres des hui-
tièmes de finales de la coupe de Suisse. Il
sera donc intéressant de suivre les deux
équipes neuchâteloises qui restent en lice
pour ce prochain tour. Neuchâtel Basket
n'a guère d'illusions à se faire face à
Stade Français, qui alignera Zakar, Baillif
et surtout l'entraîneur-joueur Grimardias,
dont on a déjà parlé plus haut. Par souci
de donner une réplique valable à leurs
prestigieux adversaires, les joueurs du « bas >
se sont entraînés lundi contre Berne qu'ils
ont battu (32-44). Ainsi, tout a été fait au
sein de l'équipe neuchâteloise pour tenter
l'impossible et cette rencontre servira au
moins d'entraînement pour le proche second
tour du championnat. Les Chaux-de-Fon-
niers craignent leur déplacement à Lugano.
Mais la valeur d'Olympic lui permettra cer-
tainement de vaincre Fédérale, qui, devant
son public, voudra briller.

Mais la coupe de Suisse réserve logique-
ment une surprise. Quelle sera-t-elle parmi
les rencontres suivantes ?

Berne - Servette, Olympic Fribourg - Lau-
sanne-Basket , Union Birsfelden - SMB Lau-
sanne, Lausanne-Sport - UGS, CAG - Ve-
vey et Cassarate - Jonction.

M. R.

GRANGES-SERVETTE FIXÉ AU 6 MARS
Au cours d'une conférence de presse,

Servette a annoncé que le match de cham-
pionnat Granges-Servette, qui avait été
renvoyé le 28 novembre dernier, aurait lieu
le mercredi 6 mars, à Granges. C'est le seul
match en retard de Servette à avoir été
fixé jusqu 'ici. Comme prévu, le match aller
comptant pour le troisième tour de la
coupe des villes de foire entre Servette et
Munich 1860, actuellement en têt? du
championnat d'Allemagne, awft He\i jnaVdi
prochain , au stade des Charmilles (la pe-

louse est actuellement en excellent état).
Les Allemands arriveront à Genève par le
train lundi soir. Ils repartiront pour Mu-
nich, par avion, le mercredi. Après le
match retour du 14 février à Munich, une
seule rencontre figure au programme des
Servettiens avant la reprise du 27 février :
le dimanche 20 février, Servette recevra
Sion en match comptant pour la finale
de la coupe romande 1965, finale qui
n'avait pu être jouée jusqu'ici.

L
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locales), soixante voitures prototypes,
grand tourisme et sport prendront le
départ de la plus longue course d'en-
durance des Etats-Unis " :"les 24 Heu-
res de Daytona Beach, comptant pour
le championnat du monde des cons-

tructeurs et le trophée international
des prototypes et dotée de 52,000 dol-
lars de prix. Cette épreuve, organisée
pour la première fois sur le continent
américain , remplace ' les 2000 kilomè-
tres de Daytona par trop semblables
aux 12 Heures de Sebring.

Bien que calquées sur les 24 Heures
du Mans, les 24 Heures de Daytona
en différeront sur deux points : par -
le parcours " beaucoup plus petit ¦ ¦ ¦¦
(B km 130) comportant des lignes drbi- >
tes plus courtes f ia  plus longue excède ,
à peine deux kilomètres) et ensuite
parce que les concurrents auront à
rouler aux phares durant 14 heures,
le jour déclinant vers 17 heures et
l'aube n'apparaissant que vers 7 heu-
res du matin. Le tracé emprunte la
majeure partie du circuit de vitesse
de 4 km 022, dont deux des trois vi-
rages très relevés, ainsi qu'une partie
du sinueux réseau routier intérieur de
la piste.

Stu- le plan sportif , malgré les 21
marques présentes, la lutte se résu-
mera probablement à l'habituel duel
Ford - Ferrari , bien que l'usine ita-
lienne ait décidé de ne pas aligner ses
propres prototypes d'usine. Parmi les
Ferrari (13 au total) présentées par
des écuries privées, dix seront à suivre
et notamment les trois du « NoTth Ame-
rican Racing Team », qui auront pour
pilotes Bnndini - Bondurant (Italie -
Etats-Unis), Guichet - Rindt (France -
Autriche) ,  et P. Rodriguez - Andretti
(Mexique - Etats-Unis), auxquels sera
confiée la nouvelle 365 P2 19(16 de
4000 cmc. Deux autres porteront les
couleurs de l'écurie Francorchamps
avec au volant les Belges L. Bianchi -
Langlois et Dernier - Ickx.

inévitablement une Ford ou la Chapar-
ral l'emporter, ils redoutent parmi les
Porsche la. mystérieuse et nouvelle

"Carrera 6, qui sera conduite par les
Allemands Herrmann - Linge.

TIENDRA-T-ELLE ?
Ford aura neuf voitures au départ

dont les quatre nouveaux prototypes
d'usine présentés par Carol Shelby,
dont l'écurie s'attribua le titre de cham-
pion du monde des constructeurs l'an
dernier. Ces quatre Ford Mark II de
7 litres, les favorites, seront aux mains
des Américains Miles - Ruby, Gua-ney -
Grant et Hansgen - Donohue et des
Néo-Zélandais McLaren - Amon. Pour
arbitrer cette désormais classique lutte
Ford - Ferrari , on compte surtout sur
la révolutionnaire Chaparral de Jim
Hall , confiée à l'Américain Phil Hill
et au Suédois Bonnier. Reste à savoir
si cette Chaparral, modifiée pour la
circonstance (réservoir moins grand et
carrosserie plus lourde) pourra, avec
sa transmission automatique, tenir 24
heures. C'est la grande inconnue de la
course. Enfin , si les Américains voient

DIMANCHE A MARTIGNY

Les menteurs spécialistes
au ehampioiinat

Les meilleurs spécialistes suisses se-
ront au départ , dimanche à Martigny,
du champ ionnat national de cyclocross
organisé par le VC Excelsior. Frisch-
knecht , Gyger, Plattner, Stucki et
Strasser figurent parmi les derniers
inscrits. Emmanuel Plattner, tenant du
titre , a déjà reconnu le parcours
(2 km 100 _ couvrir onze fois) qu'il
a trouvé facile et rapide.

FAVORIS. — Leutert, Gyger et E. Plattner (de gauche à droite)
sont les principaux candidats au titre national qui sera attribué,

dimanche, à martigny.
(Keystone)

Forte participation américaine
Championnats du monde à Davos

Jamais depuis 1960 les Etats-Unis
n'ont autant espéré remporter au
moins un titre aux championnats du
monde, à Davos (22 - 27) février.

Il aura fa l lu  cinq ans pour que
les Américains retrouvent leur véri-
table p lace dans cette épreuve , après
la catastrophe aérienne qui, près de
Bruxelles en 1961, coûta la vie aux
18 membres de l'équipe des Etats-
Unis en route pour les champ ionnats
du monde de Prague. C'est en con-
voitant les titres masculin et fémi nin
que les patineurs américains se ren-
dront à Davos.

TÉMÉRAIRE
Le Français Alain Calmât, cham-

p ion du monde 1965 , ne défendra pas
son titre ; le jeune Allen (17 ans),
de Smokeris e dans le New Jersey,
médaille d' argent l'an dernier à Colo-
rado Springs , briguera sa succession.
Allen a prouvé , lors du concours na-
tional la semaine dernière, qu 'il
s'était considérablement amélioré dans
les figures imposées, son point faible ,
pour reconquérir le titre avec brio.
Son programme de libres, qualifié de
téméraire , enthousiasma les quelque
10,000 spectateurs de la patinoire de
Berkeley.

Les dirigeants américains, ravis, sont
persuadés que seul son compatriote
Visconti, un « vétéran _ de vingt ans,
peut lui contester la suprématie mon-
diale , et peut-être l'Autrichien Danzer.

Chez les dames, Peggy Fleming, de

Colorado Springs , qui à 17 ans a
remporté son troisième titre national,
a pris de l'assurance et est également
considérée comme une future  cham-
p ionne du monde, malgré la présence
de la Canadienne Petra Burka à Davos.
Les chances américaines sont moindres
dans les autres concours par coup les
et en danse sur g lace. Par précaution ,
en raison de ce qui se produit en
1961, les 16 membres de l'équipe des
Etats-Unis voyageront en p lusieurs
groupes.

La saison suisse
débutera demain à Genève
La saison helvétique débutera ce week-

end à Genève avec un tournoi sur courts
couverts, qui réunira quelques-uns des
meilleurs, joueurs suisses. Ceux-ci se re-
trouveront les 12 et 13 février à Zurich
et les 19 et 20 février à Bâle. Cette pre-
mière partie de la saison se terminera
avec les championnats nationaux sur
courts couverts, qui se dérouleront les 26
et 27 février à Berne.

L'Association suisse a convoqué pour le
tournoi de Genève Sturdza, Studer, Wer-
ren , B. Auberson, Kunzler, D. Auherson,
Ailemann et Michod. Plusieurs joueurs
genevois compléteront la liste des enga-
gés.

VOU SComment
sportez ¦
Du nouveau , du nouveau-
Ce besoin inné de l'homme, si

Ton en croit Baudelaire, s'app lique
aussi aux sports. s

Afais les hommes manquent
d'imag ination et lorsqu'ils tentent
de forcer leur possible tombent le
p lus souvent dans le grotesque.

Témoins ces t sports > qu'on a
tenté de renouveler : rencontres de
lutte dans une f laque de boue,
catch dans la mélasse... Pourquoi
ne pas faire du tennis les yeux
bandés , du ski sur des p laques de
fromage ?...

Par contre, les enfants ont le
sens de l'invention.

C'est ainsi que, récemment, aux
derniers jours de la grande < g lacia-
tion » que nous avons vécue en
janvier, alors que les emp loy és de
la voirie libéraient la chaussée
neuchâteloise de sa gangue de g lace ,
il me f u t  donné d' assister à une
nouvelle pratique sportive.

Comme piste : le muret qui
borde , à Test, le nouveau bâtiment
du gymnase ; muret en pente
puisqu 'il longe le dernier tronçon
de la ruelle Vaucher. Comme
moyen : les p laques de g lace de
cent à deux cents centimètres car-
rés, que les nettoyeurs municipaux
avaient entassés le long du trot-
toir.

Le muret humide par un début
ie dégel... une p laque de g lace sous les
fesses... juste la largeur du muret...
Ah I les belles parties de luges
improvisées 1

Avec cet avantage de ne pas
hypothé quer les fonds de culottes.

Juste un peu d'humidité, respon-
sable peut-être d'un p ipi au Ht la
nuit suivante...

Mais bast 1 les joies sup érieures
d'un sport improvisé valent bien
un risque « d'accident ».

N'importe quel sportif vous le
dira 1

RICHARD

• La Fédération australienne vient de
désigner les joueurs qui participeront aux
différents tournois européens. Il s'agit de
Roche, Bowrey, Davidson, Ruffels, Mel-
ville et Krantzke. Emerson, Stolle et
Newcombe viendront également en Eu-
rope, mais ils feront une tournée privée.
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Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

• %, J. À * Alors que durant les fêtes , nous avons mis l'accent en particulier sur des articles luxueux , nous attirons maintenant votre attention . Â # 4^ 4 £
%f_fr?fï& . sur notre oftre spéciale, dont voici quelques exemples : Y * A 

' , ,

'W^^^?^^ 

CORSETS 
et 

LINGERIE 
Soutien-gorge pour 

teenagers 
Fr. 8.50 _̂^̂ ^^̂ ^V« _̂JSfBÎSrWr -_U.Ka .l__ S ^̂ <̂s9_ <"<e_. J _e __. J _ •*. " • JBSpA  ̂ uu„o_ ia !̂|_ilPBIIk.

WfRFinONAlPi î*u 
G 

• Jr 
qU G f"55' Soutien-gorge en 11 tailles Fr. 12.90 WRFT DONàI?®l mp ciLiUUriAM Y belles, mais d une exécution I p^

JBj JLliUliA» «

^̂ b^̂ L̂̂^̂ ^- pBus s^P"6- Gasirae-cuBotte Fr. 19.80 
pîllbfc» "NGERIE#4ifilÉ-

f ^̂ ^̂ T̂ Modèles à des prix Chemise de nuit Fr. 19.80 Y^
v\
^%  ̂\

KtT,r,mi_
CT extrêmement avantageux. Déshabillé Fr. 29.80

NEUCHATEL 3 NEUCPIATEL
_roix-clu-Mai-ché - Tél. (038) 5 29 69 Voyez nos vi t r ines  et venez nous rendre visite au magasin. Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 6£

® 

VOTRE AVANTAGE:
— qualité éprouvée

— grand choix,
tout genre

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S. A., Neuchâtel, d'où ÉCONOMIE d'au moins 35 % !
(MM . Schaldenbrand se feront un plaisir de vous

conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2me étage
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.:. - '.._>..-t_____ 6ifi __ i______BB__B_a_. EE&K̂ SÉ̂ __flE9___! ______

ë: ¦—11 '.:-jr l_?,Wf5fcm -*_** .¦— M/in|iiiiiniii \H — kl'- .* »» * H «•* " 'T.r • ___________ !___¦_________________ .n _______________________ _____________
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( ^ÉBAUCHES S. A. C______3
cherche pour son département ^' \7'̂OSCILLOQUARTZ : V Ĵ^

un(e) employé(e) de bureau
pour son bureau de fabrication ;

ouvriers et ouvrières
suisses, pour divers travaux de contrôle, de
câblage et d'assemblage dans ses ateliers de
fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S.A., département Oscillo-
quartz, case postale, 2001 Neuchâtel, tél. 5 85 01.

V J

Fabrique de cadrans dc la place cherche

ouvriers
et ouvrières

suisses et étrangers
Engagement immédiat ou ponr date à convenir.

Faire offres par téléphone (038) 8 43 55.

F -̂_-_ff--__----_--_ --_n_«'n-î ffiffl̂ ^

Chauffeur I
de camion poids lourd H

serait engagé par l'entrepôt [
coopératif régional |/<;.' .

Avantages sociaux intéressants

¦MM B Formuler offres ou se présenter
râ ^P?Ç$i_Sl à la direction Portes-Rouges 55 H_v!
P̂ Y^W  ̂

Neuchâlel. 

Tél. 
(038) 

5 94 24 MM

FERBLAN TIER
de première force, habile et bon organisaient
sachant si possible travailler l'aluman, est de
mandé par

G. WINKENBACH, maître ferblantier,

la Chaux-de-Fonds - le Locle.

cherche pour son DÉPARTEMENT
ADMINISTRATIF

secrétaire
Nous offrons :

— ambiance agréable et dynami-
que ; i

— travail varié, touchant aussi
bien les problèmes de person-
nel que l'établissement des sa-
laires ;

— prestations en rapport avec les
tâches confiées et avantages
sociaux.

Nous demandons :
— habile sténodactylographe ;
— connaissance d'une deuxième

langue, si possible.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et photo, à Eor-
tescap, service du personnel, 165. rue
Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

^
i__H-_------_-----_-______S--_----____________am

I

Nous cherchons, pour notre fabrication d'articles 1
en matière plastique, |

un mécaicieii faiseur d'étampes
ou |

un mécanicien outilleur
Entrée immédiate ou à convenir. I

Faire offres sous chiffres P 10185 N à Publi- I
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. |

TTJTêSM J^mV̂ T" v°"s o f f r e  s i tua t ion  indépendante
Wr S S mf m mJ L  et activité très variée comme

INGÉNIEUR
technico-commercial

dans son département de

charpentes métalliques
MISSION :

— Relations avec nos clients, mises au point des
projets, devis.

— Réalisations en collaboration avec les bureaux
d'architectes et d'ingénieurs.

Age idéal : 30 à 40 ans.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey U.
à Vevey,

ou téléphoner au (021) 51 00 51, interne 66.

L'entreprise Ernest LUPPI,
chauffage/sanitaire/ferblanterie,
Châtelard 9, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 44,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

monteurs en chauffage qualifiés
aides-monteurs qualifiés

1 ferblantier ou ferblantier-appareilleur
pour travaux d'atelier et réparations.

Semaine de cinq jours. Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

FFIEF1
cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

un ouvrier qualifié pour Fargentage
deux ouvriers non spécialisés
deux ouvrières

Places stables. Semaine de 44 h. Prestations
sociales.

Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 22.

On cherche, pour le ler avril ou date à
convenir,

JEUNE FILLE
de confiance comme aide dans ménage
avec deux enfants de 1 et 3 ans. Connais-
sances culinaires désirées mais pas exi-
gées. Bon salaire à jeune fille capable.
Congé le dimanche et une demi-journée
de semaine. Vie de famille.
Prière d'écrire à famille W. Meister, bou-
cherie, 4708 Luterbach, près Soleure.

On cherche

deux garçons
de cuisine
ou couple
une femme

de chambre
Hôtel Bellevue,

Auvernier.
Tél. 8 21 92.

¦ "' "' "' " '""
Importante entreprise de Neuchâtel cherche

AIDE-CHAUFFEUR
magasinier, pour le. service des dépôts et livrai- ;
sons à la clientèle. Doit conn aître la ville et
posséder permis de conduire pour voitures {
légères.
Bon salaire, semaine de cinq jours.
Faire offres par écrit sous chiffres H L 383 ;
au bureau du j ournal. ^ ^i

i ! ï ! _____: 

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

_____ ______ ______ ^ .„_„,

3 
de 25 à 40 ans, présentant bien, et bonne
commerçante. Formation de vendeuse désirée.
Conditions et avantages sociaux d'une grande
entreprise. Entrée dès que possible.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec ;
curri.oul_.ni vitae et photo, à

1 4  
__ \t__f

Rue du Seyon 3 - Neuchâte l  ^JplP iP' 1

Monteur de service
f l̂?  ̂

pour 
les

g chaudières CTC
SI VOUS

êtes habitué à un travail indépendant, avec
de l'expérience dans les chauffages centraux
et les brûleurs à mazout, possédez un permis
de conduire, êtes âgé de 30 à 50 ans, avec
domicile à Neuchâtel, alors vous êtes l'homme
que nous cherchons.

NOUS OFFRONS :

salaire selon les normes actuelles, rembour-
sement des frais, ambiance de travail agréa-
ble, excellentes prestations sociales, voiture
de la maison à disposition.

Prière d'adresser offres à
CTC Warmespeicher S. A.„ Neugasse 6,
8021 Zurich.

ANTOINE, haute coiffure, cherche

coiffeuse-manucure
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Faire offres à Antoine Galle, rue
de la Serre 63, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 29 05.

Polisseur
Ouvrier suisse sur

boîtes acier étanches
est demandé tout de

suite. S'adresser :
atelier A.-N. Du-

commun,
Tires 14, Peseux.

Bureau d'Ingénieurs à la Chaux-
de-Fonds engagerait :

1 dessinateur
en béton armé

1 dessinateur
en génie civil
expérimenté

Situation intéressante et stable. Se-
maine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres P 1389 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel .

Dans tout le canton de Neu-
châtel, nous engageons, pour
remplacements, à proximité
de votre domicile :

sténodactylos
téléphonistes
aides - comptables
et comptables
traductrices
facturistes
secrétaires
mécanographes, etc.

ADIA INTERIM S. à r. L.,
Temple-Allemand 73, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 53 51.

Magasin de comestibles, très moderne,
cherche

un bon vendeur
connaissant la branche ou éventuellement
branche similaire. Français et allemand
exigés.
Semaine de 5 jours (congé le lundi).
Bon salaire, caisse de prévoyance, am-
biance de travail agréable.

Faire offres, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et copies de certificats,
à Essig Frères, comestibles, rue de Ro-
mont 23, 1700 Fribourg. Tél. (037) 2 64 44.

_________________________¦_-_-_! ——__¦ — ' ""¦ ________________________MM

Commerce cle Neuchâtel, d'importance moyenne, j j
cherche, pour une date à convenir, une jeune js

employée de bureau

I 

consciencieuse et précise, aimant prendre des
responsabilités et bénéficiant d'une bonne for- !•
mation générale.

Excellente occasion de faire valoir sa person-
: nalité dans le cadre d'un travail varié et bien

organisé et dans une atmosphère agréable et
dynamique .

: Semaine de cinq j ours, caisse de retraite et
; nombreux autres avantages.

< Prière de faire des offres manuscrites détaillées ['
sous chiffres G K 382 au bureau du journal, 1
en joigna it une photographie, un curriculum B
vitae et copies de certificats. 1

mmmmÊmmÊBmmmmmmKtttKmiimmÊmÊÊÊÊÊÊmÊÊÊKmmiKmmmÊÊmmmmÊÊaÊKmmmtÊmÊ Ĵi

Nous cherchons, pour le printemps
ou date à convenir,

une jeune fille
sérieuse et honnête, pour aider aux
travaux de maison. Vie de famille
assurée. Salaire très intéressant et
congés réguliers.

Faire offres à A. Huguenin, hôtel
de ville, la Brévine.

Nous cherchons, pour notre magasin à Neuchâtel,

JEUNE FILL E
de nationalité suisse, pour le pliage automatique des che-
mises. Mise au courant rapide. Travail propre et facile.
Très bon salaire dès le début. Samedi,, lundi matin congé.
Se présenter ou téléphoner après 18 heures à CHEMISES
EXPRÈS, Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.

j l Nous cherchons S

CUISINIER
m 4 jours par semaine, pour ser- fcj
§j vice de midi. [*]

Se présenter au bar du Gym- ff
j.J nase cantonal , Neuchâtel. x j

**_^' '«sT5
^*. "*'______ . 'H§- > ' ¦ ^ 'PBMffnBHBBWyÉifflBHBffl
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f Vente machines-outils
jî Maison importante de l'industrie des machines cherche : f

1. INGÉNIEUR HET
Uli I ll\3tï« B EU i\ " ViW'flW Basa i__ B\\_ J^i« i
ayant de l'initiative, de la pratique dans la vente, des connaissances appro-

.1 fondies des langues et des méthodes modernes de production. Age idéal J
^ 

30
-

35 
ans. ¦ !

Nos fours automatiques à copier se vendent dans le monde entier et en relation
N avec une clientèle exigeante (voyages limités) une personne habituée à un travail

indépendant peut se créer une activité très intéressante.

7 TFfHNICIEN-fOMMERCANT, _&. i tv-niiiviLii ¦ v-vyiviiviuivvMii i
!;. connaissant le français , l'allemand et l'anglais, pour s'occuper de questions
|| délicates en relation avec les conditions de livraison, de vente ef de pro-
BP pagande. Homme de 25 à 30 ans peut s'initier dans un domaine très inté-

ressant et acquérir des connaissances approfondies à un poste à développer. f

Adresser offres détaillées à
[ EDOUARD DUBIED & CIE S. A.,
EH dépt. machines-outils
| 2001 Neuchâtel

B̂ B-_-_---_liW_l_-_--__-î ^ ;

I Métaux Précieux S.A. Çfn) 1
i Neuchâtel, W 1

i QUALIFIÉ 1
M pour son département installation et entretien ; ^S

1 QUALIFIÉ E
'"«I pour travaux de laminage. 3

IH Nous offrons bonne rémunération , caisse de g£
&M pension, semaine de cinq jours. j '
l?A Prière de se présenter ou de téléphoner au [' . ¦]

IGrâce à la compétence de ses j
18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
K ASSA »

est en mesure de transmettre j
j vos annonces aux journaux du

inonde entier, dans les meilleurs
délais, et au tarif officiel de

chaque publication.

^M_M___MpW _MBMMMJ

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

îôSfers-serruriers
sur ventilation.
Places stables, bien rétribuées,
semaine de cinq jours.
Adresser offres à CALORIE S.A,.
Ecluse 47 / 49, Neuchâtel. Tél.
5 45 86.

Salon de coiffure du centre cle
la ville cherche, pour un rem-
placement,

COIFFEUSE
A titre définitif

APPRENTIE
et une ;

SHAMPONNEUSE
pour les fins de semaine, éven-
tuellement samedis.
Adresser offres écrites à K M
346 au bureau du journal.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Une canne « radar » pour aveugles

Une canne qui détecte les obstacles a été
réalisée aux Etats-Unis par un ingénieur cie
Pennsylvanie, D. Ridgley Bolgiano. Ce bâton
en aluminium utilise les pulsations cle la lu-
mière infrarouge qui sont cle l'ordre du millio-
nième de seconde. Il comporte trois lentilles
qui émettent ou reçoivent l'écho des radiations
sur les obstacles. Cet écho est perçu dans la
main cle la personne qui tient la canne sous la
forme cle petites « st imulations » électriques. La
longueur cie la canne est réglable instantané-
ment par une pression du pouce. Les batte-
ries peuvent se recharger sur une installation
électri que d'appartement. Le poids devra en-
core être diminué , quant au prix , il sera celu i
d'une automobile.

Traiter les mères pour guérir
les retards des enfants

Le Dr E. Tuckman abouti t  à la conclu-
sion ((ne pour soigner les cas d'arriération
juvéni le , il f au t  soigner le.s mères par
psychothérapie. Le médecin britannique a
étudié la situati on de 32 enfan ts , élèves cle
l'école primaire, qui marquent  un net re-
tard , notamment pour la lecture. Dans
tous ces cas, le Dr Tuckman a constaté
que la mère souffrait  de troubles affec-
tifs, soit d'ori gine sentimen-
tale , soit d'ori gine matérielle.
En soignant  ces troubles
neurologiques, le médecin a
vu l'enfan t  tendre vers un
état normal. Il est donc
possible de considérer que
le retard scolaire des enfants
signifie s o u v e n t  qu 'existte
une per turbat ion psycholo-
gique dans la famille.

Une glacière
sur un volcan

Aussi surprenant que cela
paraisse, les flancs de l'Etna
recèlent des « mines de nei-
ge » qu'exploitent avec profit
lés paysans de la région.

Au cours des hivers rigou-
reux, la neige s'accumule
clans les vallées et se trouve
recouverte de lave poudreuse
issue du volcan. Cette cou-
che, très mauvaise conduc-
trice de la chaleur, isole par-
faitement la neige qui se
conserve ainsi pendant tout
l'été.

La neige de la « mine blan-
che » est découpée en blocs
réguliers qui r e m p la c e n t
dans la région la glace ali-
mentaire artificielle . Outre
son goût agréable, elle ra-
fraîchit , dit-on , les
vins du volcan sans
en modifier l'arôme.

Le tiercé
remplace le pain

Si Ton en croit
une enquête très sé-
rieuse, les Français
dépensent davantage
pour le tiercé que
pour leur pain. L'es-
poir de gagner est
plus fort dans le
Nord et le Midi qu 'à
Paris et touche main-
tenant  les cadres su-
périeurs. La p l u s
forte proportion des
joueurs se trouve
chez les ouvriers.

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

Pathurst regarde le second avec une
intense curiosité : « Si je comprends bien ,
vous auriez pu être pasteur vous aussi !
s'écrie-t-il. Et vous êtes au contraire un
rude mai'in. Etes-vous au moins resté
croyant. ? » M. Pike parait hésiter puis
répond simplement : « Oui... Du moins,
j'en suis sûr quand j'écoute ces chants. »
Le jeune passager quitte la salle , très
impressionné. Ses compagnons lui réser-
vent décidément des surprises ! Il va se
coucher, mais le sommeil le fuit. Il décide
de faire un tour sur le nont.

RÉSUMÉ : Un riche oisif M. Pathurst s'est embarqué sur le
voilier l'« Elseneur ». Le capitaine, M. West , laisse la conduite du
bateau à ses officiers : l'athlétique M. Fike ct l'énigmatique M.
Mellairc.

Il est minuit , Pathurst , en robe de
chambre, gagne la dunette. Il y trouve
M. Mellaire qui commence son quart .
« Le temps se calme ! dit-il . Malheureuse-
ment. Il nous faudrait une bonne brise
pour avancer un peu. On se traîne. »
— « Tout va bien à bord ? » demande
le passager avec curiosité. L'officier lui
lance un regard bizarre. « Hum !... Ça
dépend de ce que vous entendez par là !
Ça ne peut aller que de travers, avec
la cargaison d'aliénés dont nous sommes
nantis. Tenez, vous connaissez Andy
Fay ?... »

Pathurst oublie complètement que le
capitaine lui a recommandé de ne pas
se mêler des 'histoires du bord. « Andy
Fay ? répète-t-il. Qui est-ce ?»  — « Le
nain qui était au gouvernail hier ! Vous ne
l'avez pas remarqué ?»  — « Je m'en sou-
viens ! s'écrie Pathurst. Une espèce de
miniature qui s'accrochait comme une
mouche aux rayons de la roue !» — « Eh
bien , il a eu maille avec cette espèce de
fou de O'Sulivan ! »

Ee©n@8nie laitière 1966

CONFED ERATION

La commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner le projet du Conseil fédé-
ral concernant les mesures complémentaires
d'ordre économique et financier applicables
à l'économie laitière (arrêté sur l'économie
laitière 1966) s'est réunie à Berne sous la
présidence de M. Barrelet , député au Con-
seil des Etats (Neuchâtel), et en présence
cle M. H. Schaffner , président de la Con-
fédération.

Prolongeant le régime actuel , le projet
prévoit , pour la période allant du ler no-
vembre 1966 au 31 octobre 1971, de faci li-
ter le placement dans le pays des produits
laitiers indigènes à l'aide de contributions
fédérales complétant les moyens financiers
prévus par la loi sur l'agriculture.

La commission ayant voté l'entrée en ma-
tière à l'unanimité , elle entreprit ensuite
la discussion de détail du projet. Cet exa-
men doit se terminer lors d'une seconde
séance fixée au 18 février 1966.

Ce sera la seconde visite en UKSS
(De Gaulle préfère en Russie) du général.
En 1944, alors que la guerre n'était pas
encore terminée mais la France libérée,
De Gaulle en qualité de chef de gouver-
nement provisoire et accompagné par son
ministre des affaires étrangères d'alors
Georges Bidault fut pendant huit jours
l'hôte de Staline. Il signait avec lui un
pacte d'amitié de vingt ans, qui était un
véritable traité d'alliance contre l'Allema-
gne.

Mais les hommes et les politiques chan-
gent. En 1954, l'URSS dénonçait ce pacte,
la France adhérait en effet alors aux
traités de Paris qui réarmaient l'Allemagne
et lui faisaient place dans l'Alliance atlan-
tique.

Le piège
Moscou aurait voulu que la seconde

visite cle De Gaulle coïncide avec le
vingtième anniversaire de ce pacte de
vingt ans qui n'en avait duré que dix. La
politique étrangère pratiquée par De
Gaulle notamment à l'égard des Améri-
cains et son attitude au sein de l'OTAN,
la volonté très nettement exprimée dès le
retour au pouvoir d'améliorer les rela-
tions avec les pays dc l'Est encourageaient
les dirigeants moscovites à proposer au
président cle la République française une
« résurrection » du traité d'amitié de 1944.
En ajournant sa visite De Gaulle a es-
quivé ce piège .

La question qui se pose est : De Gaulle
n'ira-t-il qu 'à Moscou ? En effet , d'une
part , d'antres pays communistes. Tché-
eos'ova .nie, Pologne, Roumanie l'ont déjà
invité également . D'autres pays satellites
s'apprêtent à le faire. D'autre part , pour
« amortir » quelque peu l'effet de sa
visite à Moscou dans certaines capitales

et son « exploitation » à des fins de pro-
pagande, De Gaulle souhaiterait que la
visite à Moscou ne soit qu'une « escale »
parmi d'autres dans les capitales de pays
autrefois très liés avec la France du
temps de la « petite entente » et qui quoi-
que « satellisés » ont toujours entretenu
des rapports plus étroits que Moscou
avec Paris notamment dans le domaine
de la coopération culturelle ou scientifi-
que.

« Volgograd »
Le programme du voyage en URSS

n'est pas connu. Cependant , d'après les
propositions soviétiques , De Gaulle de-
vrait, outre la capitale, visiter Leningrad,
Kiev et Stalingrad aujourd'hui baptisé
Volgograd , la ville de la Volga, et non
plus celle de Staline.

Vendredi 4 février

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, pages de Telemann.
9.15, émission radioscolaire. 9.45, pages de
Telemann. 10 h , miroir-flash. 10.05, pages
de Telemann. 10.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45, pages de Telemann.
11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes les
ondes. 11.25, musique légère et chansons.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon cie
midi. 12.15, le mémento sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, La
Jangada. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans parole ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi.
15 h, miroir-flash. 15.05, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, livret à do-
micile. 20 h, magazine 66. 21 h , concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera ,
musique légère. 20 h , vingt-quatre heures

cle la vie du monde. 20.20 , La Jangada.
20.30, La Foule , livret de W. Verongstraete ,
musique de W. Woronoff. 21.10 , aux quatre
coins du vent , rêverie. 22 h , reportage
sportif. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 bt
informations. 7.05, Danses norvégiennes ,
Grieg. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
musique de chambre. 9 h , informations.
9.05, le pays et les gens. 10 h , météo, in-
formations. 10.05, pages cle Mozart. 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, week-end dans la neige. 12.25, com-
muniqués. 12.30; informations, commentaires
et nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h ,
sortons de table en musique. 14 h , maga-
zine féminin. 14.30, émission radioscolaire.
15 h , informations. 15.05, conseils du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16 h , informations , météo. 16.05 , Une
femme irréprochable , pièce cle T. Breiclen-
bach. 17.05, apéro au grammo-bar. 17.30,
pour les enfants. 18 h , informations. 18.05,
magazine récréatif. 18.50, communiqués.
19 h , informations , revue cle presse. 19.40,
écho du temps, chronique mondiale. 20 h ,
l'oiseau d'or , concours. 22 h, reportages du
tournoi final de hockey sur glace. 22.15,
informations , musique récréative. 23.15 , mé-
téo , informations.

Jf©!ims©si
Le voyant , qui recevait la presse

à l'occasion de la parution d'une série
de livres cle prédictions , a ajouté que
le vice-président Humphrey lui succé-
derait , et que d'ici à un mois envi-
ron , la situation au Viêt-nam serait
provisoirement réglée.

Il a ajouté que la guerre repren-
drait vraisemblablement au Viêt-nam,
vers la fin de l'année — mais cette
fois sans participation américaine.

M. Woodruff a également annoncé
que des élections législatives auront
lieu en Grande-Bretagne cette année ,
entre la mi-mars et la mi-avril, et
que les conservateurs seront appelés
à former le prochain gouvernement
avec une majorité de vingt-cinq à
trente-cinq sièges. « M. Edward Heath ,
a-t-il dit , en sera le chef. »

Parmi les autres prédictions du
« mage » , un nouvel enfant  pour la
princesse Margaret, un nouvel enfant
pour B r i 11 Ekland , la femme dc Peter
Sellers , et les fiançailles de Jacque-
line Kennedy avec quelqu'un qui tou-
cherait davantage le monde du spec-
tacle que celui de la politique.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h , audition cle la

classe cle piano Harry Datyner.
Théâtre : 20 h 30, Don Juan.
Galerie-club, rue cle l'Hôpital 11 , 4me étage:

exposition Mario Rapali , peintre.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Bataillon

disciplinaire 999.
Studio : 20 h 30, Danger immédiat.
Bio : 20 h 30, Le Diable et les dix com-

mandements.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Billy le Kid.
Palace : 20 h 30, La Baie du désir.
Arcades : 20 h 30, Les Tribulations d'un

Chinois en Chine.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr. M.

Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

X 3, agent secret.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Odyssée du

docteur Munthe.

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

Oliver Twist.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : El Cid.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00

Femmes
et chiffres

suisses
C'est cependant Appenzell  Rhodes-

Intérieures qui vient en tête (avec 3,55
enfants  par femme mariée),  suivi
d'Obwald (3 ,38),  Nidwa ld (3,16). Berne

atteint la moyenne suisse (2,19). A
l' autre extrémité , Zurich a une moyenne
de 1,66 , Bàle-Ville 1,39 , tandis que Ge-
nève arrive au dernier rang, avec 1,30
enfant  par f emme  mariée.

Les f emmes  catholi ques ont , en
moyenne , 2, k3 enfants  et les f emmes
protestantes 1,99. Les f emmes  exerçant
une profession ont 1,15 en fan t s  en
moyenne.

L'O.E.A. ET LA CONFÉRENCE DE LA
HAVANE. — Le conseil et l'organisation
des Etats américains (O.E.A.) a voté par
18 voix , avec deux abstentions , une réso-
lution condamnant comme « agressives » les
décisions prises à la Havane par la
conférence de solidarité des trois conti-
nents. Le Chili et le Mexique se sont abs-
tenus, estimant que le Conseil de l'O.E.A.
n'était pas compétent pour voter une telle
résolution.

LE « SORCIER IMPÉRIAL . DU Ku-
KLUX-KLAN ACCUSÉ. — La Chambre
des représentants a décidé par 344 voix
contre 28 d'accuser d'outrage au Congrès.
M. Robert Shelton , « sorcier impérial > du
Ku-Klux-Klan , qui avait refusé dc sou-
mettre à la commission d'enquête sur les
activités antiaméricaines des documents con-
cernant les activités du Klan.

Train postai
« Avec deux millions de livres à sa

disposition , on peut entreprendre bien
des choses et mettre des existences
en jeu. Si leurs projets étaient exé-
cutés, il y aurait une bataille achar-
née et beaucoup de morts. »

Deux membres cle la bande se sont
déjà évadés , l'un cle la prison de Bir-
mingham, l'autre d'un pénitencier  des
faubourgs de Londres , et ils courent
encore.

Mais les avocats de Goody assurent
qu 'il n'envisage pas cle jouer la fi l le
cle l'air et cpi'il se contentera de faire
appel dc sa condamnation à trente ans
de prison par les voies légales. Ils
considèrent que les déclarations du
chef de ta police « créent une atmos-
phère préjudiciable à leur client » .

Au ' ministère de l ' intérieur et au
commissariat à l'énergie atomique bri-
tanniques , on ne signale la dispari-
tion d'aucun engin atomique.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Aven-
tures de Rouletabille. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15, Alpes-Champéry. 20.45,
Les Apprentis , film de la série Le plus
grand chapiteau du monde, avec Jack Pa-
lance. 21.35, Bratislava : championnats d'Eu-
rope de patinage artistique. 22.35 , téléjour-
nal. 22.50, calendrier sportif. 22.55, tribune
des livres.

Suisse allemande
17 h, la Giostra. 19 h, informations.

19.05, l'antenne , publicité. 19.25, Mario , film ,

publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20 ,
le point. 20.45 , coup d'œil de la tour Eiffel.
21.30, Eurovision , Bratislava : championnats
européens cle patinage artistique. 22.30, té-
léjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05, et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, gastronomie régio-
nale. 18.55, magazine internationa l des
jeunes. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
L'Abonné cle la ligne U. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30.
cinq colonnes à la une. 22.30, Le Beau
Serge. 0.05, actualités télévisées.

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

Rompant son silence, M. de Ne-
mours dit bien haut : « Pour moi, je
suis l'homm. du monda qui doit avoir
le moins de croyance en l'astrolo-
gie. :> Et , s?, tournant vers Mme de
Clèves , il murmura tout bas : « On
m'a prédit que je serais heureux par
les bontés de la personne du monde
pour qui j'éprouverais la plus violente
passion, Vous pouvez juger , madame,
si ji dois croire aux prédictions. »

RÉSUMÉ : Chez le roi , il est question d'horos-
copes et de prédictions. Placé non loin cle Mme de
Clèves pour qui il éprouve une violente inclination ,
M. de Nemours demeure silencieux.

En souriant, Mme la dauphine de-
manda à M. de Nemours ce qu 'il ve-
nait de dire tout bas à Mme de Clè-
ves. Avec beaucoup cle présence d'es-
prit , le duc répondit sans hésiter :
« Je lui disais, madame, que l'on m'a
prédii, que je serais élevé à une si
haute fortune que je n 'oserais même y
prétendre . »

co lUfab , Copyright by Cosmopress, Genève
Pensant à l'affaire d'Angleterre , la

reine dauphine conseilla alors au duc
de Nemours de ne pas décrier l'astro-
logie, au contraire, de la soutenir .
Mme de Clèves comprit bien ce que
voulait dire Mme la dauphine : mais
elle entendait aussi que la fortune
dont M. de Nemours voulait parler ,
n'était pas d'être roi d'Angleterre.

VENDREDI 4 FÉVRIER 1966
La matinée commence! avec des influences un peu
confuses et agitées qui sont pénibles. Ensuite se pro-
duisent des activités dynamiques et efficaces.
Naissances : Les enfants cle ce jour seront un peu
agités et sujets parfois à des illusions , mais ils seront
d'autre part énergiques et capables de persévérance.

Santé : Névralgies faciales. Amour :
Ne cédez pas à la voix de la passion.
Affaires : Vous entrez dans une période
riche en occasions.

Santé : Repoussez l'alcool. Amour :
Détournez-vous des sollicitations sédui-
santes. Affaires : Recherchez avant tout
le bon équilibre .

Santé : Fumez moins. Amour : Parlez
un peu moins. Affaires : Reprenez vos
affaires en main.

IgUHH ; **§^
J 

C__-TT131
Santé : Faites des repas plus légers.

Amour : Oubliez vos griefs même lé-
gitimes. Affaires : Prenez garde de n'être
pas trompé.

Santé : Quelques massages pourraient
être salutaires. Amour : Ne négligez pas
les conseils de vos amis. Affaires : Pré-

• parez des projets à longue échéance.

h'->Yi_-. !T" ^ ¥̂^W*?9fl Ĵf_3|

Santé : Intestins fragiles et irritables.
Amour : Evitez de causer des froisse-
ments. Affaires : Prenez le temps de bien
réfléchir.

Santé : Ménagez vos reins. Amour :
Sachez limiter vos désirs. Affaires  : Con-
centrez-vous.

___Y_ _____I te* ŷ!y^lllS||yf![|ypwyyS

Santé : Faites une cure de désintoxi-
cation. Amour : Ne soyez pas trop au-
toritaire. Affaires : Ne vous obstinez pas
aveuglément.

Santé : Un peu de marche en plein
air serait profitable. Amour : Expliquez-
vous plus nettement. Affaires : Comblez
vos retards.

Santé : Les articulations ont besoin
d'exercice. Amour : Efforcez-vous dc.
comprendre votre partenaire. Affaires  :
Ne négligez aucun détail.

Santé : Ne pas fatiguer le cœur inuti-
lement. Amour : Ne donnez pas l'impres-
sion de douter. Affaires : Limitez vos
élans trop impulsifs.

Santé : Forte tendance à la fatigue.
Amour : Soyez bienveillant. Affaires :
Ne prenez pas de retard.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Sert à donner le change.
2. Polypes munis de nombreux tentacu-

les; . ,.
3. "Note. -— Dans là devise dç la Ville

de Paris. ¦— Réunion importante.
4. Préfixe:1 ^ Laisse voir la- doublure d'un*

vêtement.
5. Elle reçoit des biens,
6. Lettre grecque. — Appel. — Initiales

de l'auteur de « La Terre qui meurt *.
7. Doucette. — Ville de l'Elam.
8. Argent. — Livre amusant. — Est con-

tracté inconsciemment.
9. Action de mettre des cercles à des ton-

neaux. — Lac.
10. T.n mnin dans la main.

VERTICALEMENT
1. Personne insupportable.
2. Préfixe. — Sont nombreux dans un

building.
3. Note. Liqueur spiritucuse. —¦ Arti-

cle.
4. Célèbre artiste de l'école florentine. —

Ne pouvoir sentir.
5. Sur la rose des vents. — Saillie du

côté externe de la pau me de la main.
6. Hépatique. — Bas pour un enfant.
7. Pronom. — Etoffe d'ameublement. —

Eminence.
8. Commune de Suisse. — Note.
9. Grippe.

10. Est parlé en Ecosse. — Est donné du
bout des lèvres.

Solution «lu No 794

CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 30) : un gros dossier et quelques
fioritures.
PATINAGE ARTISTIQUE : Dames (Suisse, 21 h 35) : moins brillant que les
hommes, mais combien plus sensuellement beau !
TRIBUNE DES LIVRES (Suisse, 22 h 55) : l'émission très parisienne de la
TV romande.
LE BEAU SERGE (France , 22 h 30) : le premier film de Claude Chabrol

F. L

r Notre sélection quotidienne

Cooyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Tandis qu 'elle serrait des mains, eile a
été Interrogée sur les informations selon
lesquelles elle pourrait être nommée am-
bassadeur des Etats-Unis auprès du Saint-
Siège, dans le cas où des relations di-
plomatiques seraient établies entre le
Saint-Siège et Washington. Elle n'a pas
répondu.

LE ROI »U SIKKIM
Mme Kennedy avait été reçue lundi

en audiance par le pape.
Au chapitre des hôtes, signalons que

le roi Gyalmo du Sikkim et sa femme , la
reine Chogyal , ont fait une brève étape
mardi après-midi à Bâle. Le couple royal
s'était rendu à Zurich , en visite privée,
et 11 lui fallut passer par Bâle pour re-
prendre l'avion d'Ankara, car l'aérodrome
de Kloten se trouvait paralysé par le
brouillard.

Avant de prendre leur vol, le roi et la
reine se sont fait montrer par un fonc-
tionnaire de la Swissair , l'aéroport de
Bàle-Mulhouse, qu'ils n'avaient pas en-
core vu.
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$_Y.....^t&* Oioco/y ^^A /̂ r̂̂ ^̂M

Bon biscuit, exqmse crème au chocolat: /^^^^K - " /

t"lv' ¦ - '%38mSKBÈtoËUnm ~̂-. 
^V^^W  ̂ v /

~̂ ""T"^""'""' avec 3 points Avanti

Un cadeau pour vous ,

©î -le détergent spécial ! /k J? ^^
pour votre automate! ¦L'JS-ï*'?

^^^* 

(jfi

t>»* nfte G* *¦ ¦*¦ .j_5_WII__S__ JfF ' "'

Hf A T7VTr_T¥7'TWT À T^_ TT< A 1,achat de 2 (© vous^1 «_^_«^_^_^^^^ 
|B_W^ "

MA1JN 1ENANT ™ i $ M | , ^^^ŝ ^*8̂
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1 \ i#r>. *"" ".•.- V *£ '̂ v^^JPfefc- r s if3P., SSç ,^tiv JJJB- „ '̂ _ S_^.Î S8S:'- '̂ fc_?r ' ¦ffll__1i__a. __ «____ _ _ _  __ ____________H_ _̂__nBfl " «-____T_ .."__# lES SI à  ̂ ______ >______ ¦ _fj___MKCTi_-_---My " '

>v-• "<(¦___•______ . J *W * v __: * î̂ * i. * >*- ^rSt*»*̂ .»* v *\ "* . t . 'HKu___i iHi BI _ra WSSUPP»-__w____. "^_wiTit_<_ffi_m______Mlafflam M. ___. -__ -__ -__-----E__M_y
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Bien nourri
à prix avantageux:
l'œuf frais du pays!
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TAPIS D'ORIENT VÉRITABLE
sélectionnés à l'origine, pièces uniqu

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux che .

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulln, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Ramoneur de gorge DISCI
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Maculature blanche
en vente au meilleur pris
au bureau du journal
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° Quand installerez-vous |
le chauffage I

- à confort moderne? i
I

J printemps?
!i
1 Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
c prochain du chauffage à confort moderne
a ELCO: *** Vous enclenche . — clic! — et

le chauffage à mazout ELCO, entièrement
- automatique, se charge de tout ie reste.
'j *** Une chaleur égale et confortable règne
»1 maintenant dans toute la maison. Plus de
1 différence désagréable d'une pièce à l'autre!

¦*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie

( pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,

. le nouveau modèle ELCO-Junlor rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

i '

i

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Téléphone 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

I (~

f y s T)  MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. ff i

\lpl/ Neuchâtel . ft

\_y engagerait : |" j
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(boîtes de montres)

Prière de se présenter ou cle téléphoner au i
(038) 5 72 31. :

« Quelle que soit votre formation, si vous

^  ̂
avez 

une 
bonne expérience dans 

le do-
p**IJ maine des constructions soudées , vous
|Bb pouvez devenir notre

g collaborateur techniqueM de vente
en

grosse chaudronnerie
- Votre sens des respon sabilités allié à

votre goût pour un travai l indépendant ,
feront de vous le principal artisan des .
affaires en gros réservoirs de stockage, 1̂ .
conduites forcées , réservoirs sous près- Ï&3È
sion, (nie vous traiterez avec nos clients jBS b
et réaliserez avec nos bureaux techni- if w
ques. 

^^
Français, allemand souhaités. *,

Vous êtes invités à adresser vos offres y*SÏ
de service, avec curriculum vitae, co- LJVpies de certificats et photographie, aux P8B

Me/fers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey,
ou à téléphoner au (021) 51 00 51,
interne 66.

Future apprentie aide-pharmacienne
cherche place de

volontaire
pour se perfectionner dans la lan-
gue française, de préférence dans
home d'enfants, ménage de commer-
çants, pharmacie, éventuellement dro-
guerie.

Faire offres à P. Dobler-Zbinden,
Hôheweg 401, 2563 Ipsach.

Jeune dame connais-
sant la mise d'iner-

tie cherche

[ travail
: à domicile

Le cas échéant,
se mettrait au cou-

rant d'une autre par-
tie d'horlogerie ou
des branches anne-
xes. Téléphoner au

4 30 73.

cherche situation stable, connaissances
dans l'horlogerie et l'industrie ; a déjà
travaillé sur machines pour plastique.
Adresser offres écrites à CD 328 au
bureau du journal.

i Fabriqua dTiorloge-
j rie de Neuchâtel
j cherche

i employée
| de fabrication
! pouvant traiter avec
j les fournisseurs et

connaissant les four-
| nitures d'horlogerie.

Adresser offres
écrites à IM 384 au
bureau du journal.

Fabrique de Serriè-
res cherche

dame ou
demoiselle

pour travaux faciles
en atelier. Adresser

offres écrites à
FJ 381 au bureau

du journal.

Institut spécialisé engagerait
personne de confiance

et de très bonne présentation pour
quelques heures par jour, l'après-
mldl. Travail propre, peu pénible
et stable. Faire offres, avec préten-
tions de salaire, à C. P. 31931,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour entrée immé'

diate,

ift .H_i_.ile
cificËylo

pour la demi-jour-
née ou horaire à

convenir. Faire
offres sous chiffres

LP 387 au bureau
du journal.

&N .̂
L ' A N N O N C E
efficiente devient facilement m»

W  ̂ â COUP DE
>̂ ^->5=5F-===l| CLAIRON

~l̂ __ojKÎj , si son texte et sa présentation
j f ir ^  ̂ s'harmonisent pourattlrerl'oell,
* d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S f

Pour le printemps 1966 nous disposons encore
de deux places pour des

apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés dans tous les do-
maines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à même d'offrir une
formation très complète aux jeunes gens dési-
reux d'apprendre un métier intéressant et ré-
munérateur.
USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

On cherche
pour le printemps

apprenti
boulanger-
pâtissier

15 à 17 ans, propre ,
dans entreprise avec
installation moderne.
Belle chambre per-

sonnelle avec chauf-
fage central, part à
la salle de bains; vie
de famille assurée.

Bonne occasion
d'apprendre la langue

allemande. Salaire
mensuel, nourri et
logé. Famille W.

Huber, boulangerie-
pâtisserie,

Wattstrasse 27,
4000 Bâle.

Tél. (061) 43 75 73.

A remettre en plein centre de la Chaux-de-Fonds, pour
cause de départ à l'étranger,

boutique avec commerce
d'antiquités

Affaire  très intéressante . Pour traiter, faire offres sous
chiffres NP 351 au bureau du journal.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

On cherche,
d'occasion,

cours
d'angiais

moderne, disques et
manuel. Faire
offres écrites à

Gonthier ,
1581 Vallamand.

Remise avec très gros rabais
pour cause d'urgence

A remettre, dans localité industrielle
de 7000 habitants (canton de Vaud),

SALON DE COIFFURE 8 PLACES
DAMES-MESSIEURS

avec agencement complet en bon
état et matériel d'exploitation.
Prix de remise avantageux : 9000 fr.
+ stock de marchandises 1000 fr.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Je cherche

un ski
Head

Vector 210 cm.
Tél. 5 99 91,

heures de travail.

J'achète comptant
TIMBRES-POSTE

Suisse-Etranger
n j anciens

et modernes
tout-venant vrac,

petits lots.
Tout m'intéresse.
Offres et envois:
L. Staremberg,

Valentin 7,
1400 Yverdon

(VD).

Bar à café
Bel établissement
avec long bail, _

vendre pour le ler
mars ou date à

convenir. Pour trai-
ter, minimum

50,000 francs. Paire
offres sous chiffres

BP 377 au bureau
du Journal.

A REMETTRE
pour raison de santé, à de très
bonnes conditions, un commerce
artisanal spécialisé : mécanique -
électricité - serrurerie, en pleine
activité. Excellente affaire. Pour
traiter : 15,000 fr. Faire offres à
C. P. 31931, 2001 Neuchâtel.

Nous sommes ache-
teurs de

NOYERS
tilleuls, poiriers,

érables. Paire offres
à : Bois Coloniaux,

2013 Colombier,
tél. 6 32 24 ou 6 30 44.

Jeune chat
noir et blanc

s'est sauvé mardi
soir , à la route de
la Main. Prière à qui

en aurait pris soin
de téléphoner au

5 68 51 le matin jus-
qu'à 11 h 30 le soir,
après 18 h 30.

Apprenti (e)
Bureau d'assurance

cherche, pour le
printemps, apprenti

'ou apprentie de
bureau. Travaux va-
riés et intéressants
offrant aux candi-
dats l'occasion d'ac-

quérir une excel-
lente formation

d'employé de com-
merce. Faire offres
sous chiffres DH 379

au bureau du
journal.

Employée
de fabrication
plusieurs années de
pratique dans l'hor-

logerie, cherche
emploi. Adresser
offres écrites à

CE 338 au bureau
du journal.

Particulier cherche

gérance de
bar moderne

de préférence en
ville. Ecrire sous

chiffres L W 347 au
bureau du Journal.

Etudiante danoise,
quatre langues,

cherche

travail
intéressant
dans agence de

voyages ou dans bu-
reau. Faire offres à

Birgit Andersen,
T.P.R., Chézard.

Dame, cherche à
faire des

fleures de ménage
régulières.

Adresse : Tertre 18,
lèr '- étage à gauche.

Jeune
Bernoise
de 16 ans cherche

place en Suisse ro-
mande, pour aider

aux travaux du mé-
nage et garder les

enfants, dans gen-
tille famille où elle
aurait la possibilité
d'accomplir sa der-
nière année d'école

en français.

Adresser les offres
sous chiffres

H 70364 à Publici-
tas S.A., 3001 Berne.

Sommelière
plusieurs années de
service, connaissant
restauration, cher-
che place, pour date
à convenir . Adresser

offres édites à
NS 389 au bureau

du journal.

Jeune
employé

de commerce
cherche place dans

la quincaillerie. Faire
offres sous chiffres

L 70355 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

Nurse
diplômée

cherche emploi
(crèche, médecin,

pharmacie). Disponi-
ble tout de suite.
S'adresser à Mlle
Noëlle Tondeur,

Traversière,
2900 Porrentruy. I

Famille bâloise aveo deux enfants (14 et
10 ans) cherche, pour le ler avril ou date
à convenir, JEUNE FILLE
dans ménage moderne, ambiance sympa-
thique. Toutes les machines à disposition
(entre autres pour la vaisselle) . Pas de
gros travaux. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand, cours payé. Jolie chambre. Faire
offres à Mme Dreyfuss, Marschalken-
strasse 55, Bâle. Tél. (061) 38 75 42.

Maison de produits laitiers en gros cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir,

VENDEUR-LIVREUR
clientèle courante de Neuchâtel et Jura.
Permis de conduire nécessaire. Adresser
offres manuscrites détaillées et préten-
tions de salaire sous chiffres MR 388 au
bureau du journal.

Ménage de 3 personnes vivant
dans appartement moderne et
soigné, cherche

femme de ménage
pour 2 jours par semaine.
Faire offres à Mme Paul-E.
Kraoner, faubourg du Lac 33,
Neuchâtel. Tél. 5 71 42.

Bureau de la ville engagerait

employée de bureau
bonne sténodactylo, travail va-
rié et intéressant.
Faire offres sous chiffres S W
393 au bureau du journal.

Il |
Je cherche :

SOMMELIERE
FEMME DE MÉNAGE

pour nettoyages le matin.
Date d'entrée : ler mars.
Restaurant Ritrovo Sportivo, Neu- !
châtel. Tél. 5 73 07. ;

I1 I

Bureau d'assurance de la ville
cherche

un (une) aide de bureau
pour travaux faciles. Convien-
drait à personne intelligente
désirant se perfectionner ou
s'initier aux travaux de bu-
reau.
Faire offres sous chiffres T X
394 au bureau du journal.

L'HOTEL TERMINUS,
à Neuchâtel, cherche :

sommeliers (ères)
garçon d'office et de cuisine

garçon ou fille de buffet
Entrée à convenir.
Tél . 5 20 21.

On cherche pour le printemps,
pour un jeune garçon ayant
terminé sa scolarité, travail
dans une

ferme
(avec vign e, de préférence
près d'un lac).
Adresser offres à famille
Menth-Born , Grederhof 4512
Bellach , tél . (065) 2 49 74.

Je cherche

poste
à responsabilité
J'offre expérience de 15 ans comme chef
de départements, vente, voyage, lancement
de nouveaux produits, publicité (PIAPA).
Participation financière possible.
Paire offres sous chiffres P 1114 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Deux jeunes filles (Suissesses allemandes)
ayant terminé leur apprentissage de com-
merce et possédant quelques connaissances
de la langue française cherchent

place
dans bureau à Neuchâtel. Entrée début
mai 1966. Faire offres, avec Indications
du salaire, à Monlka Fischer, Dorf ,
6234 Trlengen (LTJ).

Jeune homme de langue maternelle alle-
mande, sortant d'apprentissage, cherche
une place comme

employé
de commerce
où il pourrait se perfectionner dans la
langue française, libre dès le 15 avril
1966.
Prière d'écrire à Hans Anderegg, Ober-
dorf 82, 4538 Oberbipp.

Jeune

employée
de commerce
ayant terminé son apprentissage dans un
bureau fiduciaire, cherche place à Neu-
châtel pour perfectionner ses connaissan-
ces de la langue française.
Entrée ler mai 1966 ou date à convenir.
Dora Ryser, Rubigenstrasse 62, 3123 Belp.
Tél. (031) 811189.

A vendre

poussette
démontable,

à l'état de neuf
120 fr. Tél. 4 17 37.

KUDELSKI
enregistreurs autonomes

NAGRA
cherche pour son laboratoire

de contrôle, à Renens,

radio électriciens
ou

techniciens
électroniciens

pour des travaux de contrôle
et de finition en production. i
Travail intéressant dans en- !
treprise moderne en plein dé-
veloppement. Semaine de cinq
jours , horaire agréable, avan-

tages sociaux.
Faire offres écrites

ou téléphoner à
KUDELSKI,

fabrique d'enregistreurs
NAGRA

60, rue de Lausanne,
1020 RENENS

Tél. (021) 34 57 51

Êtes-us ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de

I 

renseignements et gagnez 100 à
200 fr. ou plus par mois. Pas de
caution . Pas d ' e n g a g e m e n t .
Discrétion. !

Faire offres sous chiffres IK 344
au bureau du Journal.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud -
Valais - Neuchâtel - Fribourg -
Genève
gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré, à Securitas, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

Robert Voegeli,
eaux minérales, Peseux,
cherche

chauffeur-livreur
Place stable, fonds de pré-
voyance.
Faire offres avec certificats
et références.

Centre de documentation cherche

collaborateur
à la demi-journée ou à temps par-
tiel pour divers travaux simples de
bureau et de classement.
Conviendrait à. retraité.

Ecrire ou téléphoner à Centredoc,
2, rue A.-L. Rreguet. Tél. 5 41 81.

Ouvrières
de nationalité suisse sont engagées
tout de suite ou pour date à con-
venir. Travail propre et facile. Se-
maine de cinq jours. Se présenter
à la fabrique de cartonnage Crêt-
Taconnet 17, Neuchâtel.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm, fond rouge,
dessins Boehara, à
enlever Fr. 190.—
la pièce, port com-
pris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursa en cas
de non-convenance.
6. KURTH
1038 BERCHER
0 (021) 81 82 19

»??????? <
A vendre lit à 2

places.avec entourage
et tables de nuit ;

une cuisinière
électrique, 3 pla-
ques. Parcs 32,

appartement No 5.

A vendre

beau salon
Louis XV

bois doré, composé
de : 1 canapé, 2

fauteuils et
4 chaises.

Tél. (037) 2 82 63.

Téléphoner le soir
dès 18 h au

(038) 7 20 24.
A vendre pour cause
de double emploi, le

tout en bon état :

magnétophone
Sanyo portatif ,

modèle M 35, pour
amateur. Prix

Fr. 100.—

1 caméra
Kopil, modèle III-A.
Zoom. Electric Eye.

8 mm, cédée à
Fr. 300.—

1 écran
perlé, à l'état de
neuf , grandeur

125 x 125, pliant , à
pied, stable et facile-

ment transportable.
Cédé à Fr. 40.—

1 projecteur
8 mm Compact,

objectif Zoom, Sif-
ma, peu employé.
Cédé à Fr. 90.—.

A vendre machine à
écrire Hermès Baby

grise, 50 fr.
Tél. 6 11 82, le soir.

A vendre

scies
à rubans

volants 35 et 70 cm,
avec ou sans moteur.

A. Mermlnod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

______________________

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, Jupes, f
manteaux

PITTELOTJD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Bureau de vente moderne (machi-
nes textiles) , situé à proximité du
lac de Zurich, cherche

une secrétaire
dactylographe pour le français

possédant éventuellement notions
d'allemand ou d'anglais. Semaine
de 5 Jours. Salaire selon connais-
sances. Entrée Immédiate ou à
convenir. Prière d'adresser offres
à case postale 30, 8700 Kusnacht.

Jeune vendeuse
cherche, pour le printemps,
place à Neuchâtel , dans ma-
gasin d'alimentation (pas de
libre-service), pour apprendre
la langue française.

Prière d'adresser les offres à :
Ruth Stalder, collège,
4536 Attiswil.

Entreprise de la place engagerait ,
pour le printemps 1966, un

APPRENTI ÉBÉNISTE
Semaine de cinq jours ; rétribution
dès le début.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres K O 386 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE
cherche emploi à mi-temps (après-midi) .
Connaissances en anglais, allemand,
change, télex, Marie-Jeanne Bessero, Cha-
nélaz, 2016 Cortaillod.

j eune employée ce oureau , en possession
du certificat fédéral de capacité, ayant
une année de pratique, cherche place de

sténodactylo
Entrée ler avril 1966, ou date à convenir.
Paire offres sous chiffres R V  392 au bu-
reau du Journal.

Je cherche apprenti

constructeur de bateaux
pour le printemps.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Chantier naval Fischer, Auver-
nier, tél . C038) 8 34 08 ou 8 28 28.

On cherche

sommelière
remplaçante 2 jours
par semaine ; bons

gains. S'adresser
chez Jean-Jean,

restaurant du Gibral-
tar, Neuchâtel.
Tél. 5 10 48.

L'entreprise
Albert PERROT,

installations électri-
ques, 2525 le Lan-

deron , tél. 7 93 72 ,
cherche pour entrée
immédiate ou épo-

que à convenir.

1 monteur-
électricien

qualifié
Ambiance de travail

agréable. Bons
salaires.

On cherche

_emme
de ménage

de toute confiance
pour 2 ou 3 matinées

par semaine ou
l'après-midi. Tél.

5 46 90.
A la même adresse,

on demande un
homme le samedi
matin, pour le jar-

din.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Leur travail est-il
considéré au même titre
que celui de l'homme ?

La condition de la femme varie
évidemment selon la classe sociale à
laquelle elle appartient. Dans notre
pays, dont le niveau de vie est rela-
tivement élevé, la femme (par rapport
à celles d'autres pays s'entend) jouit
de toutes sortes de privilèges que peu-
vent lui apporter la fortune ou plus
couramment l'aisance. Cependant, qu 'on
ne s'y trompe pas, cette image à la
fois mièvre et caricaturale d'une fem-
me-reine, d'une femme-enfant, d'une
femme-bibelot, d'une femme-oiseau
plus ou moins oisive, n'a rien d'un
prototype.

En Suisse, par le libre choix ou par
nécessité financière, 758,000 femmes
célibataires ou mariées, dont 140,000
mères de famille, exercent une profes-
sion. Ces femmes, on s'en doute, se
heurtent à de graves problèmes que
notre société se devrait de résoudre.

En décembre dernier, l'Association
des citoyennes — à laquelle s'était join-
te l'équipe cle « Contacts », publication
romande s'intéressant aux problèmes
féminins — tentait, lors d'un forum or-
ganisé à Lausanne, d'en démêler l'éche-
veau tout en se proposant , par la suite,
de créer des groupes d'études qui
œuvreront à trouver une solution à
ces problèmes d'importance dans une
société qui n'a pas cessé d'évoluer
depuis la révolution industrielle. Parti-
ci pèrent à ces débat s passionnants
représentants et représentantes des
différents partis politiques et organi-
sations féminines.
Egalité théorique

L'égalité de la femme par rapport
à l'homme sur le plan professionnel ,
sur le plan du salaire, sur le plan
civique, sur le plan de la famille aussi ,
n'existe pour l ' instant qu 'en théorie ,
qu 'à l'état mythi que. Sans être fémi-
niste à outrance et en admettant
qu'égalité n'est pas synonyme d'iden-
tité — la femme, toujours, physiolo-
giquement et de par sa mentalité
aussi sera différente de l'homme, plus
sujette que lui à des fluctuations de
santé — souhaitons que soit reva-
lorisé — le travail de la fem-
me hors de chez elle. Il en est de
même du travail de la ménagère qui
souvent consacre de 54 à 77 heures
hebdomadaires à la tenue de son foyer,
cette ménagère dont on dit « qu'elle
ne travaille pas », puisqu'elle n'exerce
pas une activité productrice, un métier
lucratif , de cette femme qui est pour-
tant le comp lément indispensable de
l'époux et du père de famille.
Dans tons les secteurs
«le l'économie

Un tiers des personnes actives en
Suisse se compose donc de femmes. On
les retrouve dans tous les secteurs de
notre économie (commerce , bureau ,
usine, carrières libérales), en raison du
manque de personnel. Mais leur tra-
vail est-il considéré au même titre que
celui de l'homme ? Touchent-elles le
même salaire que l'homme ? Leur
fait-on dans leur vie professionnelle
la place qu 'elles méritent ? Leur

permet-on facilement d'accéder aux
« cadres » ? Ne les prend-on pas trop
souvent comme « bouche-trous » ?
Pense-t-on à la condition de vie des
mères de famille dans l'obligation de
travailler hors de chez elles ?

Chez nous, plus de 200,000 enfants
souffrent peu ou prou de l'absence de
leur mère au foyer (à quand des
crèches, des garderies, des jardins
d'enfants en plus grand nombre ?).

Pour les 140,000 mères de famille qui ,
une fois rentrées chez elles, recom-
mencent une seconde journée à tra-
vailler au ménage, ne pourrait-on con-
cevoir une structure sociale leur per-
mettant de consacrer davantage de
temps à leur famille, à leur « maison »,leur double activité ne les conduisant
finalement qu'au surmenage , d'où laruée des femmes sur les remèdes
calmants  ou « coups de fouet » detout genre ? Dans le domaine des
assurances — assurance-maladie, assu-
rance-materni té  — n'y aurait-il pasaussi quel que chose à faire ?
ILe droit île vote

Si l'on songe , en outre, que lestrois quarts de notre revenu nationalsont dépensés par les femmes, consom-matrices , qu 'elles exercent ou non uneprofession, on f ini t  par trouver para-doxal le fait qu 'on leur refuse ledroi t  d être citoyennes à part entière !Dans ce domaine , soit dit en passant^a Suisse nous paraît être joliment àla remorque !... En politique, il neserait pourtant pas impossible d'éta-blir une équivalence entre l'homme etla femme , telle qu 'elle existe d'ailleursdans la vie conjugale.
A ce propos , vous me direz que lalemme elle-même , souvent , ne veut pasde ce droit de vote qu 'on lui conteste,vous me direz que ces problèmes nesont pas uni quement inhérents à lacondition féminine , qu 'ils sont desproblèmes de l'être humain et qu'ilsont souvent des incidences sur1 homme qui devrait parfois être« restitue » par rapport à la femme ;vous me direz que ce n'est pas enfaisant  le procès de l'homme et de lasociété qu'on œuvrera à la promotionde la femme... et vous aurez raison.Ce qu 'il faut , c'est que les femmesse rendent compte qu 'en définitive lalutte pour l'égalité civi que et pro-

fessionnelle de la femme dépend deshommes, mais aussi et surtout desfemmes, que pour collaborer à l'édi-fication de la société actuelle, de cellede demain, il est urgent qu'elles s'in-téressent , de près ou de loin , à lachose publi que, à la vie des partis.
De cette manière, peut-être parvien-dra-t-on à édicter de nouvelles loisqui leur seront favorables dans lesdomaines qui nous occupent. Il fau-drait aussi que les femmes, sur tou sles plans, de canton à canton , soient
solidaires et ce n'est malheureusement
pas toujours le cas...

Ainsi , peut-être sera-t-il permis aux
femmes , dans un avenir plus ou moins
proche, d'être femmes.

Mireille KUTTEL

En Su-

exercent
une profession

PRATIQUE
AVANT TOUT

La mode juvénile:

Il est très difficile pour des enfants
de rester propres une journée entière.
Les mamans souhaitent cependant les
voir élégants, lors de manifestations
tout au moins.

Pour les petites filles, vous pourrez
choisir une très jolie robe ; il en existe
de ravissantes. Regardez celle présen-
tée par Jacques Tati lors de son der-
nier défilé : la petite Parisienne est
parfaite dans sa robe en toile rouge,
un rectangle noir faisant office de ta-
bleau pour une addition inattendue !
Achetez une belle combinaison ou un
jupon à dentelles dont elle sera très
fière. De jolies chaussures fines, des

gants, un beau manteau... votre fillette
sera adorable.

Pour les garçonnets, un pantalon en
lainage ou en tergal s'impose. S'il est
encore très jeune, choisissez un panta-
lon avec gilet en velours fin. S'il est
plus grand, il rêvera d'un costume
« comme papa ». Le prix en est mal-
heureusement assez élevé et le garçon-
net ne portera guère son ensemble, les
habits ne grandissant hélas pas ! De
fines chaussures en cuir ou en vernis,
un pardessus souple, votre garçon sera
un petit homme.

Certains enfants aiment être bien
habillés et élégants, lls prennent grand
soin de leurs vêtements. Mais ce n'est
pas le cas pour tous. En général, ils
préfèrent être à leur aise, jouer libre-
ment et sans danger. Essayez néan-
moins de les faire tenir propres le plus
longtemps possible, mais n'oubliez ja-
mais que jouer est de leur âge. Ne
gâchez pas leur joie en les grondant
sans cesse. S'ils doivent continuelle-
ment « faire attention à leurs habits »,
ils préféreront leurs salopettes à leur
costume élégant.

LA CAROTTE
Un légume sain, excellent et gai :

Les carottes sont fraîches et croquantes, très riches en vita-
mines. C'est un excellent légume que l'on peut manger , tout au
long de l'année. Si les carottes évoquent immédiatement l'idée de
régime, c'est que par leurs propriétés et leurs vertus elles convien-
nent parfaitement à de nombreuses personnes devant suivre leur
alimentation. C'est pour les mêmes raisons qu'on les donne aux
bébés pour leur premier repas. Il ne faut pas pour autant que les
bien-portants méprisent ce légume, ils se priveraient du même
coup d'une source inépuisable de vitamines A, carotène (provita-
mine A qui donne sa couleur à la carotte), de sucres naturels
accompagnés de vitamines Bl et B2, de potassium et surt out de
fer, tout ceci sous un volume total peu calorifi que (40 calories
par 100 grammes).

X X X
Les carottes sont recommandées à tout le monde, excepté aux

diabétiques parce qu'elles sont trop sucrées pour eux . On en
donnera surtout :

* aux enfants, à cause de leur richesse en vitamines A, vitamine
de croissance

*, aux anémiques , parce qu 'elles contiennent du fer
* aux obèses, parce qu'elles ont peu de calories et ne font pas

grossir
*, aux rhumatisants, parce que l'eau qu 'elles contiennent favorise

l'élimination des toxines responsables des douleurs rhumatis-
males

* aux hépathiques, parce que la carotte est, avec l'artichaut, le
légume qui leur convient le mieux.

En outre, les carottes conviennent particulièrement à tous ceux
qui ont les yeux fatigués par leur travail ou qui doivent améliorer
leur vision de nuit. On connaît encore les effets de ce légume
sur la pureté du teint , sur la santé des ongles et des cheveux.

Pour profiter au maximum de ces bienfaits , il faudrait autant
que possible consommer les carottes crues sous form e de jus, de
salades finement râpées, délicieuses et doublement actives si on
cri relève la saveur par un jus de citron.

Les gastronomes et les fins becs les apprécieront sous
forme de légume cuit. Les carottes sont l'indispensable

élément des macédoines, des jardiniè-
res et des salades russes, mais on peut
en faire également des préparations
moins connues comme les soufflés, les
galettes, les pains. Les personnes déli-
cates les mangent à la Vichy ou à la
crème, les gros mangeurs s'en régalent
si elles sont en sauce, à l'étouffée, aux
oignons ou au lard ,
A la sévi .lame

Un kg de carottes, 50 g de beurre,
200 g de raisins secs de Malaga. Faites
cuire les carottes à l'étouffée pendant
une heure et demie. Pendant ce temps,
nettoyez et équeutez les raisins de
Malaga , les mettre dans de l'eau tiède
pour qu 'ils gonflent . Les sécher dans

un linge et les ajouter aux carottes.
Remuez pour que tout se mélange par-
faitement et laissez cuire encore pen-
dant une demi-heure sans couvercle.
Tourte aux carottes

Bien mélanger 250 g de carottes
crues, lavées et râpées, 250 g d'aman-
des douces, 4 ou 5 amandes émondées
et râpées, 250 g de sucre fin , 2 cuille-
rées à soupe de crème de riz ou de
maïzena, 4 . ou 5 jaunes d'œufs, le zeste
d'un citron, le jus d'un demi-citron,
un demi-verre de kirsch. Ajouter en-
suite les blancs d'œufs battus en neige.
Cuire en tourtière bien beurrée et fa-
rinée pendant une demi-heure à four
doux. Glacez au kirsch.

i

-__ _r__ il__ -__8-?><? ^' vous avez {'as oisui'les ou des épingles rouiNées, piquez-les dans un:__ gjrflUl\J_ .___ 
morceau de savon comme dans une pelote à épingles. La rouille dispa-

raîtra et elles glisseront sans effort dans les tissus les plus épais.

ô__a l_ > _ Incarnés, les ongles sont douloureux. Prenez un bain do pied très chaud:
wlHJ|BC3, _ _ j s COUpez l'ongle droit, sans toucher aux côtés et au milieu, faites alors!
une incision en V. En repoussant, votre ongle dégagera les côtés pour rapprocher Ses ,
bords de l'incision. Quand vous aurez répété l'opération deux ou trois fois, votre ongle sera j
entièrement dégagé.

£_i A II _*-__! -=> Bosselée et enfoncée, une gourde en aluminium perd une partie de
SIOUIUC , s

_ 
COInenanco. En ce cas, remplissez-la jusqu'à ras bord de haricots secs,'

versez de l'eau dedans jusqu'à ce qu'elle déborde et fermez hermétiquement. Au bout do (
trois jours, les haricots auront gonflé, repoussant les parois. La gourde aura retrouvé sa ;
forme primitive.

DisaUGS 
Lorsque les disques deviennent poisseux et gras, ne les frottez jamais:

" avec un chiffon dur et pelucheux. Utilisez une éponge douce et de l'eau '
froide très légèrement savonneuse, rincez avec un pinceaux doux à l'eau non calcaire i
(eau minérale de préférence). Essuyez avec un tissu de soie naturelle. /

E.SD3 drîlleS 
E"eS res,eront longtemps blanches si vous prenez la peine, après 1

" " los avoir nettoyées de la façon habituelle, d'enduire vos espadrilles
blanches de blanc d'oeuf battu en neige. Ainsi, le produit do nettoyage ne laissera pasl
do trace blanche sur les vêtements et les tapis. Double avantage... I

POISSOnS. P'onBez 'os poissons pendant quelques minutes dans de l'eau bouil-
lante i ils s'écailleront alors plus facilement.

;

Lectrices, à vos plumes
Merci aux lectrices qui nous écrivent. Certa ines d' entre elles

nous ont posé des questions f o r t  intéressantes qui donneront lieu
à des enquêtes.

Une personne que nous avons rencontrée nous a avoué :
— Je n 'aime pas écrire et je pense ne pas être seule dans

ce cas. Ne serait-il pas plus simple de se réunir et de papoter
entre femmes, autour d'une tasse de thé ? Les idées amènent les
idées, nous trouverions ainsi le moyen de résoudre une multitude
cle problèmes.

Cette question est pertinente. Mais , hélas, nos lectrices n'habitent
pas toutes la même localité. Toutefois, c'est très volontiers que
nous « grouperons » les personnes résidant dans la même rég ion
si elles en expriment le désir. Des amitiés pourraient ainsi être
nouées ; un des buts que nous nous sommes f i x é s  serait ainsi atteint.

Qu 'en pensent nos lectrices ?
En toute amitié.

RWS

Champignons brouillés
Mme Maria Catellani, de Glove-

lier, nous envoie une recette origi-
nale, qui a beaucoup d'avantagées :
elle est succulente, son prix de re-
vient n 'est pas très élevé et ce re-
pas peut se préparer en partie plu-
sieurs heures à l'avance. De quoi
régaller vos prochains invités !

Préparez une pâte d'omelettes
avec 4 œufs, de la farine, un peu
de lait , du sel, trois ou quatre cuil-
lerées d'eau tiède et une pincée de
persil haché finement. Laissez re
poser cette pâte pendant deux heu-
res environ , puis préparez des ome-
lettes fines comme d'îiabitude en les
retournant dans moitié graisse moi-
tié huile . Déposez les omelettes les
unes sur les autres et les laisser
refroidir.

Trempez 200 à 250 grammes de
bolets séchés (on peut également
ajouter des morilles le cas échéant),
les laver à grande eau et les faire
revenir dans du beurre en y ajou-
tant des oignons hachés fin , du per-
sil, un verre de vin blanc et du
sel. Quand le liquide est absorbé,
délayez deux cuillerées de farine ct
% cuillerée de fécule avec 2 déci-
litres de lait cru ou un peu de crè-
me, un verre de madère ou de porto ,
une pincée de curry, trois grains
de poivre. Laissez mijoter vos cham-
pignons dans cette sauce pendant
une dizaine de minutes.

Coupez vos omelettes , une à une ,
en lamelles , après les avoir roulées ,
pour obtenir des espèces de nouil-
les.

Dans un plat allant au four et
bien beurré, mettre une couche
d'omelettes, une couche de sauce,
ainsi de suite pour terminer avec
de la sauce. Passez encore le plat
au four pour le laisser mijoter
pendant quelques instants à petit
feu .

Ce plat très nourrissant, dont la
recette est donnée pour six person-
nes, peut servir de repas complet
ou comme entrée lors d'un ban-
quet.
L'ail

Mme Alexandre Muller
de Bienne. Mon mari adore l'ail.
J'en fais donc une ample provision ,
mais, hélas, les gens que nous
rencontrons ne semblent pas tou-
jou rs apprécier le parfum méridio-
nal qui nous accompagne des heu-
res durant. Y a-t-11 un moyen de
purif ier l'haleine après un bon re-
pas « avec ail » ?

Pour purifier l'haleine après une
dégustation à l'ail , il suffit de mâ-
cher pendant quelques minutes
puis d'avaler deux ou trois grains
de café torréfié . Quelques grains
d'anis font le môme effet .

On peut aussi se rincer la bou-
che avec une solution de 30 gram-
mes de chlorate dans un peu d'eau
On trouve en pharmacie de petites
dragées â la chlorophille que l'on
avale sans croquer , très efficace
pour neutraliser l'odeur de l'ail.
Nous espérons qu'une de ces pro-
positions vous conviendra et.,, bon
app étit avec ail !

•H La tencontte

du p tintemp â

Pour vous, Madame

Les grands couturiers ont présenté leurs collections de
la mode printanière et estivale 1966, Nous publierons
prochainement des commentaires détaillés de ces pré-
sentations. Voici déjà trois photographies qui vous ins-
pireront peut-être pour le renouvellement de votre
garde-robe.
A gauche, deux robes multicolores de Torrenté, robes
qui s'accompagnent de casquettes en plastique et de
sequins phosphorescents.
Guy Laroche propose une robe du soir en brins
de marabout jaune dégradé en flammèches. Avouons
que cette toilette donne fière allure au mannequin.
Les collections de Jacques Estérel ont pour thème « le
mobile », chaque modèle pouvant, selon la manière dont
on le porte, prendre un aspect différent. Voici , à droite ,
deux pantalons corsaires soutenus par des bretelles appa-
rentes jouant sur une tunique. Les pantalons et les bretelles
changent de couleur en se retournant. L'un des modèles
présentés esf en jersey rose, violet ef noir , l'autre est
en satin de coton blanc, bermudas rayés multicolores.

(Agip)
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
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Les efforts du commerce
de détail indépendant

Face à la concurrence des grands

De notre correspondant de Berne :
Le commerce de détail indépendant , celui qui ne se présente pas à

l'acheteur sous la forme de ces grands magasins à succursales multiples,
doit affronter précisément la concurrence de ces énormes entreprises qui
disposent d'une puissance économique et parfois politique considérable.

S'il entend subsister, il doit s'astreindre
à un effort qui exige à la fois l'initiative
individuelle et le sens de la solidarité pro-
fessionnelle.

C'est pour illustrer cette double nécessité
qu'à l'occasion de sa conférence annuelle ,
dont j'ai rendu compte la semaine dernière,
l'Union suisse des arts et métiers a fait
visiter aux journalistes quelques magasins
spécialisés et les vastes entrepôts d'un cen-
tre de distribution, ceux de l'Usego, à Lyss.

Ainsi, dans deux entreprises aussi diffé-
rentes qu'une grande quincaillerie — avec
appareils ménagers, articles de sport , outil-
lage — et un plus modeste magasin d'ali-
mentation, on a pu constater le même souci
de répondre , par la diversité des produits ,
les commodités offertes au client , la présen-
tation de l'étalage, aux désirs d'une clien-
tèle toujours plus exigeante.

Cela demande et de l'exploitant et de son
personnel des connaissances allant bien au-
delà de celles qui suffisaient autrefois, au
beau temps de « l'épicerie du coin ».

La formation professionnelle
Et c'est dans ce domaine aussi que se

manifeste l'utilité de l'association profes-
sionnelle. Dans son exposé, le président de
l'Union suisse des arts et métiers annon-
çait la création prochaine d'une école des
chefs d'entreprises et déclarait à ce propos :

« L'idée de cette école vient de la nou-
velle loi sur la formation professionnelle
entrée en vigueur l'an dernier qui prévoit,
comme nous l'avons demandé, le dédou-
blement des examens supérieurs en nn exa-
men professionnel et un examen de maî-
trise où les capacités en matière de ges-
tion d'entreprise jouent un rôle prépondé-
rant. Afin que prenne corps cette nouvelle
réglementation, il faut qu'existent les possi-
bilités de formation correspondante. Les
associations peuvent l'assumer en vue des
examens professionnels, mais pour la pré-
paration aux examens de maîtrise, nous
avons l'intention de créer F« Institut suisse
pour une école des chefs d'entreprises dans
jes arts et métiers ». Le projet doit être
réalisé au cours de ces prochains mois,
car il est prévu de donner cet automne les
premiers cours qui s'étendront sur une
année et demie. »

Voilà une heureuse initiative qui atteste
l'importance que l'Union suisse des arts et
métiers attache à la formation des cadres
dirigeants.

La rationalisation dans nne centrale
de distribution

Quant aux centrales de distribution, elles
sont maintenant équipées pour permettre
d'économiser à la fois du temps et de la
main-d'œuvre.

Il s'agit en effet d'approvisionner les dé-
taillants non seulement dans les villes et les
régions du pays les plus facilement acces-
sibles, où la clientèle est nombreuse et dis-
pose d'un pouvoir d'achat relativement éle-
vé, mais aussi ceux des régions beaucoup
plus « ingrates », à l'écart des grandes voies
de communication et où l'on ne peut comp-
ter sur ces chalands qui ont la dépense
facile.

La centrale de l'Usego, à Lyss, a été
conçue et installée de manière à obtenir
le rendement optimum. Sauf pour les fruits
et les légumes — avec une installation pour
la maturation des bananes — les marchan-
dises quittent les entrepôts telles qu'elles y
sont entrées. Les vastes locaux sont en
quelque sorte une simple « plaque tournan-
te » entre les grossistes et les détaillants.

La place a été judicieusement calculée,
aussi bien en surface qu'en hauteur. Des
élévateurs spéciaux circulant sur un rail ,
permettent d'aller chercher les caisses, les
cartons ou les bidons là où ils sont ran-
gés, fût-ce à quinze mètres du sol, pour
les déposer dans des . containers » où l'on
range l'ensemble des colis destinés à un
détaillant. Les marchandises sont indiquées
sur le bulletin de commande dans l'ordre
où elles sont rangées dans l'entrepôt , ce qui
facilite grandement la manutention.

Grâce au « container » , le chargement sur
camion se fait en un temps minimum, soit
en un quart d'heure avec un seul homme ,
alors que , précédemment , il fallait deux
heures avec quatre ou cinq hommes.

Il convient cle signaler cet effort de ra-
tionalisation ; il prouve que le souci d'une
bonne organisation commerciale n'est pas
le souci des seuls « grands » du marché.

G. P.

Le trimestre di prince Charles en Australie
ou comment se fait l'apprentissage d'un roi

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

On continue de voyager beaucoup
dans la famille royale britannique.

L'an dernier, la princesse Mar-
garet et lord Snowdon effectuèrent
une visite de trois semaines aux
Etats-Unis dont , le coût élevé , et à
la charge du contribuable , f u t  très
critiqué.

La reine Elisabeth et le pri nce
Philippe , eux entreprennent ces
jours-ci une tournée des Caraïbes,
qui comprend un arrêt à George-
town, cap itale de la Guyane bri-
tannique. Des mesures de sécurité
extraordinaires ont dû être prise s
à la veille de l'arrivée du coup le
royal car, au contraire de la pai-
sible Rhodésie à laquelle on app li-
que des sanctions imp itoyables , la
Guyan e britannique, promise à une
prochaine indé pendance , vit dans
le chaos p ermanent depuis que le
communiste indien Cheddi Jagan,
rejeté dans l'opposition , sabote par
tous les moyens le précaire rég ime
du Noir Forbes Burnham, son rival
socialiste.

Le jeune prince Charles, héritier
du trône d'Ang leterre, vien d'arri-
ver, lui, en Australie. Mais il ne
s'agit pas, là, de tourisme ordinaire.
Charles est en Australie afin de
s'initier à la rude existence de la
brousse. Et cela fai t  partie de son
apprentissage de fu tur  roi.

Geelonq, Eton australien
Les Anglais avaient généralement

accueilli favorablemen t la décision
d' envoyer Charles pour un trimestre
dans un collège d'Australie. Il est
connu que les voyages forment la
jeunesse ; d'autre part , le fu tur  roi
va devoir apprendre à se débrouil-
ler en pleine nature , une nature
sauvage et incertaine , comme les
colons d' autrefois.

C'est le collège de Geelong, prè s
de Melbourne , qui a été choisi pou r
Charles. Un collège d' excellente
réputation, qui est à l'Australie ce
qu'Eton est à l'Ang leterre, mais
dont la réputation est due , juste-
ment, au régime sévère. Et c'est
encore la section la p lus dure de
ce collège — en raison de la disci-
pline exigée et du manque de
confort — celle de Timbertop, oit
Charles va passer maintenant trois
mois et demi.

Timbertop est un ensemble de
quinze cabanes de bois situé à mille
cinq cents mètres dans une région
broussailleuse des Al pes australien-
nes. A l' exception des repas , les
garçons doivent tout faire : couper
le bois, entretenir l'école , nettoyer ,
transporter des colis par les che-
mins les plus hasardeux. Charles,
comme les autres , devra préparer
la^gamelle et griller de la viande
au grand air. Il sera soumis aux

mêmes corvées. Il dormira, comme
tout le monde, sur un lit dur
recouvert de couvertures de laine
grises aux rayures bleues — les
mêmes qui servent dans l'armée
australienne et la prison de Mel-
bourne. Et il apprendra , dès les
premiers jours , à éteindr e un f e u
de brousse.

« Les Britanniques , constatait l'au-
tre jour Roderick Macleish , croient
t o u j o u r s , avec quelque raison
qu'ignore la logique, en un appren-
tissage sévère pour leurs futurs
monarques. George V connut des
jours ef froyables  à bord d'un ba-
teau-école et Edouard VII alla dans
un collège où d'impitoyables cama-
rades l' enfermèrent dans une vitrine.

On peut se demander pourquo i
un régime sévère est encore néces-
saire à notre époque où les fonc-
tions d' un roi se limitent à quel que
baptême de navires, à honorer de
sa présence des « garden-parties »
et à recevoir des bouquets de jeunes
f i l les  roug issantes. »
Roi de quel royaume, demain ï

Pourtan t, le système d'éducation
britannique a tout de même sa
valeur. Il a produit dans le passé
des hommes de solide calibre. Pour-
quoi un futur  monarque y échap-
perait-il ?

Timbertop, après tout , s'insp ire
directement des célèbres « publics
schools » britanni ques. Au sujet de
celles-ci. dans son livre « La Vie

ang laise », Tony Mayer a très jus-
tement écrit : « Par leur stricte
disciplin e, leur manque volontaire
de confort , leur système d'éducation
fortement hiérarchisé , l'autorité dé-
léguée aux anciens, l'importance
donnée aux sport , les « publics
schools » visent à former le carac-
tère autant que le cerveau.

Et , à cet égard , les collèges dits
publics ont servi de modèles à tons
les établissements d'éducation. Si
l'Angleterre a conquis et garde la
place qu'elle occupe dans le monde,

(Bélino A.P.)

c'est en partie à ces principes —
et aux « public schools » — qu'elle
le doit ».

Quelle sera, cependant , la p lace
dans le monde de l'Angleterre de
demain ? Quel sera le royaume
dont Charles sera roi ? En quinze
mois — les quinze mois du rég ime
Wilson — l'Angleterre a décliné
rapidement. Financièrement, elle est
aujourd'hui à la merci des banques
étrangères qui lui ont consenti
d'énormes crédits, et économiquement
à celle de syndicats puissants. Poli-
tiquement , elle est à la remorque
de Washington. Encore quinze au-
tres mois du même rég ime, et elle
risque de ne p lus être qu'une simp le
expression géographique.

Il est vrai que M. Wilson n'est
pas immortel, et que tout peut
changer car, en politi que, rien n'est
inévitable. Tombée à son point le
p lus bas, l'Angleterre pourrait rede-
venir un grand pays sous l'impul-
sion d' un jeun e roi « élevé à la
dure ».

Alexis Carrel a remarqué que « la
foule  sou f f r e  de n'admirer per-
sonne, car le culte des héros est
un besoin de la nature humaine ».

Encore faut-il , pour la santé d' une
nation, des « héros » autres qu'un
Wilson ou que les Beatles. Pourquoi
pas un jeune roi vigoureux redon-
nant sa signification à un symbole
monarchi que actuellement en p lein
déclin ?

Pierre COURVILLE

Entre les deux Allemagnes : Au tour du président Luebke !
De notre correspondant pour les

af fa ires  allemandes :
On sait avec quelle persévérance

les autorités de Pankov, qui sont
elles-mêmes farcies d'anciens nazis,
s'acharnent à compromettre les diri-
geants de Bonn. Disposant d'archi-
ves si secrètes que personne n'en
connaît exactement la provenance —
n'en ont-elles pas refusé l'accès
même aux commissions alliées et al-
lemandes chargées d'enquêter sur les
crimes de guerre ? — elles en tiren t
depuis vingt ans des flèches empoi-
sonnées qu'elles décochent ensuite
aux personnalités en vue de la Ré-
publique fédérale. Nombre de minis-
tres, cle magistrats et de politiciens,
ont déj à été en butte à de telles at-
taques, justifiées parfois mais le plus
souvent dénuées de tout fondement.
Le but de ces manœuvres est d'ail-
leurs moins d'abattre d'authentiques
ci-devant que de créer, dans le
monde, un état de méfiance à l'égard
de la République fédérale.

La dernière en date de ces atta-

ques vise le président de la Républi-
que en personne, M. Heinrich Lueb-
ke ! M. Luebke, on le savait depuis
toujours, a travaillé pendant la
guerre dans une entreprise de cons-
truction, mais personne ne s'était en-
core avisé qu'il avait pu y exercer
une activité criminelle... Or, il y a
quelques jours, les gens de Pankov
exhibaient triomphalement, à une
conférence de presse, des plans de
camps de concentration et cle tra-
vaux forcés sur lesquels figuraient
soit le nom complet de Luebke, soit
ses initiales. Pour donner encore
plus de poids à leurs accusations,
ils avaient même convoqué deux
témoins : le premier dit avoir tra-
vaillé dans la même entreprise que
Luebke, « et avoir conservé le sou-
venir de son indifférence à l'égard
des futurs prisonniers de ces
camps » ; quant au second , nommé
Wolfhard Luebke, il aurait été arrê-
té comme criminel de guerre par les
Américains, qui avaient confondu les
prénoms...

Les services de propagande d'Ul-
bricht n'en ont pas attendu davan-
tage pour annoncer « que le prési-
dent de la République fédérale avait
envoyé à la mort des centaines cle
détenus des camps de concentration,
et qu'une confusion de prénoms
seule avait permis d'échapper au
juste châtiment de ses crimes ».

Le caractère diffamatoire de cette
campagne est si évident qu 'il ne
s'est trouvé jusqu'ici personne, en
République fédérale, pour la prendre
au sérieux. Si ces accusations étaient
tant soit peu fondées, dit-on, il se
serait certainement trouvé quel-
qu'un, dans le pays même, pour en
exploiter les conséquences électora-
les contre la démocratie-chrétienne,
à laquelle appartient le président de
la République. C'est pourquoi le se-
crétariat cle la présidence, à Bonn ,
qui ne tient pas à se laisser entraî-
ner dans une polémique avec le
monde communiste, a pu se conten-
ter d'un laconique démenti de quel-
ques lignes.

Que leur manœuvre ne puisse que
faire long feu de l'autre côté du
mur, les gens de Pankov sont les
premiers à ne pas l'ignorer. Dès
lors, se demandera-t-on, pourquoi
font-ils tant de bruit autour de leur
prétendue découverte, et pourquoi
maintenant ? La réponse est à côté
de la main : la cote de la République
fédérale est très élevée, du fait de
sa puissance économique, dans la
plupart des pays dits sous-dévelop-
pés, et M. Luebke s'apprête à visiter
plusieurs capitales africaines. Si des
incidents pouvaient éclater sur son
passage, dans l'un ou l'autre cle ces
pays, ce serait tant pis pour Bonn
et tant mieux pour Pankov , autre-
ment dit une excellente affaire pour
Walter Ulbricht qui rêve cle supplan-
ter l'Allemagne occidentale clans le
tiers monde.

On n'en prendra pour preuve que
le nombre insolite cle journalistes à
la peau foncée qui avaient été convo-
qués à la conférence de presse des
« révélations ». T Aon LATOUR
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pouvoir manger
tout ce qui
vous plaît.
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Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Cafô de Paris, ds
pommes frites, d'une savoureuse fondue? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giuliani.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets i
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne de
votre confiance: à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de rijfriante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance.

En vente dans tas pharmacie .. Jp^mL

#\r r i"r Il'illrmédicinal IU.
GIULIANI ¦
En cas de constipation opiniâtre , demandez à 1(51 , -
votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en HH¦= '.¦ ¦•¦' . -JB I I

theWAx ^"' Un arôme exclusif... Du caractère. Agréable et
._ _ ^_ 

^ 
_„ -- -_ ^-^ masculin. Le signe particulier de l'homme distin-

LXlllCJ L1C Sué- Pochette 40g Fr. 1.40 boîte 165 gFr.6.40

aroma 1 SS3BI'
¦ m !H5£JJJ i

Clan -The pipe tobacco with the unique aroma 11 
^»^^Clan -The pipe tobacco with Worldwide success |j ^^^^^^^^fe



Belles tripes cuites

JE J* 40 grands sachets 2-40
fÊÇM^M, ay "ey de 2,80
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188^

aSSSSsa- \ ^___ _ _!IIJ —*"*

Les skis cassés...
... vous les réparez ou les remp lacez
à bon compte en visitant

à Colombier, qui vous propose de !
nouveaux S K I S  au prix de Fr. 119.—
la paire ou alors la location de skis
en fibre de verre ou en métal

0

Parc à autos devant le magasin
Tél. 6 33 12
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ô. d Fairlane, Ford Galaxie LTD et Ford Mustang GT,

i

Avec ses américaines aussi, Ford dispute des courses.
Et là également... le gagnant, c'est vous!

Oui, la Fairlane; la Mustang et la Galaxie puissance de l'élégante Fairlane, de la fou- ses et rendus plus sportifs. Parce qu'ils ont lement chez votre concessionnaire Ford-
participent aux compétitions, comme toutes gueuse Mustang Fastback (encore plus gran- bénéficié du «styling» précurseur de la USA et de convenir avec lui d'une prome-
les voitures Ford. En effet mous avons voulu deetplusluxueusequ'avant)etdelaprincière Mustang. nade d'essai.
que les grandes Ford, elles aussi, démontrent - Galaxie .tautes trois ontunmoteurVS... c'est Autre point important à mentionner: les Vous découvrirez alors, par vous-même,
dans des courses et rallyes sévères, qu'elles tout dire! (Ce fut un moteur V8 — celui de modèles importés en Suisse se sentent par- tous les agréments que vous réserve la Ford-
peuvent soutenir brillamment la plus dure et la Fairlane — qui propulsa vers la victoire faitement à l'aise sur toutes nos routes, car USA, pleinement à vos souhaits et à vos
la plus longue des épreuves: l'utilisation à Indi_mâpoh.s> le chanipion dumondel963 ils ont été équipés d'une suspension et d'à- exigences.
quotidienne. Ceci afin de vous donner la cer. et 1965 Jim Clark.) mortisseurs renforcés. Ainsi que d'un blo-
titude que, pendant des années, vous pour- Nous ne parlerons pas non plus de confort cage de différentiel , d'un alternateur et d'une
rezfaire confiance àvotrévoitureFord-USA. ni de luxe. Car des voitures Ford de cette transmission automatique à 3 rapports. (La
Les résultats des compétitions, partout dans classe ne laissent, bien entendu, aucun sou- Mustang, la Fairlane et la Cornet sont aussi ^^^wËteSÈÈÊ^,le monde, ont d'ores et déjà

^
prouvé que hait inexaucé. Vous considérez d'ailleurs que livrables avec boîte à 4 vitesses toutes syn- M^y?WM.

votre confiance était bien placée. cela va de soi. Nous signalerons seulement chronisées et levier au plancher.) ^^^S_____ai___^^
H est superflu de s'étendre davantage sur la que tous les modèles USA ont été surbais- Le mieux, c'est d'aller les admirer tranquil-

La nouvelle gamme Ford-USA (t*:SËjfc) se divise en 3 groupes:

Les américaines normales. On y trouve la Ford Falcon - en ilhistr. - Les américaines sportives. Elles comprennent la Ford Mustang (à partir de Les américaines de luxe. Ce sont la Ford Cornet - en illustr. - (à partir de
(Fr. 16 850.—) et la Ford Fairlane (Fr. 20310.—). Fr. 17950.—) et la Ford Thunderbird (Fr. 33300. — voir illustr.)  Fr. 21500.—), la Ford Galaxie (Fr. 26950.—) et la Lincoln Continental

(Fr. 42 300.—).
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-
à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01.

Authentiques pendules
neuchâteloises, signées Zénith

A partir de Fr. 590.—
Dans votre intérêt

consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260.-

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL

Sûr est sûr

PRETS PERSONNEL!
pour tous les buts raisonnables à des cood
tions avantageuses. La plus grande Banqv
commerciale, qui soigne le crédit personne
peut garantir un service prompt et confldentle

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

Adressez-moi la documentation pour prôts pe
sonnels

Nom 

Prénom 

Rua .

Num. post. et lieu n/40

C'est l'heure
de la fondue!
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Mesdames
Toujours bien servies
et conseillées par les patrons

_fS-fV_̂ f S ~—™™'"¦'¦¦¦"¦¦¦'-¦'""' nnnrmsr*if aimann
T.51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
_ue Fleury 20 - N E U C H A T E L

é̂ _  ̂ BELTONE 1NTERT0N Dernières nouveautés
L̂*-  ̂ en appareils et lunettes

\ UNKE OMNITON acoustiques.
_ _̂_  \¦I "4 MF A .« Consultation

' ff \'r A SERVICE sur rendez-vous

MOVULATON ta- c*») »««
-T' É «*»"* * °—- le vendredi pour m-1 

-. K *"MÏ^Z%£Z Sur demande,
*___>- 

 ̂
SAINT-BLAISE.NE à domicile.

Fournisseur de l'assurance-invalidité

LE GARAG E PLAC E CLAPARÈDE S.A., À GENÈVE
importateur pour la Suisse romande et ie Tessin

a le plaisir d'annoncer
qu'il a confié la représentation des automobiles Jaguar

pour Ses districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

AUX GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE - NEUCHÂTEL

tél. (038) 313 45

/çSJ&JJw55\ Grâce à une équipe de spécialistes, vous y trouverez ___^.-*-¦-,- . \ llk
/j^§z^̂ ^B»rft désormais le service impeccable que 

mérite votre 
Jaguar, **** ? - ~"~̂ _*s_<_

(î __ïiifi____ï™^«__l) qu6'5 qu'en soient l'année de construction et le modèle. / , \  M**̂  '^lH.
\̂ ŷ\^̂ ^̂ \̂^̂ y,̂ y^^̂ ^̂ h^̂ r/ ;,.-v $_ w_w*NB___\t___K$>̂ '- > f̂ ŴsOÊ̂ ^̂^̂ SF

S. ^$4f_^M _̂^  ̂ '~a direction des Garages Schenker se fera un plaisir \« . ¦¦¦¦ -., ¦¦ Jjmi ^m..., v- B,âmt,,,i,ii,l.iii: ' " M^'MOT Ifl "***^ 
Â

Ny '̂̂ ULUL»̂  ^g VQUS présenter la gamme des Jaguar 1966, en parti- ^
^

_j
p̂ ™"̂ |̂ ^̂ y

^"" *̂mr yq§$j 0 Âr

>. culier la célèbre Jaguar « S », incontestablement la plus 
ĵ ĝy 

p̂
>̂  avantageuse de sa classe (à partir de Fr. 23,560.—). . ^̂

Appareils ménagers
les grandes marques mondiales

Reprise de vos appareils
jusqu'à 20%

du prix du catalogue
Service après-vents assuré. Demandez

prospectus et conditions.

A. Fornachon, appareils ménagers,
2022 Bevaix, tél. (038) 6 63 37.

1 Fromage
Emmental gras

È « Action » à Fr. 6.20 par kg M
| Rabais à partir de 5 kg

1 STOTZER i
*i Rue du Trésor |j
^̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

A vendre

piano noir
cadre métallique,
cordes croisées.

Tél. 5 49 74,
ïinr_s 19 heures.

A vendre deux

automates
à cigarettes
avec emplacement

réservé.
Tél. 3 13 21.
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I vous manque-t-il un outil P... 1
j tfotis /e trouverez à notre rayon 1

I

... et la grande nouveauté : S

nous coupons immédiatement E
aux dimensions désirées : S

Panneau fort, bloc, limba ou abachi, épaisseurs : 13, 16, i.j
J 19 et 22 mm i

Panneau aggloméré « Thermopal », épaisseurs : 10, 13, 16, M
19 et 22 mm |

Bois croisé, peuplier, épaisseurs : 4, 6, 10 mm M

| Bois croisé, limba, épaisseurs : 5 et 8 mm p
. Panneau dur « Faesi . » (pavatex), épaisseurs : 2,5, 4,5 et 6 mm 3

| Pavatex perforé, épaisseur 4 mm i j
E Panneau stratifié « Polyrey » quai. A i j

Plaques pour isolations « Bonisol » 1

1
I e f  

fout ça, à des prix MIGHtOS

à la galerie, au _J3 1

Ëie des Portes-Rouges Neuchâtel [ j
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A vendre

GUITARE
basse, marque

Hâfner, on bon
état, avec houss.e.

Tél. 7 02 42, heures
des repas.

A vendre
pour cause de dou-
ble emploi : 1 salle
à manger ; 1 cham-
bre à coucher com-
plète. Très bon état.

Téléphoner au
5 21 09, heures de .

. . bureau. ..

On demande
à acheter

voiture
accidentée
modèle récent.

Tél. (039) 6 73 69.

H Les enfants, petits-enfants et la H

Madame Maria PIROTTA

H profondément touchés par les nom- |
S breux et amicaux témoignages reçus i
;| à l'occasion de leur grand deuil, ï
i expriment leur très vive reconnais- |_

)J sance à tous ceux qui y ont pris |j

Neuchâtel, février 1966.

2 CV
1965, verte, 12,800
km, état de neuf ,
expertisée.
Garages Apollo S. A.

Tél. 5 48 16

; . Madame Claire GENTIL

H ainsi que sa famille, /
R| très touchées par les témoignages i l
î î de sympathie et d'affection, remer- _ \
H cient tous ceux qui ont pris part I
J'1 à leur grand deuil et les prient de |
I trouver icly l'expression de leur vive I

î-1 reconnaissance. j i
i Neuchâtel, février 1966. j j

Profondément touchée par le! gj
1 nombreux témoignages de sym,;_ - I ;
M thie reçus, la famille de '

; Adélaïde Franchiser-Bourquin H
J remercie toutes les personnes qui I j
J ont pris part à son grand deuil, ji
1 par leur présence, leur message ou M
| leur envoi do fleurs. 1

] Neuchâtel, février 1966. ;

\ Profondément touchée des nom- | ]
tm breux témoignages de sympathie |
||] reçus à l'occasion de son grand I;;
9 deuil, et dans l'impossibilité de ré- |

vj pondre individuellement à chacun, l;
[ i la famille de '¦. <-

Monsieur Louis PERRET
1 exprime sa sincère reconnaissance |
I à toutes les personnes qui ont pris |

; j  part à sa douloureuse épreuve. j
[ Les Geneveys-sur-Coffrane, fé- I;:
m vrier 1966. f- j
_Jm^__a___wi__B^ra-a_^

i Très touchée par les nombreux ï ;'
'il témoignages de sympathie et d'af- K
M fection reçus durant ces jours ï ;

[î d'épreuve, la famille de ' .
Madame

i Louise JAQUET-SANDOZ
I née DARDEL !
J remercie très sincèrement toutes t .
1 les personnes qui ont pris part à |;j
a son grand deuil.

[y Saint-Biaise, février 1966.

|BMIMBBBMMBMB_a________-_-_-_-aB
mMwiiiwMMwy1»^^

Monsieur Maurice KRAFT et fa- |
I milles remercient sincèrement toutes |
j les personnes qui ont pris part à i
1 leur grand deuil. j
i Hauterive, le 2 février 1966.
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Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQjaç-TniseMez-
vorfs aiil Garage
dés FaM.es S.A,
W^châAelKagad-

BeSz et Sim/a,
qui oisposa^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j ox -j t

_____ *N____^ * iISS- R_____S5_______PI____I
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_u Tél. sieèsNo H«pit»i is Vg9
H Tél. 5 26 05 i Neuchâtel |9

_%- Goûtez nos excellents >' c .1

K neuchâtelois i
i Saucisses au I
m foie juteuses gj

H Ohoucroufe cuite H
JBm Spécialité ; !H
MV ^6 'a maïson MÊ

FORD ZODIAC
1963, vert clair. In-
térieur simili vert,
55,000 km, experti-
sée,

Fr. 5900.—
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

VW 1500
modèle 1963, bleue ,

Intérieur housse,
4 pneus 80 % +
4 pneus à clous.
Echange-crédit,

18 mois.
Garage Central ,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Opel Rekord
* 1700

1962, état mécani-
que et carrosserie
en parfait état ;

expertisée. A. Blan-
denier. Tél. 6 23 65.

FORD
CORTINA

1963, 25,000 km.
grise, expertisée,
état de neuf , de
première main .
Vente - Echange

Facilités
de paiement

DKW F 102
1964, grise, inté-
rieur drap bleu et
simili gris clair ,
14,000 km, très soi-
gnée, expertisée,

Fr. 6400.—
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

Voitures de sport
avantageuses

MGA - 1600, 19G0
MGB - 1800, 1963
ALFA - SPRINT,

1961
FLORIDE, 60/61
JAGUAR « E »,

62/63

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

CBTROËNS 2GV
modèles 1963-62-61
à des prix intéres-

sants. Echange-
crédit 18 mois.
Garage Central ,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

A vendre

Dauphine
Ondine

modèle 1962, exper-
tisée, 2200 fr.

Tél. (038) 6 50 50.

A vendre

Opel Rekord
1700

1965

Austin 1100
1964

2 CV
Citroën

1963, avec portes
arrière. Voitures en
parfait état. Garage

Jean Wuthrich ,
Colombier.

Tél. 6 35 70.

DKW 1000 S
modèle 1961, à ven-
dre pour cause de

double emploi.
Tél. 7 98 08, après

18 heures.

A vendre

Austin 850
modèle 1965,

22,000 km, bleue, in-
térieur simili gris,

état impeccable, neuf.
Garantie sans acci-

dent , expertisée.
Agence Austin , Praz.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Ford Cortina
6 CV

modèle 1963, belle
voiture très bien

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

dent, expertisée.
Agence Austin, Praz.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre,

Simca
Monilhéry

superbe occasion,
modèle 1963
Super-rush
37,000 km.

Etat de neuf.
Teinte rouge tison,
intérieur similicuir.

Avec garantie.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Simca
Ariane

modèle 1962, avec
moteur super-rush ,

voiture très bien
entretenue, en par-

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

Garantie sans acci-
dent , expertisée.

Prix : 2950 francs.
Agence Austin , Praz.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964,

32,000 km, bleu clair ,
intérieur satin beige.
Très belle voiture , en
très bon état géné-

ral. Pneus neufs.
Tél. (037) 7 29 79.



Un p rof esseur bâlois décèle par les couleurs
les réactions des candidats aux examens
Dans le monde entier, les candidats aux épreu-

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

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

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

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

Aspiration au repos
Chose frappante , les élèves berlinois soumis

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

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

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

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

Applications en médecine
Bien entendu, les tests ayant été appliqués à

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

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

S.

Trop «calée»
pour son âge !

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

(Angleterre).
(Photo ASL)

Etonnante
expérience
pédagogique
en Allemagne

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

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

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

"Bien entendu, le professeur ne veut pas généraliser à partir
de ces résultats et estime que son expérience n'est qu'un test
indicatif. Ce qu'il souhaite, en revanche, c'est que tous les mi-
nistres de l'éducation, en Allemagne comme à l'étranger, com-
plètent ces résultats en poursuivant une enquête sur une plus
grande échelle. Au cas où les résultats de sa propre expérience
seraient confirmés, il serait souhaitable que l'on apprenne à
tous les enfants à « taper > à la machine, le plus tôt possible.
Du reste, ce ne serait pas une mesure révolutionnaire. Un son-

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

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

tenus en mathématiques par les enfants qui s'étaient prêtés à
son expérience. On avait décidé, en effet , au début, que les
devoirs de mathématiques devaient être rédigés à la main en
raison de nombreux chiffres plus difficiles à écrire à la ma-
chine pour des dactylos peu exercés. Mais les enfants, surtout
les plus âgés, prirent plaisir à ce nouvea u jeu et utilisèrent
la machine chaque fois qu'ils devaient écrire une lettre, un
poème, des histoires. Certains s'exerçaient même à dessiner à la
machine et firent preuve de beaucoup d 'initiative. Et les pro-
blèmes de maths parurent aussi moins ennuyeux lorsqu'on pou-
vait écrire les réponses avec la machine.

Les psychologues seront certainement les premiers à approuver
la méthode. Depuis longtemps, en effet , ils signalent les di f f i -
cultés qu'ont les enfants à apprendre à écrire. Les moins de

12 ans ont encore de la p eine à commander leurs muscles e\
leurs nerfs et ils doivent fournir un très gros effort  pour trace/

^chaque lettre. Du reste, leur pensée s'éparpille lorsqu'ils tracen
péniblement chaque mot et, arrivés au milieu de la ph rase, il.
ont déjà oublié ce qu'ils devaient écrire. En utilisant la ma
chine, l'enfant peut se concentrer davantage sur la phrase qu'i
doit écrire et ne « perd plus le f i l  » . Sans compter que cetu
méthode stimule l'amour-propre de l'enfant et lui procur ,
un immense plaisir : il sait écrire les phrases « comme elles son
imprimés dans les livres » /

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

leçon d'écriture. Tous les enfants qui -• ont commencé par si
servir de la machine à écrire ont ensuite appris à tenir ui
crayon ou un stylo. Et l'expérience a montré qu'ils ne mani
festoient aucune aversion pour l 'écriture. La dactylographie leit
a donc énormément facili té les premières années d'école e
leurs progrès ont été étonnamment rapides.

I. ULRICH

Les enfa nts qui savent écrire à la machine
obtiennent de meilleures notes à Véc ole

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

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

Peut-être pensait-elle que |e dictaii
trop vite ou que je brusquais les «n
fants, ce qui peut les troubler.

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

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

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

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

Les enfants qui, tout en travailler
normalement, n'arrivent pas aux résultat
voulus pendant les examens, devraieri
être préparés spécialement en vue d j
ces épreuves. Si, par exemple, la dicté j
est leur bête noire, des dictées sont
répéter quotidiennement, jusqu'à ce qu j
l'enfant ait pris l'habitude de considère !
une dictée comme un événement tout I
fait courant de sa vie d'écolier. On n
choisira pas uniquement des textes sa
laires. Il est utile, par exemple, d

* dicter une lettre courante, ce qui plac
l'enfant devant un problème nouveau
donner à la lettre sa forme, rédige
l'adresse correctement, seront autant d
petites épreuves.

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

La dictée quotidienne, la rédactic
d'une lettre, la discussion avec le
parents, constituent en fait de petite
épreuves. Plus l'enfant subira ces test
qui doivent être amenés de la manièi
la plus naturelle du monde, plus il i
sentira sûr de lui. Il aura bientôt coi
fiance en ses capacités. Il apprendra
mieux se concentrer, à devenir Indépei
dont et sera mieux disposé pour se
examens.

YVETTE

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

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

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

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

Ces améliorations révolutionnaires portent déjà leurs
fruits. Malheureusement, une fois encore on a man-
qué le train, on est arrivé trop tard. Que l'on ne croie
surtout pas que les jeunes ont peur de se salir les
mains, mais ils ne veulent pas subir les conditions
de travail de leurs aînés. Si l'on veut qu'ils reviennent
plus nombreux aux professions manuelles, il faut
qu'elles soient attrayantes et qu'elles nourrissent leurs
hommes.

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

Sur les traces
de Greta Garbo

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

fatale ».
(Bélino AP)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeux impro visés
Le Dr Peltz, directeur du département

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

RÉFLEXION FAITE

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

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

— Il y avait au Viêt-nam, une
pauvre petite f i l l e  qui n'avait p lus
de maison , pas de parents, rien à
manger. Pas d' arbre de Noël non
p lus, mais des avions lançaient des
bombes qui f a isaient « boum » et
une grande lumière. Et la pe tite
f i l le  avait très peur. Et pa rce qu'il
n'y avait personne pour lui don-
ner à manger, l'embrasser ou lui
faire des cadeaux, elle a pris un
peu d'essence et a allumé une allu-
mette. Ça a fai t  « boum », comme
les avions, et elle est montée an
ciel...

Il se tourna vers mol qui f icou-
tais médusée , et me dit :

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

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

vrai I...
Au XVIe siècle , Sottens no__ s_ l'a

rappelé l'autre 'jour, on brûlait à
Boudry, des sorcières pour qu'elles
échappent au démon pervertissant
leur esprit.

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

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

En ce début d'année i966 n'en-
tendrons-nous pas la Voix qui di-
sait , il y a p lus de 2000 ans :

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

Madeleine-J. MARIAT

La petite f ille
aux allumettes
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Le tourisme ne doit pas abîmer
ce qui fait sa raison d être

L'exemple de Ponfresina

Lundi et mardi derniers se donnait à Pontre-
sina une série de conférences (suivies d'une ex-
cursion dans la région) organisée par la Fédération
suisse du tourisme, l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national et la commune de
Pontresina. Il s'agissait d'étudier les aspects di-
vers d'un plan d'aménagement d'une station tou-
ristique, les problèmes qu'il soulève, les difficultés
qu'il rencontre, les résultats qu'il peut obtenir.

Aspect particulier d'une question d'ordre géné-
ral qui préoccupe de plus en plus l'homme du
XXe siècle, le cas d'une station touristique est
intéressant à plus d'un point. Dans une localité
dont le caractère est marqué par d'autres voca-
tions (industrielle, commerciale, résidentielle etc.)
les problèmes sont souvent différents. En outre
le problème des terrains disponibles autour du
centre soulève bien souvent des questions d'un
ordre plus compliqué. Citons à ce sujet la créa-
tion d'une route de détournement qui ne se heur-
te, dans le cas d'un village alpestre situé au mi-
lieu de grands espaces libres, qu'à de légères
difficultés qui ne sont pas comparables à celles
d'une agglomération d'une certaine importance
dont le développement se heurte déjà à des li-
mites naturelles. Un autre problème propre à
une station essentiellement touristique est celui
de la variation de la population selon les sai-
sons, variation qui , dans le cas de Pontresina,
joue entre des extrêmes de l'ordre du millier et
des quatre milliers.

Réactions contre l'anarchie
architecturale

Ainsi il n est pas possible de reporter sur un
autre genre de localité les normes appliquées dans
ce cas précis. Il n'en reste pas moins que cer-
tains principes restent valables et notamment
ceux du style de la localité, de son caractère
esthétique, de son inscription dans le décor na-
turel.

Pontresina a depuis longtemps déjà été mar-
quée par des constructions n'ayant rien de com-
mun avec son visage. Nous pensons particuliè-
rement à quelques bâtiments hôteliers nés d'une
optique en faveur à la fin du siècle dernier et
au début de celui-ci et qui voulait que l'immeu-
ble rappelle par sa silhouette des bâtiments de
prestige. Il s'agissait de faire un effet somp-
tueux mais sans aucun souci d'harmonie avec les
alentours. Cela nous valut notamment des hôtels
évoquant soit un château de la Loire, soit un
palais byzantin. Si les témoins de cette tendance
ne sont pas particulièrement outranciers à Pontre-
sina, ils n'en ont pas moins abîmé en partie le
caractère du village. L'afflux de touristes durant
ces dix dernières années, l'augmentation rapide
des demandes de permis de construction, la haus-
se des prix du terrain, les charges nouvelles qui
en découlaient pour une municipalité sans gros
revenus, tous ces éléments ont cbiidùit la com-
mune de Pontresina à réagir contre l'anarchie
qui menaçait de défigurer le village et les envi-
rons risquant de tuer le charme même qui avait
fait du lieu une station touristique.

Une charge pour la commune
Les autorités communales mirent donc au point

avec l'aide de spécialistes un plan d'aménagement
du territoire communal et créèrent une série de
zones dont plusieurs sont les mêmes que celles
que prescrit tout plan d'urbanisme et qui sont
notamment en rapport avec les services généraux
tels que service des eaux, chemins d'accès, voi-rie, etc. Nous ne nous attarderons pas sur ce

point-la, mais plutôt sur ceux qui ont un carac-
tère essentiellement touristique , et nous pensons
en premier lieu à la protection des beautés na-
turelles.

M. Largiader, président de commune, préci-
sait dans son exposé que dans la zone de protec-
tion du paysage aucun immeuble ne peut être
érigé ; cette zone est destinée à la sauvegarde de
l'image de la localité, des voies de communica-
tion et du paysage. Là où les droits des proprié-
taires de terrains sont restreints d'une manière
sensible, les intéressés peuvent prétendre à un
dédommagement entier.

On se rend immédiatement compte que, fi-
nancièrement parlant , le nouveau règlement est
une charge pour la commune. Il est donc d'au-
tant plus remarquable que Pontresina, autorités
et population, aient préféré une solution au pre-
mier abord coûteuse au laisser-aller qui aurait
pu assurer de coquets revenus immédiats mais
aurait, avec le temps, abîmé un site. Il reste
cependant de nombreuses possibilités de cons-
truire, le plan général étant fondé sur des prévi-
sions permettant d'atteindre une population de
10,000 habitants soit plus du double de ce qu'elle
est actuellement dans les périodes de pointe. On
conviendra donc que des idées larges ont présidé
à l'élaboration du règlement. Le chiffre de
10,000 a été en outre fixé comme limite maxi-
male non pas par manque de place mais parce
que, au-delà de ce total , l'agglomération serait
obligée de changer de caractère. On passerait
dans une catégorie de station urbaine qui ne con-
vient ni aux autochtones, ni aux hôtes. La dé-
termination de cette limite prouve aussi que le
programme a été établi avec clairvoyance.

Des normes strictes

Le plan d'aménagement oblige aussi les cons-
tructeurs à des normes strictes qui luttent contre
l'implantation de bâtiments ne s'harmonisant pas
avec le style local. On est certain de ne plus
revoir pousser ici ou là un immeuble suédois, un
bungalow du Far-West ou un palais oriental. Il
y a certainement dans cette réglementation-là un
côté plus délicat ; ne va-t-on pas tuer le génie
ou, plus modestement, l'invention des architec-
tes ? Ne va-t-on pas s'en tenir uniquement à
des formes qui n'ont plus toujours leur raison
d'être pour une population vivante ? Ne risque-
t-on pas de faire de l'architecture « folklorique » ?

L'exemple du village de Zuoz, qui fut mon-
tré comme témoignage de ce qu'il faut faire est
à vrai dire assez convaincant. La place centrale
de caractère parfaitement grison associe des
constructions d'époques fort différentes mais qui
toutes s'harmonisent à la perfection et se prê-
tent fort bien à l'activité de la population d'au-
jourd'hui. Les constructions de vacances sont
érigées dans un quartier bien distinct et selon un
plan qui les inscrit heureusement dans la nature
et qui permet au fur et à mesure de leur multi-
plication de les grouper d'heureuse façon.

Là, comme dans beaucoup de domaines, les
règlements sont une chose, leur application en est
une autre ; elle dépend toujours des hommes.
Ceux que nous avons vus à l'œuvre nous ont
donné l'impression de dominer suffisamment les
problèmes pour mener leur tâche à bonne fin
et les résultats déjà existants, comme ceux que
l'on cherche, sont de toute façon préférables à
certaines monstruosités dont ont parfois été ca-
pables des constructeurs soit inexpérimentés soit
spéculateurs qui n'eurent pas le souci de l'har-
monie générale. Et, en fin de compte, c'est celle-
ci, bien plus que le charme de détail , qui fait la
beauté d'un lieu.

B.

©
Premier projet.  Les terrains sont divisés selon un schéma théorique, les maisons

réparties régulièrement selon un principe « idéal ».

© O n  a renoncé au p lan « idéal » pour tenir compte des caractéristiques du terrain
fortement incliné vers le sud. Les maisons sont implantées de maniète à ne pas se
prendre mutuellement la vue, à réduire la longueur des routes carrossables tout
en permettant l'accès fac i le  à chaque immeuble. La hauteur des constructions
est limitée de façon à laisser libre le champs de vision des bâtiments supérieurs.
L'implantation raisonnée mais irrégulière évite l'aspect de colonie d 'habitation

du genre banlieue et réserve des espaces aérés.

© L e  chemin de promenade qui traverse le quartier n'a la vue bloquée que sur trois
petites parcelles. Le maintien de p lusieurs espaces libres entre les immeubles
lui garde son caractère de chemin p laisant ; il ne devient pas simp lement une

petite rue de quartier.

D échos...

en échos

L'ATMOSPHÈRE D'UNE MAISON BOURGEOISEMÉDIÉVALE et le confort du XXe siècle, se trou-vent harmonieusement réunis dans l'ancienne maison« A la rose rouge », en la petite ville de ' Regensberg
datant du début du XlIIe siècle, située à 20 km àpeine au nord-ouest de Zurich. Cette vieille demeure
rénovée a été aménagée en un hôtel résidentiel cossu
et en locaux pour sociétés. La situation unique duvieux bourg sur une éminence en promontoire entourée
de bois et de vignes en a fait de tout temps un but
d'excursion apprécié. Dernièrement , des artistes et d'au-tres transfuges des grandes villes, épris de romantisme,sont venus s'y établir. La « Rose rouge » abrite non
seulement quelques beaux appartements garnis de pré-
cieux meubles anciens et de vastes salles à manger ,
mais encore une exposition permanente des œuvres de
Lotte Giïnthart, artiste de l'endroit , réputée comme
spécialiste de la peinture des roses.

LE DEUXIÈME CAMP EUROPÉEN POUR
CHIENS DE TRAINEAUX a réuni sur la Gerschnialp,
au-dessus d'Engelberg, 35 éleveurs et dresseurs cyno-
logues, accompagnés de leurs élèves à quatre pattes ,
venus de Suisse, des Pays-Bas et d'Allemagne. A ce
rendez-vous de chiens polaires étaient représentés des
animaux rares tels que samoyèdes cle Sibérie, mala-
mutes de l'Alaska et akita-inu du Japon.

« L'HOMME SOUS LE CLIMAT ALPIN » , premier
congrès international de ce genre, se tiendra à Lugano
et Locarno du 6 au 9 juin 1966. Cette session se
raccorde thématiquement aux manifestations qui ont eu
lieu l'an dernier sous le signe de 1*« année des Alpes ».
Elle est placée sous le haut patronage du conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi, et sous la présidence du
professeur genevois K. Walthardt , tandis que le Dr
Joseph de Deschwanden , médecin et climatologiste , en
assume le secrétariat général.

LUCERNE EN HIVER, ainsi s'intitule une nouvelle
action entreprise à l'initiative de l'Association pour le
tourisme et par l'Union hôtelière, avec l'appui des entre-
prises de transport privées et publiques de Lucerne.
Les hôtels accordent des réductions appréciables sur les
prix forfaitaires. Pour les services de factage dans la
région des sports d'hiver sont offerts jusqu 'au 15 mars
des abonnements régionaux d'hiver donnant droit , pour
les cinq premiers jours , au libre parcours , et pour les
dix jours suivants à de notables rabais sur les tarifs
normaux.

LE NOUVEAU CHEF D'INSTRUCTION DE L'AR-
MÉE EST UN BON SKIEUR. La promotion du colo-
nel commandant de corps Pierre-William Hirschi, ori-
ginaire de la Chaux-de-Fonds, au poste de chef de
l'instruction de l'armée fédérale, qu'il occupe depuis le
1er j anvier 1966, fait bien augurer de l'avenir du sport
le plus populaire en Suisse : le ski. Le nouveau chef
est en effet instructeur de ski breveté , et son père fut ,
pendant quelques années , président de la Fédération
suisse de ski, et président du Comité oylmpique suisse
qui organisa en 1928 les Iles Jeux olympiques d'hiver
à Saint-Moritz. La femme du commandant de corps
Hirschi n'est autre que la fameuse skieuse Rose-Marie
Bleuer , native de Grindelwald , qui fut , il y a 20 ans,
une étoile du ski de compétition et championne suisse
de slalom. La petite May-Christiane Hirschi suit déjà
allègrement et sûrement , dans la neige, les traces de
ses sportifs parents.

niri£I 1£̂  la capitale
aux cinq mîSSe kiosques

Evidemment, Athènes, c'est avant
tout l'Acropole et le Parthénon...

Et puis, les collines inspirées, les
églises byzantines, les marbres sacrés,
les musées. De belles perspectives,
d'imposantes avenues, des immeubles
ultra-modernes, de larges places et
de luxueux palaces. C'est enfin les
petites rues de Plaka , les antiquaires
de Monastiraki, les tavernes bercées
du chant des guitares et un peup le
laborieux qui montre sa joie de vivre.

Mais pour qui sait voir, sentir,
comprendre, saisir les mille-et-un
visages de cette accueillante capitale,
Athènes est également la ville aux

5000 kiosques. Et pas des kiosques
comme les autres.

Des « drugg-stores »
à l'échelle humaine...

En effet , si New-York a ses
« drugg-stores » et si les capitales
europ éennes commencent à avoir ,
elles aussi, des magasins où l'on
peut acheter le jour comme la nuit ,
un journal ou une brosse à dents,
Athènes compte depuis fort long-
temps les plus utiles, les plus char-
mants et les plus pittoresques
kiosques du monde. Vue générale d'Athènes

Un kiosque athénien , c'est une
avalanche de journaux , revues,
périodi ques et livres de tout format ,
langue et couleur. Ce sont des écha-
faudages cle chocolat , caramels, fri-
andises et à l'intérieur, une mon-
tagne de paquets de cigarettes ,
grecques et étrangères, de cigarillos
bon marché et cigares à un dollar
la pièce. C'est aussi un téléphone
public , un bureau de renseignements
— certains kiosques donnent jus-
qu 'à 250 renseignements par jour ,
les plus divers, les plus incroyables
— et même un petit magasin où
vous trouverez des lames de rasoir ,
des bri quets , de l'eau de Cologne ct
de l'aspirine , de l'huile pour brunir
et des sels digestifs , des lunettes pour
le soleil et des semelles en liège pour
vos souliers , du savon et des peignes,
des couteaux.

Sans compter , bien sûr, les inévi-
tables « souvenirs »...

Les kiosques athéniens sont des
ruches vivantes qui ouvrent à 6 h et
ferment vers 2 h du matin. Quel-
ques-uns restent même ouverts
jusqu 'à 4 heures , ce qui fait de bon-

nes journées de travail pour ceu:
qui les tiennent ! Et cela pendan
365 jours par an, en offrant plu:
de 150 produits divers et une fouh
d'informations ou de conseils tan
au provincial en perdition qu';
l'étranger étourdi.

Parfois même le kiosque devien
une sorte de bouée de sauvetagi
où certains laissent leurs carte:
d'identité pour de petits prêts de 1,
à 100 drachmes.

Ainsi, 18 heures par jour ei
moyenne, les kiosques affrontent 1.
mauvaise humeur des uns, la malici
des autres, la mauvaise foi de cer
tains. Ils résistent parfois aux fu
rieuses maladresses de conducteur:
ratant leurs virages ou montant su
les trottoires. A croire que certain:
kiosques exercent un curieux pou
voir d'attraction sur les véhicules ei
folie...

Que ceux qui visitent Athène:
apprécient à leur juste valeur ce
petits kiosques, car on devrait le;
inventer s'ils n'existaient pas !

Louis LAGHOS

Le mouvement
touristique
international
s'accroît
chaque année

NEW-YORK (ATS-AFP). - Les arri-
vées de touristes étrangers dans les
différents pays du monde, indiquent
les statistiques de l'U.l.O.O.T. (Union
internationale des offices de touris-
me), dont le siège est à Genève ,
se sont é l e v é e s  en 19 6 5  à
117,700,000 contre 110,151 ,400 en
1964, ce qui représente un accrois-
sement de 7 %. Les recettes prove-
nant de ces mouvements touristiques
internationaux se sont également
accrues en atteignant, en 1965, 11
milliards 460 millions de dollars
contre 10 milliards 239 millions en
1964, soit une augmentation de
12%.

Ces estimations sont fondées sur
les chiffres officiels fournis par 70
pays, les plus importants du point
de vue touristique.

L'Europe et l'Amérique du Nord
« championnes » du tourisme

L'Europe continue à représenter
le principal marché de réception
avec 84,400,000 arrivées de touristes
étrangers, soit 74,2 % du mouvement
touristique mondial, et avec des
recettes s'élevant à 7 milliards 300
millions de dollars, ce qui constitue
64,4 % des recettes touristiques mon-
diales. ' L'Amérique du Nord se situe
au deuxième rang comme marché de
réception avec 19,280,000 arrivées et
1,874,200,000 dollars de recettes,
représentant respectivement 16,4 %
des arrivées et 16,2 % des recettes
du marché touristique mondial.

L'Europe et l'Amérique du Nord
sont également les deux « régions
fournisseurs de touristes » les plus
importantes du monde. L'U.l.O.O.T.
estime qu'en 1963 (bien : 1963) cha-
cune de ces deux régions avait
envoyé à d'autres régions du monde
près de deux millions de touristes.

L'exemple des dernières années,
indique également l'U.l.O.O.T., prouve
que le tourisme international est une
activité aussi solide que n'importe
quel autre secteur du commerce. En
effet, une analyse effectuée par
l'U.l.O.O.T. portant sur la période
1958-1965 fait apparaître que les
arrivées de touristes étrangers ont
augmenté de 107 % et les recettes
du tourisme international de 105 %
pendant cette période.

On dépense toujours plus
pour le tourisme

D'autre part, l'U.l.O.O.T. estime
qu'en 1965, les dépenses touristiques
mondiales (tourisme national et tou-
risme international) se sont élevées
à près de 57 milliards 300 millions
de dollars contre 51 milliards de
dollars en 1964, soit une augmenta-
tion de 12 %. Ces chiffres représen-
tent près de 5 % du total des
dépenses de consommation privée
dans les deux années considérées.
L'U.l.O.O.T. a également constaté que,
depuis plusieurs années, les dépenses
mondiales au titre du tourisme inter-
national ont augmenté en moyenne
de 12 % par an.

Signalons enfin que 1967 sera
officiellement proclamée « année in-
ternationale du tourisme ».

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens da
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.

Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations,
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une' gare ou de votre voiture.
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r - l  Nous avisons notre honorable

i clientèle ainsi que le public

j en général que notre magasin

j» j fermé du 14 au 28 février

|Ï_S pour cause de transformations.

! ,_ • Magasin spécialisé

I "5 de couleurs et vernis

t | Ecluse 15 - Neuchâtel

| J Pour les commandes urgentes :

[ j Réouverture : 2 mars 1966

Avec ce manteau cuir de très belle qualité

à un prix «Février»

108.-
A notre rayon, premier étage, beau choix

de vestes 3/4, manteaux en cuir ou daim.

TéL 5 3013 NEUCHÂTEL
¦

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

Variez vos menus
Cette semaine nous offrons
spécialement une viande
avantageuse: rôti ou ragoût
de porc, sans os5 seulement
Fr. 5.- le lh kg. Profitez !

>

B. ^Avec la crème aciïiésivèî H-' 
; 

1
¦BT Poli-Grip pour prothèses den-^Hj _- 1

Wfj&W taires, sécurité toute la journée. ^8L«>. - - 1
. Hl  ̂Vous P°uvez de nouveau manger, ̂ T̂B «
E •§ parler et rire avec plalslrl Le grand _*. f • *
. H

^ 
tube économique ne coûte que fr. 3.80 .̂ ¦i' *

Au Sans Rival

Dès 17 heures | ArKliy

au BAH du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

Pirs®t© _:©pi©_.
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

à HÔTEL DU VIGNOB LE, PESEUX
' Samedi 5 février , dès 16 heures et 20 heures

I Match au LOTO
de la Société avicole et cunicole

la Côte neuchâteloise

; I BEAUX LAPINS ET POULETS

H 
SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit - Abonnements à Fr. 10.—

SALLE DE SPECTACLES BOUDRY
Samedi 5 février 1966, dès 20 heures

Le tout grand match
au loto

le dernier de la saison

QUINES FORMIDABLES
1 poste cle télévision, 1 radio à transistors, des montres
en or, bons pour vols en avion, meubles, jambons,
volailles , appareils électriques, paniers et filets garnis,

vins, liqueurs, etc.
Abonnement Fr. 16.— Carte Fr. 1. 
Deux cartes donnent droit à une troisième gratuite.

Cantine ouverte.

Dimanche 6 février, dès 14 h

match u cochon
chez Jean-Jean

Restaurant du Gibraltar , Neuchâtel
Tél. 5 10 48

M U S É E
d ' H I S T O I R E

(rue de la Loge 11)

LA CHAUX-DE-FONDS
30 janvier - 6 mars 1966

Exposition commémorative

ROMAIN

ouverte de 10 à 12 h et de 14 à 17 h
tous les jours sauf le lundi

ENTRÉE LIBRE

Une chatte
qui n'a pas du tout mal aux pieds

RUBY LOVE
DE PARIS

r x i
Hb JL S ||

• Sans caution ^^
• Formalités simplifiées ( W-A
• Discrétion absolue f a

Banque Courvoisier & Cie §
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel S 4

NAGWA AMAL.L-.
Mille et une nuits!

TINA UGANDA*"!
fa venus noire |jî

ZIZI MATHIEU H» -1 IBordeaux natal g
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('Hôpital, on mange bien pour peu d'argent !
De la viande de VEAU de ler choix au meilleur prix du Jour ! Steak - frites - salade Z.50

nouveau bas nylon sans couture, mailles lisses, 30 deniers, Côtelette - frites - salade Z.50
les 100 g 

ta|on et po
.
nte renforcéS; bord extens|ble en banlon. X poulet - frites 3. ¦

_ ^___ 
Bï^^BII w t 

Assiette spaghetti « Bolognese » . . . . . 1.50ROTI ROULE à partir de __ m " _ Assiette spaghetti « Napolitaine » 1.20
_ m W_l__ _!___- -__-_. __P* étif&k Croûte au fromage nature 1.50
TRANCHES > . » 1.70 "TB SO 

Omelettes diverses 1.50

1 

coloris « Sera » JÊ& GaP m̂Br ¦ - _» -tft^̂ m ^̂  "W . ej. toujours nos menus soignes a ___ _ ¦_»U
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- Gr. 8 H- 1 0 H !  la paire WMJÊÈÈ VENTE SPÉCIALE : Vendredi aux bars
RAGOUT » » » !¦ ¦ rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges :

BOULES DE BERLIN, la pièce - .25

Location
rtu T

VI

A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
i & Co

Seyon 28 - 30 <
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

EHK»

Galerie Club - Neuchâtel
11, rue de l'Hôpital, 4™ étage

Exposition

MARIO RAPAU
Peintre

Du 4 au 26 février 1966

-

Vernissage : 4 février à 18 h 30

Ouvert du lundi au vendredi
de 18 à 19 h,
samedi de 14 à 17 heures

Entrée libre
Service culturel Migros

Giuliano
vous

SjjSi^akjyjjC'VlK^ bourguignonne

! Svf àtoÙîiimf oJiat M S GÎ6~06~i___ l1

Téléphone (038) 7 12 33

I

(j ^  DRAGÉES-SEXUEUB Ô
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

A MONTRE UX
«BELMONT »

(ancien hôtel Belmont)

Home résidentiel, confortable et
accueillant, recommandé aux per-
sonnes âgées ou convalescentes.
Nombreuses salles de bains privées,
balcons et terrasses en plein midi ,
ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée à disposition
des malades.
Service d'autobus pour la ville tous
les quarts d'heure.

Les renseignements peuvent être
obtenus auprès cle la directrice,
Mlle O. Nicodet, tél. (021) 61 44 31,
Montreux.

jBB^^ UMISJkMNE
Rue HaIdimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

®

ff Prêîs
H rapides

discrets
sans caution '

UnA Talstr.58,Zurich
WBSSV Tél. 051 258773

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

CANTINE
du TÉLÉSKI
les Bugnenets

vous offre :
Potage - Assiettes,
salade de pommes
de terre et wie-
nerlis, schiibltngs,

viande froide
Prix réduits

pour les écoles
Tél. 7 08 42

...et
maintenant

une
Boston

avec son nouveau
mélange affiné

Téléphérique [\ A /[
du Schilthorn IVVI
MUKREN — Le téléphérique
le plus moderne de Suisse.
Parc à autos pour plus de 1000
voitures près de la station , en aval
STECHELBERG 867 m (vallée de
Lauterbrunnen).
Gimmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée
NOUVEAU : magnifiques descentesa skis, aménagées pour Murren
(service moderne des pistes et SOS,
Skilift Engetal - Birg.
La promesse d'un événement in-
oubliable...
Fr. 18._ Carte pour la JOURNÉE
Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.
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J Teinturerie THIEL ¦
O 25, faubourg du Lac Tél. 5 17 51 ¦

I "I¦ ACTIO N ¦i i
i Pu l l 0Ve r$  chaque pièce Fr. 1.- fi

f 1 Jupe simple * < Fr. 1.- M

j Jaquette de laine « Fr. 2.- |

M Deux-pièces tricot < Fr. 2.- I
H Manteau d'hiver « Fr. 5.- B¦ 1
I Venez chez THIEL |
Wk mi Œm mt iïm ïm mi mi m&i _____ !
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CHOIX INCOMPARABLE I
Voitures d'enfants I
Nouveaux modèles E

H E L V É T IA  j_
W I S A - G L O R I A

R O Y A L - E K A
Modèles français, anglais, italiens, allemands, a

Avenue de la Gare 1 Tél. 5 26 46 M
N E U C H A T E L

Salle de jeux
Moulins 25 îer étage

et son bar

/1ÎB\
VJAji/
5 22 02

%t& galles;
Tél. 5 20 13

Aujourd 'hui en réclame
notre assiette :

poularde fraîche
! pochée au riz, 4 fr. 50I 

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuohâtel
Tél. 5 26 33

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar |

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'où-,

verture autorisée le vendredi, i
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés ;

Se recommande : Famille Gillet
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Des tabacs 100% naturels — d'où son
nom: LA NATURELLEI Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet! Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE... elle Test
vraiment!
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le nouveau Hag?
Sa dégustation vous réserve une surprise

et une joie: un arôme plus subtil,
un goût plus généreux que jamais

se fondent en un bouquet merveilleux.
Un procédé d'affinage perfectionné, dont la mise au point ¦¦ ii 'lMTff'Tra.

a nécessité de longues recherches, nous permet dorénavant __~&iagg^SfifàŒ&*̂ ŷ&
de conserver au grain de café vert toute la gamme des précieuses ¦¦¦rif_B8_ B__-8°*^^^
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plus de publicité

Supposons que ce soit vrai. Nous vous dirons pourquoi
; Plus de vitrines, plus les annonces sont indisso-

d'emballages attractifs, lublement liées au progrès,
plus d'enseigne^. Plus rien Pourquoi la publicité fait
que des sacs, des cornets, baisser le coût de la plupart .. .
des boîtes de fer blanc des produits,
anonymes. Et des journaux Vous pourrez mesurer à
I minces, très minces, sans quel point une suppression

aucune publicité. arbitraire de la publicité
Quelles seraient, pour compromettrait l'équilibre
chacun de vous, les consé-
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quences d'une disparition , de notre économie. De cette
intégrale de toute publicité? économie qui, aujourd'hui,
Tout prochainement paraîtra, procure à chacun du travail
ici-même, une annonce et du pain.
d'une page entière. Vous y A très bientôt, donc, dans
trouverez la réponse à cette ce journal.
question et à bien d'autres.

û_»
M m  L'annonce

4_H0 reflet vivant du marché

Vendredi 4 février 1966
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CHIFFON S
propres, blancs ef couleurs sont
achetés par

IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHÂTEL

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
â de votre appareil <
i NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62



Raffinerie dn Rhône: i© p@siti@n____ \

du Conseil fédéral n'a pas warié

Les délégués romands ont été reçus à Berne, mais

Un troisième groupe s'intéresserait à l'affaire
De notre correspondant de Berne :
Hier après-midi, une délégation du Conseil fédéral composée de

MM. Bonvin, vice-président, Spuehler et Gnaegi, accompagnés de plu-
sieurs hauts fonctionnaires, dont MM. Redli, directeur de l'administration
des finances, et Siegrist , directeur de l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique, a reçu des représentants des cantons de Vaud. du Valais et de
Genève, soit MM. Debetaz, Lampert et Ruffieux, conseillers d'Etat, ainsi
que MM. Chevallaz, syndic de Lausanne, et Rochat, conseiller adminis-
tratif de Genève.

Pendant plus d'une heure et demie,
magistrats fédéraux, cantonaux et mu-
nicipaux se sont entretenus des ques-
tions en rapport avec la reprise éven-
tuelle par un consortium suisse de la
majorité des actions des Raffineries
du Rhône S.A.

Il s'agit, rappelons-le, d'un projet
auquel est lié le nom d'un Industriel
valaisan, M. Dionisotti, qui tenterait
de maintenir l'usine de Collombey en
qualité d'entreprise indépendante, alors
que l'on parle beaucoup d'une reprise
par l'un des grands pétroliers qui font
la loi sur le marché international.

On entend même dire qu 'un troisiè-
me groupe s'intéresserait aussi à l'af-
faire, sans qu'il soit possible encore
à Berne tout au moins d'en savoir
davantage sur ce point.

ment central a donné une fols de plus
l'assurance que les autorités fédérales
poursuivront leurs efforts en faveur
d'une solution équitable pour tous les
intéressés.

COMME EN NOVEMBRE
Il faut donc comprendre qu'aujour-

d'hui comme en novembre dernier, le
Conseil fédéral estime ne pas dispo-
ser de bases constitutionnelles ou lé-

UNANIMES
Des délégués romands, II n'a été

possible d'obtenir aucun renseigne-
ment, sinon qu'ils ont été unanimes
sur tous les points en discussion.

Quant à l'information officielle, elle
s'est traduite par un communiqué di-
sant d'une part que les échanges de
vues n'ont fait apparaître aucun fait
nouveau, pour le moment du moins,
mais que la délégation du gouverne-

gales pour intervenir directement ei
faveur d'un groupe d'acquéreurs éven-
tuels, mais qu 'il offre ses bons offi-
ces pour que la reprise des Raffine-
ries du Rhône se fasse dans des con-
ditions assurant tout d'abord le main-
tien, et si possible le développement
de l'entreprise et qui sauvegardent les
intérêts légitimes des petits action-
naires.

Aujourd'hui ou mardi prochain, les
trois conseillers fédéraux feront rap-
port à leurs collègues, mais il ne sem-
ble pas qu'il faille attendre une déci-
sion. Si, contrairement à ce que dit
le communiqué, il y a bien un « fait
nouveau », et c'est l'entrée en jeu
d'un acquéreur éventuel autre qu 'une
puissante société pétrolière, ce fait ne
paraît pas de nature à modifier la
situation juridique dont le Conseil fé-
déral a fait état il y a trois mois.

G. P.

Vers une nouvel b iiiiliitiii
du nombre des truvuilleurs étrangers?

Les «partenaires sociaux » se sont réunis à Berne

BERNE (ATS). — Les partenaires sociaux (grandes associations centrales des
employeurs et des salariés) se sont réunis, jeudi à Berne, sous la présidence de
M. Schaffner, président de la Confédération et chef du département fédéral de
l'économie publique. Ils ont poursuivi le débat amorcé à l'époque au sujet des mesu-
res antisurchau ffe.

M. Schaffner a d'abord rappelé que
lors de la discussion au Conseil des Etats
du message du Conseil fédéral relatif à la
prorogation de l'arrêté sur le crédit, la ques.
tion s'était de nouveau posée de savoir si,
aux fins de lutter contre le renchérisse-
ment, les partenaires sociaux ne pourraient
pas entrer en pourparlers et conclure des
accords de prorogation destinés à freine!
l'évolution des prix et des salaires. Les par-
tenaires sociaux ont tous été d'avis que les
grandes associations centrales n'étaient au-
cunement compétentes du point de vue juri-
dique pour signer des accords impératifs
nu nom tant de leurs sections que des
îmployeurs et des salariés. Confirmant leurs
déclarations antérieures, ils firent aussi re-
marquer que la situation au départ, dans
un accord de stabilisation, différait profon-
dément d'une branche économique a l'autre,
-'est pourquoi il serait pratiquement impos-
sible de s'entendre sur la date adéquate à
partir de laquelle un tel accord pourrait
itre déclaré d'application générale. Au sur-
plus, la situation évolue à tel point et la
documentation statistique est si maigre que
même d'un point de vue purement matériel
des accords de stabilisation prêteraient à
ri tiques.

MAIN-D'ŒUVRE

La discussion a ensuite porté avant tout
sur les mesures propres à réduire l'effec-
tif de la main-d'œuvre étrangère ainsi que
sur les dispositions à prendre à cet égard

pour l'exercice 1966-1967. Le débat avait
Été précédé d'une procédure de consulta-
tion écrite.

Cet échange d'idées a abouti en résumé
aux conclusions suivantes :

On a admis, en général, la nécessité de
continuer ù prendre certaines mesures et
Également approuvé le maintien au moins
provisoire du régime dit du double plafon-
nement, afin surtout d'éviter une explosion
des salaires ct un bouleversement de nos
structures économiques. Même les milieux
patronaux n'ont pas exclu la possibilité d'as-
souplir quelque peu le régime du plafon-
nement de l'effectif total des entreprises.

Pour ce qui est de la prochaine et nou-
velle réduction des effectifs de la main-
d'œuvre étrangère, les milieux de l'indus-
Tic, notamment , ont estimé qu'il ne fal-
lait pas en fixer le taux avant de connaî-
tre les résultats du dénombrement de fé-

vrier. Les milieux de salariés ont déclaré
d'une manière générale que les mesures pri-
ses jusqu 'ici n'avaient pas produit les effets
fâcheux qui avaient été redoutés à l'époque,
mais qu'il convenait maintenant de passe]
à la seconde phase de réduction qui avait
été déjà envisagée pour 1966 dans l'arrêté
du Conseil fédéral du 26 février 1965.
La conférence aborda encore certains pro-
blèmes particuliers, tels que celui du trai-
tement à réserver aux frontaliers, aux véri-
tables saisonniers ainsi qu'aux petites en-
treprises.

AVEC LE PLUS GRAND SOIN
Le président de la Confédération souligna,

en conclusion, que les questions soulevées se-
raient examinées attentivement. A son avis,
il est cependant certain qu'il faudra éga-
lement en 1966 prendre des mesures pro-
pres à diminuer le nombre des travailleurs
Étrangers. Mais le taux exact de réduction
devra être fixé avec le plus grand soin,
.ompte tenu des avis exprimés. Même si
'on ne peut pas abroger pour l'instant I*
;ystèmc du double plafonnement, l'intérêt
Je notre essor économique et de notre
Sien-être croissant nous commande d'y re-
îoncer graduellement.L'ALTERNANCE DU CHAUD

ET DU FROID SE POURSUIT
BERNE (ATS). — L'alternance du chaut

et du froid constatée depuis plusieurs
jours se poursuit. Alors que mercredi
une légère baisse de la température s'étai:
produite , on enregistrait, jeudi matin, tau
hausse générale dans toute la Suisse, des
Alpes au Jura.

Dans les régions alpestres nombre de sta-
tions indiquaient une température supérieu-
re à zéro degré. Il pleuvait en maints en-
droits. Il faisait 3 degrés au-dessous de zé-
ro au Righi.

En Suisse occidentale, Champéry signa-
lait p lus de 6 degrés. Il faisait en outre
plus 3 à Château-d'Oex et à Leysin, plus
2 à Villars, zéro degré à Zermatt et à
Montana-Crans, moins un à Saas-Fée et
moins 2 à Verbier.

Coïts fermés
Le T.C.S. et l'A.CS. communiquent que

les cols suivants sont fermés à la circu-
lation : Albula, Flueela, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard , Klausen, Lukmanier,
Oberalp, San-Bernardino, Saint-Gothard,
Simplon, Spluegen , Susten, Vmbrail et en-
f in la route Gampel-Goppenstein.

Les pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires pour ia Bernina, la Forclaz, le

* Plus de trente malsons yougoslaves
et d'autres pays étalent en compétition
pour la fourniture de matériel destiné à
l'électrification des chemins de fer you-
goslaves. Le choix des fournisseurs s'est
porté sur une série de maisons yougo-
slaves et étrangères parmi lesquelles des
sntreprlses suisses avec lesquelles des
.ontrats seront prochainement passés.

col dé Bellegarde (Jaun), le Julier , le Malo-
j a, le Pas-de-Morgins, l'Ofen-Fuorn, le Pil-
lon, Saanen-Moeser , Stalden-Saas-Fée (à par-
tir de Saas-Grund), Goeschenen-Andermatt ,
Coire-Arosa (à partir de Langwies), Marti-
na-Zernez et Zernez-Silvaplana.

Les pneus à neige sont conseillés pour la
route Grafenort-Engelberg. Toutes les au-
tres routes sont ouvertes et normalement
praticables.

Quatrième tentative d'introduction
du suffrage féminin à Zurich

^SUISSfc ALÉMANgQUE^^^a|J

ZURICH (UPI). — Pour la quatrième
fois depuis 1920, le peuple zuricois aura à
se prononcer, cette année encore, sur l'in-
troduction du droit de vote et d'éligibilité
des femmes dans le canton et les com-
munes. Mais, aupravant , le Grand conseil
statuera sur la proposition du Conseil
d'Etat visant à amender la constitution
cantonale. Le texte de cet amendement
vient d'être publié et concerne l'article 16
de la constitution qui est modifié comme

suit : « Tous les citoyens et citoyennes
suisses qui ont atteint 20 ans révolus ont
le droit de vote et d'éligibilité. »

A trois reprises déj à, les Zuricois se sont
prononcés sur le suffrage féminin et l'ont
repoussé : en 1920, en 1947 et en 1954. En
1907, un projet de loi avait été élaboré,
visant à l'octroi du droit d'éligibilité des
femmes à certaines fonctions officielles.
Les hommes l'avaient repoussé. H en alla
cle même en 1923.

Les Genevois < privés >
...de Richard Anthony

LE CHANTEUR YÉYÉ A FAIT UN CAPRICE

D' un de nos correspondants :
Scandale , mercredi soir, à la salle de k

Réformation , à Genève. Le chanteur (sur le
déclin) Richard Anthony a décidé tout à
coup qu'il ne pouvait pas se produire...

Le motif invoqué : son pianiste devait
s'absenter pour des raisons familiales, el
lui, Richard Anthony, devait renoncer à
chanter sans lui.

Alors, sans autre forme de procès, l'in-
terprète de « J' entends siffler le train » _
tout simplement cassé le contrat , laissant
les organisateurs de la manifestation dans
h. « pagaille » que l'on devine.

Il s'est envolé pour Verbier pour y donner
un gala. Pourquoi cette dérobade genevoise ?
On assure que la location ne marchait pas
fort et que Richard Anthony qui, à l'instar
d'autres ex-princes du yéyé, semble avoir
fait son temps, a renoncé à se produire
devant une salle à moitié vide.

Rappelons que Richard Anthony avait
connu des difficultés semblables dans la
ville voisine d'Annemasse, et qu'il a pa-
reillement fait défaut , à l'ultime seconde,
à la télévision française pou r son émission
'Age tendre et têtes de bois *. A force de

poser des lapins aux imprésarios et autres
organisateurs de spectacles populaires,. Ri-
chard Anthony doit - eiitendre.y sifflent:'ses-
oreilles. ..-¦ '..¦ . ' ¦

Décès
d'un alpiniste

connu

On n'est pas d'accord
à Bâle avec la censure

cinématographique
ZURICH (UPI). — Une nouvelle po-

lémique vient ' de s'engager au sujet
du film « Lady in a cage », qui avait

; été interdit , à Zurich par la censure, à
cause.' de ses scènes brutales, puis pro-
jeté quand même à la suite d'un re-
cours de droit administratif . A son tour,
la censure bâloise a déclaré « Lady in
a cage j> persona non grata , mais les
censeurs virent à leur tour également
leur mesure levée, à la suite d'une dé-
cision du tribunal administratif. C'est
ce qui fait dire au service de presse
cinématographique que le « fédéralisme
en matière de censure commence vérita-
blement à être tiré par les cheveux ».

SAINT-MORITZ (ATS). — Un des alpi-
nistes les plus connus de notre pays, M.
Walter Risch, est mort à Saint-Moritz à
l'âge de 73 ans. H fut le premier à faire
la traversée en une journée des sept Kreuz-
berge, qui forment un bras de la chaîne
orientale du Saentis. Il fit égaeienent plu-
sieurs « premières » dans le val Bregaglia.
Il était aussi très connu dans les Alpes va-
laisannes et dans les Dolomites.

Nouve l les  économi ques  et f i nanc i è r e s
fc_;:_:;_-_"_.....:;.........i ^̂

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 février 3 fév.
iWI> Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.80 d
3WA> Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.—
3 '/. Fédéral 1949 93.50 93.50 d
2'h'l ' Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 "/. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10 d
3 •/• CFF 1933 99.— à. 99/— d

ACTIONS

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6400.— 6475.-
SandOï 6315.— 6310.—
Geigy nom. 4150.— 4175.—
Hoff.-La Roche (bj) 76400.— 76200.—

LAUSANNE
ACTIONS

S. C. Vaudoise 1115.— 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudola 875.- 880.—
Rom. d'Electricité 465.— 470.—
Ateliers constr. Vevey 695.— o 695.— o
La Sulsse-Vle 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 272.— 270.—
Charmilles (At. des) 960.— 945.—
Physique porteur 565.— 575.—
Sécheron Torteur 450-— 430.— d
3. K. F. 270.— d 270.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 fév. 3 fév.

I Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 700.—
La Neuchâtelolse as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10100.— 10000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— o 3700.— o
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1450.— d 1450;— d
Ciment Portland 4500. — d 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1375.— 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «a» 9000.— 9000-— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.—
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlY. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2l/i 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V* 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3"/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — —.—
Le Locle 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/« 1951 95.50 d 99.— d
Elec. Neuch. 3'/i 1961 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4°/» 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vt Vi

Union Bques Suisses 2950.— 2980.—
Société Bque Suisse 2250.— 2250.—
Crédit Suisse 2515.— 2540.—
Bque Pop. Suisse 1565.— 1580.—
Bally 1460.— 1480.—
Electro Watt 1650.— 1675.—
Indelec 1120.— 1130.—
Interhandel 4625.— 4635.—
Motor Colombus 1275.— 1280.—
Italo-Sulsse 233.— 239.—
Réassurances Zurich 1950. 1950. —
Winterthour Accid. 725! 728.—
Zurich Assurances 4950! 4975-—
Aluminium Suisse 5810. 5850.—
Brown Boveri 18go' 1875.—
Saurer 1415 — 1400.—
Fischer 1440.— 1440.—
Lonia 1070 1060.—
Nestlé porteur 2995. 2990.—
Nestlé nom. i960.— 1965.—
Sulzer 3100.— 3100.—
Ourslna 5100.— 5125.—
Aluminium Montréal 146.— 147 r/«
American Tel & Tel 255.— 258 r/s
Canadian Pacific 255.— 254 '/«
Chesapeake & Ohlo 36O.— 360.—
Du Pont de Nemours 1017.— 1023.—
Eastman Kodak: 522.— 523.—
Ford Motor 234 "7« 241.—
General Electric 487. 494.—
General Motors 452.— 460.—
International Nickel 424. 420.—
Kennecott 573.— 572.—
Montgomery Ward 140 V% 142.—
Std Oil New-Jersey 348.— 349.- e_
Union Carbide 289.— 289 */»
CF. States Steel 222 "7s 232 'h
Italo-Argentlna 20 1» 21.—¦
Philips 148.— 158 '/.
Royal Dutch Cy 186.— 189 */»
3odec 134.— 134.—
ft.. E. G. 535.— 532.—
Farbenfabr . Bayer / G 398.— 397.—
Farbw. Hoechst AG 488.— 488.—
Siemens 569.— 568.—

Cours des devises
du 3 février 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/« 4.33 '/«
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne 107.70 108.—
France 88.20 88.50
Belgique 8.69 '/i 8.73
Hollande 119.40 119.75
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Les œuvres de Brasillach
risquaient île provoquer

des troubles
Un jeune comédien genevois, Eric Du-

cret, avait décidé de monter un spectacle
consacré aux poèmes que feu  Robert Bra-
sillach écrivit à Fresnes, avant d'être fu-
sillé.

C'est le Théâtre-Club qui devait servire de
cadre cl ce récital.

Mais là encore tout est par terre...
On a assisté à une levée de boucliers eri

règle devant ce que certains ont considéré
comme une tentative de réhabilitation poli-
tique de Robert Brasillach à Genève.

La- direction du théâtre a été mise en
garde , dit-on, contre les réactions diverses
qu 'un tel spectacle pourrait susciter à Ge-
nève-

Devant cet état d'esprit les promoteurs
du récital ont renoncé. __ T.

M©rf écrasé
par la' portière
de son camion

BISCHOFSZELL (UPI). — Alors qu'U
s'apprêtait à partir jeudi matin avec son
camion, un chauffeur de 31 ans, M. Beat
Germann, de Bischofszell, a été écrasé par
la portière de son véhicule. Tandis que le
chauffeur fermait la porte du garage,
il s'aperçut que le camion s'était mis en
mouvement et voulut sauter dans la cabine.
A ce moment, la portière fut pressée par
le coin d'une remorque, coinçant le chauf-
feur, qui fut tué sur le coup.Hausse de l'indice

des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la consomma
tion qui reproduit l'évolution des prix de.
principaux biens de consommation et ser
vices entrant dans les budgets familial»
des ouvriers et employés , s'établissait ï
221,3 points à la fin dc janvier. Il marque
ainsi une progression dc 0,5 % par rapport
à fin décembre (= 220,1) ct de 5,4 %
sur la période correspondante de 1965
(= 210,0).

L'évolution s'explique avant tout par la
nouvelle réglementation relative au prix du
lait de consommation en vrac. En outre,
on constate un léger renchérissement des
légumes, des pommes de terre, des fruits
et du pain dont l'effet sur l'indice général
i été toutefois contrebalancé par une sen-
sible baisse des prix pour les œufs. Les
prix de l'huile de chauffage et notamment
du gaz se sont élevés.

lfi ; l-ss patrons rejettent
une Mfiafc syndicale
ZURICH (UPI). — Dans son organe,

l'Association centrale des organisations
patronales suisses rejette l'Initiative de la
Fédération suisse des syndicats chrétiens
nationaux en vue de la septième révision
de l'AVS. Elle déclare qu'une nouvelle
augmentation des rentes d'un tiers ne
serait pas supportable, eu égard à l'ac-
croissement de près d'un milliard des
prestations d'assurances sociales de l'Etat,
depuis 1964.

Hm combattre
la u0_-tr@f3an.ie

POSCHIAVO, Grisons (ATS). — Dans
la région frontalière des Grisons de
langue italienne, la contrebande de
café et de cigarettes augmente sans
cesse malgré l'hiver. L'Italie utilise à
présent des hélicoptères dans la lutte
contre les contrebandiers. Ils observent
les hommes lourdement chargés et
communiquent leurs observations par
radio aux patrouilles des organes doua-
niers. Lorsque les douaniers et les
contrebandiers se rencontren t, ces der-
niers plaquent leur marchandise et
s'enfuient.

Pendant la dernière semaine du mois
de janvier, les efforts des douaniers
ont été couronnés de succès : près do
7500 kg de café ont été confisqués en
quelques jours.

Un huMlî arrêté
SARNEN (ATS). — La police cantonale i

d'Obwald a réussi à arrêter un récidiviste j
allemand expulsé de Suisse depuis 1960
et qui s'était rendu coupable de maintes
ruptures de ban par de fréquents voyages p,
en Suisse. A Bâle, il avait volé une voi- .
ture, à laquelle il avait fixé des plaques al- .
lemandes qu'il avait emportées. A Alpnach- '
stad, étant à court d'essence, il demanda '
à un indigène d'aller lui en chercher. Il
lui donna une montre en garantie. L'indi- -
gène, pris de soupçon, alerta la police. e

* La police zurieoise annonce l'ar-
restation d'un directeur d'école privée,
âgé de 25 ans, accusé d'escroquerie et
d'abus de confiance pour une somme r
de 34,000 fr . au détriment de trente- *
huit malsons ou particuliers.

Le Suisse mange
60 kg de viande par an

BERNE (ATS). — Selon le Jour-
nal des bouchers suisses, la consom-
mation de viande en Suisse, par
habitant, atteint 49 kg 45, soit
1 kg 600 de plus qu'en 1948. SI on
applique ce taux d'accroissement à
l'avenir, il se révèle que la Suisse
consommera, en 1970, 68 kilos de
viande par an (sans tenir compte
des bêtes abattues dans le cadre
d'une exploitation familiale). Bien
entendu, une telle prévision ne se
révélera Juste que si la prospérité
économique se maintient, si le re-
venu réel augmente, et si les aug-
mentations des prix de la viande et
des produits de boucherie restent
Inférieures à celles du revenu .

du 3 février 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7_ — 7.30
U.SA. 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 .uisses 44.— 47.50
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—
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TÉLÉFORUM (Suisse, mercredi)
L'idée même de débat télévisé implique que l'émission sera visuellement mono-

tone, les acteurs étant toujours soumis à la même manière de prises de vues.
Par conséquent, il est indispensable de présenter des sujets passionants et de
s'assurer dc la participation de personnalités qui ont quelque chose à dire, si
l'on veut que le forum intéresse. Ce fu t  le cas mardi. Roland Bahy nous a
présenté un sujet paradoxal : ' L'Organisation des loisirs '. Il n'a pas cherché à
trouver des solutions, il s'est contenté de présenter et cerner le sujet avec ses
invités. Le temps des loisirs — par opposition au temps du travail — doit être
occupé à une activité puremen t libre, qui divertisse, délasse et enrichisse la
personnalité. Cependant l'on constate l'incapacité pour beaucoup d' utiliser ces mo-
ments indispensables à la vie. C'est pourquoi il est indispensable que l'Etat s'en
occupe. Mais comment ? Mise en condition ? Orientation récréationnelle, etc. ? Au-
tant de questions auxquelles il faudra trouver réponses.

Mais pourquoi n'a-t-on pas parlé de la télévision ? Le sujet est-il tabou ou
la TV romande ne satisfait-elle pas les conditions ?

FANTAISIE POUR ORCHESTRE ET BALLET
Cette coproduction des TV belge et bavaroise n'a pas  rempli ses promesses

pour p lusieurs raisons.
a) La musique n'est pas. assez variée.

b) La mise en image devient monotone, car elle est toujours la même. Les plans
sur plans rythmés, à la longue, fatiguent l'œil.

c) Les décors — naturels ou en studio — n'ont pas de rapport avec la musique.
d) Certaines prises de vues sont inspirées d'autres émissions ou de films (Ma-

rienbad - jardin - Happy end - carrousel).
Trois points positifs : la qualité de la musique et des ballets, les toilettes des fem-

mes, donnent à l'émission sa véritable qualité.

PATINAGE (Suisse, mercredi)
Le patinage est certainement le sport hivernal qui se prête le mieux au repor-

tage télévisé. Ce genre de spectacle est goûté par tous les publics. Cependant, ce
public n'aime pas beaucoup supporter quinze minutes d'entracte à écouter des com-
mentaires. (Bernard Vite perdait sa fluidité verbale en comprenant qu'il ennuyait
ses auditeurs.) Il aurait été judicieux de faire patienter le téléspectateur d'une autre
manière , car il cannait la fameuse machine à polir la glace. Pendant le spectacle , on
apprécie les silences du commentateur. Il suf f i t  de prendre pendant deux minutes
la Suisse allemande , qui emploie un deuxième Bonardelly, pour se rendre compte
île l'importance de ce détail. Bravo à Bernard Vite qui a su reprendre la sobriété
de Blanchoud.

J.-C. LEUBA

SAINT-MORITZ ( UPI).  — Mme
Charhotte Niarchos-Ford a confirm é,
jeudi soir à Saint-Moritz , qu 'elle
attendait un heureux événement.
« Peu importe que ce soit une f i l le
ou un garçon, pourvu que le bébé
soit en bonne santé», a-t-elle déclaré.

Mme Niarchos-Ford
attend un heureux

événement



Les effectifs américains an Viêt-nam
doubleraient dans le courant de l'année
H@s unités de blindés entreraient ûmms M bfttailËe

Selon les plans préparés par les états-majors américains, les effectifs dc l'armée
américaine au Viêt-nam seraient doublés au cours de l'année pour s'élever à

' 400,000 hommes, niveau maximum atteint par les troupes américaines en Corée,
apprend-on de source bien informée à Saigon.

Ces pians qui seront examinés et approu-
vés par le général Wcstmoreland, comman-
dant en chef des troupes américaines au
Viêt-nam, au cours de son séjour à Ha-
waï, ct par l'amiral Sharp, commandant
des forces américaines dans le Pacifique,
prévoient une très forte augmentation des
unités d'artillerie moyenne et lourde.

Des unités de blindés feraient également
leur apparition et seraient utilisées sur les
hauts-plateaux. L'aviation tactique et de
transport sera considérablement renforcée
et le nombre d'hélicoptères accru.

Les premières unités sont attendues au
début du printemps : à ce moment, estime-
t-on généralement à Saigon, les plus gros
problèmes de logistique auront été résolus.

A LA. SAJDVr-JAMAIS...
II semble qu'une initiative doive être

attendue de la part des pays africains mem-
bres du conseil de sécurité, avant le débat
sur le conflit vietnamien qui a finalement
été inscrit à son ordre du jour.

On laisse entendre dans les milieux diplo-
matiques que le Mali, la Nigeria, et l'Ou-
ganda pourraient soumettre prochainement
une résolution réclamant une diminution
des hostilités et la réunion d'une nouvelle
conférence de Genève sans conditions préa-
lables.

Certains diplomates estiment même que
le conseil pourrait ne pas être convoqué
avant que l'Union soviétique ait donné son
accord à la reprise des travaux de la con-
férence de Genève, ce qui pourrait deman-
der des semaines, • voire des mois ou même
ne jamais intervenir.

Dans les milieux bien informés, on lais-
se entendre que le but poursuivi par le
département d'Etat et la Maison-Blanche
serait moins d'obtenir l'approbation d'une
action quelconque que de relancer une
nouvelle offensive de paix.

WILSON DÉÇU
« Wilson a qualifié hier de « plus néga-

tive et plus intransigeante que jamais »
une lettre qu'Ho Chi-minh a adressé il y a
quelques jours à la reine Elisabeth au sujet
du Viêt-nam.

Dans une réponse écrite à la Chambre
des communes, le premier ministre a dé-
claré que « les Etats-Unis avaient informé

à l'avance le gouvernement britannique de
leur décision de reprendre les bombarde-
ments en expliquant pleinement les rai-
sons qui la motivaient, mais qu'ils ne
l'avaient à aucun moment consulté et ne
lui avaient pas demandé de l'approuver ».

Quant à M. Soldatov ambassadeur sovié-
tique, au moment de quitter Londres il a
déclaré : c Je suis convaincu que l'agression
américaine au Viêt-nam aboutira à un ré-
sultat désastreux pour la politique américai-
ne et aussi pour les Etats-Unis en généra]
s'ils n'écoutent pas la voix du bon sens
et ne se retirent pas. >

PAS PAR OLATItE CHE» UNS
De son côté déposant à huis clos de-

vant la sous-commission des forces armées
de la Chambre des représentants, le géné-
ral Curtis Lemay, ancien chef d'état-major
de l'armée de l'air américaine, a évoqué

ruer les bombardements intensifs du Japon ,
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et
a déclaré que les Etats-Unis devraient faire
de même, maintenant, au Viêt-nam du Nord.

c Annoncez à la population que nous
allons bombarder ces importants objectifs
militaires — le pétrole, les approvisionne-
ments — et faisons-le » , a-t-il dit.

Le débat portait sur la décision de ré-
duire le nombre des bombardiers stratégi-
ques à long rayon d'action, en retirant du
service les plus anciens modèles de B 52
et tous Jes B 58.
MANIFESTATION COMMUNISTE

A PARIS
A l'appel des fédérations de Paris, de la

Seine et de Seine-et-Oise du parti commu-
niste français , et des organisations du
mouvement de la jeunesse communiste
auxquels s'était associé le P.S.U. deux mil-
le manifestants environ se sont rassemblés
hier soir, place de la Concorde, pour pro-
tester contre la politique américaine au
Viêt-nam.

Enquêteur
papal chez
les capucins
CITÉ-DU-VATIGAN (AP). — Depuis

un mois, Mgr Andréa Pangrazio, ar-
chevêque de Gorizia, visite les mo-
nastères des capucins italiens, sur dé-
cision du pape. Au Vatican, on fait
remarquer que de récents scandales
dans lesquels des membres de cet
ordre ont été impliqués, préoccupent
particulièrement le Saint-Siège.

Il y a, en Italie, plus de cinq mille
capucins, soit plus d'un tiers du nom-
bre total des membres de cet ordre
dans le monde. Mgr Pangrazio va étu-
dier leurs règles de vie, l'organisa-
tion de leurs maisons, et prévoir les
modifications possibles à apporter au
choix des candidats.

Confrontation sans résultat
entre le commissaire Simbille

et les inculpés Souchon et Lopez

L'affaire Ben Barka piétine toujours

PARIS (AP). — Comme prévu, la confrontation organisée dans le bureau du juge
Zollinger entre les inculpés Antoine Lopez et Louis Souchon et M. Simbille, directeur-
adjoint de la police judiciaire, n'a pas apporté d'élément nouveau dans l'instruction de
l'affaire Ben Barka, chacun des trois hommes ayant répété les propos qu'il avait tenu
auparavant, et entre lesquels n'existait pas de désaccord fondamental.

11 s'agissait, pour le juge, de déterminer
les conditions exactes dans lesquelles M.
Simbille avait appris de Souchon, le 3
novembre, la participation de cet officier
de police à l'enlèvement du leader maro-
cain. M. Simbille a longuement expliqué
l'attitude et l'action qu'il avait adoptées
aussitôt après avoir reçu les confidences de
Souchon.

l'enquête, le principal étant de retrouver
Ben Barka, les autres informations étant
alors à ses yeux secondaires.

Aujourd'hui aura lieu une nouvelle con-
frontation cette fois entre Lopez et son
supérieur Leroy, alias Finville, en présence
de la partie civile.

DIALOGUE DE SOURDS
Le 3 novembre donc, M. Simbille re-

cherche Lopez, qu'il soupçonne d'être mêlé
à la disparition de M. Ben Barka. Son
principal but est de retrouver le leader ma-
rocain dans les plus brefs délais.

II se souvient que Lopez était l'informa-
teur de l'officier de police Souchon dans
les affaires de trafic de drogue. Il appelle
donc Souchon. Ce dernier participe alors
à un tir d'entraînement. On le fait venir
en voiture jusqu'aux locaux de la police
judiciaire ou M. Simbille l'attend et lui de-
mande où peut-on trouver Lopez ? Nous
le recherchons, car nous le savons impli-
qué dans l'enlèvement de Ben Barka. »

« Mais votre serviteur aussi », rétorque
Souchon, à la stupéfaction de son supérieur.
L'officer de police fait alors rapidement le
récit de cet enlèvement mais M. Simbille
ne s'arrête pas à tous les détails car sa
première préoccupation est toujours de re-
trouver le disparu.

Hier devant le juge, Lopez a réaffirmé
qu'il avait proposé de faire venir à la
P.J. Leroy, dit Finville, son chef au
S.D.E.C.E., et aussi de se rendre auprès
de Chtouki, l'agent des services secrets ma-
rocains.

M. Simbille a déclaré qu'il n'avait pas
porté attention à ces suggestions, auxquelles
il n'avait pas à donner suite dans l'état de

La police française fait tout
pour retrouver Christian David
le tueur du « Club Saint - Clair>

PARIS (AP). — La chasse à Christian
David, l'homme qui a tué le commissaire
Galibert, se poursuit activement tant à Pa-

ris, que sur l'ensemble du territoire fran-
çais.

Dans la capitale, plusieurs dizaines de
policiers, sous la direction du commissai-
re Bouvier , procèdent à de nombreuses
vérifications. Les effectifs sont compsés
d'inspecteurs du Quai des Orfèvres , et de
la Ire brigade mobile, ainsi que des bri-
gades anti - gang de la Sûreté nationale et
de la préfecture de police qui travaillent
en étroite collaboration.

En dehors de ces policiers, d'autres ef-
fectifs, plus importants, participent indirec-
tement aux investigations en cours, dont le
plan et le déroulement sont évidemment
tenus secrets.

DÉCORA TIONS POSTHUMES
La cérémonie solennelle de levée du corps

du commissaire Galibert se déroulera same-
di matin dans la cour d'honneur du minis-
tère de l'intérieur, en présence de M. Frey,
ministre de l'intérieur et de l'état-major de
la Sûreté nationale.

La médaille d'or des actes de courage
et de dévouement, ainsi que la médaille
d'honneur de la police lui seront délivrées
à titre posthume.

D'un côté ef de I autre
du 17me parallèle

SAIGON (AP). — Les bombardements
du Viêt-nam se sont poursuivis hier ,
Les avions américains ont visé en parti-
culier un dépôt et deux ponts près de
Vinh. et deux autres ponts entre cette
localité et Thanh Hoa.

Les conditions météorologiques
étaient mauvaises sur les deux secteurs
et les avions n'ont rencontré aucune
opposition de la part de la D. C. A.
nord-vietnamienne.

Au sud, deux avions américains et
un sud-vietnamien ont été perdus en
24 heures.

D'autre part , les troupes américaines,
sud-vietnamiennes et sud-coréennes en-
gagées clans l'opération « broyeur» dans
les plaines côtières du centre, évaluent
les forces qui leur sont opposées à un
régiment nord-vietnamien et un autre
régiment composé pour moitié de viet-
cong et de troupes régulières nord-
vietnamiennes.

Selon un porte-parole militaire sud-
vietnamien, le bilan des pertes infligées
aux troupes ennemies dans la région
de Bong Son, s'élève à 707 morts. Les
pertes américaines et gouvernementales
seraient légères.

Dans la région de Quang Ngai , les
« marines » américains s'efforcent tou-
jours, mais en vain, d'obtenir un con-
tact avec les éléments du vietcong ins-
tallés dans une zone de 600 km carrés
au sud de cette localité. Plusieurs ba-
taillons de _ marines » sont engagés
dans cette opération, qui avait débuté
vendredi dernier. Mais les hommes du
Vietcong semblent avoir fui vers le
sud.

BOMBARDEMENT NAVAL
DIT _ NORD »

Selon l'agence « Chine nouvelle » , deux
destroyers américains auraient bombardé
des zones habitées de la province de Nghe
An, au Viêt-nam . du Nord , déjà attaquées
dans

^ 
le courant de la journée par les bom-

bardiers.

Dans sa note de protestation à la com-
mission internationale de contrôle , reprodui-
te par l'agence chinoise, le gouvernement
de Hanoï souligne que « pour la première
fois , des navires de guerre de la septième
flotte

^ 
américaine ont ouvertement attaqué

la République démocratique du Viêt-nam,
coordonnant leur action avec les bombar-
dements aériens américains ».

la© triomphe d® «buta 9»
II s en était fallu de quelques dixiè-

mes de seconde d'erreur dans la mise
à feu des rétrofusées, destinées à frei-
ner l'arrivée du vaisseau sur le sol lu-
naire. De fait qu 'une liaison ait été
établie avec la terre montre que les
appareils de « Luna 9 » n'ont pas souf-
fert de l'« alunissage ».

Avec l'alunissage len douceur , l'URSS
a réussi son plus grand exploit spatial
depuis la . marche dans l'espace > dc
Leonov, le 18 mars 1965.

Depuis cette date, les Américains
avaient pris l'initiative dans le domaine

des vols spatiaux, en réussissant no-
tamment le rendlez-vous spatial , que les
Russes n'ont pas encore tenté.

Les Soviétiques concentraient d'ail-
leurs leurs efforts sur la technique dc
l'alunissage en douceur, dont la maî-
trise est indispensable pour l'explora-
tion de la lunte.

Liaison photo !
Le très bref communiqué de Tass est

la première information donnée par

Moscou sur ce vol depuis son lance-
ment. Il n'indique pas si la liaison éta-
blie se fait uniquement par radio ou
si des images sont également renvoyées
à la terre.

Près de l'océan des Tempêtes
Le « flash » de Tass déclare :
« Luna 9 a accompli un atterrissage

en douceur sur la surface de la lune. »
Il a été suivi du communiqué sui-

vant :
« Aujourd'hui, 3 février 1966, à 21 h 45

(heure de Moscou , soit 19 h 45, heure
de Paris) , la station automatiqute « Lu-
na 9 », lancée le 31 janvier, a fait un
atterrissage en douceur sur la surface
de la lune, dans la région de l'océan des
Tempêtes, à l'ouest des cratères Reiner
et Maria.

» Le contact radio avec la station sur
la surface lunaire est sûr. Des trans-
missions se font sur 183,538 mégacy-
cles. Les instruments de bord fonction-
nent normalement.

» La prochaine période de communi-
cation aura lieu à partir de 0 h 15

(heure de Moscou), le 4 février (22 h 15,
heure de Paris). »

Â 20 kilomètres à l'heure
L'alunissage en douceur exige que la

vitesse de l'engin, atteignant quelque
10,000 km/h, soit ramenée à 20 km/h
environ.

« Luna 9 » devrait maintenant être eu
mesure de communiquer des renseigne-
ments sur la composition du sol lu-
naire — élément qu'il est essentiel de
connaître pour envoyer des astronautes
sur la lune.

Jodrell Bank n'a pu déchiffrer
les signaux

Sir Bernard Lovell , directeur du radio-
observatoire de Jodrell Bank, a déclaré que
l'alunissage en douceur , « place les Russes
en tête, dans la course à l'espace ».

Les savants anglais qui ont suivi la fu-
sée soviétique pendant toute la soirée, ont
confirmé qu 'elle était arrivée sur la lune
à 19 h 45. Elle a ensuite envoyé des ima-
ges à la terre , jsuqu 'à 20 h 05.

Les signaux ont été enregistrés, mais les
savants britanniques ont déclaré n'avoir au-
cun moyen de les déchiffrer.

Un homme sur la lune avant 1970
Les signaux ont repris peu après 22 heu-

res, comme le communiqué de Tass
l'avait annoncé. Les savants de Jodrell
Bank se sont alors remis à l'étude de ces
signaux qui vont d'une note continue à un
son plus mélodieux.

Sir Bertrand Lovell a déclaré que les
informations que « Luna-9 » adresse à la
terre rendent possible l'envoi d'un homme
sur la lune avant la fin de cette décennie.

Limhniî|_ les «gueules noires»
ont enterré leurs morts

Les troubles que l'on redoutait n'ont pus eu lieu

C est le dernier hommage des mineurs à leur camarade Laurent Scleps,
tombé lundi à Watershei. (Téléphoto AP)

GENK (Reuter-AP). — Des milliers de mineurs silencieux en bleus de
travail ont participé hier aux obsèques de ceux de leurs camarades qui ont
péri lundi au cours des accrochages provoqués par l'annonce de la ferme-
ture de mines non rentables. Les obsèques de Jozef Latos, d'origine hon-
groise, ont eu lieu à Zwartberg, celles de Laurent Jeleps à Wàterschel.

Des troupes de parachutistes et de po-
lice avaient été mobilisées afin de prévenir
de nouveaux troubles. Mais le cortège fu-
nèbre s'est déroulé sans incidents dans le
calme le plus complet.

Le travail dans les mines et fabriques
du « triangle noir » de la province de Lim-
bourg avait été arrêté pendant l'enterre-
ment. Des délégations de travailleurs de
tout le pays, ainsi que des milliers de mi-
neurs étrangers travaillant dans les char-
bonnages belges affectés par la crise, ont
assisté à la cérémonie funèbre.

Les arrestations
La police a annoncé avoir appréhendé

dans la nuit de mardi à mercredi , en
même temps qu'une cinquantaine de per-
sonnes, deux Hollandais se disant journa-
listes, mais n'ayant pu présenter aucune
preuve d'accréditation , et qui avaient pris
part aux violences.

Deux prêtres catholiques ont également
été appréhendés pour avoir participé à
l'organisation de manifestations.

En vertu d'un accord annoncé hier
matin entre les syndicats et les représen-
tants de la province du Limbourg, les mi-
neurs de Zwartberg licenciés seront « re-
convertis » et, en cas de nécessité, la
fermeture du puits pourra être retardée.

On ignore encore si les mineurs — 4000
en tout — accepteront cet accord.

Quelques heures avant le début des dé-
bats sur les troubles dans les charbonnages
flamands du Limbourg, une bombe a été
découverte hier matin à l'entrée du sénat
belge. C'est un huissier qui a trouvé la

bombe, qui était d'une fabrication rudi-
mentaire. Elle a été désamorcée par des
spécialistes de l'armée. «lires- Essa » espion des nuages

doit être la ponctualité même

Lancé par la NASA à Cap Kennedy

CAP - KENNEDY ( AFP ). — Une fusée
« Thor-Delta » porteuse d' un satellite mé-
téorologique « Tiroso-Essa » qui doit survo-
les en 24 heures la quasi-totalité de la ter-
re, a été lancée par la NA SA à Cap -Ken-
nedy, dans la nuit de mercredi à jeudi.

C'est le douzième d' une série de satelli-
tes météo, qui ont tous été couronnés d'un
succès total.

Il s'agit , cette fois , du « Tiros-Essa » qui
pèse 135 kg et dont les deux caméras de

télévision fourn iront des clichés, pris à 736
km d'altitude, de toute la terre, sauf les
zones polaires plongées dans l'obscurité.

Angle et heure de lancement, inclinaison
par rapport ci l'équateur , vitesse orbitale,
tout a été combiné de façon que « Tiros-
Essa » p hotograp hie les couches nuageuses
de toutes les régions du globe, chaque
jour à la même heure. Ce satellite sera
ainsi, par la régularité de ses survols, da-
vantage en mesure que ses prédécesseurs,
de fournir d' utiles données météorologiques.

Selon la NASA , les premiers renseigne-
ments obtenus indiqueraient que la trajec-
toire initiale du satellite était « très pro-
che » de celle prévue.

Mesures de sécurité renforcées
à Alméria, où l'opération «ib©mbe>

pourrait commencer sous peu
ALMER1A (AP) — L'« Alvin » (13 tonnes), l'un des sous-marins de poche

grâce auxquels l'armée de l'air américaine espère localiser la bombe disparue
depuis la collision aérienne, ne pourra pas plonger avant trois ou quatre jours.

En effet , une partie du petit sous-
marin est arrivé mercredi à la base
hispano-américaine de Rota par avion ,
et le reste ne devait arriver qu 'hier.
D'après les techniciens, il faudra plu-
sieurs jours pour monter « Alvin »,
qui devra ensuite être chargé à bord
d'un navire pour gagner le lieu de
plongée, dans la baie d'Almeria. Le
second submersible, plus gros, arrive-
ra par bateau des Etats-Unis.

DÉMENTI

De source officielle, on a démenti
une dépêche de l'agence espagnole
« CIFRA » qui avait annoncé qu'un
objet blanc, qui devait être l' « Alvin »,
avait déjà fait une plongée à 75 km
au nord-est d'Almeria.

En attendant, les mesures de sécu-
rité ont été renforcées dans la région
d'Almeria.

MATÉRIEL SECRET

L'accès des unités de la 6me flotte
américaine, participant aux recherches,
a été interdit aux journalistes et aux
photographes, à cause, dit-on, de l'im-
portant matériel secret utilisé dans
l'opération.

Neu f bouées ont été placées au
large de la côte par des hommes-
grenouilles.

D'autre part , les dommages subis
par les fermiers de la région à la
suite de la collision entre les deux
avions ont été estimés à environ
50 millions de pesetas

La police allemande n'exclut pas
qu'un crime ait été commis peu

Le mystère de la catastrophe de Brème

avant que l'appareil ne s'écrase
HANOVRE (DPA-AP). — Un « événement extraordinaire » et peut-être même un

crime s'est produit à bord de l'avion « Convair » de la « Lufthansa » qui s'est écrasé,
vendredi dernier, sur l'aérodrome cle Brème, coûtant la vie à 46 personnes. Tel est du
moins l'avis de la police allemande.

Cet « événement extraordinaire » a dû se
produire après 18 h 48 (heure locale), a
déclaré M. Arno Bernecker, chef de la
commission d'enquête policière, et il n'ex-
clut pas la possibilité qu'un crime ait été
commis à bord de l'appareil.

Questions sans réponse

Selon M. Bernecker , les questions sui-
vantes n'ont jusqu 'ici reçu aucune réponse :
d'où provenaient les trois mystérieuses te-
nailles qui se trouvaient de toute évidence
à bord de l'appareil et dont l'une se trou-
vait dans la main du copilote ; Au mo-
ment de la manœuvre d'atterrissage , l'on se

demande ce que le copilote avait l inten-
tion de faire avec une telle tenaille.

Il est certain, a précisé M. Bernecker , que
quelque chose d'anormal s'est produit à
bord de l'avion , amenant en particulier le
copilote à quitter la cabine de pilotage , à
un moment où sa présence semblait parti-
culièrement nécessaire. Le corps du copi-
lote a été retrouvé en effet _ côté de ce-
lui d'un passager.

Il est fort douteux, a ajouté M. Ber-
necker, que ces questions reçoivent jamais
une réponse précise, puisqu 'il n'y a eu au-
cun survivant et donc aucun témoin.

Ce bon Kossyguine
UN FAIT PAR JOUR

M. Kossyguine a rempli d'aise les
émtnents spécialistes qui depuis de
longs mois font chaque jour l'aller-re-
tour du Palais des Nations à Genève,
pour se rendre compte si le lendemain
on ne pourrait pas tout de même com-
mencer à parler de désarmement.

M. Foster, le délégué américain,
n'en est pas encore revenu et 11 n'a
pu se résoudre à taire plus long-
temps qu'il se « félicitait » de l'Inté-
rêt porté par M. Kossyguine à la
cause de la paix.

Mais quel cadeau a donc fait le
Premier soviétique à tous ces gens
qui, Imperturbablement, parlent d'in-
terdire ceci, ou de prohiber cela, alors
que dans leur pays les budgets mili-
taires augmentent sans cesse ; alors
que la paix n'en mène pas large en
Asie, alors que l'on sent bien que
cette conférence du désarmement est
Un vaudeville « aux cent actes divers »
où les deux super-grands, sous les
regards tour à tour émerveillés ou
surpris des autres délégués, essaient
de trouver mutuellement le défaut de
la cuirasse de l'autre.

Ouvrons donc le paquet, et voyons
ce qu'il y a dedans. Eh bien, M. Kos-
syguine est soucieux de ne pas ef-
frayer les petites nations. En cette
période de l'année M. Kossyguine se
sent l'âme tutélalre et déclare en
somme : mol qui vous parle, je pro-
pose d'interdire l'emploi d'armes nu-
cléaires contre (les Etats qui n'en pos-
séderaient pas...

Ah ! que c'est grand et que c'est
généreux ! Kossyguine dit aux pays
qui ne disposent pas d'une arme de
dissuasion : signez l'accord sur la non-
proUfératlon des armes nucléaires et
vous pourrez dormir sur vos deux
oreilles, car personne ne vous attaque-
ra, je vous le garantis.

Oui, mais, la mariée, même sovié-
tique, est trop belle ! Ce qui est im-
portant dans un texte diplomatique,
ce n'est pas ce qui s'y trouve, mais
justement ce qui n'y est pas.

Or justement, ce qui ne s'y trouve
pas, c'est l'extension de la garantie
aux pays non-nucléaires qui font par-
tie d'une alliance militaire : Belgique,
Hollande, Italie, par exemple. La ga-
rantie ne concerne pas davantage les
pays non-nucléaires qui ont conclu
ues accords pour que soient entre-
posés sur leur sol des engins ato-
miques : exemple l'Allemagne fédérale.

Ce qu 'il fallait démontrer l'ayant
été assez facilement, la proposition de
M. Kossyguine apparaît dono — à la
manière feutrée qui est souvent la
sienne — comme une manœuvre di-
rigée contre l'Alliance atlantique, une
alliance qu 'il faut réviser, qu'il faut
rajeunir, qu 'il faut habiller de neul,
mais qui doit demeurer, car elle est
aujourd'hui, tout aussi nécessaire que
dans le passé.

Tout cela, ma grand-mère l'appelait
de la « bouillie pour les chats ». Car.
quant on sait que l'URSS comme les-
Etats-Unis, tout en signant les accords
de Moscou, ont tout étudié, tout pré-
vu , tout imaginé, pour qu'un Jour ou
l'autre l'Immense machinerie qui leur
permettait jadis de se livrer à des
essais nucléaires dans l'atmospnere
puisse repartir , du bon ou du mau-
vais pied, du jour au lendemain,
quand on sait cela on a bien le droit
de penser et d'écrire que M, Kossy-
guine se moque du monde.

Il est vrai qu 'il n'est pas le seul ...

L. ORANGER

FIN DE LA GRÈVE DES ÉTU-
DIANTS D'ALGER. — Les cours ont re-
pris hier à l'Université d'Alger après une
grève de trois jours, suivie par près de
8000 étudiants pour manifester contre la
violation par la police des privilèges uni-
versitaires.

NÉGOCIATIONS ENTRE LA C.E.E.
ET L'AUTRICHE. — La première phase
des négociations engagées le 19 mars à
Bruxelles en vue d'une liaison plus étroi-
te entre l'Autriche et la communauté éco-
nomique européenne, s'est terminée hier.

Barrière
portugaise

anti- réfugiés
LUSAKA (AFP). — Les troupes

^ 
portu-

gaises en Mozambique ont été déployées
sur quelque 300 km près de la frontière
de la Zambie afin d'empêcher le départ
de réfugiés, apprend-on à Lusaka de source
zambienne digne de foi.

Selon des informations parvenues à Lu-
saka, des engagements auraient eu lieu en-
tre les troupes portugaises et les « com-
battants de la liberté » du « conseil révo-
lutionnaire de Mozambique » , formé l'an-
née dernière par la fusion de trois grou-
pements.

Il est impossible de dénombrer les ré-
fugiés qui arrivent en Zambie venant de
Mozambique, mais quelque 3500 d'entre eux
ont été installés dans des camps où, en
raison de leur état de faiblesse, 47 d'entre
eux sont morts à la suite d'une épidémie
de rougeole.

Froid en Suède

STOCKHOLM (AP) .  — Depuis 1871
le nord de la Scandinavie n'avait pas
connu des temp ératures aussi rigou-
reuses que celles enregistrées hier :
moins 57 degrés à Kaalajaerui dans le
nord de la Finlande , moins U9 degrés
dans le nord de la Suède.

La temp érature moyenne en Suède
se situe vers moins 25 degrés. C'est
pourquoi les journaux sont p leins de
conseils des médecins au public pour
le prémunir des gelures.

Il est notamment recommandé aux
messieurs de ne pas se raser avant de
sortir, de crainte que l'humidité de la
peau la rende p lus sensible au gel . Le
résultat est que bon nombre de Suédo is
arborent des mentons bleuissants...

Ces messieurs
évitent

de se raser...

Impasse
p©y§r Moro

LA CRISE ITALIENNE

ROME (AP). — A l'issue de deux jours
de négociations avec les dirigeants des qua-
tre partis de la coalition de centre-gauche,
M. Aldo Moro, président du conseil dési-
gné, est dans l'impasse.

On croit savoir notamment que les socia-
listes se sont déclarés hostiles aux proposi-
tions de M. Moro.

_ le n'ai aucune déclaration a faire, a
dit celui-ci aux journalistes. A ce point de
nos négociations politiques, j'estime oppor-
tun de présenter un rapport au président. »

On devait apprendre que M. Saragat,
président de la République italienne, avait
prié M. Moro, de surseoir ii toute déci-
sion quant à sa tentative de résoudre la
crise.

Il se réserve de consulter les présidents
des deux chambres et les groupes parle-
mentaires respectifs, en vue de trouver une
solution.
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