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280  millions d’Européens? f
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|  Les avalanches, danger d'actualité

Des trois principales questions dis
cutées à la Conférence socialiste de 
Rome — la guerre d’Asie ; les rap 
ports Est-Ouest ; la grande Europe —, 
la  première n ’était pas à l’ordre du 
jour.

Mais comment parler de détente 
et de paix sans vouloir que cesse au 
plus tô t ce que nos camarades de la 
Fédération sociale-démocrate des 
Etats-Unis appellent « cette sale 
guerre », that ghastly w ar t 1.

Dès les premières paroles, Nenni 
avait d ’ailleurs posé la question et 
l ’accord avait été rapidem ent una
nime. Peu de socialistes sont « spell- 
manisés » au point de retarder sur 
le pape et le secrétaire général des 
Nations Unies.

« Il existe, a dit Nenni, une logique 
de la guerre et une logique de la 
paix. La prem ière impose l’escalade’ 
sans lim ite et l’écrasement du faible 
par le fort. La seconde exige du plus 
fort qu'il fasse le prem ier geste : 
qu’il arrête les bombardements ».

Georges Brown allait donner en
suite d’intéressantes précisions sur les 
obstacles auxquels se heurte un mi
nistre britannique des Affaires étran 
gères qui fait tout ce qui dépend de 
lui pour qu’enfin les' armes se taisent 
e t que les ' négociations commencent.

L’antagonisme Pékin-Moscou et 
l ’imbroglio chinois freinent toute ini
tiative. Mais c’est une raison de plus 
d ’entreprendre e t dè persévérer.

Les agences de presse ont rapporté, 
plus ou moins exactement, les vues 
de Willy Brandt, m aintenant vice- 
chancelier, sur les rapports entre 
l’Ouest et l ’Est et entre les deux Alle-

magnes. Jam ais la détente n ’a été 
plus nécessaire ni, selon lui, plus réa
lisable.

Des contacts sans complexes avec 
les Allemands séparés. De meilleures 
relations, notamment diplomatiques, 
avec Moscou. Des échanges amplifiés 
avec les démocraties populaires.'L’éli- 
m ination graduelle de tout litige avec 
la Pologne. Tels sont les objectifs 
d ’un programme qui implique à 
l ’Ouest - on le verra le 13 et 14 jan
vier — une relance résolue du traité 
franco-allemand.

Sauf l’une ou l’autre allusion au 
problème nucléaire — trop imprécise 
pour qu’il faille s’y arrête r —, cette 
esquisse de la nouvelle politique al
lemande préfigure peut-être une nou
velle étape européenne.

Harold Wilson et George Brown 
vont parcourir la petite Europe. *

Us verront dans quelles conditions 
la jonction peu se faire entre les Six 
(180 millions d’habitants), la Grande- 
Bretagne et ses associés du Libre- 
Echange (100 millions). *

Car il ne s’agit pas de l’« entrée de 
l’Angleterre dans le Marché com
m un », mais de bien plus. Non seule
m ent l’intégration pure et simple est 
exclue, mais la grande Europe qui 
cherche à se constituer, entre les 
supergrands américain et soviétique, 
ne peut être confondue avec une ex
tension de la communauté existante. 
Une Europe de 280 millions d’habi
tants, associant les moyens de pro
duction, l’expérience acquise en tous 
domaines et la volonté de paix de 
ses populations, peut naître demain 
de l’accord anglo-continental, rejeté 
en 1963 par de Gaulle et de nouveau 
à l’ordre du jour.

« Si ce devait être un deuxième 
échec, a dit George Brown, il n ’y 
aurait pas de troisième tentative ». 
E t d ’ajouter qu’aucune difficulté ne 
sera insurmontable si chacun est 
conscient du but à  atteindre : la créa
tion d’un vaste ensemble économique 
appelé à devenir une grande force 
mondiale d’équilibre, de progrès et 
de paix.

Il lui a suffi de rappeler qu’à elle 
seule, la Grande-Bretagne consacre 
aux recherches de technologie ap
pliquée plus de crédit que les six 
pays ensemble pour qu’apparaissent 
les dimensions du grand dessein.

Qu’on ne se fasse cependant pas 
d ’illusion ! Il y aura chez les Six 
des objections et des résistances.

Certains disent que c’est à  Paris 
qu’elles seront le plus vives. Qu’en 
savent-ils ? A Bonn, à  Rome et à  
Bruxelles, la droite européenne n’a 
pas dit son dernier mot. Sans oser 
prendre ouvertement la responsabi
lité d’un veto, elle fait et fera sour
dement obstacle à  une entente orga
nique avec la Grande-Bretagne tra 
vailliste et les pays Scandinaves.

Nous, socialistes, serons solidaires. 
Quand les traités de Rome ont été 
présentés pour approbation au P ar
lem ent belge, fin 1957, il a été dit 
que ce n ’était qu’un stade d’attente 
et que nous voulions la  grande Eu
rope, indépendante et pacifique.

Nous ferons tout pour que ce vœu 
se réalise !

1 «N ew  A merica» , 15 o c t o b r e  1966.
VICTOR LAROCK.

(« Le Peuple », Bruxelles.)

Après douze ans et demi de «clause échappatoire»

Washington libère l’importation de montres suisses
Le président des Etats-Unis vient 

de supprim er l’augmentation de 50 °/o 
des droits de douane américains sur 
les montres décrétée unilatéralem ent 
le 27 juillet 1954 par le président 
Eisenhower, sur la base de la clause 
dite « échappatoire ». Les droits en 
question se trouvent ainsi ramenés au 
niveau fixé par l’accord américano- 
suisse du 9 janvier 1936.

Le Conseil fédéral a pris connais
sance avec une grande satisfaction de 
la décision du président Johnson. Cette 
décision annule, après bientôt treize 
ans, une mesure commerciale des au 
torités américaines qui avait, à juste 
titre, ému l’opinion publique à l’épo
que, tan t dans notre pays que sur la 
scène internationale. En appliquant la 
clause échappatoire aux montres, le

Gouvernement américain paraissait re 
nier les principes qu’il avait lui-même 
toujours proclamés en vue de libérer 
le commerce mondial de ses entraves. 
En raison du commerce im portant dont 
elles font l’objet, les montres ont cons
titué le cas le plus notable d ’applica
tion de la clause échappatoire : elles 
sont restées sous le régime de cette 
clause plus longtemps qu’aucun autre 
produit.

On peut s’attendre que la déci
sion du président Johnson se traduise 
par une normalisation des conditions 
d’exportation des m ontres suisses vers 
les Etats-Unis. La part de ces expor
tations dans les exportations totales de 
la Suisse aux Etats-Unis a considéra
blem ent diminué.

Dans les communiqués publiés par 
le service d ’information de la Fédé

ration horlogère, les milieux horlogers 
saluent cette décision « em preinte de 
sagesse et de sens de la prospective 
économique. Le président Johnson a 
ainsi facilité des relations économiques 
entre les deux pays et rendu possible 
une collaboration plus intense entre 
l ’industrie horlogère suisse et les dif
férents secteurs de l’industrie et du 
commerce américains. Il a en outre 
ouvert la voie qui peut conduire à des 
échanges technologiques entre des in
dustries très diverses aux Etats-Unis 
et la fabrication horlogère suisse. » 

L’industrie horlogère suisse exprime, 
d ’autre part, sa vive reconnaissance 
aux autorités fédérales pour les efforts 
constants qu’elles ont déployés afin de 
faire triom pher une cause juste et 
équitable.

Cela s’est passé dans notre pays
GRAND - SAINT - BERNARD : Un

million déjà ! — Mercredi à 10 h. 45, 
la millionième voiture a traversé le 
tunnel routier du G rand-Saint-Ber- 
nard. L’auto était conduite par une 
Finlandaise. La conductrice a été fleu
rie. Le tunnel, rappelons-le, est ou
vert depuis le 19 m ars 1964.

ZURICH : Encore un arbre de Noël 
en feu. — Plusieurs sinistres provo
qués par des incendies d’arbres de 
Noël ont déjà été signalés ces der-*" 
niers temps. Un nouveau m alheur 
s’est produit mercredi soir à Zurich, 
où un jeune couple et son enfant 
de quatre ans ont subi de graves 
brûlures. Le feu d’une bougie s’est 
communiqué à l’arbre desséché et 
s’est propagé au mobilier. Les habi
tants tentèrent en vain de l’éteindre.

Un voisin muni d’un extincteur par
v in t à s’en rendre m aître. Le jeune 
couple et son enfant ont été sauvés 
par une fenêtre, mais ils ont subi 
des brûlures du deuxième ou même 
du troisième degré. L’appartem ent est 
entièrem ent démoli. Les dégâts m até
riels se chiffrent à quelque 40 000 fr.

RORSCHACH : Couple de voleurs 
arrêté. — La police de Rorschach, 
prévenue par des voisins qu’il y avait 
de la lumière dans une villa non ha
bitée pour le moment, s’est rendue 
sur les lieux. Les quatre agents ont 
cerné la maison, puis l ’un d’eux a 
invité les locataires accasionnels à 
ouvrir la porte d’entrée. Soudain, 
l’agent qui s’était posté devant celle- 
ci se trouva en présence d’un indi

vidu armé qui le menaça. Il appela 
ses camarades et l’homme fut te r
rassé. Peu après, la police découvrait 
la présence d’une femme dans la 
villa. L’enquête a établi qu’il s’agis
sait d’un m anœuvre d’une trentaine 
d’années, sans domicile fixe, et de 
son amie, âgée de 21 ans. Us avaient 
tous deux déjà préparé leur départ 
non sans avoir rempli d’argenterie 
et d ’autres objets des valises et des 
caisses. L’arme avec laquelle l’agent 
fu t menacé était chargée.

BERNE : Un excellent résultat. —
La collecte 1966 de l’Aide suisse à 
l’étranger dont le montant, au 31 dé
cembre 1966, avait atteint le beau total 
de 4 008 545 fr., a été consacrée sur
tout à combattre la famine en Inde.

H On ne soulignera jamais assez, à l’intention des marcheurs et des
§j skieurs, l’importance de l’équipement et d’une information sûre avant
= d’entreprendre des courses en montagne. Trop de touristes sont
j§ chaque année victimes de leur imprudence en ce domaine. Grâce à
=  une heureuse initiative, de nombreuses régions de nos Alpes sont
=  m aintenant équipée de « nécessaires de sauvetage en cas d’avalanche »
H que les touristes peuvent louer pour une somme modique (notre photo).
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NOUVELLES SUISSES

L’énergie nucléaire en Suisse
Dans un exposé fait à Lucerne, le 

conseiller fédéral R. Gnaegi, chef du 
Département des transports et de 
l’énergie, fait le point de la politique 
énergétique de la Suisse. Se référant 
au rapport publié voici quelques jours 
par le Conseil fédéral, il a m ontré la 
nécessité d’assurer notre approvision
nem ent en électricité par la construc
tion de plusieurs centrales nucléaires..

Une autre disposition est en cours. 
C’est celle qui a ü 'aitm ux possibiîîTés 
de l’industrie suisse de fabriquer 
elle-même des réacteurs. La Confédé
ration a encouragé les premières re
cherches, non seulement à W uren- 
lingen et à Lucens, mais aussi dans 
l’industrie privée. A la fin de 1967, 
on pourrait faire le point.

L’avenir est incertain. La Confédé
ration est disposée à subventionner 
encore les recherches. Mais tan t que

les milieux industriels n ’auront pas 
établi de programmes à long terme, le 
Conseil fédéral ne sera pas en me
sure de soumettre au Parlem ent le 
« grand message » promis. « Le Con
seil fédéral, a dit textuellem ent M. 
Gnaegi, reste persuadé que la tech
nique en m atière de réacteurs aura 
pour l’industrie suisse une importance 
fondamentale. Il est prêt à demander 
aux Chambres les crédits pouvant 
ouvrir à l’industrie l’accès à ce do
maine. L’am pleur et la forme de l’aide 
fédérale ne pourront toutefois, être 
fixées que sur la base de projets con
crets.

Dès m aintenant il y a lieu de pen
ser que la charge qui en résultera 
pour la Confédération sera considé
rable. Il semble donc exclu que cette 
aide puisse être mise à disposition 
pour plusieurs prototypes de réac
teurs.

/Eu bout du lac
LE BLANC ATTIRE LES VOLEURS.

— Un cambriolage a été commis dans 
une blanchisserie du quartier de 
Champel. Les voleurs ont forcé plu
sieurs portes et dérobé au total une 
somme de 1300 francs.

SOIXANTE MILLE FRANCS DE 
CAUTION. — La Chambre d’accusa
tion a été appelée à s’occuper de la 
demande de mise en liberté provi
soire d ’un couple qui, travaillant dans 
la succursale d’un grand magasin de la 
place, a commis d’importants détour
nements : une centaine de mille francs

selon la direction, ce que les inculpés 
•contestent. La partie civile n ’a pas 
manqué de relever que le couple en 
question a versé 48 000 fr. sur un 
carnet d ’épargne, qu’une somme de 
25 000 fr. a été payée comptant pour 
des meubles et une voiture et qu’en
fin il y aurait eu pour plusieurs 
dizaines de milliers de francs de frais 
d ’installation et d’entretien, entre au
tres. Le substitut a souligné la gravité 
de cette affaire et a demandé le main
tien de la caution de 30 000 fr. récla
mée pour chacun des époux par le 
procureur général.

APRÈS LA MANIFESTATION DE BERNE
Dans un communiqué, le groupe 

« Bélier » apporte quelques précisions 
sur la m anifestation qui s’est dérou
lée m ardi devant le Palais fédéral. Le 
communiqué déclare que tous les 
chefs du groupe ont pris part à la 
manifestation, et que les participants 
venaient de tout le Jura. Il n’y a pas 
eu de cortège de la gare à la place 
Fédérale. La police, affirme le com
muniqué, a été surprise, elle ignorait 
tout du projet. Le communiqué con
clut en disant que « la police bernoise 
a une fois de plus prouvé son cou
rage en usant de moyens brutaux 
contre des manifestants pacifiques 
qui n ’ont pas opposé de résistance ».

De son côté, la police annonce :
Aucun des jeunes séparatistes ju 

rassiens, qui ont manifesté mardi 
après midi devant le Palais fédéral, 
n’a été sérieusement blessé, contrai
rement aux affirmations du groupe 
« Bélier ». Le commandement de la 
police municipale de Berne, qui, se
lon la coutume, assurait le service 
d’ordre, a répondu à une question 
que seul un jeune homme a été blessé

aux sourcils et a été transporté au 
Palais fédéral pour y être pansé. 
Après son interrogatoire à la caserne 
de la police, le manifestant en ques
tion ne portait déjà plus son panse
ment. La police ignore tout d’autres 
blessures au visage.

SOLEURE : Sang italien. — M. G.-
A, Porto, président de la Colonia li
béra italiana de Soleure, a donné une 
conférence de presse à Soleure, sur le 
lancement d ’une campagne pour que 
les ouvriers italiens en Suisse donnent 
leur sang, en reconnaissance du ré 
jouissant résultat de la collecte de la 
« Botte blanche ».

Cette campagne de donneurs de sang 
doit se dérouler en collaboration avec 
la Croix-Rouge suisse. Une équipe 
mobile de la CRS circule du 3 au 30 
janvier, pour toucher dans toutes les 
régions du pays les Italiens qui con
sentent à donner de leur sang, dans 
toute la mesure où ils n’ont pas été 
touchés déjà par les centres locaux 
de donneurs de sang.
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DÉCOLLETEUR
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PAUL j>UBOIS S. A.
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DÉCOLLETEURS
MANŒUVRES
capables et consciencieux 
pour être formés au décolletage

Faire offres au bureau de l'usine, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 417 82, 
ou à la succursale, SSgefeidweg 55, 2500 Bienne, tél. (032) 4 46 72.
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VERS DES RENTES AVS SUFFISANTES POUR ÉCARTER LE BESOINLa boite aux lettres
A. C. à  L.: Oserais-je vous faire une 

suggestion ? On parle, par exemple, 
de budget déficitaire. Ne ,croyez-vous 
pas qu’il serait une bonne fois néces
saire de dém ontrer qu'un compte ne 
peut être déficitaire que s’il y a dé
ficit, c’est-à-dire diminution de la 
fortune. Or les budgets sont des 
budgets financiers. Il peut bien arri
ver à tout un chacun, comme à cha
que adm inistration, de dépenser plus 
qu’il n ’a encaissé. Cela ne signifiera 
toujours pas qu’un exercice soit for
cément déficitaire.

Réponse: Notre correspondant pose 
exactem ent le problème. En ce qui 
concerne la Confédération, le Conseil 
fédéral a donné une explication très 
claire dans son message concernant le 
compte d'Etat pour l'année 1965, dans 
un chapitre intitulé « Structure du 
compte d’Etat » (pages 39* à 42*). Nous 
en extrayons ces quelques indications:

« Le compte d’Etat se compose 
du com pté général (compte annuel de 
résultat) et du compte capital (actif et 
passif).

» 1. Le compte général comprend 
l'ensemble des charges et des revenus 
d’un résultat. Il se divise en deux, à 
savoir le compte financier et le 
compte des variations de la fortune 
dont les résultats constituent la clô
ture du compte général.

y a) Le compte financier enregistre 
toutes les dépenses et recettes effec
tives. Il se solde par un excédent de 
recettes ou de dépenses. (...)

»b) Le compte financier est com
plété par un compte des variations 
de la-fortune qui enregistre toutes les 
opérations de nature purement comp
table modifiant la valeur de la for
tune. Ce dernier compte se solde par 
un excédent des revenus ou des 
charges. Il sert à la délimitation des 
exercices, c'est-à-dire à répartir d’une 
manière appropriée les charges et les 
revenus entre les exercices. Ainsi, la 
Confédération n ’a pas besoin de tenir 
un compte extraordinaire.

» La plupart des écritures relatives 
au compte des variations de la for
tune sont en corrélation avec des dé
penses ou des recettes. Ainsi certaines 
dépenses se traduisent non seulement 
par une diminution des disponibilités, 
mais encore par une augmentation  
d’autres actifs. Dans de tels cas, le 
compte général n ’est alors grevé que 
dans la mesure où ces actifs sont 
amortis par le compte des variations 
de la fortune, en raison d’une dim i
nution de leur valeur> (...)

» c) A la clôture, les résultats du 
compte financier et du compte des 
variations de la fortune déterminent 
le résultat du compte général qui est 
un boni ou un déficit. Un boni réduit 
le découvert du bilan, tandis qu’un  
déficit l’augmente.

» 2. Le compte capital enregistre, 
outre le résultat du compte général 
qui modifie le découvert, toutes les 
opération^ qui modifient la composi
tion de la fortune.

» Le compte capital aboutit en fin  
d’année au bilan. Celui-ci donne une 
image complète de l’état de la for
tune et de la situation financière de 
la Confédération. »

La situation est différente dans 
bien des cantons et des communes, 
puisqu’il n ’y a pas en Suisse de plan 
comptable unifié pour les collectivités 
publiques. Mais si, effectivem ent, le 
résultat s’exprim e par un déficit ou 
un boni modifiant le découvert du 
bilan, il ne faut pas oublier l’effet 
inflationniste ou déflationniste du 
compte financier, selon qu’il y  a ex
cédent des dépenses ou des recettes.

L’ARCHIVISTE.

HUMOUR ET É C O N O M I E
Nous avons déjà relevé que certai

nes plaisanteries contenaient bien des 
vérités économiques. Il en va ainsi 
sur tous les continents ainsi que le 
dém ontrent ces textes publiés par 
« Algérie-Actualité » :

INSOLVABLE
Sid-Ali va voir Djeha pour encais

ser sa créance et se propose de le 
poursuivre impitoyablement au cas 
où il refuserait le paiement. Arrivé 
chez Djeha, il trouve ce dernier en 
train  de lire ses journaux.

— Dites donc, monsieur Sid-Ali 
puis-je avoir confiance en vous ?

— Naturellem ent, mais de quoi 
s'agit-il ?

— Il s’agit d ’une chose très délicate 
et je voudrais que cela restât entre 
nous.

— Je serai muet et discret comme 
une pierre.

— Eh bien ! reprend Djeha, en ce 
cas, je peux vous dire que vous avez 
beau rem ettre les pieds ici aussi sou
vent que vous voudrez pour encaisser 
votre argent, vous n'en verrez jamais 
un sou vaillant.

A la fin de 1966, l’Union syndi
cale et le Parti socialiste suisse 
ont soumis au Conseil fédéral di
verses propositions concernant

LA SEPTIÈME REVISION 
DE L’AVS

Le mémoire apprécie tout d’abord 
à leur juste valeur les améliora
tions successives dont les presta
tions de l’AVS ont fait l ’objet. 
« Non seulement elles sont consi
dérables, mais elles se sont suc
cédé dans un temps relativement 
court. On ne saurait néanmoins 
contester que les rentes dont béné
ficient les assurés des catégories 
inférieures de revenu ne permet
tent pas de faire face aux exigen
ces minimales de l’existence. Les 
ressources de nombre de bénéfi
ciaires de rentes sont encore abso
lument insuffisantes. L’entrée en 
vigueur de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires et des 
lois cantonales y  relatives a en
traîné une légère amélioration, 
mais limitée aux assurés dont le 
revenu est inférieur à la limite 
fixée par la loi fédérale. Cette li
mite est très basse et, dans les 
villes et les centres industriels en 
tout cas, elle ne permet même pas 
un train  de vie très modeste. »

UN NOUVEAU PAS EN AVANT 
EST NÉCESSAIRE

« Nous en concluons qu’une nou
velle amélioration de l’AVS, avant 
tout une augmentation sensible 
des rentes, s’impose à bref délai 
si l’on veut atteindre tant soit peu 
l’objectif que nous avons esquissé 
dans notre mémoire du 14 septem
bre 1962: garantir un certain mi
nimum d’existence aux assurés des 
catégories inférieures et moyennes 
de revenu.

La 6' révision et les prestations 
complémentaires constituent un 
premier pas vers la réalisation de 
cet objectif. Nous estimons, trois 
ans s’étant écoulés depuis l ’entrée 
en vigueur de cette révision, que 
le moment est venu d’aller plus 
loin — et aussi loin que possible. »

LES PROPOSITIONS

Le mémoire propose d’augmen
ter de 40 % toutes les rentes issues 
de la 6' révision; la rente mini-

L’AVENIR
Longtemps, l ’incertitude a pesé sur 

l’évolution ultérieure de l’approvi
sionnement du pays en électricité. 
Bien que l’on n ’eût pas ignoré que les 
forces hydrauliques, même entière
ment captées, ne perm ettraient ja 
mais de couvrir tous les besoins, on 
n ’avait pas une conception claire des 
moyens de combler le déficit. Les pro
ducteurs d’électricité préconisaient, 
à côté de centrales nucléaires, la 
construction de puissantes usines 
therm iques alimentées au mazout. 
Cependant, les progrès rapides de la 
technique nucléaire engageaient à 
douter que cette solution fû t la meil
leure.

W. Spühler, alors qu’il était encore 
à la tête du Département des trans
ports et communications et de l’éner
gie, s’est prononcé à temps pour un 
passage direct à la production nu
cléaire d’électricité. Le rapport éla
boré en 1963 par les dix plus grandes 
sociétés productrices d’électricité 
n’ayant pas donné des précisions 
suffisantes sur certaines questions, le 
départem ent chargea une commission 
d’experts, présidée par M. E. Choisy, 
conseiller aux Etats, d’étudier l’ap
provisionnement du pays en électri
cité. Les dix sociétés précitées furent 
invitées à compléter leur étude. En 
se fondant sur ces travaux, la com
mission d’experts à élaboré à son tour 
un rapport, qu’elle a déposé en mars 
1966. Il est joint au « Rapport du 
Conseil fédéral à l’Assemblée fédé
rale sur les perspectives d’approvi
sionnement de la Suisse en énergie 
électrique», du 23 décembre 1966. 
L’évolution est si rapide que certai
nes conclusions des experts sont dé
jà  dépassées; aussi le rapport gouver
nem ental contient-il certaines consi
dérations complémentaires.

LE SAUT EN AVANT
Le Conseil fédéral et le chef du 

Départem ent des transports et de 
l’énergie ont rappelé à diverses re
prises aux producteurs d’électricité 
que la Suisse est ti'ès fortement tri
butaire de l’étranger pour le rav i
taillem ent en combustibles des usines 
thermiques. Il les a invités d pas
ser sans transition de la production 
hydraxilique à la production nucléaire, 
en sautant la phase intermédiaire

maie serait portée de 1500 fr. à 
2100 fr. et la rente maximale, de 
3200 à 4500 fr. La structure de la 
nouvelle formule de rente devrait 
être conçue de manière que l’aug
mentation soit sur toute la ligne, 
et dans la mesure du possible, uni
formément de 40 °/o. Parallèlement, 
la limite du revenu formateur de 
rente devrait être portée de 17 500 
à 24 000 fr.

C’est de pïopos délibéré que 
nous suggérons 'un relèvement des 
rentes plus marqué que les pré
cédents, y  compris celui — d’un 
tiers — auquel a procédé la 6' ré
vision.

Nous croyons donc qu’une nou
velle et courageuse initiative est 
nécessaire pour m ettre l’AVS en 
mesure de remplir effectivement 
sa mission sociale, comme aussi 
pour garantir le maintien du cli
mat qui, de l ’avis de tous ceux qui 
ont affaire à l’AïfS». est indispen
sable pour assur'ër un fonctionne
ment satisfaisant de l’institution. »

L’AVS RESTE UNE ASSURANCE 
DE BASE

Le mémoire s’oppose aux alléga
tions parues dans la presse et qui 
donnent à entendre qu’une aug
mentation des rentes de cette am
pleur serait incompatible avec le 
principe sur lequel repose l’AVS. 
Il précise qu’elle « ne modifiera 
en rien le caractère fondamental 
de l’AVS; en effet, les rentes des 
assurés dont le revenu s’inscrit 
entre 10 000 et 17 500 fr. ne dépas
seront pas du tiers à un quart de 
ces revenus. »

UN RELÈVEMENT DES 
COTISATIONS EST INÉVITABLE

En ce qui concerne le finance
ment, le mémoire constate « qu’une 
augmentation des rentes de cette

de la production therm ique d’électri
cité. L ’opposition de la population à 
la  construction d’usines therm iques
— par crainte de la pollution de 
l’air — ainsi que la baisse rapide du 
coût de production des centrales ato
miques intervenue dans l’intervalle 
ont eu pour conséquence, jusqu’à 
maintenant, la construction d’une 
seule usine therm ique brûlant du 
mazout. Avec une puissance installée 
de 300 000 kilowatts, l’usine de Vou- 
vry  peut, en consommant 300 000 ton
nes de combustible, produire envi
ron 1,2 m illiard de kWh. par se
m estre d ’hiver, soit à peu près 10 °/o 
des besoins totaux pour un hiver. 
« Les progrès de l’énergie atomique, 
dit le message, font prévoir qu’il ne 
sera vraisemblablement plus cons
truit d’usines thermiques convention
nelles de cet ordre de grandeur en 
Suisse. »

LA CONCEPTION DE LA 
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

DU CONSEIL FÉDÉRAL
vise aux objectifs suivants:
1. Approvisionnement en énergie au 

prix le plus bas possible;
2. Approvisionnement suffisant et sûr, 

propre à garantir l’indépendance 
du pays; \

3. Protection des eaux et de l’air et 
préservation des sites et paysages 
dans toute la mesure du possible.
« Notre alimentation en énergie, re 

lève le Conseil fédéral, dépendant 
dans une si large mesure des produits 
pétroliers, nous attachons du prix à 
ce que notre alimentation en électri
cité ne tombe pas également dans la 
dépendance de ces produits, une fois 
achevé l’aménagement des forces hy
drauliques économiquement exploita
bles. Or, tel serait le cas si les be
soins supplémentaires en énergie élec
trique devaient être couverts par des 
usines therm iques brûlant des produits 
pétroliers. L’idée du passage direct 
de la production hydraulique à la 
production atomique que nous re 
commandons depuis des années et qui 
offre une grande sécurité d’approvi
sionnement, comme le relève le rap 
port de la commission, a prévalu, de 
sorte que le secteur de l’électricité

ampleur est irréalisable sans un 
accroissement des recettes. Le mo
ment nous paraît donc venu de 
majorer de manière générale les 
cotisations des assurés et des em
ployeurs et de les porter, comme 
nous l’avons déjà proposé, de 4 à 
5 %>; non seulement ce relèvement 
sera suffisant pour couvrir les dé
penses nouvelles, mais il peut être 
tenu pour supportable. Parallèle
ment, les contributions des pou
voirs publics devront être aug
mentées dans la même propor
tion. »

AUTRES PROBLÈMES 
RELATIFS AUX COTISATIONS

Ce relèvement des cotisations 
attire l’attention sur d’autres taux 
qui, sans être de grande portée 
financière, posent néanmoins des 
questions d’ordre psychologique qui 
en imposent la modification:

« 1. Depuis l ’entrée en vigueur 
de l’AVS, la cotisation minimale 
est demeurée fixée sans change
ment à 12 fr. par an ou à 1 fr. par 
mois. Nous proposons de la por
ter à 18 fr. par an ou à 1 fr. 50 
par mois. Ce relèvement de 50 %> 
est justifié si l ’on songe que la 
rente minimale est passée de 450 
à 1500 fr. e t que la <7° révision la 
porterait à 2100 fr. si nos propo
sitions étaient acceptées.

2. La co tisa tion m a xim a le  des  
personnes (fortunées) qu i n ’ex er
cen t pas d ’a c tiv ité  économ ique  
s’établit, sans changement depuis 
1948, à 600 fr. par an ou à 50 fr. 
par mois. Elle devrait être majorée 
de 50 °/o également et portée à 
900 fr. par an et à 75 fr. par mois.

3. Nous n ’ignorons pas que si la 
cotisation est fixée à 5 °/o, le gain  
ju sq u ’à concurrence duquel les per
sonnes indépendan tes b én é fic ien t 
d’une cotisa tion  dégressive  ne peut 
rester fixé à 12 000 fr. Nous pro
posons de le porter à 15 000 fr.

resterait apparem m ent le plus sûr de 
notre économie énergétique si la 
Suisse devait être coupée du reste 
du monde. Cela ne signifie naturel
lem ent pas que l’électricité serait en 
mesure de suppléer aux défaillances 
des autres sources d’énergie. Nous 
entendons seulement dire que les be
soins en énergie normalement cou
verts par l’électricité continueraient 
dans une large mesure à être satis
faits de cette manière, même si les 
importations étaient paralysées. »

LE DÉVELOPPEMENT DES 
CENTRALES NUCLÉAIRES

a été nettem ent plus rapide que les 
spécialistes ne le prévoyaient. Aux 
Etats-Unis, au cours des derniers 
mois, il a été commandé plus de 
centrales utilisant l’énergie atomique 
que d’installations semblables du type 
classique. Pour des centrales de gran
de puissance (de 1000 MW environ), 
les dépenses d’investissement affé
rentes aux usines nucléaires ne sont, 
aujourd’hui déjà, pas plus élevées que 
celles des centrales therm iques ali
mentées au charbon.

«Les offres de centrales nucléai
res étrangères ont également persua
dé des producteurs suisses d’électri
cité que de telles installations peu
vent être exploitées dans notre pays 
à des conditions avantageuses. C’est 
ainsi que les Forces motrices du 
Nord-Est de la Suisse décidèrent à 
fin 1964 et les Forces motrices ber
noises en été 1966, de commander 
chacune une centrale nucléaire d’im
portance moyenne (350 et 306 MW- 
électriques). En Suisse alémanique et 
en Suisse romande, on étudie actuel
lement une série d ’autres projets, 
dont deux notamment prévoient la 
construction de grandes centrales nu
cléaires (600 MW-électriques) en col
laboration avec des partenaires de 
pays voisins. D’autres décisions rela
tives à la construction d’installations 
semblables interviendront par con
séquent au cours des prochaines an
nées. Il n ’y a donc, pour l’instant, 
aucune raison de craindre que les 
sources d ’énergie ne soient insuffi
santes, comme le pensait le conseiller 
national Bâchtold lors du dépôt de 
son postulat. On peut dire, au con
traire, que les centrales nucléaires

En liaison avec la nouvelle ré
vision, le mémoire préconise de 
rev iser  les bases de calcul de la 
cotisation annuelle  m oyenne, ce 
qui perm ettrait de renoncer au 
système des comptes individuels 
et de simplifier fortement les tra
vaux administratifs.

RENTE INDEXÉE 
ET RENTE DYNAMIQUE

L’Union syndicale et le PSS re
lèvent que leurs experts « ont éga
lement abordé le problème de 
l’ajustement automatique des ren
tes — de leur indexation — à la 
hausse de l’indice des prix à la 
consommation, de même que celui 
de la « rente dynamique », c’est- 
à-dire de l’adaptation des presta
tions aux modifications du niveau 
général des salaires et du revenu 
national.

» A notre avis, la succession des 
révisions démontre qu’il a été pos
sible, sans insérer des mécanis
mes « automatiques » dans le fonc
tionnement de l ’AVS, d’adapter 
dans les délais utiles les rentes 
aux circonstances nouvelles. Ce
pendant, le délai de réexamen de 
5 ans fixé par l’alinéa 2 de l’ar
ticle 102 de la loi d’AVS nous pa
ra ît trop long, encore que l’on ne 
puisse contester que toute révi
sion de l’AVS (comme d’ailleurs 
toute décision législative) exige 
passablement de temps. Il convien
drait cependant d’envisager de ra 
mener à trois ans les intervalles 
entre ces réexamens, ainsi que de 
prévoir des mesures propres à ré
duire le temps exigé par les révi
sions. Il n ’en reste pas moins que, 
pour toutes sortes de raisons, il 
serait souhaitable de différer aussi 
longtemps que possible le passage 
à un système d’ajustement « auto
matique » des rentes. »

Les propositions de l’Union syn
dicale et du PSS sont de nature 
à améliorer très sensiblement les 
prestations de l ’AVS. Leur réali
sation accroîtra encore l ’efficacité 
de la plus grande de nos institu
tions sociales et la rendra plus 
bienfaisante encore. L’AVS étant 
ainsi mieux en mesure d’atténuer 
ou d’écarter la misère et les sou
cis, elle concourra plus fortement 
encore à renforcer la paix sociale.

c. s. s.

projetées ne seront pas toutes né
cessaires pour couvrir les besoins 
en électricité des dix prochaines an
nées. Il ne paraît, dans ces condi
tions, guère aisé de démontrer la 
nécessité économique des usines ther
miques du type classique pour notre 
pays. Les récentes commandes de 
centrales nucléaires m ontrent que, 
dans la gamme des puissances m en
tionnées par le rapport de la com
mission, ces installations peuvent en
tre r  en concurrence avec les usines 
utilisant du mazout également au- 
dessous de 5000 heures d’exploitation 
annuelle. »

« En appréciant les perspectives 
d ’approvisionnement de la Suisse en 
électricité, il convient de ne pas ou
blier que la technique du réacteur 
utilisé comme source d’énergie élec
trique est relativem ent nouvelle et 
qu’il existe encore dans ce domaine 
de très larges possibilités de déve
loppement. Dans différents pays in
dustrialisés, des moyens considérables 
sont actuellement mis en œuvre non 
seulem ent pour améliorer les réac
teurs éprouvés, mais encore pour dé
velopper de nouveaux types de réac
teurs perm ettant d’obtenir une meil
leure utilisation du combustible et, 
par là, des coûts de production en
core plus bas. L’expérience acquise 
dans ce domaine perm ettra en outre 
de sim plifier les éléments des réac
teurs et d’en rationaliser la fabrica
tion, ce qui ne laissera pas d’entrai- 
ner une nouvelle diminution des dé
penses d’investissement. Il est, de 
même, à peu près certain que le 
coût des éléments combustibles 
pourra encore être fortem ent réduit 
si l’on en juge par les engagements 
à long term e pris récemment au su
je t d’une livraison de tels éléments. 
Les centrales nucléaires existantes 
peuvent d ’ailleurs tire r pleinement 
profit des progrès réalisés dans ce do
maine sans qu’il soit besoin de faire 
des transform ations trop onéreuses. 
Il apparaît que même une hausse 
du prix de l’uranium  due à un ac
croissement rapide de la demande ne 
parviendrait probablement pas à sup
prim er les avantages escomptés en 
ce qui concerne le coût de produc
tion.' Nous avons donc de bonnes 
raisons d’admettre que, dans les an-

(Suite en page )

EST A L’ÉNERGIE ATOMIQUE
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S eco n d  program m e d e  S o tte n s . —
J e u n e s s e -C lu b

A la radio
Jeu d i 12 jan v ier

SOTTENS. — 16.00 M iro ir-flash . 16.05 R en 
d e z -v o u s  d e  s e iz e  h e u re s .  17.00 M iro ir-flash .
17.05 I d é e s  d e  d e m a in . 17.30 J e u n e s s e -C lu b . 
18.00 Inf. 18.10 M icro  d a n s  la  v ie . 19.00 M iro ir 
d u  m o n d e . 19.30 B o n so ir  le s  e n fa n ts !  19.35 
B on n e  tr a n c h e .  20.00 M a g a z in e  67. 20.20 A 
l 'O p é r a  22.30 Inf. 22.35 M é d e c in e . 23.00 O u 
v e r t  la  nu it. 23.25 M iro ir -d e rn iè re .

18.00
19.00 P er i la v o ra to r i  ita lia n i 

in  S v izz e ra . 19.25 M us. p o u r  la  S u is se . 20.00 
V in g t-q u a tre  h e u re s  d e  la  v ie  d u  m o n d e . 
20.20 « M ath ias  S an d o rf» , fe u i lle to n . 20.30 Un 
c o n te  r a d io p h o n . 21.20 S ac  à  m a lic e s . 22.00 
A c tu a lité s . 22.30 E u ro p e O az z .

BEROMUNSTER. -  In f.-flash  à  16.00, 23.15.
16.05 L ec tu re  16.25 O rch . ré c ré a ti f .  17.30 P ou r 
le s  je u n e s .  18.00 Inf. 18.20 M us. p o p .  e t  
m a rc h e s . 19.00 S p o r ts . 19.15 Inf. 20.00 C o n c e r t 
ré c ré a ti f .  20.25 O p é r e t t e s .  20.45 P ian o . 21.05 
O rch . p h ilh a rm o n . 21.30 M a g a z in e  c u ltu re l .
22.15 Inf. 22.25 J a z z  à  la  c a r te .

V en d red i 15 jan v ier

SOTTENS. — 6.10 B o n jo u r à to u s l  6.15 Inf.
7.15 M iro ir-p re m iè re . 8.00 e t  9.00 M iro ir-fla sh .
9.05 P a g e  d e  M. d e  F alla . 9.15 Em is, r a d io -  
s c o la ir e .  9.45 P a g e  d e  M. d e  F alla . 10.00 Mi
ro ir-f la sh . 10.05 P a g e s  d e  M. d e  F alla . 10.15 
Em is, r a d lo s c o la l r e .  10.45 S e p t c h a n s o n s  
p o p . 11.00 M iro ir-flash . 11.05 Sur to u t e s  le s  
o n d e s .  11.25 M us. l é g è r e  e t  c h a n s o n s .  12.00 
M iro ir-flash . 12.05 C a rillo n  d e  m id i. 12.15 M é
m e n to  s p o r t i f .  12.35 10 - 20 - 50 - 1001 12.45 Inf. 
12.55 « M ath ia s  S an d o rf» , fe u i l le to n .  13.05 N ou
v e a u té s  d u  d is q u e .  13.30 F lo r ilè g e . 14.00 Mi- 
ro ir -f la sh . 14.05 P ou r le s  e n fa n ts  s a g e s .  14.15 
Em is, r a d lo s c o la l r e .  14.45 P ou r le s  e n f a n ts  
s a g e s .  15.00 M iro ir-flash . 15.05 C o n c e r t c h e z  
s o i.

S eco n d  program m e d e  S o tte n s . — 12.00 
M id i-m u siq u e .

BEROMUNSTER. — In f.-flash  à 6.15, 7.00, 
9.00, 10.00, 11.00. 15.00. 6.20 M us. p o p .  6.50 
P ro p o s . 7.10 C o n c e r to . 7.30 A u to m o b ilis te s . 
8.30 C o n c e rt. 9.05 P ay s  e t  g e n s .  10.05 M us. 
d e  c h a m b re  tc h è q u e .  11.05 Em is. com . 12.00 
W e e k -e n d  d a n s  la  n e ig e .  12.30 Inf. 12.40 
C o m p lim e n ts  M us. r é c r é a t iv e .  13.00 M us. 
d e  tro is  p a y s .  14.00 M a g a z in e  fém in in . 14.30 
S o lis te s .  15.05 C o n s e ils  d u  m é d e c in . 15.15 
D is q u e s  p o u r  le s  m a la d e s .

A la TV romande
Jeu d i 12 jan v ier

17.00 Für u n s e r e  ju n g e n  Z u sc h a u e r . 18.00 
In te r lu d e . 18.15 D o s s ie r s  d e  l 'H is to ire . 18.45 
B u lle tin . 18.50 M a g a z in e . 19.25 Trois p e t i t s  
to u r s  e t  p u is  s 'e n  v o n t. 19.30 « C e tte  S a c ré e  
F am ille» , f e u i lle to n . 20.00 T é lé jo u rn a l. 20.20 
C a rre fo u r . 20.35 «U ne P e t i te  C h in o ise  m o
d e rn e » , film . 21.25 Le p o in t .  22.20 F es tiv a l d e  
la  c h a n s o n  1966. 22.55 T é lé jo u rn a l.

V en d red i 15 jan v ier
12.55 Ski.

A la TV française
Jeu d i 12 jan v ier
1re ch a în e . —  16.30 Em is, d e  la  je u n e s s e .  

19.20 M a n è g e  e n c h a n té .  19.25 «Les S e p t d e  
l 'E s c a l ie r  15b», f e u i lle to n . 19.40 A c tu a lité s  
r é g io n a le s .  20.00 A c tu a lité s . 20.30 P a lm a rè s  
d e s  c h a n s o n s . 21.40 N e u ro p s y c h ia t r ie  in fa n 
t i le . 22.40 A p r o p o s .  22.50 A c tu a lité s .

2 e  ch a tn e . — 18.15 C o n s e rv a to ir e  d e s  a r ts  
e t  m é tie r s . 20.00 V ien t d e  p a r a î t r e .  20.15 
«A llô, ici P o lic e l» , fe u i l le to n .  20.30 « C en d re  
e t  D iam ant» , film . 22.10 T é lé -so ir .

V en d red i 15 jan v ier
1re c h a în e . — 12.30 P aris -C lu b . 13.00 Ac

tu a l i t é s .  14.14 TV s c o la i r e .  14.40 M a th é m a ti
q u e s .  15.01 H om m es d a n s  le u r te m p s .

CONVOCATIONS DU PARTI

CANTON DE GENÈVE
SOUS-COMMISSION DU CYCLE 

D’ORIENTATION. — Jeudi 12 jan 
vier, à 20 h. 30, au Café Brazil, rue 
Comavin.

COMMISSION ÉLECTORALE DE 
LA VILLE DE GENÈVE. — Jeudi 12 
janvier, à  20 h. 30, au secrétariat, 
boulevard Jam es-Fazy 18.

SECTION RIVE GAUCHE-PLAIN- 
P AL AIS. — Assemblée générale, 
jeudi 12 janvier 1967, à 20 h. 30, au 
"afé de la Terrasse, place Longe- 
malle 8.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
RIVE GAUCHE. — Jeudi 12 janvier, 
à 20 h. 30, au Café de la Terrasse, 
place Longemalle.

CANTON DE NEUCHATEL 
NEUCHATEL : Assemblée générale 

du parti, demain jeudi à 20 h. 15, à 
la Maison des Syndicats.

CANTON DE VAUD 
PRILLY. — Assemblée de comité,

vendredi 13 janvier, au Café de la 
Treille. Ordre du jour : Préparation 
du congrès du PSV 1967.

D ' U N  SP OR T A L'AUTRE D ' U N  SPORT A L'AUTRE D 'U N  SPORT A L'AUTRE

H o c k e y  s u r La Chaux-de-Fonds gagne avec facilité
BERNE—LA CHAUX-DE-FONDS, 1-3 (0-0, 0-2, 1-1). — Patinoire de la 
KaWeDe. 2800 spectateurs. Arbitre: M. Gysler, de Zurich, qui fit seul, son 
collègue, M. Muller, de Zurich, étant tombé malade avant le match. — Berne: 
Kiener; Kunzi, Soravia; Nobs, Rucgg; Dellsperger, Becher, Muller; Kuhn, 
Garbani, P. Schmidt; P Zurbriggen, H. Zurbriggen, Brawand. — La Chaux- 
de-Fonds: Rigolet; Huggler, Huguenin; Renaud, Stettler; Sgualdo, Turler, 
Leuenberger, Jeannin, Berger, Reinhard; Hugi, Curchod, Chevalley; Cuenat. — 
Buts: 23* minute, Sgualdo; 24* minute, Turler (0-2); 44' minute, Turler; 
48' minute, Kuhn (1-3). — Joueurs pénalisés: Kunzi (deux fois), Stettler, Muller, 
Turler, Zurbriggen (ces deux derniers pour cinq minutes: méconduite).

Fonds fit  d  peu près ce qu’elle a 
voulu.

Dans tous les compartiments, les 
Chaux-de-Fonniers furent supérieurs. 
En technique même, ils avaient bien 
deux classes de différence. Dommage 
que le m inim um  a été fait pour venir 
à bout des Bernois, car les specta- 
teurs n ’y ont rien gagné. S. R.

A la KaWeDe, le meilleur joueur 
sur la glace fu t Turler qui marqua 
d’ailleurs deux buts. Les Chaux-de- 
Fonniers ont gagné avec facilité ce 
duel avec Berne qui condamne dé
finitivem ent le club de la Ville fé 
dérale, à disputer le tour de relé
gation-promotion, alors que La 
Chaux-de-Fonds est maintenant cer
taine de participer au tour final pour 
le titre de champion suisse, en com
pagnie de G enève-Servette et de 
Viège.

Les Chaux-de-Fonniers ont m an
qué de concentration et plus spécia
lement durant ta première période 
où ils manquèrent trois occasions en 
or. Il fallu donc attendre la troisième 
m inute du second tiers pour enfin  
voir les hommes de Pelletier se ré
veiller un peu. C’est à ce m om ent- 
là qu’ils ouvrirent la marque. Par la 
suite, sur un rythm e moyen mais 
bien assez élevé pour marquer la 
différence de classe qu’il y  avait en
tre les deux  équipes, La Chaux-de-

8. Grasshop.
9. Berne 

10. Young-S.

14
14
14

4 3 7 41-44 11 
2 111 23-56 5 
1 013 33-93 2

Pas de difficulté pour Viège
YOUNG-SPRINTERS—VIÈGE, 3-8 (1-3, 2-2, 0-3). — Patinoire de Monruz. ‘

1000 personnes. Arbitres: MM. Ehrensperger (Kloten) et Weldmann (Zurich). —
Young-Sprinters: Nagel (Neipp); E. Paroz, Sandoz; Henrioud, Wittwer; Sant- 
schi, Wehrli, Sprecher; Blank, Martini, Spori; Berney, Paroz, Dreyer. —
Viège: Darbellay; G. Furrer, R. Furrer; P. Zurbriggen, O. Truffer; Salzmann,     >  --------- J  ~

Pfammatter, H. Truffer; Ludi, Biner, A. Truffer; Schmidt. Bellwald, Zen- 1 Sierre—Montana-Crans, 9-2̂
hausern. — Buts: 1" minute, Santschi; 5* minute, H. Truffer; 7' minute, 
Pfammatter; 20' minute, Bellwald (1-3); 23' minute, Martini; 23' minute, Paroz; 
24' minute, Pfammatter; 32' minute, Salzmann (3-5); 49’ minute, H. Truffer; 
51' minute, Bellwald; 53' minute, Salzmann (3-8).

Viège ne peut pas être jugée sur 
le m atch d ’hier soir ou elle a fait le 
minimum pour battre Young-Sprin
ters. Ce fu t un  match haché, peut- 
être intéressant jusqu’au moment où 
Young-Sprinters, alors mené à la 
m arque par 3 à 1 dans la deuxième 
période, rem onta à 3 à 3 en moins 
d’une minute, mais après ? C’est à ce 
moment-là que Viège p rit les af-

L’avenir est à l’énergie atomique
(Suite de la page 7.)

nées à venir, l’énergie atomique con
tribuera toujours plus largement à 
couvrir les besoins du pays en élec
tricité. Il faut d’ailleurs s’attendre 
à une évolution semblable dans la 
plupart des pays industrialisés. »

Le Conseil fédéral se prononce ce
pendant avec moins d’optimisme sur

, LA PRODUCTION SUISSE 
DE RÉACTEURS.

* S’il est vrai que l’im plantation de 
l’énergie nucléaire exige une cer
taine reconversion des sociétés d’élec
tricité, nombre d’autres entreprises, 
dont l’activité est apparentée à la 
construction de centrales électriques 
et qui représentent un im portant sec
teu r de l’économie suisse, devront 
également s’adapter aux conditions 
nouvelles. L’industrie suisse a fourni 
jusqu’ici la presque totalité des ins
tallations productrices d’électricité du

pays. Elle exporte en outre dans ce 
domaine un nombreux m atériel issu 
de ses propres développements. Il 
faut s’attendre que les centrales nu
cléaires construites en Suisse au cours 
des prochaines années seront de con
ception étrangère et que les parties 
nucléaires des installations devront 
être fournies par d ’autres pays in
dustriels. Depuis quelques années, 
nous nous efforçons de développer 
chez nous notre propre technique 
du réacteur. Les travaux ne sont 
toutefois pas encore suffisamm ent 
avancés pour que les entreprises qui 
participent à ce développement soient 
en mesure d’offrir des centrales nu
cléaires économiquement rentables. 
Des divergences subsistent encore 
dans l’industrie sur le choix des 
moyens ouvrant l’accès à la construc
tion de réacteurs. On ne dispose pas 
non plus d’un programme à long te r
me, approuvé par les milieux inté
ressés, qui renseigne sur la manière 
dont une centrale nucléaire peut être

amenée à m aturité industrielle. Nous 
traiterons ces problèmes dans notre 
réponse à la motion W artmann. Il 
faut cependant espérer que les so
ciétés d’électricité, qui ont déjà ap
puyé financièrement les travaux ac
complis jusqu’ici dans la technique 
du réacteur, continueront à soutenir 
avec compréhension, dans la mesure 
de leurs moyens, les efforts devant 
perm ettre à l’industrie suisse de par
ticiper d’une manière appropriée à 
cette nouvelle activité. »

Ces dernières considérations du 
rapport du gouvernement m ontrent 
dans quelle situation précaire se 
trouve l’industrie suisse des machi
nes au moment où l’installation de 
réacteurs devient urgente. A -t-on né
gligé de s’entendre à temps ? Quoi 
qu’il en soit, les efforts visant à dé
velopper notre propre technique du 
réacteur doivent être poursuivis avec 
énergie et avec une volonté de col
laborer plus forte que jusqu’à m ain
tenant. c. s. s.

faires au sérieux et joua pour la vic
toire.

Young-Sprinters ne réussit plus à 
tenir le rythm e et les Valaisans s’im
posèrent avec une grande facilité.

Viège que nous avions vu quatre 
jours auparavant contre Davos fut 
deux équipes différentes. Face aux 
Grisons, les Valaisans travaillèrent 
avec une volonté extraordinaire. Face 
à Young-Sprinters, ils furent très 
décontractés.

Dans l’ensemble, ce ne fut pas un 
grand match. Le meilleur bien sûr
a gagne. E. Nyffeler.

Ligue A
Genève-Servette—Zurich, 6-2 
Berne—La Chaux-de-Fonds, 1-3 
Kloten—Grasshoppers, 4-2 
Young-Sprinters—Viège, 3-8 
Davos—Langnau, 5-2

1. Genève-S.
2. Viège
3. Chx-de-Fds 14
4. Zurich 14
5. Kloten 14
6. Langnau 13
7. Davos 14

14 10 1 3 80-37 21
13 9 1 3 59-45 19

8 3 3 55-29 19
7 4 3 53-61 18
6 3 5 56-50 15
6 2 5 49-38 14
7 0 7 49-45 14

Ligue B (ouest)
I Gottéron—Thoune, 2-2 
1 Moutier—Bienne, renvoyé

Villars/Champéry—Sion, 2-3

1. Sierre
2. Sion

14 13 0 
14 10 0

1 91-30 26 
4 65-54 20

3. Lausanne
4. Bienne
5. Martigny
6. Thoune
7. Villars/Ch. 14

3 69-25 19
5 57-54 14
6 44-28 13 
5 43-47 13 
8 49-63 12

8. Gottéron
9. Moutier

| \ 10. Montana

14
13
14

4 1 9 38-52 11 
3 2 8 44-62 8 
0 0 14 42-127 0

Ligue B (est)
Luceme—Langenthal, 3-3; Saint- 

| Moritz—Kusnacht, 2-4; Arosa— 
Rapperswil, 4-8.

NAEF ABAT ZU R IC H
GENÈVE-SERVETTE—ZURICH, 6-2 (3-0, 2-2, 1-0). — Patinoire des Vernets. 
10 000 spectateurs. Arbitres: MM. Brenzikofer (Berne) et Nussbaum (Langnau). 
— Genève-Servette: Clerc (Kern); A. Rondelli, E. Rondelli; Muller, Conne; 
Sprecher, Naef, Henry; Chappot, Descombaz, Kast; Rey, Giroud, Joris. — 
Zurich: J. Furrer; Berchtold, Leuenberger; Muller, V. Furrer; Lohrer, Meier, 
Parolini; Ehrensperger, Wespi, Jegi; Manfrina, Porecky, Steinegger. — Buts: 
1” minute, Sprecher; 7* minute, Kast; 18' minute, Giroud (3-0); 34' minute, 
Meier; 36' minute, Jegi; 40' minute, Naef (deux fois coup sur coup) (5-2); 
42' minute, A. Rondelli (6-2).

Les Genevois ont fa it hier soir une 
brillante démonstration. Naef fu t en 
grande forme et il a réussi, en moins 
d’une minute, alors que le score n’était 
que de 3 à 2 à abattre Zurich. Deux 
fois de suite, il battit Furrer qui n’en 
revint pas!

Dans sa forme d’hier soir, Genève- 
Servette sera bien difficile à battre. 
Il n’y eut aucun point faible et les 
trois lignes furent très homogènes. 
Contrairement aux Zurichois qui ba

sent avant tout le jeu sur Wespi et 
Parolini, les Genevois ont un beau 
jeu d’ensemble, de sorte qu’il n ’y a 
pas de différence entre la première, 
la seconde ou la troisième garniture.

Sans son gardien Furrer et sans le 
juge de but qui ne v it pas le palet 
au fond de la cage sur un tir de 
Kast à la 16’ m inute du dernier tiers, 
Zurich aurait pu repartir de Genève 
avec une défaite encore plus lourde.

ia pertre
,  Mzoteçe
L MŒURS CONJUGALES 
O
N D’ALPHONSE DAUDETL   y

86

— La preuve, continua l’Indien, c’est que tous 
deux dans le fossé, près du corps immobile, j ’ai 
demandé à ma belle-fille : « Qui est-ce ? Re- 
« gardez-y », qu’elle m ’a dit tout bas en baissant 
la lanterne... Ah ! monsieur le duc, quand j ’ai 
vu ce que j ’avais fait... Avec la manche de sa 
veste d’ordonnance, il essuya son front qui ruis
selait. Le duc, épiant l’effet du récit sur Del- 
crous, dit à son garde du ton le plus calme :

— Avec quoi as-tu  tiré ?
— Des chevrotines.
— Et tu l’as touché, où ?
— Toute la charge n ’a pas porté... Un trou 

seulement, là, vers la tempe.
Il y eut une pose de silence horrible, où le cri 

de la mère s’entendit de nouveau, comme si 
elle venait de voir la blessure, le trou, là, vers 
la tempe. Après, l'interrogatoire recommença ;

— Tu dis qu’il est tombé près de l’Ermitage. 
Pourtant ce n ’est pas là qu’on l’a trouvé?

— Nous l’avions d’abord déposé dans le fond 
d ’une « uzelle », comme il y en a tan t de ce 
côté du bois, avec des ronces et des feuilles' 
par-dessus. Rentrés chez nous tout transis, 
l’idée nous est venue de le tire r de l’« uzelle » 
et de le m ettre sur la pelouse, contre le parc 
Fénigan. La petite tenait la lanterne ; moi, je 
portais le m ort à bras comme un enfant, je 
suis très fort. Cela s’est passé tel que je vous 
le dis.

Le juge dans son coin, p rit un air futé :
— Fourquoi ce parasol ouvert sur la tête ?
— Je me suis souvenu d’une femme qu’on 

a trouvée morte sous son ombrelle, dans la forêt 
de Fontainebleau, et qui était restée huit jours 
à la même place sans qu’on la dérange.

— Et pourquoi près du parc Fénigan ?
Sautecœur balbutia, en allongeant la nuque :
— Une mauvaise pensée, ça, monsieur Del- 

crous... une pensée de lâche dont je me punis 
en vous la confessant. Après les histoires entre 
le prince et Mme Richard, il y avait des chances 
pour qu’on accuse le mari... Seulement, je dois 
dire que cette idée-là ne nous serait jamais 
venue à ma belle-fille ni à moi, sans une lettre 
que le prince avait sur lui...

— Enfin, nous voilà !... cria le duc avec 
une impétuosité farouche... Avoue donc que tu 
lui as barboté les poches pour reprendre des 
papiers que voulait le mari... Avoue ça, et nous 
te laisserons tranquille.

Le garde, sans répondre, tira de sa veste une 
lettre et un carnet.

— Le prince d ’Olmütz, dit-il gravement, avait 
sur lui, en plus des objets qui vous ont été 
remis, un porte-cartes que voici avec cette lettre 
non cachetée qu’il é tait en train  d’écriçe à un 
de ses amis. Il attendait pour l’envoyer de 
savoir si la nuit serait bonne... Bien sûr que je 
n ’aurais pas dû lire... mais j ’avais la tête telle
ment perdue, et ma bru qui me répétait tout le 
temps : « P eut-être qu’il y a là dedans de quoi 
nous faire prendre. » C’est vi'ai que cette lettre 
est la preuve de tout ce que je viens de dire. 
Vous verrez en la lisant que je n ’ai pas menti, 
et aussi que le m alheureux jeune homme avait 
dressé de ses propres mains le piège où il a 
trouvé la mort.

Il posa près du fauteuil, sur le pupitre y a tte
nant pour le service de l’infirme, la dernière 
lettre à Vallongue avec un petit carnet d’écaille.

— Et l’avis anonyme que vous avez reçu... où 
est-il ? questionna Delcrous pendant que le duc 
lisait.

— Je l’ai là... Si Monsieur le juge d’instruc
tion veut en prendre connaissance.

— Voyons... Une écriture de femme, et de 
femme pas distinguée... Ah ! diantre...

Il tressaillit et parlant au garde à mi-voix 
comme s’il craignait que le père entendît :

— Vous avez donc cru tirer sur Alexandre ?
— Oui, fit le forestier d’un mouvement de 

tête.
Le général, qui tortillait sa moustache avec 

fureur, releva les yeux de la lettre à Vallongue :
— Il y a tout de même des choses que je ne 

m’explique pas... la démarche que tu fais en ce

I
moment, dans quel but ?... Et pourquoi ne l’as-tu 
pas faite plus tôt ?

— Ah ! les femmes, monsieur le duc !... J ’ai 
cédé aux prières de ma bru  qui craint son mari 
comme le feu et voulait tout lui cacher. Ça fait 
que le pauvre garçon a vécu tous ces jours au 
milieu de nous, sans se douter de rien. Il allait 
à son magasin, parlait de l’affaire en wagon avec 
tout le monde... moi, vous pensez si je me fai
sais vieux ! L’idée qu’un innocent supportait de 
la prison à cause de moi, qu’on le condamnerait 
peut-être... Enfin, hier, à dîner tous les trois, 
mon fils m 'a vu repousser mon assiette sans 
manger, comme ça m’arrivait souvent depuis 
quelques jours. « Voyons, père, qu’est-ce que 
» t ’as ? » J ’ai pas pu me tenir, ça m ’étouffait trop, 
j ’ai tout dit... Ah ! le pauvre enfant, j ’ai cru 
qu’il allait tomber raide du coup que je lui 
portais. Sa femme s’est mise à genoux devant 
lui, il l’a pas seulement regardée ; il oubliait son 
m alheur à lui : « Non, non... occupons-nous du 
» père d ’abord. Le père a manqué, il faut qu’il 
» répare. » Ah ! ce sont des moments, ça, dans 
les maisons... Nous nous sommes pris tous deux 
à pleins bras en sanglotant. Je  lui ai juré de 
venir vous trouver ce matin... et je suis venu.

— Tout cela sonne la vérité, m urm ura Del
crous.

— Et s’accorde avec ce que je viens de lire, dit 
le général comme à regret. Il n ’y a que ce coup 
de chevrotines dont les médecins n’ont pu re
trouver la trace sous la décomposition du vi
sage... pourtant le corps n’est resté que deux 
jours en forêt.

(A suivre.)
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IE PEUPLE—LA SENTINELLE

CHRONIQUE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Ne pas se compliquer l’existence inutilement!

Souvent revient l’histoire éternelle 
du problème que pose — et posera 
toujours — la valeur ou la non-va
leur des châtim ents corporels. Il 
existe des gens qui distribuent de 
temps en temps des taloches à leurs 
enfants et qui en font un dram e lors
que la punition a été appliquée par 
un membre du corps enseignant. Il 
en est d ’autres qui ne punissent ja 
mais leurs enfants, mais compren
nent qu’ils ne peuvent réclam er une 
patience angélique de tout le monde. 
Il en est d’autres encore qui réagis
sent de m anière plus compliquée. 
Tout cela fait partie de la vie de tous 
les jours et lorsque les punitions ne 
sont pas plus nombreuses que les 
accidents — bagatelles qui arrivent 
à la presque totalité des enfants — 
il n ’y a, me semble-t-il, nullem ent 
sujet à  inquiétude, malgré l’avis de 
savants et surtout de pseudo-savants, 
plus appliqués à compliquer l’exis
tence, qu’à s’efforcer de la rendre 
viable, pseudo-savants qui sont trop 
sauvent enclins à se servir d’un cas 
d’exception pour en faire une géné
ralité.

Lorsque je me penche sur mon 
passé, je  n ’ai pas un plus mauvais 
souvenir d’une gifle ou d’une fessée 
que d ’un couronnement de genoux 
ou d’éraflures au visage récoltés 
dans une tentative de battre  le re
cord du quartier sur 100 m ètres plat 
ou dans d’autres ambitions sportives, 
telle la fuite devant les agents de 
police pour avoir joué à football dans 
la rue.

Mon père, à ma souvenance, ne 
m’a fessé qu’une fois ; par contre, il 
a dû souvent me rem ettre en place ; 1 
la  non-violence, ne sortant de leurs 
dans le fait que toutes ses interven
tions étaient justifiées, c’est pour
quoi j'a i toujours eu pour lui la plus 
grande admiration.

Dans ma vie d ’écolier, les deux 
premières années, j ’ai bénéficié d’ins
titutrices particulièrem ent patientes 
e t douces. Les deux années suivan
tes, j ’ai, en revanche, été soumis à 
une discipline plus stricte, qui n ’al

lait pas sans accidents, du fait de 
mon caractère nullem ent enolin à me 
laisser dominer et ma tendance au 
bavardage. Si mes compagnes de 
classe recevaient des fessées, mes 
compagnons se faisaient tire r les 
cheveux à la hauteur des oreilles et 
j ’étais assez souvent parm i ceux qui 
criaient pour qu’on les lâche plus 
vite. Cela ne m ’empêche pas de pen
ser à  mon institutrice avec recon
naissance pour tout ce qu’elle m ’a 
appris et de croire qu’elle aurait pu, 
à juste titre, me tire r les cheveux un 
peu plus souvent ! P ar la suite, mes 
instituteurs ont tous été partisans de 
la non violence, ne sortant de leurs 
« gonds » qu’à de rares exceptions, 
lorsque, vraim ent excédés ou délibé
rém ent provoqués, leur devoir était 
de sévir. Si je  devais être complexé, 
je le serais plus par le souvenir des 
punitions écrites ou des heures de 
retenue, que par des taloches d’ex
ception. Le seul mauvais souvenir, 
tout rela tif d ’ailleurs, qui me reste 
de l’ensemble de mon écolage consiste 
dans le fa it que, duran t deux ans,

un m aître de dessin m’avait pris pour 
cible avec deux de mes condisciples, 
en dim inuant ma note de conduite 
pour tout e t pour rien. Il m ’a appris, 
sans le vouloir, la valeur du senti
m ent de justice et surtout la néces
sité de le défendre ; j ’ai fini par ga
gner et c’est peut-être lui qui est 
sorti complexé de l’affrontement.

Comme dans beaucoup de choses, 
je  pense que l’excès doit être com
battu, mais l’exception acceptée : 
c’est en donnant trop d ’importance 
à  des détails qui n ’en valent pas la 
peine qu’on finit par avoir besoin de 
se décomplexer. Frédéric

AUX MAGASINS DE 
COM ESTIBLES

Serre 59
e t  CHARLES-NAINE 7
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On p o r te

COLLISIONS. — Hier, à 10 h; 45, 
un  camion des Travaux publics, cir
culait sur la  rue de l’Hôtel-de-Ville 
en direction nord. A rrivé à la hauteur 
du garage de l’Avenir, le chauffeur 
pour éviter une voiture en stationne
m ent s’est déplacé contre la  gauche 
et a touché dans cette m anœ uvre une 
voiture roulant en sens inverse.

H  A 11 h. 55, un automobiliste qui 
circulait sur la piste centrale de l’a r
tère nord de l’avenue Léopold-Robert, 
a heurté une voiture en prenant la 
gauche pour m arquer une présélec
tion.

PROMOTIONS CHEZ LES SA
PEURS-POMPIERS. — Le Conseil 
communal, sur préavis de l’état-m a- 
jo r du bataillon de sapeurs-pompiers, 
vient de nommer : 

le lt. P. S. P ierre Jeanbourquin au 
grade de prem ier-lieutenant P. S. ;

le sgt. Charles Gnaegi au grade de 
lieutenant P. S. ;

le  sgt. John Golay, au grade de 
lieutenant à la cp. EM.. . . - s  

Nos félicitations.

AU TRIBUNAL DE POLICE. —
Sous la  présidence de M. P.-A. Ro
gnon, le tribunal a condamné :

C. N., casserolier, Genève, à trois 
mois d’emprisonnement sans sursis 
e t à 90 fr. de frais, pour violation 
d ’une obligation d’entretien.

M. G., tenancière, à 80 fr. d’amende 
(peine qui sera radiée du casier judi
ciaire après un délai d ’épreuve de 
deux ans), au paiem ent de 66 fr. de 
frais et à une partie des frais d’in ter
vention du plaignant, soit 150 fr., pour 
diffamation.

P.-Y. D., à 300 fr. d ’amende et 
110 fr. de frais, pour ivresse au gui
don.

J. T., carrossier, un  mois d’em pri
sonnement, 200 fr. d ’amende et 110 fr. 
de frais, pour infraction LCR et 
ivresse au volant.

LE MERCI DE L’HOPITAL. —
La direction de l’hôpital exprim e sa 
gratitude à tous ceux qui ont contri
bué d’une manière ou d’une autre 
à  faciliter l’organisation et à agré
m enter les fêtes de Noël et de Nouvel- 
An. Merci à tous les généreux dona
teurs qui, par leurs envois en nature 
ou en espèces, ont permis aux malades 
qui ont passé ces fêtes loin de leur 
foyer de se sentir très entourés. 
Merci aussi aux sociétés locales qui 
sont venues apporter un précieux 
réconfort par leurs chants et leurs 
productions, au cours de ces jour
nées.

Pour la prem ière fois, ces fêtes se 
sont déroulées dans le nouvel hôpital 
e t elles ont rencontré un  complet 
succès qui est de bon augure au seuil 
de l’an nouveau.

CTAT CIVIL
Promesses de mariage

C hecola  M ichels a id e -ja rd in ie r, e t F ede le  
G ilda-M arla-D om enlca.

Tornare H enri-G ustave, em p lo y é  d e  b an 
q u e , e t  M ontandon N adlne-H élène.

G o g n la t O scar-M aurlce, ta p iss ie r-d éco ra - 
teu r, e t  Jac o t E lisabeth-R enée.

Mariages
O g g ie r  T heodor G eo rg , m agasin ie r, e t 

D roz-dit-Busset n é e  Perret N elly-Jeanne.

Décès
Œ uvray n ée  Jean n o ta t AIlce-Amélle-Hen- 

rie tte , n é e  ie 20 m ars 1896, san s  p ro fessio n .
M athys Laure, m én ag ère , n ée  le  4 mai 

1899, c é lib a ta ire  (Nord 77).

CARNET DU JOUR
RITZ: 20.30, «Darllng».
PALACE: 15 00, 17.45, 20.30, «Dr Folamour.» 
PLAZA; .20 30, «L'Amo(?r»;v* -■ s—t .  '  .
SCALA: 20.30, iLa C répuscu le  d e s  A lgies». 
CORSO: 20130, «La Curée»’  "*l n  
EDEN: 20.30. «Avec la Peau d e s  Autres».

Pharmacie d’office
Pharm acie Plllonel. av. Léopold-R obert 58a. 

(Dès 22 h a p p e le r  le Mo 11.;

BIENNE : Condamnations. — Le 
Tribunal de Bienne a condamné hier 
un  ancien footballeur italien, C. F., 
32 ans, actuellement à Bienne, à 24 
mois d ’emprisonnement (moins 30 
jours de préventive subie), à l’expul- 
sion de Suisse pendant 5 ans et à 
800 fr. de frais, pour de nombreux 
vols et escroquerie. Le Tribunal a 
également condamné un machiniste 
de nationalité française, D. F., 25 ans, 
à sept mois de prison, 5 ans d ’expul
sion de Suisse et 1400 fr. de frais, 
pour rixe et conduite en état d ’ivresse, 
sans permis.

VILLE DE LA C H A U X -D E -F O N D S
MISE AU CONCOURS

Un p o s te  d'

AGENT SANITAIRE
es t  mis au concours.

Exigences: b o n n e  culture g é n é ra le ;  ê t r e  â g é  d e  
35 ans au maximum.
La p ré fé ren ce  sera d o n n é e  à un c and id a t  ayant 
travaillé dans l'alimentation ou ayant d e  b onnes  
connaissances dans la construction du bâtiment.

Salaire: selon l 'échelle d e s  tra item ents  du p e rso n 
nel communal.

Entrée en fonction: selon en ten te .

Les offres d e  service  manuscrites a c co m p ag n ées  
du  curriculum v ltae do iven t ê t r e  a d re s s é e s  à la 
direction d e  la Police sanitaire. Marché 18, 2300

La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au  20 janv ier  1967.

PRÊTS
Discrets
Rapides
Sans caution

BANQUE EXE1 
Av. L-Robert 88

La Chx-de-Fds 
Tél. S 14 12

A R T IC L E S  H Y G.
ire q Ua i . 12 p 4.50, 
lubrifié 12 p  6 50. 
assort.. 24 p 10 —
Expéd d isc rè te  et 
rap ide  par

F. Wldmer, case 54, 
Grand'Rue,

3000 Berne 8.

Le nouvel
ENTREPOT RÉGIONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
e n g a g e ra i t  pour d a te  à convenir

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds
Camions neufs - Service régulier.

Salaires e t  p res ta tions  sociales Intéressants.
Les cand ida ts  sont priés d e  p ren d re  rendez-vous 
pa r  té lé p h o n e  au (39) 3 51 51 ou d 'écrire  à la Direc
tion d e  l'Entrepôt régional Coop, rue du Com
m erce  100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel des Xlll-Cantons - SainMmier
(Salles du 1er é tag e )

Vendredi 13 janvier, dès 20 h.
Samedi 14 janvier, dès 15 h.

Ati It>t9
DE LA CORALE TICINESE

Superbes quines — ’ Superbes quines

C H R O N I Q U E  L O C L O I S E

L’enfance et la formation de la personnalité
Mercredi, au Café de la Place, sous 

les auspices de l’Ecole des parents, 
Mlle A. Adhémar, psychologue, assis
tan te à l’Institu t de pédagogie curative 
de l’Université de Fribourg, a parlé 
de ce sujet en présence d’un nombreux 
public.

Une personnalité, dit MUe Adhémar, 
est une personne, tin enfant devenu 
adulte, qui s’est libéré du besoin de 
dépendance, qui a réussi à surmonter 
le besoin de se valoriser pour se sen
tir  en équilibre. La personnalité est 
plus une question de caractère que 
d’intelligence. Cela implique donc une 
formation donnée par la  famille. Cette 
personnalité se prépare dès avant la 
naissance et se poursuit jusqu’à vingt 
ans et au-delà. Certains manques de 
la petite enfance sont irrécupérables. 
Des névroses d’adultes ont une origine 
qui peut rem onter à l’âge de trois ans 
et m |m e avant. La part de l’hérédité, 
malgré son importance, n ’est pas aussi 
prépondérante que celle de l’éducation.

Pour l’enfant, le besoin le plus grand 
est celui de sécurité. L ’enfant qui a  
été privé duran t les cinq premières 
années de sa vie se sentira toujours 
inquiet pour le reste de sa vie. Le be
soin d’am our et celui de l ’affirm ation 
du moi, ainsi que le besoin d’expan
sion du moi, sont aussi indispensables 
à la  vie équilibrée d’un enfant. Un 
couple heureux est un gage de sécurité 
pour le bébé.

D’autre part, il est im portant de sa
voir qu’il est essentiel que le milieu 
dans lequel v it l’enfant ne soit pas 
trop grand ; car l’enfant a besoin de 
sentir la  présence continue de quel
ques personnes seulement. Trop de 
visites lui sont défavorables.

Si, jusque vers trois ans, l’enfant se

sent un élément de sa mère, à partir 
de cet âge-là, il se sent un être in
dépendant et éprouve le besoin de 
s’affirmer. E t il serait inquiétant de 
voir un  enfant ne pas m anifester sa 
crise d’opposition.

L’éducation sexuelle de l’enfant doit 
être donnée parallèlem ent à l’éducation 
générale. Il est im portant que l’âge 
de la puberté arrive avec une infor
m ation adéquate.

La conférencière, une fois de plus, 
m it en évidence l’importance du jeu, 
que la m ère se doit d’observer, atten
tivem ent mais avec discrétion, afin 
de contrôler révolution de la person
nalité de l’enfant.

Il fau t savoir cultiver les valeurs 
essentielles comme le courage, la fran 
chise, la  vérité. Cela est beaucoup plus 
im portant que d’apprendre à l’enfant 
à  savoir ce qui se fait et ce qui ne 
se fa it pas, les bonnes ou les m au
vaises manières.

Après l’exposé de Mlle Adhémar, M. 
L ienert introduisit une discussion qui 
fu t très animée. J . B.

VIOLENT FEU DE CHEMINËE. —
Mercredi, à  11 h. 50, un violent feu 
de cheminée s’est déclaré au Café de 
la  Gare. Parties de la rôtisserie, les 
flammes ont été aspirées par le canal 
de la ventilation et ont occasionné un 
gros feu de cheminée qui demanda l’in
tervention des premiers secours. Grâce 
à  la  rapidité du Service du feu, les 
dégâts ont été limités.

MEMENTO LOCLOIS
CINÉMA LUX: «Les M ystères d e  la Cham bre 

forte».
CINÉMA CASINO: «La P oursuite  infernale». 
PHARMACIE D'OFFICE: Pharm acie C o o p éra 

tive .
(Dès 21.00, le  No 11 ren se ig n e .)

C H R O N I Q U E  NEUCHÂTELOISE
Répartition des bénéfices 

de la Loterie romande
La part neuchâteloise aux béné

fices de la Loterie rom ande s’est éle
vée à  311 665 fr. 94 pour l’exercice 
1966. Les taxes légales d’émoluments 
et droit de tim bre payée à l’Etat, soit 
17 920 fr. 85, sont prélevées sur ce 
montant, « v

Le 40-Vo (116 $70 fr.) est vèrsé au~7 
D épartem ent de l’in térieur pour ali
m enter le Fonds cantonal en faveur 
d’œuvres de bienfaisance et d’utilité 
publique.

Le 25% (72 740 fr.) est versé à la 
Société neuchâteloise d’utilité publi
que pour les œuvres dont elle s’oc
cupe et qu’elle gère actuellement.

Le 35% (102 700 fr.) reste à la dis
position de la Commission neuchâte
loise, laquelle au cours de trois 
séances a procédé, sous la présidence 
de M. M. Montandon, aux répartitions 
suivantes: dispensaires, sœurs visi
tantes 19100 fr.; orphelinats, homes 
d’enfants 24 000 fr.; Fondation pour la 
vieillesse, comité cantonal 7000 fr.; 
Ligue contre la tuberculose, comité 
cantonal 6000 fr.; Office neuchâtelois 
du tourisme 5000 fr.; Association can
tonale neuchâteloise de services d’aide 
familiale 4000 fr.; Association neu
châteloise des samaritains, comité 
cantonal 4000 fr.; Association neuchâ
teloise de parents d’enfants m entale
ment déficients, La Chaux-de-Fonds- 
Neuchâtel 4000 fr.; Croix-Bleue neu
châteloise, comité cantonal 4000 fr.;

vieillards hospitalisés, «Fonds de ré
jouissances» 6000 fr.; Hospice de Cres- 
sier 5000 fr.; La Main tendue, La 
Chaux-de-Fonds 1000 fr.; Société ro
m ande pour la lu tte  contre les effets 
de la surdité 1000 fr.; Home de l’Au
vent, Peseux 2000 fr.; Centre de pué
riculture, Neuchâtel 2000 fr.; Centre 
médico-social, paroisse catholique, 
Neuchâtel 2000 fr.; Asile de Ponta- 
reuse-sur-Boudry 1000 fr.; œ uvres- 
diverses d’utilité publique 5600 fr.

BOUDRY : Ivresse au guidon Un
contrôleur CFF, M. C. D., a été con
dam né hier, par défaut, par le Tribu
nal de police de Boudry, à trois jours 
d ’arrêts, 10 fr. d ’amende et aux frais, 
pour ivresse au guidon d’un cyclo
moteur.

VINGT-CINQ ANS AU GOUVER
NEMENT NEUCHATELOIS. — Jeudi
12 janvier 1967, il y a vingt-cinq ans 
que M. Jean-Louis Barrelet, chef des 
départem ents M ilitaire et de l’Agri
culture, a commencé sa carrière de 
conseiller d’Etat. En effet, élu en no
vem bre 1941, c’est à l’ouverture de 
la  séance du Grand Conseil, du 12 
janvier 1942, qu’il fut assermenté. M. 
Jean-Louis Barrelet préside le Gou
vernem ent neuchâtelois pour la sep
tième fois e t a toujours occupé la di
rection des départem ents M ilitaire et 
de l’Agriculture.

Rappelons enfin que M. Jean-Louis 
B arrelet est conseiller aux Etats de
puis 1945, assemblée qu’il a présidée 
en 1953-1954.

C H R O N I Q U E  J U R A S S I E N N E
MOUTIER : Conseil municipal. —

Le Conseil m unicipal a décidé les 
restrictions de circulation suivantes :

Chemin de la N ant : Un sens unique 
sera établi, en  direction ouest-est Le 
stationnem ent des véhicules sera in
te rd it sur le côté nord. — Rue du 
Château : Interdiction de stationner 
sur les deux côtés de cette rue. — 
Rue Beausite : Stationnem ent interdit 
sur le côté nord. — Crêt de la Rive : 
Un sens unique sera instauré en di
rection est-ouest. Interdiction de sta
tionner sur le côté sud de cette route. 
— Place de l’ancien collège Prim aire : 
Interdiction de stationner pour tous 
les véhicules, de 7 h. à 17 h. durant 
les périodes d’école.

PORRENTRUY : Chute d’nn moto
cycliste. — Hier, à 18 h. 30, M. J. 
Ribaud, d’Alle, a fait une chute à la 
sortie de Forrentruy, sur la  route 
verglacée. Souffrant d ’un commotion 
cérébrale et de plaies sur tout le 
corps, il a été hospitalisé.

Dans la même journée, Mm" Eliane 
Perrey, domicilié à Porrentruy, a été 
hospitalisée à la suite d’une chute, 
victime également d’une commotion 
cérébrale.

ROCHES : Jambes cassées. — A 
Roches, deux écoliers de 12 ans, Do
m inique Chèvre et Roland Chalverat, 
se sont fracturé une jambe, la p re
m ière e r  se lugeant et le second lors 
d ’une chute à ski.

Chronique de Saint-lmier
ÉCHOS DE L’EXPOSITION DE 

PRO SAVAGNIÈRES S. A. — Nous 
avons écrit ici le succès de ce con
cours d ’idées pour un centre touris
tique en cette région., Il convient 
d’ajouter que l’exposition a été visitée 
par plus de mille personnes, ce qui 
atteste que M. Buri et ses collègues 
ont touché là un  problème très in té
ressant. Les responsables ont tiré pro
f it des opinions des visiteurs comme 
de leurs suggestions. Des demandes 
pour la construction sur le terrain  mis 
à disposition ont été faites et la so
ciété devra prendre rapidem ent des 
décisions de principe. Certes, il y a 
encore un bon bout de chemin à p a r
courir pour la réalisation de ce centre 
touristique d’après une planification 
bien comprise, mais le dynamisme des 
responsables promet qu’ils le parcour
ront le plus vite possible.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France: Vers une grève générale?
LE BILLET DE JULES HUMBERT-DROZ
LA DÉTENTE EUROPÉENNE  
ET LA QUESTION ALLEMANDE

«

Les deux principaux syndicats fran
çais (Confédération générale du tra 
vail — CGT — et Confédération fran 
çaise démocratique du travail — 
CFDT) ont décidé une grève « d ’am
pleur nationale » pour le 1er février 
prochain. Dans le communiqué com
mun publié à cette occasion, les deux 
centrales syndicales condamnent la 
politique économique et sociale du 
gouvernement et rappellent leurs re
vendications (augmentation du pou
voir d’achat des salaires, réduction de 
la durée du travail, sécurité de l’em
ploi, etc.). Ils lancent également un 
appel aux autres syndicats pour qu’ils 
s’associent à ce mouvement qui pour-

Espagne: Nouvelle
La grande revue illustrée espagnole 

« Actualidad Espanola », de tendance 
Opus Dei, a été saisie mercredi par 
le M inistère de l’information, apprend- 
on de source sûre. La saisie des 70 000 
exemplaires du numéro, qui devait 
paraître  aujourd’hui, a été décidée en 
raison d’une interview  de M. José 
M aria Gil Robles, chef du P arti social- 
chrétien d ’opposition, accordée au di
recteur de la  revue, M. Luis Ignacio 
Seco.

M. Gil Robles est l ’ancien chef du 
Parti de droite CEDA pendant la ré 
publique, qui s’était rangé derrière 
Franco au début de la guerre civile. 
En décembre dernier, il avait signé, 
aux côtés des autres partis d’opposi
tion, une pétition dem andant, pour les

Selon l’agence d’inform ation tché
coslovaque Ceteka, un journal parais
sant à Changhai a confirmé lundi la 
nouvelle selon laquelle le travail avait 
été suspendu dans quelques fabriques 
de la ville. La circulation dans les 
rues de la grande cité et le trafic fer
roviaire ont été interrom pus et les 
ouvriers du port ont fait grève. 32 
organisations révolutionnaires de

Le monument Guisan prend

ra it ainsi se transform er en une grève 
générale.

On considère comme acquis, dans 
les milieux syndicaux, qu’un ordre 
de grève de 24 heures sera lancé dans 
les chemins de fer. Dans les autres 
secteurs nationalisés, il faudra atten
dre encore quelques jours pour savoir 
si les fédérations donnent des mots 
d ’ordre précis d’arrê t de travail de 
24 heures. On note toutefois qu’au
cune fédération d’électriciens n ’envi
sage des coupures de courant électrique 
pour une période aussi longue. La dé
cision des organisations syndicales des 
fonctionnaires ne sera connue que la 
semaine prochaine.

saisie de journaux
citoyens opposés à la  réform e consti
tutionnelle, les mêmes facilités de 
propagande que le gouvernement pour 
la campagne du référendum. Après le 
re je t de cette pétition, il s’était pro
noncé pour l’abstention.

C’est la seconde fois, depuis la nou
velle loi de presse en m ars dernier, 
que les autorités saisissent un journal 
ou une revue à grand tirage. En juillet 
dernier, le journal m onarchiste «ABC» 
avait été saisi à cause d’une article 
du porte-parole du prétendant Don 
Juan, comte de Barcelone.

D’autre part, on apprend que la 
réform e constitutionnelle « approu
vée » au référendum  du 14 décembre 
et promulguée m ardi est entrée en 
vigueur hier.

Changhai, de Pékin et d’autres villes 
ont publié un message selon lequel 
des « conspirateurs capitalistes » grou
pés au sein du comité du parti de 
Changhai, ont abandonné la lu tte po
litique proprem ent dite pour passer 
à l’action économique afin de s’oppo
ser à la politique de Mao Tsé-toung. 
Un appel aurait été lancé à toutes les 
forces révolutionnaires! y compris 
l’armée, pour m ater les opposants.

forme

Lorsque Kiesinger fut désigné par 
les démocrates-chrétiens pour succé
der au professeur Erhard à la tête 
du Gouvernement allemand, je n’ai 
pas caché la crainte que cet ancien 
nazi, proposé par l’ancien ministre 
de la Guerre Strauss, m ’inspirait. Je 
sais cependant que les événements 
vécus par le peuple allemand, la dé
faite, la destruction du pays et les 
révélations sur les abominations des 
camps de la mort, peuvent avoir 
changé la mentalité d’hommes qui 
avaient cru en Hitler et en son étoile.

Je  dois reconnaître que la déclara
tion gouvernementale lue au Bundes- 
tag par le chancelier Kiesinger est 
d’une autre inspiration que la poli
tique du vieil Adenauer et de son 
successeur, Erhard. Kiesinger, sous 
l’influence du P arti social-démocrate, 
modifie la politique nationaliste et 
bornée de Bonn et tient compte de 
l’évolution de la situation en Europe. 
Il a choisi nettem ent la voie de la 
détente et a affirmé que les accords 
de Munich concernant la frontière 
entre l ’Allemagne et la Tchécoslova
quie, qui attribuaient la région des 
Sudètes à l’Allemagne, étaient au 
jourd’hui sans valeur; c’est une affir
mation que les gouvernements de la 
République fédérale s’étaient refusés 
à faire, laissant la question des fron
tières futures de l’Allemagne au traité 
de paix qui doit m ettre un point final 
à  la deuxième guerre mondiale. Kie- 
singer appuie la politique étrangère 
de Willy Brandt, nettem ent dirigée 
vers la détente et la reprise des 
relations diplomatiques normales avec 
les Etats de l’Est de l’Europe.

On sait que cette normalisation des 
relations avec les pays de l’Est était 
rendue impossible par la doctrine 
Hallstein qui imposait à l’Allemagne 
fédérale de n’entretenir aucune rela
tion diplomatique avec un E tat ayant 
reconnu la République démocratique 
allemande.

C’est ainsi que le gouvernement de 
Bonn rom pit les relations diploma
tiques avec la Yougoslavie lorsque 
cette dernière renoua ses relations 
avec la RDA. Seule l’Union soviétique, 
qui est pourtant' à l’origine de la 
division de l’Allemagne, échappa à 
la règle rigide de la doctrine Hall-

9  DUSSELDORF. — Mmc M aria Lan- 
ders, 44 ans, de Sassenberg (Westpha- 
lie), a défendu victorieusement un re 
cord qu’elle détenait depuis 1965 en 
tricotant, en 19G6, 141 kilos de laine 
(223 pullovers, 7 ponchos, 12 vêtements 
pour enfants, 2 m anteaux de dames, 
4 robes, des cache-nez, des gants, des 
sacs à main et même une robe de 
mariée^. Sa vitesse : 70 à 90 mailles 
par minute, pendant 12 heures en 
moyenne par jour.
9 BRASILIA. — Selon le congrès de 
la presse brésilienne qui s’est tenu 
mercredi, la nouvelle loi sur la presse 
pourrait devenir « le tombeau de la 
démocratie au Brésil ».
0  MIAMI (Floride). — Un m arin a 
été tué et un autre blessé, mercredi, 
au cours d’une petite bataille navale 
qui, à 150 km. au sud de Miami, a 
opposé deux bateaux langoustiers à un 
troisième.
$  LA NOUVELLE-DELHI. — Devenu 
fou furieux en apprenant que sa fille 
avait été violée par un groupe de 
jeunes gens, un fermier indien du 
Pendjab s’est rendu à leur domicile 
et a abattu  les cinq personnes qui 
se trouvaient dans la maison. Le père 
outragé ouvrit ensuite le feu sur les 
curieux accourus sur les lieux, en tuant 
deux. Quand la police arriva, il tenta 
de s’enfuir, mais fut tué à son tour. 
9  LIÈGE. — Une personne fut tuée, 
une autre ensevelie sous des décombres 
et deux autres blessées par une ex
plosion qui s’est produite hier soir 
dans une station service de Bois-de- 
Breux, dans les faubourgs de Liège.
9 MEXICO. — Pour la première fois 
depuis vingt-cinq ans, la neige est 
tombée en abondance pendant quatre 
heures et demie, mercredi matin, sur 
Mexico. Cette offensive inopinée du 
froid, qui a commencé mardi, a fait 
seize morts. D’autre part, dans la p a r
tie nord de la capitale, plusieurs quar
tiers populaires ont été envahis par les 
eaux des rivières.
9 DAMAS. — Pour le onzième jour 
consécutif, on signale des combats à 
la frontière syro-israélienne.

stein. Elle entretient des relations di
plomatiques avec la République fé
dérale.

A ujourd’hui, Willy Brandt envoie 
des missions en Hongrie, en Tchéco
slovaquie et en Roumanie pour ten 
ter de rétablir des relations normales 
avec ces pays. D’autre part, les gou
vernements de Bonn avaient toujours 
affirmé que la détente européenne 
serait la conséquence de la réunifi
cation de l’Allemagne. Le gouverne
ment Kiesinger a retourné le pro
blème et affirme que la réunification 
allemande sera le résultat de la dé
tente européenne. Son point de vue 
rejoint ici la politique du général 
de Gaulle.

Mais l’abandon de la doctrine Hall
stein par Willy Brandt inquiète 
actuellement le dictateur au petit pied 
Ulbricht, qui fait des efforts déses
pérés auprès des républiques popu
laires de l’Est européen pour qu’elles 
posent comme condition préalable à 
toute normalisation de leurs relations 
avec la République fédérale la recon
naissance par cette dernière de la 
République démocratique et de l’in
dépendance de Berlin-Ouest comme 
troisième Etat allemand, bref, de re 
connaître juridiquem ent comme dé
finitive la division de l’Allemagne 
avec le m ur de la ho: te à Berlin et 
la frontière munie de fils de fer 
barbelés et de mines entre l’Allema
gne fédérale et la République démo
cratique! Il semble que la Russie 
soutienne cette curieuse conception 
de la détente européenne en appuyant 
cette doctrine Ulbricht qui n ’est que 
la doctrine Hallstein retournée, mais 
qui doit avoir les mêmes résultats 
négatifs sur les relations entre l’Alle
magne fédérale et les Etats de l’Est 
européen.

Le problème allemand, qu’on croyait 
pouvoir éviter pour perm ettre un 
rapprochem ent entre l’Est et l’Ouest, 
repara ît donc comme l’obstacle p rin
cipal à la détente.

Quelle sera l’attitude de la Hongrie, 
de la Roumanie et de la Tchécoslova
quie? On le saura bientôt.

U lbricht est inquiet parce que le 
général de Gaulle est resté 'ferme, 
malgré les pressantes injonctions du 
Gouvernem ent soviétique, et se re
fuse de consacrer la division de

9 YAOUNDÉ. — Plusieurs centaines 
de personnes auraient été tuées et 
plusieurs dizaines blessées ou portées 
disparues à la  suite d’incidents san
glants entre deux tribus rivales, au 
Caméroun occidental.
9 NEW YORK. — Près d’un million 
d ’exemplaires du magazine « Look » 
ont disparu en un clin d’œil des kios
ques à journaux, après leur mise en 
vente cette semaine. La publication 
des premiers chapitres du livre «Mort 
d’un Président » vient, en effet de 
commencer.
®  MILAN. — Des attentats à la dy
nam ite de communistes prochinois 
contre le Consulat des Etats-Unis à 
Milan et contre des objectifs m ilitaires 
de l’Otan ont été découverts par la 
brigade politique de la préfecture de 
police milanaise. Six personnes ont été 
appréhendées.
9  SAIGON. — Un hélicoptère de la 
m arine américaine est tombé m er
credi dans la m er de Chine, à proxi
mité de la base du Chu Lai, à 560 km. 
au nord-est de Saigon. Neuf Améri
cains ont péri.

l’Allemagne par le biais de la recon
naissance de la RDA.

Les déclarations faites par le m i
nistre des Affaires étrangères de 
Hongrie, Peter, ne laissent pas beau
coup d’espoir de voir la détente 
européenne s’accentuer. Il a dit, 
d’après l’Agence de presse hongroise:

« La République populaire hongroise 
recherche et fait promouvoir la co
opération internationale. La coopéra
tion économique, culturelle, politique 
et celle relative aux transports dans 
l’Europe peuvent, en effet, devenir un 
facteur efficace de l’organisation du 
système européen de paix et de sécu
rité.

» Devant ce système de sécurité, 
devant la recherche d’une solution, 
ce sont le différend autour du pro
blème allemand, le m ilitarisme et 
le revanchisme ouest-allemands qui 
constituent l’obstacle majeur. La 
République démocratique allemande 
offre la meilleure base non seulement 
à la solution de la question alle
mande, mais aussi par là à l’organi
sation de la paix et de la sécurité 
générales en Europe.

» Sur la base de l’existence de fait 
des deux Etats allemands, la Répu
blique populaire hongroise, alliée fi
dèle de la République démocratique 
allemande, est prête à coopérer, dans 
le cas de conditions convenables, avec 
la République fédérale d’Allemagne 
en vue d’établir des relations diplo
matiques normales.

» Pour contribuer efficacement à 
la cause de la sécurité européenne 
et, sur un plan plus général, à celle 
de la paix internationale, les pays 
d’Europe occidentale feront bien 
d’élargir, d’une part, en Europe leurs 
relations de fait et de droit avec la 
République démocratique allemande 
comme avec les autres pays socia
listes. »

Si tous les pays de l’Est pensent 
ainsi et appliquent la doctrine Ul
bricht en posant comme condition à 
la détente la reconnaissance de la 
RDA, la détente sera compromise une 
fois de plus par le problème alle
mand. Ce n ’est plus la République fé
dérale, c’est la  RDA qui cherche à la 
faire échouer.

9 BANGKOK. — Le dernier büan 
des inondations qui ont ravagé le sud 
de la Thaïlande s’élève à 27 morts et 
quinze disparus. Quinze mille person
nes environ sont sans abri.
9 KUALA LUMPUR. — Deux moines 
bouddhistes se sont immolés par le 
feu à Ipoh, dans l’E tat de Perak, au 
nord de Kuala Lumpur, pour qu’une 
solution pacifique soit trouvée à la 
guerre du Vietnam et pour la paix 
mondiale.
9  MOSCOU. — Les « Izvestiya », 
dans leur édition de mercredi, annon
cent qu’un fonctionnaire du stand is
raélien de l’Exposition internationale 
de machines agricoles, qui s’est tenue 
l’an dernier à Moscou, ainsi que qua
tre  autres Israéliens, ont été expulsés 
d’URSS, sous l’inculpation d’espion
nage et de propagande subversive.
9  WASHINGTON. — M. McNamara, 
secrétaire à la Défense des Etats-Unis 
est pour le moment contre toute ré
duction des forces américaines sta
tionnées en Allemagne.
9  ALGER. — Un communiqué algé- 
ro-espagnol m ettant hors de cause 
l’attaché ' consulaire d’Algérie à Ma
drid dans l’affaire de l’assassinat de 
M. Khider a été publié.

Le m onum ent que Von va ériger à Ouchy au général Guisan prend forme dans 
une fonderie de Mendrisio (Tessin), l’atelier de l’artiste Franco Amici. Le cou
lage de bronze a été term iné ces derniers jours, et le comité responsable espère 
pouvoir procéder au printemps à l’inauguration de l’œ uvre du sculpteur 

zurichois Otto Banninger.

L'équipe suisse de handball en salle
est prête pour les championnats du monde

L ’équipe suisse de handball en salle est partie pour la Suède où commenceront 
aujourd’hui les 6" championnats du monde, avec la participation de 16 pays. 
Voici l’équipe nationale suisse, avec les deux remplaçants. Debout, de gauche 
à droite, deux aides, puis Schweingruber, Walder, Dubler, Seiler (capitaine), 
Lehmann, Funk, R. Landis, W. Ebi, Güttinger et le remplaçant R. Wick; 
accroupis, de gauche à droite, H. Rey, Glaus, Winistôrfer, Gütlin, Sedlmayer, 
le gardien remplaçant Bolliger, W ettstein et Stebler. Le coach Hartmann

manque sur la photo.

Armes nucléaires: Accord
de principe Est-Ouest

On déclarait, mercredi, dans les milieux diplomatiques bien informés de 
la capitale britannique, que les Etats-Unis et l ’Union soviétique pourraient 
prochainement aboutir à un accord débouchant sur la  conclusion d ’un traité 
Est-Ouest interdisant la  dissémination des armes nucléaires.

Les négociateurs de W ashington et de Moscou, indiquent ces mêmes milieux, 
sont, en effet, déjà parvenus à un accord sur un point essentiel stipulant 
que les puissances nucléaires, après avoir signé le fu tu r traité, ne devraient, 
pas fournir d’armes atomiques à des pays ne «disposant pas d’engins nucléaires. 
Cet accord de principe serait actuellem ent soumis à l’examen des principaux 
alliés des deux grandes puissances.

L’accord de facto en tre les Etats-Unis et l’Union soviétique pourrait être 
conclu avant même que la Conférence du désarmem ent des dix-sept nations 
ne reprenne ses travaux à Genève, le 21 fév rier.,

La conclusion d’un tra ité  Est-Ouest interdisant la  dissémination des armes 
nucléaires constituerait le plus grand pas en avant dans le domaine du 
désarmem ent depuis la signature du traité  sur l’interdiction partielle des 
essais atomiques signé à Moscou en 1963.

Chine: Des grèves «anti-Mao»

J. HUMBERT-DROZ.

EN QUELQUES LIGNES




