
Au second tour d u n  scrutin-surprise

Certains députés alémaniques seidbleiil avoir
pesé sur la décision du parti

De notre correspondant de Berne :
Pour la succession de M. Chaudet au Conseil fédéral, la première man-

che est jouée. Le groupe radical-démocratique des Chambres a désigné son
candidat et c'est M. Nello Ceiio, conseiller national, avocat à Lugano.

Les Tessinois avaient eu cl ailleurs
quelque peine à se mettre d'accord
sur uiic candidature unique et l'on
assista, au milieu de la semaine der-
nière, à d'assez surprenantes démarches
et contre-démarches. Mais , hier après-
midi , devant le groupe parlementaire ,
M. Bolla, conseiller aux Etats, mettait
toute son éloquence à faire valoir la
revendication de son canton et surtout
du parti radical , le plus fort numéri-
quement , et qui, depuis 1864, au dé-
part de J.-B. Pioda , nommé ministre
de Suisse à Rome , n 'a plus eu de re-
présentant au gouvernement fédéral.

Mais , c'est surtout sur la nécessité
d'assurer une part des responsabilités
à la seconde minorité linguistique qu 'a
insisté M. Bolla, laissant, à son collè-
gue au Conseil national , M. Achille

Borella, le soin de rappeler la car-
rière de M. Nello Celio.

PLAIDOYERS
Au nom des radicaux genevois, M.

Alfred Borel , conseiller aux Etats, rap-
pela lui aussi que son canton ne
compte point parmi les privilégiés
quant au partage des responsabilités
gouvernementales. Il est en mesure
de présenter un candidat jeune, dyna-
mique et qui , en peu de temps a fait
la preuve de ses capacités.

Toutefois , pour ne pas compliquer
la situation , il retira la candidature
de M. Schmitt ,  mais au profit de celle
de M. Chevallaz , afin d'assurer un
juste équilibre entre les confessions
clans la représentation romande au
Conseil fédéral.

Il appartenait à M. Debéta z, conseil-
ler d'Etat et conseiller national , de
présenter M. Chevallaz. Il ne s'agissait
pas de défendre un droit du canton cle
Vaud a un siège quasi permanent , mais
de proposer au groupe et à l'Assem-
blée fédérale un homme qui, par son
caractère, sa préparation, son tempé-
rament , et ses idées peut apporter au
Conseil fédéral ce qu 'on attend pré-
cisément d'un homme de gouverne-
ment. Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

M. Nello Celio. (ASL)

Le groupe radicul a désigné
ML Nello Celio comme candidat
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Les dépenses de la Confédération
vont atteindre un niveau alarmant
au cours des prochaines années
M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats, analyse
pour nous le rapport de la commission Jolir

Au lendemain de la Seconde Guerre  mondia le , la Suisse occupai t  au
cceur de l'Europe une position privilégiée que lui enviaient  ses voisins,
grands et moins grands. Entre h ier et demain subsiste une grande
inconnue.  La Suisse réussira-t-ellc à se faire  dans les années à venir
une « place au soleil » parmi les peuples en p leine évolution qui l'en-
tourent ? C'est loin d'être certain. Car le pays se trouve aujourd'hui
dans une situation mouvante, qui ne laisse pas de préoccuper sérieu-
sement, les hommes responsables de la direction des affaires fédé-
rales , cantonales et. communales. Les aspects a larmants  de cette
s i t u a t i o n  s'appellent : l ' in f la t ion  la tente  ; une  certa ine insécurité
c i uan t  aux « lendemains qui risquent de déchanter  •• : l'incertitude
angoissante, voire l ' ignorance dans lesquelles sont plongées les plus
larges couches cle ia populat ion en ce emi concerne les mesures à
prendre pour assurer à notre pays un avenir mei l leur  et stable.

Pour un certain nombre d'observateurs , le mal réside essentielle-
ment clans la manière trop rigide dont les problèmes d'intérêt vital
sont abordés aux échelons exécutifs . Ces observateurs pensent à
juste titr e que le système des prévisions , des budgets et des pro-
jets annuels est largement dépassé. Il convient , selon eux , rie tracer
d'urgence des plans à plus longue échéance , tenant largement comp te
des facteurs d' accélération et d ' interdépendanc e cle p lus en plus
étroite cle toutes les activités majeures relatives à l'économie et aux
finances nationales.

Au niveau fédéral , la commission Johr s'est récemment attaquée
à l'étude de ce problème vital pour la Suisse. Me Biaise CLERC,
conseiller aux Etats , a analysé pour notre journal le rapport qui
a été élaboré par cette commission. Nous sommes heureux de pou-
voir soumettre à nos lecteurs l'analyse de Me Clerc. Elle met au
point de manière limpide et précise un certain nombre de questions ,
auxquel les  tous les citoyens se doivent d'accorder leur attention , s'ils
veulent  aborder avec quelques chances de succès les tâches qui seront
demain  les leurs et celles de leurs enfants.

(Lire l' article de Me Biaise Clerc en page 16)
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La demande d'extradition partiellement refusée

Les magistrats attendent qu 'on leur donne la preuve
que les mobiles de l'intéressé n'étaient pas politiques

Hennin me sera pas extradé. C'est l'impression
de l'intéressé, de ses avocats et des journalistes
présents à la cession de lundi de la Chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel de Paris.

La Chambre d'accusation a en effet , décidé ,
après quinze jours de réflexion , de demander au
gouvernement  suisse des renseignements supplé-
mentaires dont la défense avait , lors de la précé-
dente séance, souligné l'absence dans le dossier
helvétique j oint à la demande d' extradit ion.

La Chambre d'accusation a, d'aut re  part , déjà
déclaré la demande d'extradition irrecevable sur
deux des actes reprochés à Hennin. La justice fran-
çaise , en effet , ne peut reconnaître comme attentats
teux qui n 'ont pas reçu un commencement d'exé-
cution.

(Lire en page Bienne Jura)
Un peu tous les métiers, mais roi o es filous

562 cas d'escroquerie et 692 de banqueroute

ou faux relevés par le parquet de Zurich

ZURICH (UPI). — Le procureur du district de Zurich
a renseigné la presse, lundi , sur la plus formidable affaire
d'escroquerie qu 'ait connue le canton cle Zurich — si ce
n'est toute la Suisse. L'enquête sur les activités frauduleuses
du commerçant Paul Hoffmann , arrêté il y a 15 mois, a
établi que les sommes délictueuses se situent entre 46,3 et
47,6 millions de francs.

Le dommage effectif atteint  8 ,7 millions cle francs et les
quel que cent lésés devront se contenter vraisemblablement
d'un dividende cle 3.6 pour cent sur la masse cle la faillite .

Les autorités d'enquête supposent que Hoffmann , âgé cle
36 ans, propriétaire de la société Hopa , fabrication de four-
nitures pour l'industrie du cuir et de la maroquinerie, à Zu-
rich et Wallisclcn , a joué et perdu la plus grande partie de
l'argent dans les casinos.

En effet. 2.5 mill ions de francs se sont volatilisés . Un
autre point diffici le à éclaircir concerne le nombre exact des
lésés : les enquêteurs pensent que leur nombre est plus éle-
vé que les cent f igurant  clans la masse. Il semble qu 'un grand
nombre d' autres créanciers aient préféré s'abstenir de pré-
sente r des revendications.

Le juge de district a déclaré que les dossiers cle l' affaire

seraient soumis avant la fin de l'année au parquet zuricois.
Les points de l'accusation comportent l'escroquerie répétée ,
poursuivie et par métier dans 562 cas au moins et 576 cas
au maximum, la banqueroute, l'absence de comptabilité et
faux répété et poursuivi clans les documents clans 692 cas.

Hoffmann , qui avait l'habitude cle jongler avec les mil-
lions , n 'a l'ait que l'école primaire , pour accomp lir ensuite
un apprentissage d'électricien mais échoua à l'examen théo-
ri que final. Il voulut ensuite devenir pilote , mais abandonna
après un peu moins cle deux ans , ne possédant pas les ca-
pacités mentales suffisantes.

FLÈCHE DE TOUT BOIS
A l'âge cle 24 ans , il se mit a son compte ct ouvrit une

fabrique de serrures pour valises , sans posséder les connais-
sances nécessaires , pas plus qu 'il n 'avait  d'exp érience com-
merciale. Aussi , son beau-père dut-i l  constamment lui avan-
cer île l ' argent. Sachant pour tant  qu 'il allait  à la ruine,  il
s'entêta et agrandit  sans cesse son exp loitation, se donnant
extér ieurement  des apparences de commerçant ayant réussi.

(Lire la suite en 9me page)

HOFFMANN A RÉUSSI AVEC 46 MILLIONS
DE MALVERSATIONS , LÀ PLUS GROSSE
ESCROQ UERIE COMMISE EN SU ISSE

EUX AUSSI...

Les « bumiies > , ces serveuses de caba-
rets en maillot cle bain et col dur qui
ont été lancées aux Etats-Unis, il y a
plus ieurs  années déjà , par le célèbre
magazine • Playboy » , mil fait leur appa-
rition en Yougos lavie , dans un établis-
scmetil cle Novi-Sacl .  C'est la première
fols que ce l l e  « mode capitaliste » est
introduite dans un pays communiste.
Et jusqu'à présent , très peu de cl ients

se sont p l a in t s  !
(Téléphoto AP)

LES ROBOTS S 'AMUSENT
Les parents et tous ceux qui à Noël prennen t plaisir à faire,  plaisir aux enfants

en leur offrant des jouets , fû t -ce  parfois , pour les plus humbles , au prix de
lourds sacrifices , sont généralement persuadé s Que leur devoir est terminé une
fois  le peste accompli. En réalité , c'est au moment de la remise du cadeau aux
petits que le devoir commence. C'est alors qu'il s'agit de vér i f ier  l' emploi que fera
l' enfant de l' objet qui lui a été o f f e r t .  Observez-le dans l'heure et dans les jours
qui suivent cet instant. Vous aurez vite compris si le jouet correspond réelle- \
ment au goût , au caractère , au tempérament de l' enfant , à sa capacité de se ;
distraire avec l' objet reçu. C' est seulement alors sans doute que l'on se posera
la question : « Est-ce vraiment ce qui lui convenait le mieux ? »

Si l ' on s 'aperçoit un peu tard que. c 'est, le choix, du jouet qui est le moment
le plus d i f f i c i l e  pour le dona teur.  Cette année , la préférence semble aller très
largement aux jouets mécaniques , électriques , électroniques. C' est l'avènement du l
robot , du cosmonaute , de tout ce qui marche , roule , vole tout seul , dc pre fé -  \rence de manière téléguidée.

Bientôt , pour occuper ses moments de loisir , il s u f f i r a  à l' enfant , comme à !
l'adulte , de s'asseoir sur un divan ou de s 'allonger par terre , puis d' appuyer sur i
un bouton et de regarder , sans participer autrement au plaisir du jeu.  Nul e f f o r t  i
d'imagination ou de création ne sera plus nécessaire. On peut se demander ce que j
fera dans quelques génération s ce troupeau de spectateurs , amorphes et de plu s !
en plus i n d i f f é r e n t s , que les hommes dès leur plus jeune âge. sont invités à \devenir. Ils seront eux-mêmes des robots sans volonté propre . Une nouvelle caste \
peu à peu se créera : les acteurs qui conçoivent les -moyens de distraction auto- _
manques et qui en tireront le.s f icelles.  \Les jouets robots , dira-t-on , sont préférables en tout cas aux pistolets , f u s i l s . I
mitraillettes, canons, fusées , panoplies de soldats miniature dont les enfants sont .
depuis des années déjà pourvus abondamment. Pourtant , de l' avis d' un nombre I
croissant d'éducateurs , les jouets de guerre ne sont pas forcémen t condamnables. !
Bien au contraire. Les enfants  qui en reçoivent en cadeau et qui s'en servent avec ;
passion libéreraient , ce faisant -, leurs instincts belliqueux: Ils deviend raient ensuite , j
af f irme-t -on , des adultes infiniment moins agressifs et méchants que leurs pet i ts  !
camarades auxquels l' occasion de se défouler  n 'est pas o f f e r t e  dans leur jeune âge. \

On voit que même dans un domaine apparemmen t aussi anodin que celui des I
jouets , les idées évoluent ct changent , presque aussi vite que l ' industr ie  du jouet _
elle-même. I

R. A. |
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SYDNEY (AP). — Le navigateur solitaire britanni-
que Francis Chlchester, 65 ans, est entré lundi dans le
port de Sydney après avoir couvert, en 107 jours, les
quelque 22 ,000 kilomètres qui séparent Plymouth (An-
gleterre) cle l'Australie à bord cle son ketch de 16
mètres, le « Gypsy moth IV». Au centre de notre
document (téléphoto AP) : Francis Chlchester.

L homme seul et la mer

Répit apparent
en Chine populaire

LES IDEES ET LES FAITS

ON 
aura remarqué que rassem-

blée des Nations unies a rejeté ,
cette année, par 57 voix contre

46 l'admission de la Chine populaire.
Simultanément, elle a repoussé un
projet d'enquête menée par une
commission internationale, proposé par
l'Italie. L'an dernier le vote s'équili-
brait t 47 suffrage» contre 47. Par-
tant, il fut considéré comme négatif.

Il n'y a pas besoin d'être grand clerc
pour comprendre les raisons de ce
recul des voix. La « révolution cultu-
relle » conduite de la façon insensée
que l'on sait par les Gardes rouges à
la solde de Mao et de Lin Piao, son
héritier présomptif et les destructions,
les arrestations — on notera encore
celle qui fut opérée hier de Peng-
Cheng, maire de Pékin — les épura-
tions au sein même du parti et la
vague de terreur qui s'en sont suivies,
ont épouvanté une partie des Etats,
notamment dans le tiers monde, qui
jusqu 'à présent votaient en faveur
de Pékin.

On soulignera toutefois que cette
folie destructrice qui, à la fois, visait
à fouler aux pieds les vestiges, voire
les trésors de l'art chinois, témoins
d'un passé quatre à cinq fois millé-
naire, et se traduisait en xénophobie
furieuse, puisque les «bonnes sœurs» ,
après avoir connu des humiliations
et des vexations effroyables furent
contraintes finalement de quitter le
pays, s'arrêta à certaines limites.

On nous a assuré, en particulier,
que les merveilles de l'horlogerie
suisse, importées par des Neuchâte-
lois dès le XVIIIIe siècle, avaient été
préservées dans les musées où elles
sont sinon exposées, du moins con-
servées . La Révolution française non
plus n'avait pas pu tout détruire.

Pour en revenir au problème poli-
tique, et nous nous référons à cet
égard à un intéressant article du
« Monde » (9. 12. 66), dû à la plume
de M. Robert Guillain, bon connais-
seur des choses d'Extrême-Orient, une
accalmie, depuis quelques jours, se se-
rait fait sentir . Pour l'heure, il s'agi-
rait d'un match nul entre l'équipe
Mao - Lin Piao et l'équipe formée par
le président de la République, Liu
Shao-chi et île secrétaire général du
parti Teng Hsiao-p ing. Encore que ces
derniers aient été rétrogrades dans
la hiérarchie communiste, ils conser-
vent leurs fonctions et paraissent en-
core en public.

Le fait qu'un certain nombre de
Gardes rouges — deux millions, a-t-on
dit, — étaient venus à Pékin de tous
les coins de la Chine pour participer
à la révolution culturelle, ont été priés
de regagner leur province, serait à
leur actif. Mais ni Mao, ni Lin Piao
n'ont renoncé à leur combat .

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Grand conseil neuchâtelois

Copieuse séance
de relevée

(Lire page 3)
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(Lire page Bienne-Jura)

Les assises
de la F.H. à Bienne

Pages 2, 3, (i, 9 et 16 : L'actuali té
régionale.

Page 11 : Les programmes ra d io-TV.
Page 14 : Les arts et les lettres .
Patres 18 ct 19 : Les sports.

Le championnat du monde des chats
s'est déroulé à Amsterdam. De nom-
breux matous , les uns plus beaux que
les autres , étaient en lice. La palme
est f inalement revenue à ce magni-
fique siamois , portant  le nom cle
« Ch. Nova du Mont-Joly * et appar-
tenant  à Mme Bogard , cle Sens , en
France. Avant cle retourner au pays,
le lauréat a été présenté à la reine

Juliana ! (Téléphoto AP)

Chat...p ion du monde
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En cas de deuil
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A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part -
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Le comité de la Société des maîtres
cordonniers  de Neuchâ te l  et environs
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Pierre BALTERA
de Fontainemelon.

Pour l'ensevelissement , se référer  à
l'avis de la famille.
..ak\_. !¦* .. ., .\̂ ._ ! . „ . _ . _vv u.J_._J_u.__-_kJ_P__ ¦ . . . . . " . - '. i p.'_ . *-i

Ce soir à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

Orchestre de la Suisse Romande
direction Paul KLECK1
soliste Bruno-Léonardo GELBER,
pianiste
location à l'agence Strubin
(librairie Reymond) et à l'entrée

Monsieur et Madame
Carlo ROBEET-GBAJSnOPIERiEM- et
Marie ont la joie d'annoncer la
naissance de

Juliane
9 décembre 1966

Mokolo, Soulédé Cameroun du nord
Bp 8

Voir à Neuchâtel...

la vitrine de Noël
Horlogerie - bijouterie
Pendules Zénith

W. Stauffer
4me génération d'horlogers
Rue des Poteaux 4, Neuchâtel

Monsieur et Madame Frédéric Schnei-
der ;

Monsieur et Madame AVilly Monnier;
Monsieur et Madame Jacques Mon-

nier et leurs filles ;
Monsieur Auguste Perrin et ses fils,

à Buttes ;
Monsieur et Madame John Vallélian

et leur fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Maurice MONNIER
née Léa DUVOISIN

leur chère maman, grand-maman,
arrière - grand-maman, tante, belle-ma-
man , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 77me année ,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 décembre 19G6.
(Suchiez 16)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 13 décembre , dans la plus stricte
intimité.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à l-l heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon lo désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu tlo lettre de faire part

Monsieur et Madame
Luc HAUSSENER-MAUERHOFER et
Isabelle sont heureux d'annoncer la
naissance de

Laure
12 décembre 1966

Maternité Tilleuls 21
Pourtalès Saint-Blalse

î
Repose en paix, cher époux et

papa , tes souffrances sont finies.
Madame Pierre Baltera-Costa et ses

enfants :
Monsieur et Madam e Jean-Pierre

Bal fera , il Cernier ;
Madame et Monsieur Jean-Fran-

çois Bourquin , à Genève ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Victor Baltera ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fidèle Costa ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de. faire part du décès

cle
Monsieur

Pierre-Raphaël BALTERA
leur très cher et regretté époux, papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui à l'Age cle 63 ans après une courte
et pénible maladie , muni des sacre-
ments cle l'Eglise.

Fontainemelon , le 11 décembre 1966.
(avenue Robert 29)

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 décembre, à 13 h 45, au cimetière
cle Fontainemelon.

Culte en l'église catholique de. Cer-
nier à 13 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpi ta l  cle la
Chaux-de-Fonds.

K. I. P.
Prière de ne pas faire de visites
Il ne sera pas envoyé do lettre

de faire part , le présent avis
en tenant lieu
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L'Amicale des contemporains de 1892
de Neuchâtel et environs a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand HUMBERT-DROZ
leur cher camarade et ami.

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

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame Armand Gaille
née Berthe Digier

qui s'est endormie paisiblement, au-
jourd'hui, après avoir reçu les saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, 11 décembre 1966.
Les familles affl igées.

L'ensevelissement, dans l'intimité,
aura lieu mardi 13 décembre, à
14 heures, au cimetière de Saint-
Biaise.

Culte à 13 h 30 à l'église catholique
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : c/o Zinder, rue
de la Côte 29, Neuchâtel.

K. I. P.
B._^,.U.._... -^_ .__ .M.BrHr.--.k.̂

.¦___H-M____n____- -n-____-_Y-..ii..__-. .ir_ in__"™———"-- ¦" _T

Le comité du Syndicat des tramways
TN - VPT - SEV - a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur cher collègue et ami

Fernand HUMBERT-DROZ
retraité TN

membre cle la section, décédé subite-
ment dimanche 11 décembre .

Nous prions tous les collègues libres
ou en congé d'assister à l'inhumation
et au culte , au temple cle Boudry,
à 14 heures.
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Le F.C. Boudry a le pénible devoir
d'informer tous ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Fernand HUMBERT-DROZ
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, prière de
se référer à l'avis de la famille.

_ 
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Monsieur et Madame Mikdadi-Jaque-
rod, au Liban ;

Monsieur et Madame Jean Jaquerod ,
à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Adrien Jaquerod ;

les familles Kelly, à Dublin et Cork
(Mande) ;

Madame Frantz Fulpius et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Marc Odelet
et leurs enfants ;

la famille de feu Louis Valette ;
Madame Albert Virieux et ses filles ;
Monsieur le professeur Maurice

Roch ;
les familles Fulpius ainsi que les

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

de

Madame Mathilde KELLY
née JAQUEROD

leur très chère belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, que
Dieu a raptpelée à Lui, le 10 décembre
1966, dans sa 86me année, après une
courte maladie.

Cherchez et vous trouverez.
Mat. 7 : 7.

Le culte aura lieu au ternple du
Petit-Saconnex (Genève) le mercredi
14 décembre, à 14 heures.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges à 14 h 45.

Le corps repose en la chapelle du
cimetière de Plainpalais (rue des
Rois).

Domicile : M. Marc Odelet, 13, Cours
des Bastions.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Willy Favez-Miiller , à Mut-
tenz ;

Madame et Monsieur Konrad Wit-
schi-Favez, à Riehen ;

Madame et Monsieur Rémy Sehmid-
Favez, à Bâle, et leurs enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur ct
Madam e Arthur Favez ;

les familles alliées^ont le grand chagria do faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père , beau-père,
grand-<père , frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Willy FAVEZ
survenu après une pénible maladie le
10 décembre, dans sa 69me année.

Repose en paix I
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Muttenz , le mardi 13 décem-
bre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Gartenstrasso
No 88, Muttenz (BL).

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-

vers, composé de M. Philippe Favargc r ,
président , Mme Lucien Frasse, M. Roger
Chuat, jurés et de M. Gaston Sancey, subs-
titut greffier a repris lundi une audience
interrompue le 26 septembre, un examen
psychiatrique des prévenus ayant été ordonné
dans les deux causes. L'accusation était
soutenue par M. Henri Schupbach.

P. L. anciennement à Fleurier, 31 ans,
a commis une série impressionnante de dé-
lits. Il a volé plus de 5000 francs chez
son ancien employeur, laissant planer le

soupçon sur une comptable. U a falsifié
un livret d'épargne, transformant un avoir
de 25 francs en un dépôt de 25,125 francs.
Des emprunts en usant de promesses falla-
cieuses, il en a fait un peu partout , auprès
des particuliers et d'établissements bancaires.
11 bouchait un trou pour en creuser un plus
profond et les affaires allèrent de mal en
pis.

Arrêté, il reconnut ses méfaits, puis fut
remis en liberté provisoire. U prit le chemin
du Locle, non sans avoir commis une fi-
louterie d'auberge aux Ponts-de-Martel.

Entre sa première comparution et celle
d'hier, il a été l'auteur d'une nouvelle gri-
vèlerie au Locle et, là , il se fit passer
pour un employé de l'office des poursuites,
obtenant deux fois 120 francs de gens trop
crédules.

Joueur au Sport-Toto, il se vantait de
gains souvent imaginaires et fit même « sau-
ter » un dépositaire qui lui confia des bul-
letins à crédit. Le montant des malversa-
tions qui ont débuté en 1962, doit attein-
dre quelque 15,000 francs. P. L. les recon-
naissait toutes à l'exception du vol de
5000 francs chez ses anciens patrons, reve-
nant sur ses premiers aveux sans d'ailleurs
donner d'explication plausible à ce sujet.
Son ancienne institutrice dira que c'était un
élève retardé mais (qu'il savait très bien
chanter) I Le procureur se demande si P. L.
ne faisait pas l'âne pour avoir du foin et si
ce n'était pas un homme parfaitement cons-
cient mais voulant surtout vivre d'expédients.

Une peine severe aurait été requise. Or,
l'examen psychiatrique concluait à l'irres-
ponsabilité totale de P. L., le médecin al-
lait même jusqu'à dire qu'un tuteur lui suf-
firait et qu 'il ne faudrait pas l'interner pour
que cela ne coûtât pas trop cher à l'Etat.
A défaut de pouvoir requérir une peina pri-
vative de liberté en raison du certificat mé-
dical impossible à contredire en l'espèce,
le procureur a demandé un internement.
Se ralliant à cette proposition, le tribunal
décide l'internement immédiat pour une du-
rée indéterminée en admettant toutefois la
matérialité de tous les faits délictueux, y
compris le vol chez son patron. Ainsi, la
comptable est-elle justement blanchie. P. L.
paiera en outre 1061 fr 85 de frais.

ATTENTAT A LA PUDEUR

Jugé à huis clos, J.-M. S., anciennement
aux Verrières, est prévenu d'avoir, étant pris
de boisson , commis un attentat à la pu-
dur sur une fillette de six ans. S. a tou-
jours nié les faits. Un psychiatre a conclu
à l'irresponsabilité totale de S. Le procu-
reur a proposé un internement et la défense
la libération en raison du doute.

L'audition de la mère de la fillette a
sans doute formé l'intime conviction du
tribunal qui a reconnu S. coupable, fl a
été interné pénalement, avec effet immé-
diat à Perreux pour une durée indéterminée.
Les frais de cette cause sont de 1386 francs.

Escroqueries multiples
ei attentai à la pudeur :
chape Sois, l'internement

QHMMiai
PESEUX — Après un accident

Dans notre édition du 26 novembre,
nous avons relaté un accident survenu à
Peseux. On nous prie de donner les préci-
sions suivantes :

— Ce n'est pas le cycliste qui ne put évi-
ter la collision, mais l'automobiliste, pour
la simple et bonne raison que celui-ci sor-
tait prématurément d'un stop. La voiture
s'est arrêtée sur une distance de cinq mè-
tres. D'autre part, les signaux de détourne-
ment placés à l'endroit de l'accident (inter-
section Coteaux-Chasselas) sont provisoires
pour cause de chantiers. L'automobiliste
étant surveillant de chantier, est considéré
comme bordier et jouit pleinement de cet
accès.

SAINT-BLAISE
Soirée de l'Union cadet te
(c) Samedi, dans la grande salle du collège,
toute remplie de parents et d'amis, les
équipes de notre Union Cadette paroissiale
ont donné leur soirée annuelle. Il y avait
de Marin, la patrouille le Renne, avec la
Belette, formée de benjamines ; à Saint-Biai-
se, ce sont les Castors, les Papous et les
Bouquetins. R s'y ajoutait les 2 équipes de
Cornaux, mises sur pied par les cadets de
Saint-Biaise, et enfin , l'aimable et appré-
ciée collaboration d'un groupe de routiers
de Neuchâtel, sans compter les Malabeps et
Marabous d'Hauterive ! Le programme,
qui se déroula sans accrocs, était farci d'hu-
mour, de gaité et d'entrain. De sbanjamins
mignons aux grands dont la lèvre cherche
un soupçon de moustache, tous furent vi-
vement applaudis dans leurs diverses pro-
ductions, qui se terminaient par un ruissel-
lement de chansons et guitare que les chefs
et cheftaines donnaient aveo beaucoup de
conviction "et de talent.

Soirée marquée d'une pierre blanche pour
les cadets, dont on espère qu 'ils seront de-
main les piliers de notre Union chrétienne
de Saint-Biaise.

Au secours de Florence
Sous les auspices de l'Association des

sociétés locales et de la commission du 3
février, un loto en faveur des sinistrés de
Florence, a été organisé vendredi dernier, à
l'hôtel du Cheval-Blanc. R a rencontré un
grand succès et le bénéfice permettra de se-
courir quelques-unes des malheureuses vic-
times des terribles inondations du mois der-
nier.

Nouveau garde-police
Succédant à M. Arnold Haussener atteint

par la limite d'âge après 45 ans de fidèles
services, notre nouveau garde-police est en-
tré en fonction ces jours derniers. Né en
France en 1942, M. André Schnegg, est en
train do se familiariser avec les lieux et les
habitants do la commune, au service de la-
quelle nous lui souhaitons une heureuse ac-
tivité. Le nouveau garde-police a été asser-
menté samedi dernier en présence du prési-
dent et de la secrétaire du Conseil général.

ENGES
Sympathique cérémonie
(c) Le gros œuvre de la restauration com-
plète de l'ancien hôtel du Chasseur étant
maintenant terminé, son propriétaire a tenu
à marquer, mardi soir, cette étape impor-
tante par la traditionnelle « levure _ .  Cette
sympathique petite manifestation qui réunis-
sait tous les artisans cle cette restauration
ainsi qu'une délégation du Conseil commu-
nal fut des plus réussies. Après le repas
excellemment servi au chalet, MM. Délia
Casa, propriétaire , Zbinden , architecte , Fac-
chinetti , entrepreneur, Meroni , 'ingénieur,
prononcèrent d'aimables paroles de circons-
tance, et le président du Conseil communal
remercia chaleureusement M. Délia Casa
d'avoir réservé dans une aile du nouveau
bâtiment un local très confortable pour le
bureau communal. S'adressant dans leur
langue aux nombreux ouvriers italiens pré-
sents, le syndic les félicita de la part impor-
tante qu'ils ont prise à la construction du
nouvel hôtel dont l'exploitation , dès le prin-
temps prochain , donnera un bel élan à l'éco-
nomie locale qui, en dehors de l'agriculture ,
ne peut compter que sur le tourisme pour
trouver son plein épanouissement. Il tint
aussi à leur adresser un message de sympa-
thie sincère en évoquant la terrible catas-
trophe nationale qui vient de frapper leur
si beau pays. Quelques tours de prestidigi-
tation du magicien de la maison, M. Schei-
degger, mirent un heureux point final à
cette très amicale réunion.

CORCELLES — Une porteuse
victime d'un accident
(sp) Mme Del Signor, porteuse de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL dans le
haut de Corcelles, a fait une chute dans
sa cuisine alors qu 'elle transportait une
casserole d'eau bouillante , dimanche der-
nier . Elle a été cruellement brûlée au vi-
sage. Sa remplaçante étant occupée dans
un autre parcours , le service de distribu-
tion du journal sera assuré pendant quel-
ques jours par la poste. Nous comptons sur
la compréhension de nos abonnés. Nous es-
pérons que Mme Del Signor , pour laquelle
nous formons tous nos vœux , pourra re-
prendre son service avant la fin cle la se-
maine.

Au tribunal de police
(c) Présidé par M. Philippe Favarger, as-
sisté de M. Gaston Sancey, substitut-gref-
fier, le tribunal de police, siégeant hier à
Môtiers, a rendu son jugemen t sur un ac-
cident survenu au quartier de Belle-Roche
à Fleurier où une fourgonnette garée à
gauche de la route pour permettre un
chargement, avait été tamponnée par la
voiture de M. M.P., de Fleurier. Le con-
ducteur de la fourgonnette avait été con-
damné à 15 fr. d'amende et le ministère
public n'avait retenu aucune infraction
contre M.P., lequel fut traduit en tribunal
à la suite d'une plainte de l'autre auto-
mobiliste.

Pour le tribunal M.P. n'a pas adapté sa
vitesse à l'état de la route et a perdu la
maîtrise du véhicule. Il a écopé de 15 fr.
d'amende et de 48 fr. 50 de frais. Une in-
demnité ' de dépens réclamée par la partie
plai gnante a été refusée.

C O M M U N I Q U E S
3_ne concert d'aliomiieme nt

Pauil Klccki et l'Orchestre de la Suisse
romande — Bruno-Lconardo Gelber, pianiste

Le troisième concert cle la Société de
musique , mardi 13 décembre , a été placé
sous la direction du maître choisi pour
succéder à Ernest Ansermet à la tête cle
l'Orchestre cle la Suisse romande dès la
saison prochaine : Paul Klecki.

Le public des concerts d'abonnement n'a
pas oublié avec quel enthousiasme il a
applaudi ce chef ; aussi sa venue, de même
que la participation cle Bruno-Leonardo
Gelber que la presse salue comme un des
pianistes les plus cloués de la jeune généra-
tion éveilleront-elles le plus grand intérêt.

Le programme comporte , en première
partie, l'ardent poème symphonique de Ri-
chard Strauss : « Don Juan . , suivi de la
4me Symphonie cle Pierre Wissmer ; cette
œuvre du compositeur genevois a été créée
par Paul Kiecki en 1964, à Berne.

Vu les proportions du Concerto en si
bémol majeur pour piano et orchestre de
Brahms — un des plus grands et des
plus . beaux concertos du répertoire selon
Claude Rostand — la seconde partie du
programme lui sei'a entièrement consacrée.

Fête à Saïmt-Aul -ïii
Lo 17 décembre , le village de Saint-

Aubin (Neuchâtel) sera en fête. Quoi ! di-
rez-vous, cette charmante localité cle la
Riviera neuchâteloise en été, et qui a son
charme aussi dans la blancheur cle l'hiver ,
va-t-clle fêler Noël avec une semaine
d' avance ? Non ! car c'est exactement à
cette date-là que rouleront à Saint-Aubin
les sphères cle la loterie romande. Si vous
achetez un billet à temps , étant donné les
nombreux lots , 38,322, dont l gros de
150 ,000 et 1 de 50,000, vous avez beaucoup
cle chances cle gagner. Et si vous perdez ,
vous faites encore des heureux : tous ceux
qui ont besoin des subsides de la Loterie
romande.

AU REX LE FILM QUI...

B A R A K A

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 décembre. Pedraza ,

José-Luis, fils de Luis, ouvrier de fabrique à
Boudry, et de Felisa, née Moreno ; Oliver,
Maria-Teresa, fille de Justo, mécanicien à
Saint-Biaise, et d'Eusebia, née Mendez; Chal-
landes, Anouchka, fille d'Albert, facteur à
Neuchâtel, et de Fernande-Eva, née Droz.
6. Freiburghaus, Patrick-John, fils de Claude-
Alain, représentan t en voitures à Cornaux , et
de Patricia , née Trachsel ; Muller , Daniel-
Alfred, fils d'Alois-Alfred, aide-monteur en
chauffages à Neuchâtel et de Désirée-Lucette,
née Racine. 7. Huguenin-Bergenat, Vincent-
Denis, fils de Jean-Bernard , gendarme à
Neuchâtel, et d'Idelette-Renée, née Besson ;
Beinat, Andrea-Marco, fils d'Ivano, maçon à
Corcelles, et d'Alda, née Minisini.

Voici les résultats du concours individuel
S.C.C. 300 : 1. Paul Brauchi , 94 pts ; 2.
Robert Gilliéron, 93 ; 3. Alfred Weber , 93 ;
4. Marins Humbert, 92 ; 5. Hans-Ruedi
Dennler, 91 ; 6. André Dubied, 90 ; 7. Geor-
ges Deladoey, 85 ; 7. Denis Dyens, 85 ; 9.
Gilbert Huguenin, 85 ; 10. Philippe Masset,
84; 11, Frédéric Perret S, 84; 12. Edouard
Wyss, 84; 13. Frédéric Perret J, 84; 14.
Jean-Louis Boudry, 83 ; 15. André Lugon,
81 ; 16. Philippe Ramseyer, 80 ; 17. Jean-
Claude Monnard, 80; 18. René Schluchter,
79 ; 19. Robert Olivier, 78 ; 20. Robert
Schafeitel, 76. i

Noble Compagnie
des Mousquetaires
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9 LE SAPIN de la ville de Neu-
châtel a été dressé hier sur la j
p lace de l'Hôtel-de-Ville. Ces
prochains jours, les ouvriers des
Services industriels le garn iront
de mille ampoules. Noël est à
la porte I

Collision
6 HIER, à 7 h 30, une voiture

genevoise conduite par M. F. D.
descendait l'avenue de la Gare en
direction du centre de la ville. Elle
s'apprêtait à passer un véhicule à
l'arrêt au nord de la chaussée de-
vant le Cercle des travailleurs lors-
que, arrivé à la hauteur du trolley-
bus ,elle fut tamponnée sur le côté
droit par l'avant gauche d'un véhi-
cule d'une entreprise de la place, le-
quel s'était arrêté derrière le trolley-
bus. Pas de blessés. Légers dégâts.

Tamponnement
© M. M. C. circulait au volant de

sa voiture, hier à 12 h 10 route des
Gouttes-d'Or en direction de Saint-
Biaise. Arrivé à la hauteur d'un trol-
leybus, il a eu la route coupée par
une voiture conduite par M. F. qui
débouchait sur la route principale.
De ce fait, l'avant de la voiture a
heurté l'avant gauche de la remor-
que attelée au bus. Pas de blessés,
légers dégâts.

Noël

FLEURIER
Fontaine, reboirons-nous ?
(c) Le ler novembre, au Conseil général,
une pétition portant 122 signatures deman-
dait que le Conseil communal fasse recons-
truire la fontaine démolie à l'intersection
des rues de l'Hôpital et de la Mégisserie.
Pour l'exécutif , une réparation de l'ancien-
ne fontaine eût été impossible en raison
de son très mauvais état. Elle a été enle-
vée d'entente avec la commission d'urba-
nisme pour réserver l'élargissement futur
de la rue de la Mégisserie. Rien n'est en-
core décidé à ce sujet et les conduites
souterraines de l'ancienne fontaine ont été
remises en état avant de terminer la chaus-
sée. Le Conseil communal ne peut prendre
pour l'instant une décision définitive quant
à la suppression ou à la construction d'une
nouvelle fontaine car il convient d'attendre
la fin de l'aménagement du quartier.

Etat civil de Fleurier
Naissances ; 3. Aeschbacher, Patricia-Anne,

fille de René-Maurice, et de Sylvia-Sperata,
née Martin, à Fleurier. 7. Manganaro, Giu-
seppina, fille de Ciriaco, et de Lucia, née
Calabrese, à Saint-Sulpice. 10. Bressan ,
Bruno, fils d'Antonio, et d'Adèle, née Botta-
rel , à Saint-Sulpice. 11. Huguenin-Bergenat ,
Oliviar-Robert , fils de Robert-André, et de
Marie-Elisabeth, née Rast, à la Brévine.
16. Floret, Frédéric-Edmond, fils de Charles-
André, et cle Josette-Edmée, née Carcani, à
Fleurier. 17. Perrin, François-Louis-Ulysse,
fils d'André-Ulysse, et de Mïchelle-
Fernande-Madeleinc, née Vivot, à ' Buttes.
18. Portone, maria-Rosaria, fille de Luigi,
et de Luigia, née Trianni, à Fleurier ;
Matthey-de-l'Endroit, Huguette-Denise, fille
d'Albert-Adrien, et d'Annette-Marguerite, née
Bachmann, à la Brévine. 20. Berion, Elsa-
Rosetta, fille d'Armando, et de Piera , née
Cortinovis, à Fleurier. 26. Valerio, Beatriz
de la Mieves, fille de Luciano, et de Marin a,
née Capote, à Buttes. 27. Jornod , Anne-
Christine, fille de Denis-Roger, et d'Ariette,
née Guyaz, à Buttes. 29. Herrmann, Nicolas,
fils de Jean-Michel, et de Michelle-Gaforielle-
Anne-Marie, née Szyman, à Fleurier.Ma-
riages : 5. Zurbrugg, Roger-Gabriel, et Sar-
torio, Antoni . tta-Eva. Décèsi : 3. Jolimay,
Julia, née en 1882. 16. Simon, Fritz-Albert,
né en 1898. 26. Diebold, Rose-Marie, née
en 1887.

Soirée de r« Espérance »
(c) Sous la direction de M. Léandre Tharin
la fanfare « L'Espérance » a offert samedi sa
soirée annuelle devant un nombreux public.
Le discours de bienvenue fut prononcé par
M. Joseph Persoz, président. La fanfare (26
membres) exécuta des œuvres de Schori,
Martin, Kapp, Filsfils et de H. Salvador
dans un arrangement de R. Martin. Avant
l'entracte, un groupe de sept musiciens de
la fanfare, joua avee succès, valse, polka
et marche. En seconde partie du programme,
le groupe théâtral « Les Amis de la scène >
de Saint-Biaise présenta une comédie de
Raoul Praxy € Jeux de Dames > . Ce fut
un spectacle da qualité, et l'orchestre
< Rythin Melody » mit un point final à
cette excellente soirée. L'étoile d'assuidité
(cinq années de sociétariat) a été remise
à MM. Donald Bacuzzi et Pierre-André
Pilet. Le président exprima également des
remerciements au directeur M. Tharin, qui
a reçu un présent et des fleu rs. Puis il
releva que depuis 1959, M. Jules Monnet
et son fils, anciens Néraouis, venaient de
Neuchâtel, bel exemple de fidélité et d'at-
tache en faveur de la fanfare du pied da
la Clusette. MM. Baudin et Quellet, do la
fanfare du Landeron, se déplacent réguliè-
rement aussi pour les manifestations locales.

COUVET ¦ ¦ .- .AU* n __£¦

A la paroisse réformée
(sp) Dimanche, à l'issue du culte, deux
nouveaux membres du collège des anciens
ont été élus : MM. Fernand Jaccard et
François Perrinjaquet. M. Wilhelm Cochand
avait démissionné parce qu'il n'est pas con-
tinuellement là le dimanche.

Future salle de paroisse
(sp) Couvet aura une salle de paroisse,
probablement dès mai prochain, dans les
locaux de la B.C.N., dès que celle-ci aura
déménagé dans l'immeuble qu'elle construit.

Exposition
de dessins d'Alex Billeter

au restaurant Beau-Rivage,
aujourd'hui

dernier jour
Entrée libre de 10 à 22 heures

• C A D E A U X  *

L'imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

__ un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage

_. une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

Monsieur et Madame
Paxtl SOHLIOHTIG-DUBOIS, Josiane
et Mary-Olaude ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d'Alain
le 12 décembre 1966

Maternité Peseux
Pourtalès Chansons 31

^̂Âf amaMcm Observatoire de Neuchâtel. — 12 décem-
bre 1966. Température : moyenne 6,0 ; min:
3,3 ; max. : 9,1. Baromètre : moyenne: 704,8.
Eau tombée : 22,4 mm. Vent dominant : di-
rection ouest , sud-ouest ; force : modéré à
assez fort jusqu 'à 11 h., ensuite tempête.
Etat du ciel : couvert, pluie, pointe de 115
km-h à 16 h 30.

Niveau du lac du 11 déc. 1966 i. 5 h : 429,09
Niveau du lac du 12 déc. à 6 h 30 429.16
Température de l'eau (12 déc. 1966) 7°

i . 

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
restera très nuageux à couvert. Les pré-
cipitations prendront un caractère intermit-
tent et par endroits orageux. La limite des
chutes de neige s'abaissera progressivement
jusque vers 700 m. De faibles éclaircies
pourront toucher le Plateau et le Valais
central. La température (baissera en mon-
tagne et en plaine ; elle atteindra 3 à 6
degrés l'après-midi. Le fœhn cessera. Les
vents demeureront assez forts , soufflant du
secteur ouest-nord-ouest.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi :
encore instable. Précipitations intermitten-
tes, surtout au nord des Alpes. Tempéra-
ture d'abord en baisse, puis s'élevant à
nouveau.

Etat des routes : en plaine , les routes
sont mouillées et il pleut jusque vers 1400
mètres. La limite des chutes cle neige
s'abaissera jusqu 'à 700 mètres. Au-dessus
de cette limite , il faut donc s'attendre à
trouver les routes cle nouveau enneigées.

Observations météorologiques

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

ïMMM SAUTERNES
{ *y ^UŒAlf cl au détail 1.30

Et la soir venu, le Maître dit :
c Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
Madame Claire Joder-Pellaton née

Wenger, à la Coudre-Neuchâtel
Mademoiselle Madeleine Joder , à

Bàle ;
Madame et Monsieur Roger Pellatou-

Bernatek , à Auvernier ;
Madame et Monsieur John Pellaton-

Scheffer, à Genève ;
Madame et Monsieur Serge Pellaton-

Raullerson et leur enfant , à New-York;
Monsieur Pierre-Alain Pellaton et sa

fiancée, à Auvernier
Madame veuve B. Freudiger-Joder

et famille, à la Coudre-Neuchâtel ;
Madame et Monsieur R. Zbinden-

Joder et famille, à Berne ;
Madame veuve R. Burki-Joder et fa-

mille, à Genève ; >
Madame veuve F. Joder -Kupfcr-

schmied et famille, à Bàle ;
Monsieur et Madame Ernest Joder-

Lanz, à Amanseg-Soleure,
ainsi que les familles Wenger, Pel-

laton, Bernatek, Schmocker, Walz,
Wutrich, parentes et alliées,

ont la profonde douleur do faire
part du décès de

Monsieur Frédéric JODER
leur bien-aimé époux, père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 86me année.

La Coudre-Neuchâtel
(rue Sainte-Hélène 35)

L'incinération, sans suite , aura lieu
jeudi 15 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Madame Fernand Humbert-Droz ;
Madame et Monsieur Tomas Bertran-

Humbert-Droz, à Neuchâtel , et leurs
enfants : Madame et Monsieur Henri
Thomi , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Gilbert Hum-
bert-Droz et leur fille Danielle, à
Fontainemelon ;

Monsieur Willy Humbert-Droz et sa
fille Jacqueline, à Auvernier ;

Madame Fernande Duret - Humbert-
Droz , ses enfants et petits-enfants,
à Genève et à Romanel ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin cle faire part

du décès de
Monsieur

Fernand HUMBERT-DROZ
retraité TJN.

leur cher époux, ( papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
75me année.

BoudiT, le 11 décembre 19G6.
(rue du Pré-Landry 7)

Père, Je veux que là. où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 décembre.
• Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part



IEUCHATEL : une poussée démographique certes
mais quelle est en fait la «RÉALITÉ FISCALE»?

La commission financière chargée de
l'examen du projet de budget de 1!)(.7
s'est constituée le (! décembre dernier
sous la présidence de M. Marc Jaquet.
Lors d'une discussion générale, elle a
évoqué trois thèmes principaux, la dis-
cussion visant à préciser la significa-
tion exacte du resserrement général
des disponibilités financières exprimé
par le résultat d'exercice négatif : évo-
l u t i o n  démographique de la ville , évo-
lut ion de la masse imposable et rela-
tions de la ville avec l'ensemble des
communes voisines.  De 1850 à 1965, le
nombre des habitants de Neuchâtel est
passé de 7901 à 36,500.

Mais les données démographiques ne
sont qu'un aspect de la croissance cle
la ville. Il faudrait  pouvoir mieux sai-
sir  la réalité sociale sous-jacente. l'n
des moyens disponibles , encore qu 'in-
direct , est la répart i t ion des rentrées
d'impôts selon ses diverses composan-
tes. A cet égard; on observe :

— que de 1954 à 1965, l'impôt sur
les revenus des personnes physiques a
passé de 4.(100,000 fr .  environ à
10,980,000 fr. environ , en doublant lar-
gement (relevons cependant que deux
éléments jouent  ici en sens contraire,
d' une part la dépréciation de la mon-
naie ', d'autre  part l ' introduction d'un
nouveau barème fiscal ; on cm conclut
f i ne  la masse réelle a augmenté dans
une proportion proche cle 100%) :

— que , pendant le mémo laps de
temps, l'impôt sur la fortune des per-
sonnes physiques est resté station-
naire (la fortune a sans doute sensi-
blement augmenté, mais le taux ré-
cemment introduit est plus faible que
précédemment ; par ailleurs , la chute
des cours en bourse a sérieusement
af fec té  cer ta ins  portefeuilles cle ti-
tres) :

— que l'imipôt sur les bénéfices des
sociétés a passé cle 862,000 fr. environ
à 2,252,000 fr. environ (alors que l'im-
pôt, sur le capital des sociétés n 'a
guère varié que de 160,000 fr. environ ) ,
(les indications laissent percevoir que
la masse imposabl e cont inue  à croître
sainement  clans notre ville , que les so-
ciétés qui  y résident t r ava i l l en t  avec
un bon taux d'occupa t ion .  Cependant,
les es t imat ions  des imôts (recettes)
portées au budget t iennent  déjà compte
de l 'évolution favorable de l'activité
industr iel le  et commerciale, et l'on ne
doit pas espérer de très notables « sur-
prises » clans les comptes ( t  bonnes
surprises », s'entend , les mauvaises ne

pouvant être exclues, en raison de la
sensibil i té de nos recettes fiscales à
la conjoncture générale).

Projets : électronique
au uord...

« ... Peut-on attendre beaucoup d'un
nouveau développement industriel de
la ville ? Les terrains à disposition
sont actuellement limités. A l'est et à
l'ouest , nous n'avons plus de disponi-
bilité. Vers le lac , nous ne développe-
rons pas les installations industrielles.
Reste le nord. Ici , nous avons récem-
ment conclu une étape avec l'installa-
tion de Caractères S. A., dont nous
avons appris avec satisfaction que la
.main-d' œuvre nécessaire avait pu être
recrutée sur place sans d'excessives
di f f icu l tés .  Nous at tendons beaucoup
de l ' i m p l a n t a t i o n  supplémentaire, tou-
jours au nord , d'une entreprise cle re-

cherche clans le domaine de rélectro-
nique, Le moment venu , un rapport
spécial renseignera le Conseil général.
Si les projets actuels se réalisent , nous
aurons à trouver de nouveaux loge-
ments, tant pour les cadres scientifi-
ques et techniques cpie pour la main-
d'œuvre d'exécution.

Nous avons encore des possibilités
d'extension dans l'ancienne cuvette du
Vauseyon. Par ailleurs, les industries
déjà installées ont.  le dégagement né-
cessaire à leur extension pour quel-
ques années encore.

Au-delà de ces possibilités , relative-
ment limitées , nous n'avons plus d'au-
tres régions de développement que le
Bois de l'Hôpital cpi i, cependant, sera
réservé à l'habitation. >

La commission a proposé finale-
ment  l'adoption du budget qui boucle
par un déf ic i t  présumé de 2.011.142 fr.

La « Fanfare des Brenets »
fête sa patronne

EZHEBESâ M 

Il vala i t ,  la peine de franchir les
tunne l s  du Col-des-Roches , même sous
les rafales et les bourrasques de sa-
medi soir , pour fêter  Saint-Cécile...
sur les rives du Doubs. La salle com-
muna le ,  bien remplie vibrait  aux ac-
cents des cuivres , se réjouissant avec :
« Ceux de la 'l'ehaux s-, groupe folklo-
rique aux ressources très variées. Dams
un recueillement protond, les cin-
quante exécutants de la « Fanfare des
Brenets » interprétèrent le choral No
47 de J.-S. Bach : « Jésus, ma joie !»

Créant une transition des plus Ju-
dicieuses, M. Maurice Aubert  avait ins-
crit  au programme de cet ensemble la
Troisième Marche aux f lambeaux , de
(i. Mcyei'heer , arrangée par Wi t tmann .
A près le début mar t ia l , suivi du gra-
cieux cnn tab i l c , le f ina le  très tour-
menté a u x  rythmes heurtés nous ré-
véla toutes  les s u b t i l i t é s  d' une com-
posi t ion par fa i te .  Le président , M.
Pierre Tabasso , salua les délé gations
des autorités communales , cle l'Asso-
ciat ion des musiques neuchâteloises
(M. Maurice Wick y, président) de

l 'Association romande clés directeurs ,
(M. John Lienbardt , membre du co-
mité) ,  cle I' « Harmonie de Villeiroy » en
Meurthe-et-Moselle, cette dernière dé-
légation ayan t franchi p lus de 380
km pour assister à ce concert. Onze
membres ont  élé récompensés de leur
f idél i té  à la société , parmi Lesquels
M. Maurice Aubert , qui la dirige de-
puis un quart  de siècle. En ce laps dc
temps, l'effect i f  a doublé , la musi-
calité a at teint  un degré que lui en-
vient bien des ensembles renommés.
Ces résultats sont le fruit  du travail
tenace el clairvoyant de M. Aubert.
Kt si une demi-douzaine d' excellents
musiciens de Villers-le-Lac franchis-
sent la frontière chaque semaine  de-
puis  bien des années  pour jouer  avec
ce. chef hautement compétent, c'est un
contact franco-suisse très sympathique ,
à mul t iplier. « Les Francs-Juges », ou-
verture do l'opéra de Berlioz permet
à chaque registre de prouver sa valeur
dan» un déroulement fantastique : dé-

but  dél icat  ; allegro nécessitant une
technique sup érieure ; thème princi-
pal bleu développ é ; passages rudes
et farouches amenant  à un f ina l e
grandiose.  Quelle classe. !... Musique
moderne aussi : « My l'air Lady », de
F. Lœwe, redemandée par un audi toire
enthousiaste. Deux marches de la
meil leure venue terminaient cette ex-
cellente performance : « Freie Zeiten s
de F. Siegfr ied , et « llusketier-Marsch s
de. B. Liithold , pour laquelle Jl.
Jacques-André Stalder , sous-directeur
t e n a i t  la baguette. « Ceux cle la

Tchaux s. obt inrent  un plein succès par
leurs diverses productions typ iquement
neuchâteloises : relevons la danse cle
l' escarpolette qui eut l'acceuil mérité
du bis. Félicitons M. Bcné Opp liger de
l'excellente pré parat ion de ce mouve-
ment du terroir , et M. René Moser .
interprète de deux ebefs-d'oeuvre :

« L'Armailli des grands monts .. , et
« Paysan que ton chant s'élève ».

Georges MEYRAT

Entre toesilar
et Sotafer,

Un automobiliste
prend la fuite

Son permis lui a été retiré
Un automobiliste de Neuchâtel , M.

L. M., circulait , entre Areuse et Colom-
bier dans la nuit  cle samedi ù diman-
che, vers 1 h 30. Il a accroché une voi-
ture venant en sens inverse, qui se di-
rigeait  d'est on ouest , condui te  par un
habi tan t  de Provence. Le conduc teur
neuchâtelois a pris la fui te , sans se
préoccuper des dégâts causés. La po-
lice l'a identifié dimanche matin ct lui
a retiré son permis do conduire.

Le recours contre TransheSvetica déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral — Le problème
de l'aide financière aux hôpitaux et caisses-maladie — Equipement scolaire — Aide extra-

ordinaire aux bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai — Aide aux sinistrés d'Italie, etc..

Le président Luginbuhl ouvre la séance
de relevée du Grand conseil neuchâtelois,
hier matin , en donnant lecture d'une lettre
du Tribunal fédéral qui vient cle statuer
sur le recours de droit public formé par
ia Société pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois (M. G. Annen ct M.
P. Fellrath) contre le décret du Grand
conseil allouant un crédit de 150,000 fr.
à Transhelvetica S.A. Le recours a été
déclaré irrecevable.

Quatre postulats avaient été déposés sur
le bureau présidentiel lors de la séance du
21 novembre dernier, et à la fin de la
session ordinaire de trois jours les députés,
sur proposition de M. Y. Richter (rad)
avaient décidé le renvoi de leur examen
à la séance de relevée d'hier.

Le développement et la discussion des
quatre objets ont occupé le Grand conseil
pendant près de trois heures.

Aide financière de l'Etat
aux hôpitaux

et caisses-maladie
POSTULAT

DE M. J. BIÉTRY ET CONSORTS
Lo Conseil d'Etat est prié d'étudier les

dispositions légales à proposer ou à mo-
difier, ainsi que les conséquences finan-
cières très importantes qui découleront pour
les comptes 1967 de la mise en application
de l'article 22 quater de la LAMA qui
impliquera pour le Conseil d'Etat soit la
ratification d'une convention mise sur pied
entre les hôpitaux neuchâtelois et les cais-
ses-maladie, soit d'instituer lui-même un
tarif , cela notamment pour les séjours des
assurés en salle commune sur une base
forfaitaire.

M. J. Biétry (lib) développe son postu-
lat ; il s'élève notamment contre le projet
du Consefl fédéral d'imposer les médica-
ments. Spécialiste de la question des assu-
rances-maladie, M. Biétry constate que
l'augmentation des subsides de l'Etat aux
hôpitaux et aux caisses est indispensable ,
sinon le recours de la population à l'assis-
tance publique sera toujours plus grand ,
Quant aux finances des caisses-maladie, elles
subissent actuellement une véritable hémor-
ragie. Les propositions que le Conseil d'Etat
fera dans quelques mois auront des con-
séquences financières telles que le peuple
devra être consulté. M. Biétry demande à
l'exécutif de présenter au Grand conseil
un rapport sur l'étude en cours et ce, cet
hiver encore, au cours d'une séance extra-
ordinaire.

M. E. Lauener (rad) intervient lui aussi
pour souligner la nécessité d'une aide de
l'Etat aux hôpitaux ct aux caisses-maladie.

M. M. Favre (rad) reconnaît que les caisses-
maladie ont rendu des services inestima-
bles, mais qu elles sont aujourd hui dépas-
sées. Les frais médicaux en cas de maladie
n'ont pas seulement augmenté, ils ont ex-
plosé ! Aussi l'aide de l'Etat na doit pas
se borner à aider les caisses, donc les
assurés, mais à aider ces caisses à se
transformer. Cette aide peut aller dans plu-
sieurs directions , mais dans le canton, ce
qui est le plus urgent, c'est l'aide aux hôpi-
taux. Toutefois , une aide directe aux éta-
blissements hospitaliers ne serait pas une
bonne solution : elle serait injuste envers
ceux qui ont été prévoyants et ont fait le
sacrifice de s'assurer contre la maladie. Aussi
faut-il les encourager. M. Favre est favo-
rable à une aide aux caisses-maladie. Il
demande « poliment mais avec insistance »
au Conseil d'Etat si celui-ci ne peut pas
accorder son aide aux hôpitaux et aux
caisses-maladie.

M. H. Verdon (soc) est heureux cle cons-
tater que tous les partis montrent beaucoup
d'intérêt pour ce problème vieux de 10
ans 1 L'aide directe aux établissements hos-
pitaliers et l'aide accrue aux caisses-mala-
die : telle est actuellement l'orientation des
travaux de la commission d'étude. Si l'on
affirme que les caisses ont été dépassées
par les circonstances, il faut aussi ajouter
qu'elles ont fait œuvre de prévoyance , mais
que les frais médicaux ont augmenté de fa-
çon vertigineuse. La nouvelle loi cantonale
en matière d'assurance-maladie a fait dou-
bler le nombre des assurés en quelques
années. Il y a 132,000 assurés dans le can-
ton (Réd. — Population totale : 162,000
personnes) et sur ce nombre , 80 % sont
assurés en frais médicau x, pharmaceutiques
et d'hospitalisation .

Au nom du groupe P.P.N., M. ' J. Bé-
guin (P.P.N.) appuie le postulat Favre , car
le problème doit être entièrement repensé.

M. J. Steiger (P.O.P.) fai t les mêmes
constatations et soutiendra lui aussi , avec
le groupe P.O.P., la demande de M. Fa-
vre. Il relève la remarquable unanimité du
Grand conseil sur le fond du problème.
(Aussi le chroniqueur se demande-t-il pour-
quoi cet objet a retenu les députés pendant
plus d'une heure puisque tout le monde ,
pour une fois , était d' accord !)

La réponse
du gouvernement

Lorsque l'on parle de problèmes hospi-
taliers, il faut considérer d'une part le
problème général et d'autre part l'aspect
immédiat, dit M. Clottu, au nom du Con-
seil d'Etat. Des travaux sont en cours
depuis le mois de mars dernier pour l'éla-
boration d'un plan hospitalier généra l et
ceci non seulement pour déterminer les be-
soins, mats aussi la rationalisation des ser-
vices hospitaliers . La commission d'experts
a déposé un premier rapport il y a trois
mois et le rapport final sera présenté an
cours du premier semestre dc l'année pro-
chaine. Le Conseil d'Etat ne peut pas envi-
sager de faire un rapport au législatif avant
la fin dc 1967 et les effets des décisions
prises ne pourront pas entrer en vigueur
avant 1968. Le rapport sera importan t :
il traitera du fond du problème. Il s'agit
d'une étude prospective. Quant aux aspects
immédiats, ils sont essentiellement finan-
ciers. Une commission travaille d'arrache-
pied depuis dc nombreux mois et un rap-
port remis à l'exécutif en juin dernier est
déjà étudié avec les intéressés. Le Conseil
d'Etat souhaite que prochainement , un assu-
ré en chambre commune puisse recevoir
de sa caisse-maladie des prestations lui assu-

rant la couverture intégrale des frais dc
maladie et d'hospitalisation.

Le gouvernement envisage un accroisse-
ment de l'aide directe aux hôpitaux et une
intervention également directe d'aide aux
caisses-maladie pour que ces caisses puis-
sent maintenir des cotisations supportables
pour tous les assurés.

Les conséquences financières des dispo-
sitions envisagées seront très importantes.
Il est évident que l'Etat ne donnera rien
sans contrepartie ; aussi cherchera-t-il à ob-
tenir des hôpitaux qu'ils appliquent un plan
comptable unique sans quoi il ne sera guère
possible d'envisager une quelconque ratio-
nalisation.

Le postulat Biétry et consorts est voté par
108 voix.

Pour un plan gênerai
d'équipement scolaire

POSTULAT J.-CL JAGGI ET CONSORTS
Le Conseil d'Etat est prié de bien vou-

loir étudier et présenter au Grand conseil
un plan général d'équipement scolaire (bâ-
timents, mobilier, et matériel) qui , tout en
sauvegardant la relative autonomie com-
munale dans ce domaine, ainsi que les pré-
rogatives des commissions scolaires, tienne
compte des vœux exprimés.

M. J. Jaggi (P.P.N.) ne développe pas
longuement son postulat, vu que le Conseil
d'Etat avait déclaré le recevoir lors de sa
présentation antérieure. Une planification
est indispensable pour connaître les besoins
scolaires futurs.

Démographiquement, l'étude est assez sim-
ple, mais il est en revanche plus difficile
de déterminer, d'évaluer le cheminement
scolaire des élèves et partant les besoins en
locaux pour les écoles intéressées.

M. J.-P. Mauler (lib) et M. M. Favre
(rad) apportent le soutien des groupes li-
béral et radical. M. M. Favre (rad) est
d'accord avec la planification , mais , dit-il ,
il faut conserver la richesse d'invention
de nos architectes et ne pas renoncer à lan-
cer des concours lors de la construction cle
nouveaux collèges. M. Blaser (P.O.P.) tout
en apportant l'adhésion du groupe P.O.P.
au postulat, insiste avec M. Favre pour
que l'on conserve une certaine originalité
aux collèges, ce que M. A. Tissot (soc)
appuie aussi au nom du groupe socialiste.

M. Clottu, chef du département de l'ins-
truction publique, indique que l'étude pros-
pective en cours figurera chaque année
dans le rapport du Conseil d'Etat , car les
données se modifient constamment. 11 don-
ne toutes assurances aux groupes en géné-
ral et à M. Favre en particulier à propos
de l'originalité des futures constructions
scolaires. Les dispositions de rationalisation
ne toucheront pas l'aspect tant intérieur
qu'extérieur des bâtiments ; elles porteront
sur les matériaux de construction et le ma-
tériel des classes.

Soumis au vote, le postulat Jaggi et con-
sorts est accepté par 100 voix sans oppo-
sition.

Pour une présentation
plus moderne

des comptes de l'Etat
POSTULAT GENILLOUD ET MOSER
Considérant d'une part que les comptes

de l'Etat, dans leur conception actuelle, ne
permettent pas une vue d'ensemble suffi-
sante quant à l'appréciation de la situation
financière et quant aux conséquences des
dépenses extraordinaires à amortir en plu-
sieurs années, considérant d'autre part que
le système comptable actuel ne facilite pas
le contrôle de l'utilisation des crédits p;\r le
pouvoir législatif , le Conseil d'Etat est invité
à étudier les modifications nécessaires per-
mettant de présenter les comptes d'après la
science comptable moderne (sur la base
d'un schéma proposé) . En attendant l'intro-
duction d'un nouveau système comptable , le
Conseil d'Etat est invité à étudier la pré-
sentation d'une balance de trésorerie per-
mettant de déterminer les besoins cle liqui-
dités et leur couverture pour l'année budgé-
taire.

M. Genilloud (rad) développe son pos-
tulat en spécialiste des questions financières
et fournit quelques exemples prati ques.

M. L. Mauler (lib) fait remarquer qu'il
y a plusieurs années que la modification cle
la présentation des comptes est demandée.
Le groupe libéral attache une importance
particulière au point 4 du postulat : compte
des variations de la fortune.

M. M. Favre (rad) se fait l'interprète des
députés qui , sans être des spécialistes , veu-
lent pouvoir analyser le budget sans avoir
recours aux explications d'un spécialiste.

M. J. Renk (P.P.N.) constate combien
ce postulat est opportun et M. H. Verdon
(soc) relève son aspect essentiellement tech-
nique. Si le postulat est accepté, les so-
cialistes i aimeraient que la révision se fasse
dans un cadre plus général.

Le chef du département des finances ,
M. Rémy Schlaeppy, conteste certains points
développés par M. Genilloud. Non , la
fortune de l'Etat ne diminue pas par ls
jeu d'écritures comptables ; la gestion des
finances est bien faite , il n 'y a pas de « ca-
chotteries = . M. Schlaeppy admet que le
système comptable de l'Etat est vieillot.
Un nouveau système est à l'étude, mais doit-
il s'harmoniser aux comptes communaux ou
à la présentation fédérale 7 Le moyen d'in-
troduire des commentaires sera recherché.

M. Genilloud explique comment on peut
constater une modification cle fortune par
une op ération comptable.

M. C. Roulet (P.O.P.) propose que le
Conseil d'Etat ne soit pas tenu à un système
cle révision précis et propose â M. Genil-
loud d'élargir l'esprit de son postulat.

Il n'est pas donné suite à cette demande
ct le postulat Genilloud et Moser est ac-
cepté par 69 voix sans opposition.

Aide extraordinaire
aux bénéficiaires

d'une aide A.V.S. et Â.I.
POSTULAT Mme CORSWANT

Le Grand conseil est prié d'examiner si.
afin cle respecter l'esprit de la loi du
26 octobre 1965 sur les prestations com-
plémentaires A.V.S. et A.I., il no convieu

cirait pas cle prévoir pour les bénéficiaires
une allocation extraordinaire d' un montant
de 15 fr. pou r les personnes seules , et de
25 fr. pour les couples.

Mme Corswant (P.O.P.) fait un amende-
ment à son postulat (le texte ci-dessus est
le définitif) et le développe. Elle insiste
sur le fait que le constant renchérissement
du coût de la vie met les retraités de con-
dition modeste dans une situation toujours
plus difficile.

M. R. Reymond (P.P.N.) souscrit sans
réserve pour l'adaptation des revenus des
retraités au coût de la vie, mais il n'est
pas nécessaire de voter un nouveau texte
de loi, les dispositions actuelles en vigueur
permettant au Conseil d'Etat de verser des
allocations cle renchérissement.

M. H. Eisenring (soc) annonce que le
groupe socialiste votera le postulat . M. Ph.
Mayor (lib) intervient dans le même sens
que M. Reymond. M. E. Blaser (P.O.P.)
constate que le Conseil d'Etat n'a pas usé
des dispositions existantes ; cette année , au-
cune allocation cle renchérissement n'a en-
core été versée. 11 fau t compenser un man-
que cle décision du Conseil d'Etat par un
aide extraordinaire.

Le Conseil d'Etat
propose d'attendre

M. Fritz Bourquin , chef du département
de l'industrie, explique ia difficulté tech-
nique que représente une augmentation de
10 fr. aux bénéficiaires de l'A.V.S. et A.I.
La proposition de Mme Corswant entraîne-
rait, si elle était acceptée, une charge de
95,000 fr., pour l'Etat. Pourquoi n'a-t-on
pas versé d'allocations en 1966 ? Parce
que l'application des nouvelles dispositions
(paiement des frais médicaux et pharma-
ceutiques, plus franchise sur les assurances
et loyers) font que les dépenses ont été
beaucoup plus élevées que prévu. Le nom-
bre des héuéficiaires a passé de 471)0 à
5800 alors que l'on avait prévu une aug-
mentation de 500 personnes. Les dépenses
présumées ont été dépassées de plusieurs
millions. Sur les 5800 bénéficiaires dc ren-
tes, 600 ne touchent que le minimum pré-
vu, tous les autres, par le jeu des fran-
chises, touchent plus. L'allocation fédérale
sera majorée de 10 % en 1967 ; aussi le
gouvernement attend-il le résultat du ver-
sement des prestations fédérales, car elles
entraîneront des changements de classes pour
de nombreux bénéficiaires. Le ConseU d'Etat
propose d'attendre jusqu'à ce que l'on con-
naisse la nouvelle situation, avant d'inter-
venir.

M. J. Steiger (P.O.P.) remarque que le
Conseil d'Etat fait paî t de ses projets pour
1967, mais que cela n'apporte pas de mo-
dification pour l'année écoulée.

M. J. Béguin (P.P.N.) rend l'assemblée
attentive aux arguments du gouvernement et
prie les socialistes de prendre leurs respon-
sabilités-: ils ont deux représentants au Con-
seil d'Etat.

M. Bourquin précise qu'en cas de vote
positif du postulat, les nouvelles charges
seront partagées de moitié avec les commu-
nes. Mme Corswant voudrait que l'Etat
assume seul la dépense qui sentit inscrite
au compte des réserves diverses.

M. Clottu précise que les disponibilités
qui subsistent à ce compte sont déjà gre-
vées. M. Y. Richter annonce que le groupe
radical se rallie aux vues du Conseil d'Etat
ct le postulat Corswant est repoussé par
55 voix contre 48.

Aide aux sinistres d Italie
Le Conseil d'Etat propose d'envoyer une

somme de 10,000 fr. à Florence pour venir
en aide à la ville.

La très très grande majorité des députés
est d'accord pour reconnaître avec M. F.
Donzé (soc) que cette aide est trop mo-
deste, et M. Donzé propose de la double r .
M. J. Steiger (P.O.P.) propose que les
10,000 fr. supplémentaires soient versés à
une commune moins célèbre que Florence
qui reçoit beaucoup.

M. J. Jaggi (P.P.N.) pense qu'il est fa-
cile d'être généreux avec l'argent des con-
tribuables. Il propose que les députés mon-
trent l'exemple en abandonnant leurs je-
tons de présence (40 fr.) au profit des si-
nistrés.

Le Grand conseil unanime applaudit.
M. Barrelet parlant en tant que président

du Conseil d'Etat explique que le gouver-
nement s'est aligné sur le geste des autres
cantons pour la même cause.. Les compé-
tences de l'exécutif en la matière s'arrê-
tent à 5000 francs.

M. A. Tissot (soc) trouve cela anormal.
Dans certains cas, le Conseil d'Etat ou cer-
tains conseillers d'Etat peuvent engager jus-
qu 'à un million de francs pour une ferme
ou un château sans consulte r le législatif.
11 y a vraiment là une anomalie , conclut-il ,
ne cachant pas une certaine malice. Tous
les députés sourient d'un air entendu...

M. H. Verdon (soc) propose un amende-
ment au texte du gouvernement : < Les dé-
putés du Grand conseil font abandon de
leurs jetons de présence. -

M. E. Lauener (rad) remarque que si les
députés sont forcés de donner leurs je-
tons, bien qu'ils soient tous d'accord ce
n'est plus un don. L'amendement Verdon
est accepté par 55 voix contre 25 (oppo-
sition de principe). Puis par 70 voix sans
opposition, il est décidé de porter à 20,000
francs l'aide de l'Etat à l'Italie, 20,000 fr.
auxquels s'ajoutent les jetons de présence
des députés : 4400 fr.

Concordat romand
sur l'exécution

des mesures et peines
Le projet cle loi portant adhésion du

canton de Neuchâtel au concordat sur
l'exécution des peines et mesures concer-
nant les adultes dans les cantons romands
a été accepté par 91 voix sans opposition.

M. F. Bourquin, chef du département cle
justice , a répondu à M. R. Spira que la
signature du concordat n 'avait pas cle con-
séquence restrictive clans le domaine du
régime cle semi-liberté pour les condamnés
neuchâtelois.

A M. E. Broillet (P.O.P.) il explique
pourquoi les condamnés mentalement anor-
maux et dangereux ne peuvent pas être
soignés dans des asiles psychiatriques. Ces

établissements sont très différents de ce
qu 'ils étaient dans le passé ; ils tendent de
plus en plus à être ouverts. Aussi , il faut
renoncer à enfe rmer les éléments dange-
reux dans les bâtiments destinés à des ma-
lades soignés selon les thérapeutiques mo-
dernes.

Notariat et pisciculture
Le projet de loi est accepté par 91 voix

sans opposition.
De même, le projet dc loi portant révi-

sion de la loi sur l'organisation du nota-
riat est voté sans discussion par 91 voix.

L'octroi d'un crédit de 45,000 fr. pour
l'acquisition d'un filtre à quartz destiné à
lu pisciculture du Pervou-sur-Houdry est voté
par 92 voix sans opposition.

M. Carlos Grosjean remercie tes pê-
cheurs qui , par la voix de M. J. Mey-
rat (soc) offrent d'accroître leur collabora-
tion avec les services de l'Etat pour les
questions cle piscicultu re ,, collaboration déjà
très importante et précieuse. M. Jaggi
(P.P.N.) demande s'il n'est pas possible de
centraliser les installations cie p isciculture 7
Non , lui répond M. Grosjean, car on n'est
jamais à l'abri d'un risque d'épizootie , ou
d'accident biologique. On ne peut pas ris-
quer l'ensemble des élevages d' alevins.

Impôt anticipé
Le projet de décre t concernant l'axé-

tion des prescriptions fédérales sur l'impôt
anticipé est voté par 88 voi: sans oppo-
sitions après que M. H. Eisenring (soc) eut
remarqué que ce décret était intéressant
pour lutter contre la fraude fiscale .

Statut des fonctionnaires
Le projet de loi portant révision dc la

loi concernant le statut des magistrats et
fonctionnaires dc l'Etat est approuvé par
83 voix.

Le conseiller d'Etat R. Schlaeppy assure
Mme Corswant (P.O.P.) que toutes les
fonctions cle l'administration cantonale sont
accessibles aux femmes ; l'Etat ne fai t au-
cune discrimination , mais il faut remarquer
que peu de femmes postulent pour les pos-
tes d'avancement.

Aide complémentaire
Le projet de loi portant modification cle

la loi sur l'aide complémentaire à la vieil-
lesse, aux survivants et aux invalides, est
accepté par 83 voix sans opposition.

Avant le vote, M. A. Utlriet (lib) s'écrie:
— Je pensais que les professeurs allaient

dire : « Dans le Larousse, chiropraticien, ça
n'existe pas... »

Fous rires dans la salle car la chiropra-
tique intéressait le point suivant do l'ordre
du jour !

Revision de la loi
sur l'exercice

des professions médicales
M. M. Favre (rad) propose le renvoi du

projet à une commission, car il limite la

liberté de "établissement d'un diagnostic
pour les chiropraticiens en la faisant dé-
pendre du Conseil d'Etat. On ne peut don-
ner au Conseil d'Etat des compétences arbi-
trales qui ne sont pas cle son domaine. C'est
une question délicate plu s facile à étudier
entre spécialistes au sein d'une commis-
sion qu 'en séance du Grand conseil.

M. C. Berger (soc) se rallie, avec le
groupe socialiste , au projet de renvoi, alors
qu 'au nom du groupe P.P.N., M. J. Bise
s'y oppose , car il ne peut rien apporter cle
p lus au projet du Conseil d'Etat.

M. F. Jeanneret (lib) pense que l'on pour-
rait sans autres considérations voter le pro-
jet , mais si les deux grands groupes du;
législatif s'y opposent , mieux vaut le ren-
voyer à une commission.

M. Dubois (P.O.P.) so rallie avec lea
dépulés P.O.P. à la proposition de M.
Favre.

M. J. Aubert (lib) remarque que la libé-
ralisation de la profession , aux termes du
projet présenté, subit un recul par rapport
aux dispositions de 1952.

M. Clottu précise au nom du gouver-
nement, que la loi présentée n'avait pas
d'autre but que d'harmoniser les textes can-
tonaux aux nouvelles dispositions fédérales.
U admet que des questions peuvent se po-
ser au niveau du règlement d'exécution et
accepte le renvoi à une commission, renvoi
qui est voté par 71 voix contre 16.

Révision de la loi
sur l'enseignement primaire

M. A. Sandoz (soc) annonce l'accord cle
son groupe au projet cle révision de la loi
sur l'enseignement primaire , et marque par
là son accord sur le fond du projet.

II fait quelques réserves sur la forme qui ,
en l'espèce, est aussi importante que le fond
et exprime le vœu que cette loi sera tran-
sitoire en attendant une refonte complète
de la loi sur l'enseignement.

M. C. Simon-Vermot (P.P.N.) s'inquiète
de la répercussion de la réforme scolaire
dans les petites communes.

Le chef du département de l'instruction
publique , M. G. Clottu , donne quelques ex-
plications sur la mise au point formelle de
la réforme scolaire. H faut faire un travail
de nettoyage de la loi en attendant une re-
fonte complète en 1968 ou 1969 lorsque
la réforme sera entièrement introduite.

A M. Simon-Vermot (P.P.N.) M. Clottu
dit que l'Etat peut accorder des subven-
tions supplémentaires aux communes qui
opèrent des regroupements pour les classes
préprofessionnelles, et ceci non seulement
pour l'enseignement, mais également pour
le transport des élèves.

Le projet est voté par 99 voix sains
opposition.

Le président Luginbuhl souhaite de bon-
nes fêtes de fin d'année aux députés. A
ces vœux, nous nous permettons de joindre
les nôtres et en ajoutons un : que 1967 soît
l'année de» interventions brè ,

Séance levée à 13 h 15.
G. Bd.
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OU PÈRE NOËL
i

les Jurassiens
ie l'extérieur se soit
rirais à lesashitel

TOUR

WILLB

• L'ASSOCIATION des Juras-
siens de l'extérieur (Fédération du
Rassemblement jurassien) a tenu di-
manche à Neuchâtel son assemblée
annuelle des délégués. Les représen-
tants des sections ont procédé à une
révision partielle des statuts de l'as-
sociation et ont porté à la présiden-
ce M. Pierre Laurent, do Bâle, et à
la vice-présidence, M. Gervais Cre-
voisier, de Bâle également. Le nou-
veau comité comprendra un bureau
choisi parmi les Jurassiens de Bâle
ainsi que tous les présidents des di-
verses sections. Après avoir reçu
dans l'association les nouvelles sec-
tions de Lucerne et cle Paris, les dé-
légués ont adopté un programme de
travail spécial en vue des célébra-
tions , l'an prochain, du vingtième
anniversaire du réveil jurassien , lls
ont en outre revendi qué une nouvel-
le fois , pou r tous les Jurassiens éta-
blis hors du Jura, le droit de parti-
ciper à tout vote destiné à trancher
le destin politique de leur patrie.

Distinction

• M. GÉRALD SCHAEFFER.
professeur de français au Gymnase
cantonal de Neuchâtel , vient de dé-
fendre sa thèse à la Faculté des let-
tres et des sciences humaines de
l'Université de Grenoble sur € Le
Voyage en Orient > de Gérard de
Nerval. Cette thèse, placée sous la
direction cle M. Léon Cellier et en-
visagée comme une étude des struc-
tures, a obtenu la mention très ho-
norable, accompagnée des félicita-
tions du jury.

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions utiles. Discrétion assurée.

Tél. Jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.

Téléphonez-nous !



A HEMETTRi À NEUCHÂTEL
Peririères 3
appartement No 20 — 2 pièces, confort moderne, dès le ler février 1967
appartement — 3 pièces, confort moderne, dès le ler mars 1967

Battieux 15
appartement No 7 — .. pièces , confor t  moderne, dès le 1er janvier l%7
appartement No I I  — .'I pièces, confort moi le rue , dès le ler mars 1907
appartement No 3 — 3 pièces , confort moderne , dès le 1er avri l  19(17

Pour visiter : M. von Gunten , Perrière 5, tél. 4 31 63.
Pour traiter : Service Immobilier BALOISE, place Pépinet 2, LAUSANNE,
tél. (021) 22 29 16.

B II Administration cantonale
ILf UNIVERSITÉ

Nous cherchons, pour le centre cle lin-
guistique appliqué cle l'université,

ïhs_b_ [l@
sténodactylographe
ayant une honne formation et quelques
aimées cle pratique.
Date d'entrée : à convenir.
Conditions légales nouvelles cle traitement.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées
à l'Office du personnel, château cle Neu-
-hfttel . jusqu'au 20 décembre 1966.

A louer pour le 24 décembre i960

bel appartement de 472 pièces
à Bôle. Tout confort . Si tuat ion enso-
leillée.
Location mensuelle : 326 francs +
charges.
Faire offres à Henri Gauchat, Etude
immobilière concessionnée par l'Etat,
chemin Vert 2, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 33 61.

Nous engageons

agents de méthodes
possédant une format ion  de base dans le .secteur cle la mé-
canique , assortie dc connaissances techniques acquises par
le moyen de cours spécialisés , el quelques années d'expé-
rience. Les titulaires devront s'occuper de problèmes cle
tar i f icat ion , de s impl i f ica t ion  des méthodes ct d'améliora-
tion des postes de travail.

Prière de faire offres , avec coptes de certificats, de télé-
phoner ou cle se présenter à

all!lli!llll!llll! ;illl!llllllUiillliUllllillllllllllillllll!llllllllllillllllllllilllllll!l ||
OMEGA, service du personnel , S ;
2500 Bienne , tél . (032) 4 3511. j j

llllllllll illlllli

OL Université de Neuchâtel
il jÊJ FACULTÉ
^*ï£r DES SCIENCES

Soutenance de thèse
de doctorat

Lundi 19 décembre 1966, à 16 h 30
à l ' Ins t i tu t  de biologie , le Mail

(Grand auditoire)
Candidat : M. Michel Horisberger,
licencié es sciences cle l'Université

de Neuchâtel

SUJET DE LA THÈSE :

« Etude cytologique et cyto-
chimique de cultures de tissu
de rein de souris snell naines
et normales, et réponse à l'in-
fection par le virus PR8 ».

La séance est publique

est demandé pour soigner
deux chevaux de selle et pour
aider au jardin, Bon salaire.
Place stable. Appartement à
disposition.

Faire offres écrites sous chif-
fres P 5048 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

Neuchâtel
cherche

EMPLOYéE '
diplômée d'une école de commerce pour secon-
der le chef des achats.

Nous offrons une place stable avec un travail
intéressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et
ayant cle l 'initiative.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres , avec photographie et prétentions
de salaire, à Caractères S. A., rue du Plan 30,
Neuchâtel.

qualifié , connaissant les trois bran-
ches, est demandé pour grande pro-
priété au bord du Léman.

Place stable et bien rétribuée. Ap-
partement avec bains à disposition.

Faire offres écrites sous chiffres
P 5049 N à Puiblt citas S. A., 2001
Neuchâtel.

Importante fabrique suisse bien introduite en
Suisse romande, cherche, pour compléter son
organisation,

contrôleur-vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà
existante.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse
et active.

Nous offrons : place stable, fixe, frais journa-
liers, indemnité pour voiture et com-
mission. Bonne formation à débutants,

Date d'entrée à convenir.

Faire off res  sous chiffres Z 40750 U à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Médecin-dentiste à Neuchâtel
cherche pour le 15 janvier
1967

demoiselle fie réception
de préférence personne expé-
rimentée.

Adresser offres écrites à KG
9494 au bureau du journal.

Nous cherchons

j eune fille
ou

dame
comme aide pour le réfectoire
du Gymnase cantonal.
Tél. 4 05 05.

E X P O R T A T I O N
Notre département d'exportation engagerait un
jeune

employé de commerce
de langue maternelle française , ayant de très
bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-
glais.

Le nouveau collaborateur sera mis au courant
dans le domaine des métaux légers et sera ap-
pelé à suivre des cours spéciaux dans nos usi-
nes et auprès de notre institut de recherches.
Il s'occupera progressivement de façon indé-
pendante cle la vente de nos produits à l'étran-
ger.

Prière d'adresser offres , avec références, à
ALUMINIUM SUISSE S. A.
Bureau du personnel
8048 Zurich .

; engage

H 
dames et demoiselles
pour être formées sur des parties du

m pf ™ASE Ci™AL NEUCHÂTEL
I IJ SECTIONS LITTÉRAIRES
lUr SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou
aux écoles polytechniques

SECTION PÉDA GOGI QUE
préparan t à l'Ecole normale
et à certaines études universitaires

des nouveaux élèves
Les élèves sortant au printemps 1967 de 2me mo-
derne ancien style, de 4me classique traditionnelle,
de 4me classique-pilote, de 4me scientifique-pilote,
de 4me moderne nouveau style, qui ont l'intention
d'entrer au Gymnase cantonal cle Neuchâtel au
printemps 1967, peuvent se procurer des formules
d'inscription au secrétariat de leur école ou direc-
tement au secrétariat du Gymnase cantonal. Ces
formules doivent être renvoyées, au plus tard,

samedi 14 janvier 1967
au secrétariat du Gymnase cantonal

L'inscription cle tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin
scolaire annuel, à la rentrée des classes.

Nous rappelons que sont admis au Gymnase can-
tonal tous les élèves sortant promus des classes
mentionnées ci-diessus avec la réserve que les élè-
ves sortant de 4me moderne nouveau style sont
astreints à certain s cours de raccordement.

ï_cs parents sont invités à assister
à une séance d'information

le jeudi 12 janvier 1967, à 20 h 15,

à l'Ailla du nouveau liâtiment
(ruelle Vaucher)

Le directeur du Gymnase cantonal,
H. Suter.

Poste à responsabilités est offert

ho_«.er tomplet
connaissant bien la terminaison de
la montre soignée. Nous désirons
un homme d'un certain âge possé-
dant les qualités requises, pour
s'occuper d'un groupe d'ouvriers à
la terminaison de la montre.
Poste intéressant et d'avenir pour
personne capable.
Faire offres sous chiffres P 5017 N
_ l>nlilin,f_c 91.1.1 Wpti. li -", f _>1
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 \

!

! Nos guichets sont ouverts au public
| de 8 heures à midi et de 14 heurea

à 18 h 10, sauf le samedi. ;
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
I de 8a piabiicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

j nir à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
g le vendredi également avant 11 heu-
I res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
I 8 h 15.

: Avis de naissance
! et avis mortuaires
1 Les avis de naissance et les avis
B mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

| vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

I 

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 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimran» 1 semaine)

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

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

port en olus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

I] ÉTRANGER :
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 75.— 38.— 20.— 7.—
j Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
1 Irlande, Yougoslavie et les pays
! d'outre-mer :
I 1 on 6 mois 8 mois 1 mois
I 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité \
il ANNONCES : 34 c. le mm, min.
j 25 mm. — Annonces locales 25 c.
1 min. 25 mm. — Avis tardifs et ré- "
ï clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
| Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
S 50 o. Petites annonces non-commer-
1 cialês à tarif réduit 20 o. le mot,
i! min. 10 mots.

;| Pour les annonces de provenance
j extra-cantonale :
n Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève , Lausanne, Locarno, Lucerne, gLugano, Neuchâtel , Saint-Gall , [

Schaffhouse, Sierre, Slon, ;j
Winterthour, Zurich Û
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fe H République
i| Jf et canton de Neuchâtel
Greffe du Tribunal, Boudry

km d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et suivants
du Code civil suisse)

L'héritière de Roulet, Max-André, fils
de Félix-Maximillen et de Lucie-Hedwige
née Dardel , époux de Marthe Roulet née
Zbinden, né le 17 août 1901, originaire
de Neuchâtel et Peseux , domicilié à Cor-
mondrèche, avenue Beauregard 68, décédé
le 10 novembre 1966, à Neuchâtel, ayant,
à la date du 15 novembre 1966, réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le président
du Tribunal du district de Boudry somme
les créanciers et les débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu cle cau-
tionnements de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au greffe du Tri-
bunal jusqu'au * 14 janvier 19G7 inclusi-
vement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile , ils courent le
risque (Code civil, art. 582 , 2me alinéa
et 590 , 1er alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritiers.

Donné pour trois insertions dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Boudry, le 29 novembre 1966.
Le greffier du Tribunal,

M. Jossi.
(* Délai d'un mois au minimum.)

jj  VME DE NEUCHATEL
Incinérations

Conformément à la convention
passée avec la Société de crémation
qui conserve son but idéal de pro-
pagande en faveur de l'incinération,
la Ville de Neuchâtel assume, par
les services de la direction de la
police, l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération, compre-
nant également la fourniture de
l'urne, les dépenses relatives au cor-
billard automobile, à l'organiste et
à l'utilisation de la chapelle du cré-
matoire, est fixée, pour les person-
nes domiciliées en ville, à Fr. 55.—.

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du cor-
billard automobile, est fixée à
Fr. 100.—.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bu-
reau de l'officier de l'état civil.

Direction de la police.

m VILLE DE NEUCHATEL
Circulation

En raison de l'affluence des pié-
tons dans le centre de la ville, nous
nous voyons contraint d'interdire la
circulation des véhicules à moteur

les samedis 17,
24 et 31 décembre 1966

de 7 h 30 à 18 h 30
dans les rues du Seyon - de l'Hô-
pital - du Temple-Neuf - Saint-Mau-
rice - de la Treille - des Epancheurs
- d u  Bassin - Saint-Honoré - Dublé

- du Concert. ... .

EXCEPTIONS :
transports en commun, voitures de
médecins, taxis, transports officiels.

Le chargement et le déchargement
des marchandises sont autorisés uni-
quement pour les commerçants qui
peuvent obtenir des laissez-passer
au poste de police.

DIRECTION DE POLICE

Employée de ban-
que cherche
STUDIO

ou
petit appartement

meublé
libre tout de suite,
si possible au cen-
tre. Téléphoner au
(038) 5 73 01 (pen-
dant les heures de

bureau) .

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Désirant trouver solution rapide
client cède à prix extraordinaire-
ment avantageux , région Yverdon ,
centre de localité , en bordure de
route cantonale,

joli ouïe de cumpnpe
uvec grande salle
pour 120 personnes,
carnotzef roc caractère.

Prix de remise :
Fr. 25,000.— seulement

Très bon état , 4 belles pièces, salle
de bains moderne, cuisine avec cave
attenante. Bail 10 ans. Loyer 400 fr .
Libre rapidement. Réelle occasion
pour cuisinier ou cuisinière.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 0 32 10

L'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel » S. A.
cherche à louer, pour un de ses
employ és :

appartement
3 p ièces, a v e c  ou s a n s  confort ,
région Neuchâtel (ouest jusqu 'à
Colombier, est jusqu 'à Saint-Biaise).
Adresser o f f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

A louer

chalet
à MONTANA.

4 pièces, 6 lits +
1 berceau, cuisine,

salle de bains,
tout confort ,

du 8 au 20 janvier.
Prix 320 fr.

Tél. (038) 4 09 93.

Fabrique d'horlogerie cherche
les ouvriers compétents
suivants :

1 horloger complet
1 aÉeweor

d'échappement
1 bonne régleuse

Ouvriers capables et cherchant
places stables, sont priés de
faire offres sous chiffres
P 5016 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A louer à

Dombresson
dès le ler avril :

appartement

de 3 pièces, cuisine
moderne , semi-

confort , chauffage
mazout ;

appartement
5 pièces, cuisine,

salle de bains,
chauffage mazout.

Tél. 7 14 78.

Hauterive
Il louer

pour le ler janvier
ou date à convenir

appartement de 4
pièces, tout confort

(bâtiment neuf).

Tél. 3 39 22.

Au Sépey
A louer chalet
meublé, 6 lits,
8 fr . par jour.
Libre à partir
du 8 janvier .

Tél. (038) 8 26 97.

n. iimer a __ umutesson

APPARTEME NT MODEM
de 4 pièces, 200 fr. par mois -f char-
ges. Garage à 'disposition.
Pour visiter , téléphoner au 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Jaques Meylan , avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel, tél.
5 85 85.

il LOUEB
HAUTERIVE,
chemin de la Marnière 53,
superbe appartement de 3 'A pièces,
confort moderne, situation tran-
quille et vue imprenable, ainsi que
garage chauffé et éclairé, tout de
suite ou pour date à convenir.
Prix : logement 320 fr . par mois

-h 50 fr. de charges ; garage 50 fr.
par mois.

S'adresser à :
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG
S. A., Neuchâtel,
tél. 5GG 01, interne 258.

A louer
à la Neuveville,

rue des Mornets,

APPARTEMENT
tout confort ,

4 pièces, libre dès
le ler janvier 1967.

Tél. (038) 7 91 61.

à Champ-du-Moulin
appartement de

deux pièces, remis
à neuf. Conviendrait

pour retraité.
Téi _ mafl . ï. 84 78.

A louer pour le
24 janvier 1967, à la
Coudre, magnifique

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel
237 fr. plus charges.

Demandes sous
chiffres SA 924 B,
aux Annonces Suis-
ses S.A., 3001 Berne.

Nous cherchons
dame pour

l'entretien
des bureaux
quartier de l'uni-

versité, environ
6 heures par se-

maine. Locaux dis-
ponibles le soir et

le samedi. Adresser
offres écrites, avec

références sous
chiffres MI 9496

au bureau du
journal.

Um 1 i r  _ ? - . « __ .l'Lcp.' MH________*-__§. ' ' ''n.$ _s _$__i_n__HHMPwiuH_H_f__il!_lMK
l __________________________________________

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district cle Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques, dans la salle du rez-de-
chaussée de l'hôtel Terminus, place de la Gare, à Neu-
châtel, le mercredi 14 décembre 1966, dès 14 heures, une
grande quantité de livres anciens et autres, vieux alma-
nachs, revues, dictionnaires, notamment : œuvres de
Platon, Aristote, Cicéron, Tite-Live, Ovide, Plutarque ;
Histoire de la décadence de l'Empire romain , par Gib-
bon ; La Révolution française, de Thiers ; Histoire du
Consulat et de l'Empire, de Thiers ; divers ouvrages sur
Napoléon ler (Mémoires de Bourrienne, etc.) ; atlas an-
ciens, dont l'Atlas des guerres de la Révolution ; gra-
vures ; Histoire des Girondins, de Lamartine ; Mémoi-
res de Saint-Simon ; Gran d dictionnaire historique, par
Louis Morery ; Dictionnaire national, de : Bescherelle ;
Grand Larousse illustré ; Journal des Concourt ; divers
livres sur l'histoire neuchâteloise ; revues Le Canton
de Neuchâtel, par Ed. Quartier-la-Tente ; ouvrages de
Oscar Huguenin et T. Combe ; Musée, neuchâtelois (de-
puis 1804) ; almanachs de Neuchâtel (1791) et de Gotha ;
Le Petit Journal illustré (première année) ; La Semaine
littéraire ; Le Magasin pittoresque ; L'Illustration ; La
Sainte Bible (J.-F. Osterwald, 2 vol.), ainsi qu'un millier
de volumes divers (romans, etc.).

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le mercredi 14 décembre 1966, de 13 à

14 heures. Aucun catalogue n'ayant été établi, il ne sera
pas donné de renseignements par téléphone.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.
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Noël scintillant
Céramiques Trésor 2

i
Maintenant

machine
à coudre

robuste
zigzag avec reprl-

é

sage, broderie, eto. »
5 ans de garantie. A

Au comptant W

t ¦ Fr. 398.- . Ëf
/1' i ou acompte de "" V|J

.̂ "l^ 100 fr . + 6 fois V J^aaS*̂  55 fr. = 430 fr. ^**̂
ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24



Réponse de la SSVJ aox autorités
religieuses catholiques du Jura

L'AFFAIRE DIS PORTE-CLEFS JUiASSSENS

La Société de secours aux militants
victimes de la lutte pour la patrie ju-
rassienne (S.S.V.J.) que préside M. L.
Meyrat, à Moudon , publie la réponse
_ux autorités religieuses catholiques
romaines du Jura à propos de l'affaire
des porte-clefs. La S.S.V.J. déclare
qu'elle n'est pas d'accord avec les ter-
mes de la mise au point des autorités
religieuses. La société poursuit notam-
ment en disant qu'elle « n'a jamais fait
confectionner , pour son usage propre,
les porte-clefs portant l'effigie de Ken-
nedy, du pape Paul VI, de la Vierge
Marie , ou certains signes du Zodiaque.
Ces objets existent dans le commerce.
En achetant ces porte-clefs, la Société
de secours s'est bornée à faire rempla-
cer l'une des deux effigies par l'em-
blème du Jura ».

Lo communiqué ajoute, entre autres

choses, que les doyens du Jura ont pris
une décision « par trop hâtive », et
qu 'elle < n 'est donc pas justifiée »,
puisqu 'il s'agit « de l'œuvre cle la So-
ciété de secours, qui est désintéressée
et charitable ».

« Il eût appartenu aux doyens, est-il
affirmé dans la réponse, de rappeler
que la charité évangélique est due, en
premier lieu, à ceux qui ont fauté. »
La société termine sa réponse en ces
termes : < Dans les circonstances ju-
rassiennes présentes — qui sont le
fruit  de la domination et de l'injustice
— la Société de secours entend faire
tout son devoir. Elle a offert son aide
aux Jurassiens, mais aussi à certaines
victimes du camp bernois. A sa con-
naissance, ceux qui la critiquent no se
sont jamais substitués à elle dans
cette noble tâche. »
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BIENNE (A TS). — L'assemblée géné-

rale ordinaire des délégués des sections
de la Fédération horlogère suisse s'est
réunie le 12 décembre au Palais des con-
grès à Bienne, sous la présidence de M.
Gérard-F. Bauer. Elle a approuvé le rap-
port de gestion 1966 (Réd. — Nous en
publierons prochainement un résumé), le
programme d'action et le budge t de la
F..H pour 1967 , ainsi que le rapport sur
le fonds des actions collectives en faveur
de la montre suisse.

L'assemblée a ensuite procédé à deux
nominations : en remplacement de M.
Raoul Perret , démissionnaire, M.  Henry
Favre, jusqu 'ici suppléant , a été élu mem-

bre du bureau du comité central de la
F.H, ; d'autre part , M. Roger Lecoultre
a été élu suppléant , en remplacement de
M. Henry Favre.

CODE HORLOGER
DE CONCURRENCE LOYALE

M.  Henri Béguelin, juge à la Cour
suprême de Berne , a ensuite présenté un
rapport sur l'élaboration d' un code hor-
loger de concurrence loyale. Puis Me
Cornu a exposé l'état actuel des travaux
de la commission chargée de définir l'in-
dication de provenance « Swiss miidc » .
// a d'autre part fa i t  un rapport sur
l'avancement des études dc la commission
qui examine le rôle fu tur  et la structure,
de. la F.H., en vue de l'adapter mieux à
remp lir ses tâches.

Rapport a ensuite été présenté sur
la mise en vigueur des accords conclus
par la F.H. avec les sociétés de l'Asuag,
d' une part , avec plusieurs groupements
de i'Ubah , d'autre part.

Remise des pris da concours organisé
à l'occasion de l'Exposition do Montréal
en 1967.

De notre correspondant :
En seconde partie , en présence du

directeur du Palais des congrès , M.  Ar-
min Fliickiger , et de M. Walter Gurt-
ner , président du Conseil de ville de
Bienne , a eu lieu la remise des prix du
concours organisé par la Fédération hor-
logère à l' occasion de l'Exposition uni-
verselle qui se tiendra en 1967 à Mont-
réal. Ce concours a été organisé dans le
cadre de la participation de l 'industrie
horlogère suisse à l 'Expo 67 pour sti-
muler les ef f o r t s  des membres des sec-

tions de la F.H. tant sur le p lan esthé-
tique que sur celui de la technique.

L'industrie horlogère suisse sera pré-
sente à Montréal ci p lusieurs titres. Un
salon de l'horlogerie per mettra à 24 en-
treprises d' exposer leurs produits en les
identifiant par leurs marques. D' autre
part , une centrale horaire électronique ,
dotée d'une horloge atomique , donnera
l'heure off iciel le  à toute l' exposition.
Mais , l 'horloger suisse se devait aussi de
présenter aux visiteurs quelques-uns des
spécimens les plus prestigieux de sa pro-
duction , véritables symboles de sa di-
versité technique et esthétique. C' est le
rôle d' une organisation professionnelle de
saisir l' occasion d'une importante mani-
festation pour encourager ses adhérents
à un e f for t  particulier de recherche et de
création.

La F.H. a donc renouvelé pour Mont-
réal le concours qu 'elle avait organisé
à l'occasion de l'Exposition nationale
suisse en 1964 à Lausanne. Plus de 30
concurrents, plus une trentaine de mai-
sons parmi les plus importantes de l'in-
dustrie horlogère suisse ont participé à
ce concours qui comprenait 9 catégo-
ries. Un jury de 11 personnalités indé-
pendantes , présidé par M.  Albert Rais ,
ancien juge fédéral , et comprenant des
représentants d'institutions techniques hor-
logères et de membres extérieurs de l 'in-
dustrie de la montre, ont jugé les p ièces
qui étaient présentées anonymement. Le
jury a particulièrement tenu compte dans
ses appréciations des e f for t s  de création.
Il a renoncé à attribuer des prix dans
certain es catégories , estimant que les
p ièces présentées, bien qu'étant d'une
qualité artistique ou technique évidente ,
ne répondaient pas à ce critère. Cette
sévérité du jury s'explique par le fai t

MONTRES — Un mannequin a
présenté les nouveaux modèles.

(Avipress - Guggisberg)

que le concours n'avait pas pour objet
de constituer une collection de montres
et de garde-temps destinée à représenter
à Montréal l'ensemble de la production
horlogère suisse. Il s'agissait avant tout
d 'élargir la présentation individuelle des
maisons en montrant au public quelques
leaders de la production. Les montres
primées seront présentées aux visiteurs
durant le premier mois de l'exposition
dans une vitrine spécialement aménagée.

PALMARÈS DU CONCOURS
1. Catégorie montres-bijoux avec pierres i

premier prix : Zodiac S.À. ; prix d'honneur:
Oméga Louis Brandt et Frère S.A.

2. Catégorie montres-bijoux sans pierres:
prix d'honneur : manufacture d'horlogerie
Rayville S.A. ; montres Blancpain.

3. Catégorie montres automatiques : prix
d'honneur : fabri que des montres. Zénith S.A.

4. Catégorie chronographes et montres
pour le sport : premier prix : manufacture
d'horlogerie Favre-Leuba S.A. ; prix d'hon-
neur : Oméga Louis Brandt et Frère S.A.

5. Catégorie réalisations techniques nou-
velles : prix d'honneur : Certina , Kurth
Frères S.A.

I Hennin : précisions demandées
Les juges français qui, en vertu de la

convention juridique franco-suisse, ont
seuls qualité pour apprécier le caractère
politique ou non des actes reprochés à
Hennin, estiment que les pièces de justice
fournies par les autorités suisses ne leur
permettent pas dè se prononcer on toute
connaissance de cause.

Ils constatent dans leur arrêt de lundi
que les autorités suisses n'apportent pas
la preuve que les actes de Hennin étaient
motivés par un désir de vengeance per-
sonnelle et constatent que Hennin et ses
défenseurs apportent des présomptions
importantes du caractère politique de son

action sans qu'elles constituent une véri-
table preuve.

Le caractère politique
En outre, les juges constatent que, dans

les documents fournis par la défense, il
existe un certain nombre de documents,
comme l'arrêt de désignation de M. Steul-
iet comme juge extraordinaire des fac-
teurs tendant à prouver que les autorités
helvétiques elles-mêmes reconnaissent le
caractère politique du mouvement juras-
sien, même si le délit politique n'est pas
reconnu par la loi suisse.

C'est pourquoi, la Chambre d'accusa-
tion demande à la Suisse de fournir les
documents authentiques produits sous
forme de photocopie par la défense et
notamment l'arrêt de nomination du juge
extraordinaire Steullet et les attendus du
jugement concernant l'affaire dite du
F.L.J., attendus dans lesquels la plus
haute instance judiciaire suisse, reconnaît
le caractère politique du mouvement ju-
rassien (au moins pour la fixation des
peines) .

Souveraine...
La Chambre d'accusation demande éga-

lement un document qui, dans la justice

française, est indispensable : une fiche
sur la nature exacte de la personnalité de
l'accusé et ses éventuels antécédents judi-
ciaires, enfin des précisions sur la na-
ture du « dilutif s qu'Hennin aurait utilisé
dans un attentat contre l'arsenal.

Hennin a été informé par le président
de la Chambre d'accusation qu'il reste
en liberté provisoire et devra se présenter
à la prochaine réunion de la Chambre
d'accusation appelée à statuer sur son
cas: la date de cette audience décisive ne
peut être fixée, tout dépendant de la ra-
pidité aveo laquelle la justice suisse four-
nira les renseignements et documents de-
mandés.

Le président de la Chambré d'accusa-
tion a tenu enfin _ informer Hennin
que, contrairement à ce que certains
journaux avaient publié, la Chambre
d'accusation est souveraine pour rejeter
la demande d'extradition le visant, le
gouvernement français ne peut qu'appli-
quer sa décision.

C'est seulement au cas où la demande
d'extradition serait acceptée, qu 'il appar-
tiendrait au gouvernement français d'ap-
pliquer ou non la décision de la Chambre
d'accusation.

Bienne: spestecnloire collision

Hier à 13 h 20, un commerçant  de Nidau , M. Marcel Greter , qui roulait
au volant de sa voiture est entré en collision avec un camion à la route de
Reuchenette, à Bienne.

La voiture est pratiquement hors d'usage.
Quant au conducteur, il souffre d'un bras cassé, et d'une commotion cé-

rébrale. Il a été transporté à l'hôpital de Beaumont.
(Avipress - Gusgisbere)

Les socialistes perdent
ia majorité au Conseil général

APRÈS LES ÉLECTIONS A SAINT-IMIER

Comme il fallait s'y attendre, l'arrivée
en lice du nouveau parti des chrétiens-so-
ciaux , à tendance autonomiste, allait appor-
ter certaines modifications dans la struc-
ture même du législatif et de l'exécutif
de Saint-Imier.

Cependan t , il faut reconnaître, on ne s'at-
tendait pas à une telle surprise. On suppo-
sait _ bien qu 'au Conseil municipal rien ne
serait changé, mais que pour le Conseil
général, les nouveaux venus y introduiraient
un ou deux des leurs. La majorité socialiste
au Conseil municipal (3 conseillers, ancien-
nement 3) est due à l'élection du maire
socialiste M. Enoc Delaplace. On est en
droit de se demander pour quels motifs
les conseillers pourtant fort appréciés et
depuis longtemps à l'exécutif. Tels MM.
René Houriet (socialiste), Charles Guenin
et Frédéric Savoye, n'ont plus eu les fa-
veurs des électeurs ?

Pour lo Conseil général , c'est un boule-
versement de taille. En effet, les socialis-
tes perdent la majorité. De 22 qu'ils étaient
contre 19 jusqu 'à ce jour , ils seront à 20
contre 21 pour la prochaine législature. 11
est certain que ce seront dorénavant les
conseillers du nouveau parti qui feront la
pluie et le beau ' temps lors de décisions
importantes. ¦¦

Une chose demeure certaine : l'arrivée
d'un -nouveau parti, de forces jeune s, peut
apporter d'excellentes choses, et surtout
stimuler les électeurs. Preuve en est la.par-
ticipation au scrutin de dimanche qui a
atteint 73 %, participation qui n 'avait
plus été atteinte depuis 1954, pour une vo-
tation communale où on enregistra 75,12 %
de votants.

Ce qui paraît d'autant plus surprenant
c'est que les trois anciens conseillers muni-
cipaux non élus, MM. Houriet, Savoye et
Guenin, n'ont même pas obtenu le nombre
de suffrages nécessaires pour les faire en-
trer au moins au Conseil général.

Adg

Un passant
mortellement

blessé

A BIENNE

(c) M. Emile Muller , 75 ans, domici-
lié à Bienne, a été renversé hier à
18 h 10 par une automobile , à la
route de Soleure, au moment où il
rentrait chez lui . Grièvement blessé
à la tête, il a été conduit à l'hôpita l
de Beaumont où il devait décéder
dans la soirée.

Un blessé dans une collision
(c) Hier peu après 13 heures une collision
entre deux autos s'est produite au faubourg
du Lac à Bienne. M. Rodolphe Surdez , de
Bienne, a été transporté à l'hôpital , souf-
frant de blessures h la tête et d'une com-
motion cérébrale. Dégâts assez importants
aux deux machines.

Un journaliste biennois
nommé en Allemagne

( c )  Nous apprenons que M. Michel
Walter , jusqu  ici correspondant régio-
nal de la t Tribune de Genève », de la
« Feuille d' avis de Lausanne » et de la
Radio suisse romande , a été nommé
premier rédacteur de politi que inter-
nationale pour les programmes de
langue fran çaise de la < Deutsche
Welle » (La Voix de l'Allemagne), avec
résidence à Cologne. Société de radio -
d i f f u s i o n  créée dans le cadre de la
coopération avec l 'étranger de la Ré pu-
bli que f édéra l e  al lemande , ta « Deut-
che Welle » d i f f u s e  ses émissions en
26 langues.

Un pasteur grièvement
blessé dans un accident

DELE'MONT

(c) Hier à 19 heures, le pasteur An-
dré Bindit , de Moutier , a perdu le
contrôle de sa voiture, à la sortie de
Delémont, en direction de Courrendlin ,
et est sorti de la route après avoir
heurté un poteau de signalisation.
M. Bindit est assez grièvement blessé.
Il a été transporté à l'hôpital de
Moutier. Les dégâts s'élèvent à 3500
francs.

La « Pomme d'argent » a eu lieu
sans la présentatrice

Delémont a été choisi pour organiser
l'action de la « Pomme d'argent > . Malgré
la pluie et le vent, cette manifestation a
obtenu un vif succès et 5143 fr. ont été
récoltés de 9 h 30 à midi, par les membres
du groupe des vieux costumes, les dames
de la section de la Croix-Rouge et les
scouts. La fanfare du Collège a participé à
la manifestation et a donné un concert aux
abords de la fontaine de la Vierge, devant
l'hôtel de ville." Seule déception dc la jour-
née, la défection de Lylian , la présentatrice
de la TV, dont on avait annoncé la parti-
cipation. Elle n'en est d'ailleurs pas respon-
sable puisqu'on lui avait établi un billet
Genève - Delémont, en passant par... Son-
ceboz, alors qu'il existe un direct Genève -
Delémont - Bâle qui l'aurait amenée assez
tôt. Voyant qu'elle n'arriverait pas à temps ,
la présentatrice a poursuivi son voyage en
omnibus jusqu 'à la Chaux-dc-Fonds, et c'est
dans cette ville qu'elle a animé la « Pomme
d'argent ».

Prise de position du parti
chrétien-social du Jura

Le comité du parti chrétien-social
du Jura vient de se réunir sous la
présidence de M. Joseph Schaffter , dé-
puté. Il a décidé d'appuyer le lance-
ment de l'initiative populaire pour le
droit au logement et le développement
de la protection de la famille. On sait
que le texte de cette initiative est le
fruit d'une collaboration entre le Mou-
vement populaire des familles, certains
partis politiques et certains groupe-
ments. Les délégués des cantons ro-
mands et du Jura l'ont  adoptée au
début de cette année à Lausanne.
L'appui du lancement de l ' init iative
suppose également une participation
financière.

MOUTIER — Tempête
(c) A la suite de l'ouragan qui a sévi sur
la région de Moutier ces jours passés, phi-
sieurs poteaux téléphoni ques et électriques
ont été arrachés à Montez sur Court. Une
partie de la région a été privée de courant
électrique et de téléphone.

Deux nouveaux vols
(c) Après le cambriolage de la bijouterie
Rebetez , à Moutier, on nous signale encore
deux autres vols de peu d'importance dans
un bar à cofé et chez un f leur is te-à  la rue
Centrale à Moutier.

Les recherches
continuent

Après une noyade à Porrentruy

(c) Les recherches ont été reprises hier,
à Porrentruy, afin de retrouver le corps
du petit Philippe Hoppler, âgé de trois
ans et demi, tombé dimanche à 15 heu-
res, dans l'AIlaine et emporté par les
eaux très grosses dc cette rivière.

Deux hommes-grenouilles de la police
du lac se sont joints aux hommes dc
l'équipe des premiers secours et aux po-
liciers de Porrentruy pour fouiller la ri-
vière. Hélas leurs recherches qui ont été
faites dans la plaine du pont d'Able et
jusqu'à Boncourt sont demeurées Infruc-
tueuses. A noter qu'une dizaine de minu-
tes après l'accident, le corps de l'enfant,
emporté par les eaux, est apparu près
du casino du Moulin. Un barrage n été
dressé à Boncourt, qui devrait retenir le
corps de l'enfant si, toutefois, il était
charié jusque-là. Mais l'AIlaine fait de
nombreux méandres à travers la cam-
pagne ajoulote, et il est fort possible que
le corps ait été retenu. Les recherches
sont rendues très difficiles en raison dc
la hauteur des eaux qui sont même sor-
ties de leur lit en certains endroits.

A Granges-sous-Trey

(c) Hier, vers 19 h 30, à Granges-sous-
Trey, sur la route Lausanne-Berne, un ac-
cident mortel de la circulation s'est produit
alors qu'il pleuvait en rafales.

Mme Clara Augsburger, âgée de 77 ans,
domiciliée à Granges-sous-Trey, traversait la
chaussée pour rejoindre sa maison sise en
bordure de la route cantonale , lorsqu'elle
fut atteinte et tuée sur lo coup par une
auto roulant en direction de Lausanne.
L'enquête a été menée par la gendarmerie
ct une brigade de la circulation.

PAYERNE — Marché au bétail
(c) Le marché mensuel au bétail de
boucherie s'est déroulé, lundi , à
Payerne. On a relevé la présence de
25 tètes de gros bétail , qui ont passé
devant les experts a f in  d'être taxées.

« Miracle en Alabama »
(c) L'Office du cinéma de l'Eglise ré-
formée vaudoise a présent é à Payerne
à un nombreux public le film d'Arthur
Penn : « Miracle en Alabama ». Le pas-
teur Glardon , directeur de l'office, a
fai t  un commentaire avant et après la
projection du film.

YVONAND — Arbre de Noël
(c) Samedi a eu lieu, par un temps exé-
crable , le traditionnel arb re de Noël à la
pointe d'Yvonan d, organisé par le Cam-
ping-club d'Yverdon. 140 enfants et ieurs
parents ont assisté à la manifestation. Ils
ont entendu un message du pasteur Mar-
tinet , d'Yverdon.

Une septuagénaire
mortellement blessée

par une voiture

Un blessé
toujours

dans le coma

Après l'accident de Zwingen

(c) On connaît maintenant l'identité des vic-
times de la terrible collision qui fit , diman-
che dans la soirée, entre Grellingue et
Zwingen, neuf blessés, dont trois grièvement
atteints ct pour 40,000 fr. de dégâts. Ce
sont MM. Roger Leuenberger, industriel à
Moutier, 46 ans ,qui souffre d'une fractu-
re du crâne, d'une fracture d'une jambe ct
qui n'avait pas encore repris connaissance
hier soir ; M. Kohler, boulanger à Moutier,
qui est légèrement blessé. Dans cette pre-
mière voiture se trouvait encore une passa-
gère qui fut éjectée et blessée sans gravité.

Dans In seconde voiture de la collision
initiale se trouvait M. Blaser, restaurateur
à Bàle, qui est grièvement atteint tandis que
sa femme, qui fut éjectée lors du choc, est
blessée légèrement.

Dans une troisième voiture, celle dc M.
Herbert Schmidlin , se trouvaient encore M.
Rainer Schmidlin , M. Paul Bader ainsi que
M. Erwin Neierlin , tous de Wahlen. Tan-
dis que les trois premiers, qui se trouvent à
l'hôpital dc Laufon souffrent de blessures
sans gravité , le quatrième est grièvement at-
teint.

Hier à 16 h 43, alors que souf-
flait un vent tempétueux , accompa-
gné d'une forte pluie , un arbre est
tombé sur les lignes de contact à
l'entrée de la gare dc Vufflens-la-
VUle , côté Bussigny. Les voies des j
CFF ont été obstruées et le trafic !
ferroviaire Lausanne - Yverdon el j
Lausanne - Vallorbe a été Inter-
rompu jusqu 'à 17 h 47. Six trains
ont subi des retards de 20 k 60
minutes.

A Vufflens-la-Ville :
un arbre sur la voie CFF

Le Conseil général de Bulle entend
favoriser le développement industriel

l'-J _ "i I -l 'A * J S-€ *T_I If

De notre correspondant :
Hier soir , au cours d'une brève séance ,

le ConseU général cle Bulle a ratifié divers
ventes et achats de terrains. Trois de ces
ventes sont consenties à des entreprises in-
dustrielles qui entendent développer consi-
dérablement les ateliers ouverts au cours
des dernières aimées dans le chef-lieu grué-
rien.

A la question de savoir si le développe-
ment de ces entreprises — dont deux s'oc-
cupent soit de la fabrication de pièces
destinées à l'horlogerie, soit du montage
complet de montres — pourrait nuire aux
entreprises ayant depuis longtemps droit de
cité, il fut répondu avec netteté par M.
Joseph Pasquier , syndic. Celui-ci souligna
qu 'il importe d'aller de l'avant dans l'in-
dustrialisation. Les entreprises précitées ont
fait des tests de main-d'œuvre locale et ré-
gionale, qui sont réjouissants. Même , on
remarque que des ouvriers qui avaient quitté
la région ou le canton ont tendance à se
rapprocher de nouveau .

L'acquisition d'un camion tout-terrain , va-
lant 70,000 francs , par les services de voi-
rie de la ville , fut ratifiée. Enfin , le Con-
seil général donna son approbation à deux
emprunts de I million ct cle 500,000 francs ,
auprès de sociétés d 'assurance. Ces mon-
tants seront affectés au financement d'une
partie des importants travaux d'adduction
d'eau , en cours , entre la rég ion de Charmey
et la ville de Bulle.

HOME POUR PERSONNES AC.l I S
Aux divers , on apprit qu 'un home pour

personnes âgées n 'est encore qu 'à l'état de
projet. U fut proposé de le financer par
voie de souscription publique. Lo problème
d'une garderie d'enfants est également étudié.
On apprit qu 'en 1967 , vraisemblablement,
on sera fixé quant au sort réservé aux bâ-
timents qui masquent lo château préfecto-
ral do Bullo. Ceux-ci seront démolis, et

on y reconstruira des boutiques commer-
ciales basses , qui rendront au centre de la
cité son aspect d'antan .

l'affaire Hennin _
pas perte

pour t@ . .! le monde».
Un Vaudois aurait été arrêté

à Genève pour escroquerie
La police genevoise a arrêté un

Vaudois qui avait mis à profit l'af-
faire Hennin pour _ soulager » cer-
tains autonomistes jurassiens ! Le
Vandois, qui sortait d'ailleurs d'une
prison romande, se présentait chez
les sympathisants de la cause ju-
rassienne, leur racontant une his-
toire fort compliquée. Selon lui.
Hennin était revenu en Suisse et
« avait tenté de faire sauter un dé-
pôt de la Régie fédérale des al-
cools ». Par la suite, il s'était frac-
turé une jambe et se trouvait dans
une ferme du Jura proche de la
frontière française, où il avait évi-
demment besoin d'argent.

Bref , l'homme aurait été pincé
par la police genevoise et serait en-
core interrogé à l'heure où parais-
sent ces lignes. Décidément, l'af-
faire Hennin n'est pas perdue pour
tout le monde...

A quand les glissières
de sécurité i

(c) Un camion thurgovien conduit par
un habitant d'Eius circulait hier vers
15 heures d'Yverdon en direction
d'Estavayer-le-Lac. Dans le virage des
« Grottes de Cheyres », le conducteur
freina sur la route moui l lée , mais son
véhicule chargé de meubles dérapa
et se retourna en bordure de la chaus-
sée. Il n 'y a pas de blessé , mais des
dégâts  matériels pour _ !H)Û fr . envi-
ron.

Cet accident est survenu dans le vi-
rage récemment , corrigé où il s'est
déjà passé des douzaines de cas sem-
blables. Il serait souhai tab le  que l'on
i n s t a l l e  maintenant des glissières do
sécuri té , puisque les mesures entrepri-
ses ue semblent pas avoir donné lo
résul ta t  escompté.

AUTIGNY — Il fait une chute
(c) Hier vers 19 heures, M.Bcrnnrd Hu-
guenot , 48 ans, domicilié à Autigny, rentrait
de son travail , ù pied. En passant sur In
passerelle qui enjambe la Glane, Il glissa
sur le sol mouillé et chuta. II fut relevé
souffrant d'une fracture du tibia ct dut
être hospitalisé n Billens.

Un camion se retourne
dans Be virage des

« fMes de Cheyres »

(c) Le budget communal de Vuite-
hreuf pour 1967 a été présenté. Les
dépenses s'élèvent à 133,200 fr., et les
recettes à 123,000 fr., d'où un déficit
présumé de 10,200 francs.

Par ailleurs, le Conseil général , au
sujet du temple , dont l'intérieur méri-
te une restauration , a marqué sa pré-
férence pour l'étude d'une réfection
complète qui pourrait se faire en plu-
sieurs étapes. Il existe d'ailleurs un
fonds d'église ; d'autre part , la popu-
lation pourrait , participer à une ou
deux manifestations en faveur de cette
œuvre.

_[ . Robert Richard , lai t ier , a été élu
t ac i t emen t  juré cantonal pour la pé-
riode 10(17 à 1070.

SAINTE-CROIX — De la pluie
(c)  Le vent a s o u f f l é  hier en temp ête
au sommet dn Chasseron. Par moments
on a noté des pointes de vent d' ouest
de 120 kilomètres ù l'heure . Il a p lu
jusqu 'au sommet.

Vers une réfection complète
du temple de Vuitebœuf

Au tribunal de police d'Yverdon

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don , sous la présidence de M. S. Con-
tini , s'est occupé d'une affaire d'ho-
micide par négligence et do violation
aux règl-es de la circulation , dans la-
quelle était impl iqué un nommé M. _ !.,
habitant Yverdon.

Le 12 février dernier , vers 22 heures ,
M. AI. roulait en automobile sur la
route Yvonand-Yverdon. Il avait croi-
sé plusieurs voitures et mis en con-
séquence ses feus do croisement. Puis
il remit ses feux de route et ressen-
tit , quelques instants plus tard , un
choc. Il pensa alors avoir touché du
gibier. Il s'agissait , en fait , d'un pen-
sionnaire de la maison de retraite
d'Yvonand , qui rentrait  d'Yverdon et
avait été remarqué par plusieurs con-
ducteurs alors qu 'il titubait.

La victime, souffrant cle plusieurs
fractures et d'un traumatisme crâno-
cérébral , décéda sur-le-champ. La prise
de sang faite sur l'accusé révéla une
alcoolémie de 0,4 %o peu après 22 heu-
res et dc 0,0 %„ à 1 h 10. Le conduc-
teur a été condamné à 300 fr. d'amen-
do pour homicide par négligence due
à une inattention momentanée de sa
part. Toutefois, sa responsabilité est
très largement atténuée par lie com-
portement anormal et bizarre de la
victime, qui avait été remarquée en
état d'ébriété avancée. Par ailleurs,
l'endroit où l'accident a eu lieu était
rectiligne et sans éclairage. Le tribu-
nal a estimé le délai do radiation
à une année.

Homicide par négligence

BIENNE

(c )  Vue véritable tempête a s o u f f l é
samedi après-midi sur la ville de
Bienne. Deux vitrines de magasins
ont été enfoncées et p lusieurs bar-
rières et décorations de N oël de la
rue de la Gare ont été arrachées.

Les méfaits de la tempête
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LÉO DARTEY

Et, sans s'occuper de son sursaut, elle poursuivit :
— Ecoutez-moi, Steve. J'admets que vous ne puissiez plus

ajouter foi à une seule de mes paroles, troublé par l'in-
vraisemblance de la situation où ma sœur nous a précipités
tous deux avec son habituelle inconséquence. Je n'insisterai
plus pour que vous me croyiez. Je partirai. Je disparaîtrai
de votre vie. Mais je ne demande qu 'une chose : permettez-
moi de rester ici jusqu 'à la fin de l'incendie. Accordez-moi
la grâce de tenir en cette maison la place... je ne dis plus
« qui est la mienne », voyez-vous, mais que ma sœur aurait
dû partager avec vous dans les difficultés et le malheur. En-
suite, quand tout sera terminé , je vous promets solennelle-
ment de m'en aller , de m'effacer sans un mot de protes-
tation.

Il hésita quel ques secondes, céda à sa prière.
—Soit ! D'ailleurs , le temps n 'est pas aux vaines discussions

Faites comme vous l'entendrez.
Il l'enveloppa d'un regard aigu et , brusquement , éclata

de rage.
— Mais allez vous habiller !
Désemparée, tant elle s'attendait peu à l'apostrophe ,

elle répéta avec ahurissement :
— M'habiller ?
— Oui, reprit-il , toujours avec la même sourde colère.

(Copyright Editions Tallandler)

Enfilez n'importe quoi, une robe , une jupe , un pull-over, mais
quelque chose qui vous couvre simp lement. Dans quelques
heures, au petit jour , avec les bêtes , des hommes vont
arriver. Ils iront , viendront , envahiront cette maison, avec
les gauchos et leurs jurons. Des hommes... et quels hommes !
Les gauchos de la pampa ! Vous ne pouvez paraître devant
eux telle que vous voici , comme une fée marchant sur les
nuages et vêtue d'un rayon de lune !

Rouge de confusion à se voir ainsi rappelée à l'ordre, elle
dit sèchement :

— Merci de m'avoir avertie.
Et, tournant les talons , elle remonta dans sa chambre.

X X X
Quand elle en redescendit , elle apprit avec dépit que Steve

était parti _pour rejoindre les troupeaux que, dès l'aube, on
allait ramener dans la plaine , après leur avoir fait traverser
la forêt au point prévu par Xuca. Une équipe de bûcherons
s'activait à la débroussailler pour faciliter le passage des bêtes :
bovins et chevaux.

Ainsi , elle n'aurait pas l'amère satisfaction de lui exhiber
sa transformation. Il lui avait fallu un certain temps pour
découvrir , parmi le fatras de vêtements abandonnés par
Solange, une de ces combinaisons-pantalon à bavette, qu'en
français on nomme « salopette », qui avait dû être la tenue
de jardinage de sa sœur.

D'une nuance verdâtre , délavée , riche de poches et de bou-
cles nickelées , elle devait provenir des surplus militaires amé-
ricains et était loin d'être élégante ! Une chemisette écossaise
où le vert s'alliait à un rouge assez foncé comp léta cette tenue
pratique : et les boucles noires avaient été serrées, ramassées
dans un foulard , verdâtre lui aussi , qui coiffait un pâle visage
sans fard.

Ainsi préparée à la critique, Sylvie était sûre de ne pas
être accusée de coquetterie. Et cependant , qu'elle était jolie
encore ! Plu» que jolie : belle. Belle de toute la régularité de
ses traits accusés par leur dépouillement même. Belle , de

l'éclair intrépide de ses grands yeux sombres. Belle, de l'âme
sans détours que leur regard révélait.

En l'apercevant ainsi déguisée. Xuca avait eu un mouve-
ment de surprise indignée. Se fagoter ainsi ! Mats elle avait
bien vite pris son parti de la métamorphose décevante. Allez
donc comprendre quelque chose au comportement de ces
femmes européennes ! Celle-ci, belle comme la reine des
sources, qui avait le bonheur d'être aimée de Steve et qui
éprouvait le besoin de se déguiser en garçon vacher !

Sans s'attarder à un examen qui la déconcertait , Xuca
saisit le bras de la jeune fille qui se dirigeait vers le patio.

— Tout va bien, par là. Ils commencent à se réveiller, et
j'ai transmis tes ordres pour que leur soit distribuée une
bonne soupe. Viens plutôt la-haut avec moi.

Elle l'entraînait dans l'escalier. Au passage, Sylvie s'assu-
ra d'un coup d'œil que tout reposait encore : femmes et enfants.
La nuit était totale ; mais une fraîcheur , une sorte d'indé-
finissable frémissement de l'air annonçaient l'approche de
l'aube brutale des tropiques.

En haut, Xuca se tourna sans hésiter vers le sud-est, là
où le rougeoiement du feu ne s'apercevait pas encore derrière
la ceinture des bois. Mais Sylvie, elle, poussait une exclama-
tion horrifiée en constatant les progrès que l'incendie avait
faits en quelques heures. Maintenant , ce n'était plus seu-
lement la savane qui brûlait derrière la forêt, mais la forêt
elle-même. Et c'était tout l'ouest qui flambait, projetant dans
le ciel la lueur d'un immense brasier qui, assez rapidement ,
gagnait du terrain vers le sud.

— Oh ! Xuca ! Xuca ! s'écria-t-elle. Les arbres, les beaux
arbres que Steve aimait tant !

Car il lui en avait parlé, de ses arbres, sur le Cingarra,
avec autant d'amour que de ses troupeaux. Et mainte-
nant, ils flambaient , «'allumant l'un à l'autre, s'abattant au
milieu du brasier avec d'immenses gerbes d'étincelles.

— Et comme cela va vite I Mon Dieu ! Faites qu 'il ait
lo temps de passer avec ses bêtes I soupira-t-elle, angoissée,
les mains croisées sur sa poitrine.

Le feu, en effet , semblait être sur le point de couper la
route aux troupeaux , de les gagner de vitesse, tant sa pro-
gression vers le sud était rapide.

Si les deux femmes n'avaient pas été aussi anxieuses, elles
n'eussent pas manqué d'admirer fe spectacle grandiose dans
sa beauté tragique. Mais, terrifiées par la course évidente en-
treprise entre l'incendie et les hommes, elles n'avaient plus
d'yeux que vers la trouée amorcée par les bûcherons, en
bordure de la plaine et par laquelle il fallait que le trou-
peau arrive au plus vite pour ne pas être menacé par le feu
sur son flanc gauche.

— U y a encore une certaine distance, estima Sylvie, se
raccrochant à cet espoir.

— Oui, mais la fumée, l'odeur du roussi affolent les
bêtes ! fit observer l'Indienne, très sombre. Qu'ils se hâtent !
Qu'ils se hâtent... ou nous allons à un désastre !

Bien que ses yeux fussent à peine entrouverts dans sa
face rougeâtre , ils étaient plus perçants que ceux de Sylvie
car , avant que celle-ci ait rien distingué, elle s'écria d'un
ton triomphant :

— Les voilà ! Ce sont eux l Ils arrivent à temps... juste
à temps... avec le soleil !

Sylvie eut à peine aperçu quelques points noirs qui se
dégageaient du fond sombre des arbres que, brusquement,
en effet, la lumière fut là, d'abord fantomatique, irréelle, d'un
bleu-vert très doux transformant les points noirs en cava-
liers, qui formaient l'avant-garde. Arrivant à deux de front ,
ils s'écartaient , comme pour une figure de cirque réglée
d'avance, de chaque côté de la trouée par laquelle devaient
arriver les troupeaux. Jugulaire au menton , lasso à la selle,
pique appuyée à l'étrier, ces homme formaient ainsi une sorte
de haie destinée à endiguer, contenir la niée des bêtes.

Et , brusquement, elles fuient là, furieuses, affolées, se bous-
culant et se heurtant, se chevauchant presque, dans la ter-
reur que l'incendïe côtoyé do trop près avait allumée au
fond de leurs natures brutes.

(A suivre.)

Votre rêve Madame...
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C'est Dual, à ne pas s'y tromper: ce qui se fait de produit d'une technique moderne, poussée au en push-pull, sans transfos, réglage séparé des
mieux dans son genre, finition impeccable, audi- plus haut degré. aiguës et des basses, réglage de la balance,
tion cristalline - Qualité Dual - Qualité Dual Quelques détailstechniques: changeur incorporé commutateur stéréo, deux haut-parleurs de 5
stéréo. Un électrophone de salon pour les ama- pour 10 disques avec automatisme pour l'écoute watts, avec large bande passante. Haut-parleur
teurs et connaisseurs qui exigent la reproduction d'un seul disque.amplificateurstéréoentièrement et boîtier en noyer contre-plaqué. 
parfaite de la musique, en un mot: Dual est le transistorisé, avec étage final 2x4 watts, montage Dimensions HS -IQ 41x34x18,5 cm.

Dual S 410. Tourne-disques de Dual P 412 BN. Electrophone Dual H 410 V 1. Electrophone Dual P1010 AV 52. Electrophone Dual 1019. La grande vedette du ; £_ni__Su_-__J__-__n-Hn'
table avec système cristal sté- piles-secteur pour l'usage en pour le foyer ou P 410 V1. Am- stéréo portatif, avec changeur programme Dual Hi-Fi stéréo; sa
réo; socle en noyer et couver- plein air ou chez soi. plificateur tranché sur secteur de disques; 2x4 watts avec avantages techniques exclusifs;
cle transparent. avec haut-parleur spécial. étage de sortie en push-pull. pourlesplusgrandesexigences. WM Î Ŝ ^̂ ^̂ Sî M

Livrable tout de suite - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant - En vente chez
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Chère et sans garantie de succès suisse aux recherches atomiques et spatiales
La recherche scientifique coûte très cher. S! dans le cadre du CERN et d'ESRO.
l'on veut éviter leur émigration massive, il u rf des cantons
convient de rétribuer nos chercheurs a leur , , .

j uste valeur. Le prix des appareils qu'ils utili- L
f 

c
f 

to"s s0"tiennent indirectement la re-
sent atteint souvent plusieurs centaines de cher

t
che' Is subventionnent exceptionnelle-

milliers de francs. Il faut parfois dix ans d'ef- me"t WQ"?» travaux, mais ils ont supporté
forts pour mettre au point un nouveau produit. entièrement jusqu a présent le lourd fardeau
Enfin, la recherche appliquée n'offre aucune des u™ersi es',lls assurent ' enseignement
garantie de succès commercial et la recher- des etud,

,f 
ntsj  la rémunération des profes-

che fondamentale ne procure guère d'avan- f 
urs,et ' aménagement des locaux, lls ont

tages matériels nc responsabilité de former les jeunes
chercheurs, hélas encore trop peu nombreux.

Un effort national ,,. . . . . -•L'industrie privée
Malgré cela, notre pays a compris ia néces- L'industrie suisse dépense plusieurs centai-
site de la recherche et les efforts croissent nes de mi,|ions par an pour ,a recherchei
dans presque tous les secteurs. Selon Ainsi, le secteur des produits chimiques et
l'OCDE, la Suisse consacre environ 1,7% de pharmaceutiques lui consacre 10 à 12% de
son revenu national à la recherche et au déve- son chiffre d'affaires, l'industrie des machines

; loppement des produits existants, ce qui et appareils électriques 3 à 4%, et les autres

Q n  
représente, pour l'année 1965, quelque 850 secteurs affectent à ce domaine 1 à 2% de

: | millions de francs. 10% de ce chiffre va à la |eurs investissements.
tlgJil recherche fondamentale.

f

B Savoir choisir
I ¥% _SI V\ f*£!k 

La Part d@ !a Confédératîon On ne peut courir tous les lièvres à la fois.
Il ËCml 11_#^̂  

Le financement 
des 

travaux de recherche Notre petit pays 
ne 

peut 
se permettre de se

fondamentale repose surtout sur la Confédé- disperser aux quatre vents de la science, en-

I—^ 
ration. Par l'intermédiaire du Fonds national core moins d'entreprendre des recherches

|H| de la recherche scientifique, elle subvention- dans lesquelles de grands Etats ont vingt ans
^® ne - 45 millions en 1966 - les recherches uni- d'avance. Nous devons choisir et concentrer

h l  
ÉF% versitai res. A cela s'ajoutent les subsides aux nos efforts dans des domaines qui corres-

JSik iflT  ̂ni _G& _r stations d'essais et aux instituts fédéraux. La pondent aussi bien à notre génie national
\e_7 i %# i i %_F là Confédération finance encore la participation qu'à nos données économiques propres.
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un nouveau bain de crème,.. une senteur nouvelle..."ma Garde" m
Le bain de crème «ma Garde»-une révéla- S'imprègne de douceur, la rend souple et moderne. Une senteur qui le distingue cle lH|
tion pour votre corps! Pendant que vous satinée. Vous la sentez renaître... . vous la tous les autres bains de crème. Bai
vous prélassez, le bain de crème «maGarde» voyez embellir. Avec ça, la senteur capti- Flacon pour 12 bains dispensateurs de
débarrasse votre peau de toutes impuretés, vante du parfum «ma Garde» - élégant et beauté ou 24 douches Fr.7.80 WBm

Un flacon d'essai
vous sera remis

G

_j  _ gracieusement dans

_#"__ „_*_^0 _t?"k toutes les bonnes
._ _._:U . '_faï '_ sS_3' maisons spécialisées,

de Winstons

H9 En Sulsso: Paul Muller SA Sumlswald
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Il s'assura de nouvelles représentations ,
par exemple pour des produits synthétiques.
Il ouvrit deux commerces en ville de Zu-
rich spécialisés en maroquinerie , engagea
des repr ésentants , un chauffeur et du per-
sonnel dc bureau. A tin 1961, il s'était si
profond ément enfoncé dans les dettes , qu 'il
commença à commettre des escroqueries.

DU VENT
Il se mit à recruter des associés et des

bailleurs de fonds en leur faisant miroiter
des affaires d'or. Pour cela, il confectionna
des pièces fictives : commandes, bons de li-
vraisons et factures , tout reposait sur du
vent.

11 ne manqua pas d'imagination : par
exemp le , il parla à ses partenaires d'affai-
res prétendument « noires » , qui devaient
absolument échapper au fisc. De ce fait ,
une grande discrétion s'imposait et tous les
paiements devaient se faire comptant , et
parce que le fisc n'en savait rien, ces «tran-
sactions internationales > seraient particu-
lièrement rentables > .

Les bailleurs de fonds lui firent entière
confiance et lui confièrent leurs capitaux,
se conten tant de .bénéfices intermédiaires » .

VERS LA CULBUTE
Hoffmann < travailla > cle façon si raf-

finée que chaque financier lui faisait con-
fiance croyant être le seul de ses bailleurs
de fonds et « seul privilégié » à pouvoir
partager les gros bénéfices.

Hoffmann s'adressa également à des ban-
ques. Pour cela , de simples notes au
crayon ne su ffisant pas, il utilisa divers
trucs pour pouvoir produira des pièces
comptables sur son prétendu chiffre d'af-
faires. Il falsifia ainsi des factures pour des
montants énormes. Et pour compléter cet
assemblage de « châteaux en Espagne » , il
contracta de très fortes assurances sur la
vie.

Pour boucher les trous, il lui fallut faire
de nouveaux emprunts. Mais la durée des
crédits s'amenuisa toujours plus, tandis que
les intérêts et les participations devenaient
toujours plus élevés. Pour terminer, il se
retrancha sur les < affaires à court terme »
à 10 jours , promettant 15 pour cent et
plus de bénéfices. Sur l'année , cela don-
nait des intérêts de 540 à 770 pour cent.

Hoffmann a agi entièrement seul. Dans
un seul cas, en été 1965, il eut recours à
la complicité d'un employé d'une maison
allemande de fournitures, auquel il versa
de fortes sommes d'argent pour qu'il con-
firme sur le papier commercial de l'entre-
prise que celle-ci était disposée à livrer à
Hoffmann n'importe quelle quantiité de ma-
tériel.

En été 1965. Hoffmann ne fut plus en
mesure de faire face à ses obligations les
plus pressantes. Peu avant son arrestation,
il offrit à un prêteur , pour un crédit de
145,000 francs , remboursable dans les trois
jours, un intérêt de 60,000 francs. Le rem-
boursement des 205,000 francs n'eut pas
lieu , car Hoffmann se trouvait alors déjà
derrière les barreaux.

RESPONSABILITÉS LIMITÉE
Sur les 47 millions de francs délictueux,

la plus grande partie a été récupérée par
les bailleurs de fonds , tandis que sur la
somme effective escroquée cle 8,7 millions
de francs , 2,3 millions de francs ont été
déduits parce que se rapportant à des
créanciers qui ont récupéré leurs prêts pour
solde de tout compte.

Un million a été utilisé sous forme de
commissions et de pots-de-vin. 800,000 fr.

ont été verses comme frais do banque et
d'escompte. Hoffmann a dépensé environ
4,5 millions de francs pour ses affaires et
sa vie privée, mais seulement 2 millions
peuvent être prouvés.

Il reconnaît avoir joué dans des casinos,
mais prétend que ces 2,5 millions volatili-
sés n'ont rien à voir avec cela, affirmant

qu'il a pu refai re en gains les pertes su-
bies à la roulette.

Sur le plan pénal, Hoffm ann est jugé en-
tièrement responsable. Une expertise psy-
chiatrique lui reconnaît toutefois une cer-
taine dose de stupidité, préjugeant d'une
responsabilité restreinte, mais nullement
d'une affection mentale.

L'EGLISE ABBATIALE BE PAYERNE

Il faudra encore un demi-million de francs
pour terminer la restauration de

y- 'ASSEMBLÉE g énérale de l'Associa-
I tion pour la restauration de

S J l'ég lise abbatiale de Payerne
s'est tenue , samedi après-midi, à la
salle da Tribunal , sous la présid ence
de M.  André Laurent.

Après 1'adoplion du p rocès-verbal cle
la dernière assemblée , le rapport du
comité f u t  présenté par M. Laurent.
La campagne de recrutement de nou-
veaux membres lancée ce printemps a
été couronnée de succès , puisque ac-
tuellement , l'association a vu le

nombre de ses membres passer de l-'tO
à 1500. Après avoir rendu un dernier
hommage aux membres du comité dé-
cédés depuis la dernière assemblée , le
président annonça que M.  Iiocco Gran-
di, Partisan-maçon de l' abbatiale pen-
dant vingt tins, également décédé , avait
élé remplacé par M. Alexandre Rigoni ,
qui donne entière sat is fact ion.  L'im-
portant volume : « L'Abbatiale de
Payerne », publié récemment sous les
ausp ices de la « Bibliothèque histo-
rique vaudoise », a obtenu un grand
succès, pu isque quelque 1200 exem-
p laires furen t  souscrits en quel ques
semaines. Les visiteurs du vieux sanc-
tuaire roman augmentent sans cesse
et , en 1966 , p lus de 15,000 personnes
ont p énétré dans l' abbatiale. Ces der-

niers mois, _ association a reçu par
deux fo i s  un don de cinq mille francsi
de la part de deux importantes indus-
tries de notre pays. Les travaux de
restauration restant à exécuter coûte-
ront quel que 500 ,000 francs.  En ter-
minant son rapport , M.  Laurent adres-
sa des remerciements ù M. Jean-Pierre
Chuard , journaliste , à la commune de
Payerne , à MM. Edgar Pelichet , ar-
chéologue enatonat , et Pierre Margot ,
architecte , directeur des travaux de
restauration , ainsi qu 'au guide et à ses
aides.

N O M I N A T I O N
Les comptes de l' association , pré sen-

tés par M. Pierre Demiéville , ainsi que
le rapport des vérificateurs , la par
M. Roger Perrin , fu ren t  admis sans
discussion. M.  Robert Laurent , membre
fondateur de l'association et membre
du comité depuis quarante ans ayant
donné sa démission , l' assemblée dé-
signa pour le remp lacer M. Jean-
Pierre Chuard , rédacteur ù la « Feui lle
d' avis de Lausanne 2 . Au cours de ta
séance , M. Roger de Cocatrix, munici-
pal , apporta le salut de l'autorité
communale et rendit hommage à M..
Robert Laurent , dernier membre fo n-
dateur de l' association. Sur la p ropo-
sition de M. Daniel Frei , M. Robert
Laurent f u t  acclamé membre hono-
raire.

Le rapport sur l'état des travaux
en cours à l' abbatiale f u t  présenté par
M. Pierre Margot , architecte , qui a
a f f i r m é  que les époques spectaculaires
de. la restauration (disparition des
p lanchers , foui l le  du sol de n e f )
étaient maintenant terminées. La der-
nière étape concerne surtout des tra-
vaux de f init ion et de mise en ordre.

TRAVAUX — L'abbatiale restaurée avec la four Saint-Michel
(Avipress - Pache)

En 1966, le princi pal travail a été la
remise en ordre de la toiture du bas-
côté sud , avec une nouvelle charpente.
Le toit a été recouvert de tuiles cour-
bes (provençales ou bourgu ignonnes) ,
reprenant son aspect antérieur à la
conquête bernoise. La toiture , qui a
maintenant f o r t  belle allure , a perm is
de dégager les f enê t res  supérieure s ,
masquées en partie par le toit bernois.
A l'intérieur de l 'ég lis e , on a commencé
la remise en état des sols , notamment
ceux des chapelles latérales. Il rest e
à exécuter le dallage en p ierre de la
nef et des bas-côtes , ce qui sera f a i t
ces prochaines années. La p artie basse
dc la tour est en très mauvais état.
D'importants travaux devront être en-
trepris en 1967 ou 1968 p our y remé-
dier. Cela nécessitera l 'installation d' un
échafaudage compli qué mais indispen-
sable.

Ainsi , depuis sa fondat ion , en 1926 ,
l'Association pour la restauration de
l'abbatiale a déjà accompli un énorme
travail , qui a p ermis de redonner à
la vieille ég lise construite par les
moines de Cluny sa sp lendeur de jadis.
Mais la tâche n'est pas encore ter-
minée et, durant quel ques années,
l 'association doit pouvoir compter sur
l' appui de tous ceux qui sont cons-
cients de la valeur inestimable du
majestueux édifice roman, redevenu le
centre sp irituel de toute une rég ion.

La partie administrative de celle
assemblée f u t  suivie d' une conférence
agrémentée de magnifiques clichés en
couleurs de M. Paul Cardinaux, sur les
« p lus beaux châteaux for t s  vaudois »,
qui enchanta le nombreux auditoire.

R. P.

Fmmûhm civiques
à Sa letiwîilfe

(c) Quinze jeunes gens et jeunes filles nés
en 1946 ont assisté à la cérémonie des
promotions civiques qui s'est déroulée sa-
medi dans l'historique salle de l'Hôtel de
ville. Cette manifestation , présidée par M.
Paul Andrey, maire de la Neuveville, était
rehaussée par la présence de l'abbé Girard ,
des pasteurs Clerc et Dubois , de MM. Ber-
nard , président des assemblées municipales ,
Marty , délégué du Conseil municipal et
Christcn , secrétaire municipal. La Bour-
geoisie était représentée par M. Hansch.
Une note gaie fut apportée par trois da-
mes revêtues du traditionnel costume neuve-
villois ; quant à la discipline, si elle était
nécessaire , le sergent de ville présent pou-
vait s'en charger ...

En investissant cette nouvelle volée de
citoyens et citoyennes, le maire ne man-
qua d'exhorter jeunes gens et jeunes fil-
les à exercer dans toute occasion , le nou-
veau droit qui leur était dévolu. M. Ber-
nard , président des assemblées municipales ,
en des termes spirituels dont il a le se-
cret, évaqua les souvenirs de ses 20 ans.
Il rappelle que leurs premiers pas hési-
tants n 'étaient éloignés que d'un an de la
voix effrayante des canons qui s'étaient en-
fin tus. Deux nouveaux citoyens , Melle
Marie-Louise Jaggi et M. Jean-Paul Bon-
jour exprimèren t leurs sentiments vis-à-vis
des nouveaux droits qui leur incombent et
remercièrent chaleureusement ceux qui les
entouraient de leur sollicitude.

Par des paroles de foi bien senties, le
pasteur Clerc clôtura cette cérémonie.

LA SAUGE — Pleins feux
sur le pont
(c) Les signaux réglementant la cir-
culation sur le pont provisoire de la
Sauge ont été synchronisés. La men-
tion « Riverains autorisés Jusqu'à 3 ton-
nes » a été placée sur les panneaux à
Cudrefin du côté vaudois, ainsi que
du côté bernois. A Champion, la men-
tion est écrite en français et en alle-
mand.

MONTET — « Chez les réformés
de Hongrie »

(c) Dans le cadre dea conférences or-
ganisées par la paroisse de Montet, le
pasteur Ami Gallay, d'Yvonand, a fait
rin exposé sur le thème : « Chez les
réformés de Hongrie s, illustré de ma-
gnifiques clichés. M. Gallay a visité,
au nom des Eglises évangéliques de
Suisse, et en compagnie de quelques
pasteurs, l'Eglise réformée de Yougo-
slavie et de Hongrie, et leurs œuvres
sociales. L'orateur a été remercié par
le pasteur Rodolphe Bergier. Cette con-
férence était organisée en faveur de
l'EPER (Entraide aux Eglises).

CUDREFIN — Restauration d'un
bâtiment scolaire

(c) La municipalité de Cudrefin a fait
restaurer l'extérieur du bâtiment sco-
laire cle Montet, qui abrite la elasse
primaire supérieure et l'école ménagère.
Le bâtiment avait été équipé du chauf-
fage au mazout l'année dernière.

A Cudrefin , l'installation du « poids
public » a aussi été remise à neuf.

CUDREFIN — Premier sapin
(c) Pour la première fois, les autorités
ont fait dresser un sapin de Noël sur
la place de la Justice, au centre de
la localité.
DELLEY — Laiterie
(c) La Société de laiterie de Delley
s'est réunie samedi , et l'on a décidé
que le lait serait acheté aux mêmes
conditions que par le passé.

La soirée se termina par la tradition-
nelle fondue.

CERNIER
Noël à la paroisse catholique
(c) C'est devant le sapin illuminé , qu 'une
quarantaine de personnes âgées venant de
tous les villages du vallon , se retrouvèrent
à la salle de paroisse de l'Eglise catholi-
que de Cernier. Cette fête de Noël étan t
organisée par le Cercle féminin de la pa-
roisse. A leur arrivée, des souhaits do
bienvenue furent présentés par la présiden-
te, Mme Jeandupeu , de Cernier. La direc-
trice de l'hôpital de Landeyeux ainsi que
celle de l'asile de femmes de Saint-Martin
avaient été invitées.

Au cours de la manifestation , le messa-
ge de Noël apporté par l'abbé Morel et
de nombreuses productions des enfants ,
ainsi que plusieurs chants du chœur mix-
te furent vivement applaudis. Pour termi-
ner, une collation fut servie aux partici-
pants.

Arbre de Noël à la Paternelle
(c) Comme chaque année, la fête de Noël
de^ la Paternelle (Société neuchâteloise de
secours mutuels aux orphelins) s'est dé-
roulée pour le distric t dimanche après-midi
à la halle de gymnastique de Cernier.
Comptant actuellement 271 membres ac-
tifs, assurant 475 enfants et comprenant
11 veuves et 16 orphelins, la section du
Val-de-Ruz continue à se développer .

Après les souhaits de bienvenue aux
quelque 300 participants adressés par le
président, M. Roger Corti, le pasteur An-
dré, de Coffrane, apporta le message de
Noël. Puis l'on applaudit les différentes
productions des enfants et « Satignus > ven-
triloque et magicien qui recueillirent des
applaudissements mérités.

Au cours de la cérémonie le club des
Accordéonistes « L'Epervier » exécuta trois
morceaux avant que la venue du Père
Noël ne mette fin à cette fête et que
tous les enfants de la Paternelle aient re-
çu leur cornet de friandises.

Deux départs à l'OSEC
(sp) _\I_ iI. Albert Jlasnata, directeur, et
Robert Campiche , sous-directeur do
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale à Lausanne, prennent leur re-
traite à la fin de ce mois. Comme di-
recteur de l'OSEC, M. Masnata s'est in-
téressé à la création , à l'activité de
nombreuses associations de produc-
teurs, de propagande. Il a été prési-
dent de la Chambre suisse du cinéma,
de la commission d'étude du pro-
gramme et de la structure de l'Exposi-
tion nationale de 1964.

Quant à M. Campiche, il s'est plus
spécialement occupé de la propagande
à l'étranger - par les écrits , la photo-
graphie, le fi lm et l'affiche.  Il est
chargé du service de presse et de la
propagande pour la participation de
la Suisse à l'Exposition internationale
de Montréal en 1967.

r-«€Œ_ -̂.
Président

du conseil d'administration !
Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil da
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme il est facile de former, limer,
nettoyer et polir les ongles, de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés
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HINÉ SCHINIC
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

H. MAiGOT
N E U C H A T E l

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. Gi©SS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess _

Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56
II. .UI.UL. _»1»^..»;' H .'.!_ ¦.¦. iU._W «__.U.-.JP_-_^._I.U';_Um_ t-S_T3__K. .

MENUISERIE
EBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41
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vols non-stop vols via Lisbonne • lundi - samedi jeudi
mardi-vend. -dimanche lundi-mer.-jeudi-samedi 10h25 dép. Genève dép. 11h15

via Zurich via Zurich
14 h 00 dép. Genève dép. 12 h 05 14 h 40 arr. Montréal arr. 14 h 40
16h30 arr. New York arr. 16h30 16h30 arr. Chicago arr. 16h30

Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes corres-
pondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent américain.

A bord du rapide DC-8 Jet, de ia célèbre lignée des f̂ , '̂ Ê mn^̂ ^̂ ^j t̂ ^* ' 
;?

Douglas, vous trouverez un confort adapté à un ' f̂e _̂ 3| 
1Ê0 

' fil
vol long-courrier, une atmosphère agréable et un JliéfmiBÊÊtÊÊÊÊÊ^^^ H
service personnel qui feront de votre traversée de l̂IGS?*
l'Atlantique un voyage inoubliable.
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^ ^mlJ  A votre descente d'avion, le personnel polyglotte
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m\ I HSBK IfifSÉ de Swissair se fera un Plaisir de vous faciliter les

WîJËÈÊi MmÊSÈËÊ ^^̂ î aBll̂ i formalités d'entrée en Amérique.
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Genève-New York 1,570 francs ' / '*?
Genève-Montréal 1.479 francs ; tMftj ' \\\
Genève-Chicago H897 francs ^̂ â^'̂ ^- ?- • '

' ' ' " ¦ \ - * WÊÊ}mÈ . {. IAller et retour en classe économique DC-8 Jet. 5*^- nENEfc; ^ ^Tarif excursion valable 21 jours, sur tous les vois du ~~" : ; - t
lundi au jeudi ; séjour minimum en Amérique du
Nord 14 jours. Applicable jusqu'au 31 mars 1967. -v-^^t i htmÊÊ_mm̂ "^~^^^ ' ÎV *V T . h

Pour la préparation de votre prochain voyage d'agrément ou d'affaires
en Amérique du Nord, m
consulta votre agenra de voyages IATA habituelle, ou ^̂ m^

Genève, tél. 31 98 01
l
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LIVRETS DE DÉPÔT

Mardi 13 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h .  et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 _, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
dc midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 2.55, Le Petit. Lord. 13.05 ,
Mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h miroir-flash. 14.05, le monde chez
vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
16.05, le rendez-vous de seize heures ; Bu-
dapest aller et retour. 17 h , miroir-flash.
17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeunsse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, disc-o-matic. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h , magazine 66. 20.20, intermède musical.
20.30, Un Rossignol chantait , pièce de Ro-
bert Lamoureux. 22.30, info rmations. 22.35,
la tribune internationale des journalist es.
23 h , petite sérénade. 23.25, miroir-dernière .
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20, Le
Petit Lord. 20.30, hier et aujourd'hui avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30,
la vie musicale. 21.40 , encyclopédie lyri que :
Le Bal masqué, opéra de G. Verdi. 22.35 ,
anthologie du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, musique espagnole. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, ensemble baroque
de Vienne. 9.05, le savez-vous encore , le
saviez-vous déjà. 10.05, pages de Loesser et
Gershwin . 11.05, concert. 12 h , émission
pour la campagne. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, fanfare municipale de Berne.
13.30, sortons de table en musique. 14 h,
magazine tzigane.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30 ,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations ,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h ,
sports , communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps. 20 h , double concerto ,
Brahms. 20.40, pour les amateurs de musi-
que. 21.35, quatuor , Reger. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, musique pour un
invité.

® 

Suisse romande
19 h bulletin de nouvelles.

19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Flipper le dau-

phin. 19.55. publicité. 20 h, téléjourn al. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35. banco, jeu
d'André Rosat , préparé par Roland Jay.

21.05, Epitaphe pour un héros, film de la
série Le Baron. 21.55, téléforum. 22.25, chro-
nique des Chambres fédérales. 22.30, télé-
journal.

Suisse allemande
19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne , publi-

cité. 19.25, Maman a raison , publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20 , Le Sahara. 20.50,
Figaro divorce . 22.15 , téléjournal.

France
9.51, télévision scolaire . 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14, et 18.25,
télévision scolaire. 18.55, caméra stop. 19.20 ,
La Maison de Toutou. 19.25 , Le Chevalier
d'Harmental. 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, L'Inconnue
d'Arras. 22.10, émission parlementaire . 22.50 ,
musique pour vous. 23.20 , actualités télé-
visées.

Notre sélection quotidienne !
Théâtre (France, 20 h 30) : Une drama-
tique d'Armand Salacrou : L'Inconnue
d'Arras.
Emission parlementaire (France , 22 h 10):
L'opposition et les gouvernementaux dis-
cutent le budget.

J.-C. L.

¦»a .*.s-jafc« l?»l ,M tk -aB»P« ¦ w WW liif ¦ . M ^
wJfB-- -' '«;Mj»!i_ig___».aBi_^  ̂ .... ra^mf^^^^SmsssutBÊa^J. . Wm

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, 3me

concert d'abonnement.
Musée d'histoire naturelle : exposition

de géologie.
Galerie Karine : exposition Anne Karine.
Hôtel de ville : exposition Construrama.
Beau-Rivage : 20 - 22 h , exposition Alex

Billeter.
CIIWLAS

Bio: 18 h 40, Arsenic et vieilles dentelles.
20 li 45, Qu 'elle était verte ma vallée.

Apollo : 15 h et 20 li 30, Arabesque.
Palace : 20 1. 30, Le Rat d'Amérique.
Arcades : 20 ïi, La plus grande histoire

jamais contée.
Bex : 20 h. 30, Baraka pour X-13.
Studio : 20 lt 30, Opération Poker.
Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :

Dr Kreis, Seyon . Trésor. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dis-
position.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Les. Chiens dans la nuit.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Fabuleuse

Aventure de Marco Polo.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Les Inadaptés.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Pa

trouille infernale.

Les sanctions contre Sa Rhodésie sont
Ses fruits d'une désastreuse politique

De notre correspondant pour les a f fa i res
anglo-saxonnes :
^ Autrefois, à la S.d.N., le bel 'Anthony
Eden faisait la pluie et le beau temps! L'An-
gleterre était au faîte de sa puissance. Elle
ne tolérait pas les ambitions impériales en
Afrique, de l'Italie, déjà rivale en Méditer-
ranée. La S.d.N. vota donc des sanctions
contre Rome, lorsque Mussolini entreprit
la conquête de l'Ethiopie. Les sanctions
échouèrent, bien entendu, et leur seul ré-
sultat véritable, mais dramatique, fut de
faire basculer l'Italie, jusque-là fondamenta-
lement opposée au nazisme, dans le camp
de l'Allemagne.

Aujourd'hui, à l'ONU, le volubile mais
insignifiant George Brown demande des sanc-
tions obligatoires contre la Rhodésie tout
en cherchant à en limiter les effets car la
Rhodésie, c'est l'Afrique australe, dont la
République sud-africaine est le grand centre
industriel ; et cette seule République rapporte
à Londres, grâce aux exportations et aux
gains « invisibles » (investissement, etc.) un
million de livres par jour. Et puis, il y a
l'or sud-africain.

Si bien que, ainsi que l'a vu le ministre
rhodésien des finances, M. J.-J. Wrathall ,
€ les sanctions brandies par le gouvernement
britannique se révéleront être un monstre
à la Frankenstein qui finira par détruire son
créateur » .

Un pays tel que l'Angleterre, qui vit de
commerce, dont l'économie est au surplus
d'une fragilité constante, ne joue pas sans
danger avec une arme telle que les sanc-
tions. C'était vrai il y a trente ans. C'est
encore beaucoup plus vrai maintenant.

M. Wilson : vanité et vendetta
Pourquoi, dès lors, M. Wilson fait-il tout

pour mettre le feu aux poudres ? Car en-
fin , ce < démocrate » qui ne trouve rien à
redire au système concentrationnaire sovié-
tique (« Dieu vous bénisse » , a déclaré son
collègue George Brown au Soviétique Gro-
myko), que les massacres au Nigeria (mem-
bre du Commonwealth 1) laissent insensible,
et dont les bateaux commercent ouvertement
avec les communistes de Cuba et du Viet-

nm du Nord , sans parler de ceux de Chine
(il va !sans dire que le Tibet n'intéresse per-
sonne)! n'a cessé, depuis son arrivée au pou-
voir , _ië menacer, d'irriter par tous les
moyens, d'essayer d'abattre les.' Rhodésiens :
il existe, à . ce sujet , un accablant et volu-
mineux 'dossier.

Pourquoi cette vendetta qui se poursuit
depuis deux ans ? Première raison : M. Wil-
son est un vaniteux qui , hormis lorsqu'il se
trouve en face de plus forts que lui, ne sup-
porte pas qu'on puisse le contredire. Deuxiè-
me raison : il souffre d'une méconnaissance
pathologique des problèmes africains et,
mentalement, est resté au stade de « La Case
de l'oncle Tom » . Troisième raison : il est
un onusien convaincu , et U Thant a donc
sa préférence sur un ancien héros de la
Royal Air Force comme lan Smith. Qua-
trième raison : il est prisonnier de la meute
des . colorés » du Commonwealth auxquels
il a fart certaines promesses, et de la gauche
communisante de son parti, qui ne tolére-
rait pas, après le chômage, le gel des sa-
laires , etc., un nouvel « affront » en ce
qui concerne la Rhodésie.

Dans ces conditions, il était fatal que les
entretiens Smith-Wilson à bord du « Tigre .
aboutissent à un échec. L'examen des con-
ditions posées par M. Wilson à un règle-
ment du différend anglo-rhodésien montre
qu'il était exigé rien moins qu 'une capitula-
tion pure et simple des Rhodésiens. On
peut penser d'ailleurs que M. lan Smith fut
bien bon d'accepter de conférer avec un
homme qui , depuis treize mois, non seule-
ment n'a pas arrêter de l'insulter, mais n'a
cessé de travailler à sa perte. Seule excuse
de M. Wilson (au contraire de De Gaulle
avec l'Algérie, la promettant française « pour
toujours » , puis se reniant) : pas une fois
il n'a esquissé la perspective d'une Rhodésie
indépendante sous contrôle blanc.

En fait , la Rhodésie est depuis longtemps
indé pendante , puisque l'ONU s'en mêle. En
tant qu 'Etat indépendant , elle a donc droit ,
en vertu de l'article 32 de la Charte onu-
sienne , de présenter son point de vue (à
l'ONU) dans la querelle qui l'oppose à

l'Angleterre. Si elle n'y a pas droit , ou si
ce droit lui est refusé, c'est que pour l'ONU
elle n'est pas indépendante : ladite querelle
est en conséquence de caractère domesti-
que, et purement britannique. Or, un Etat —
la Grande-Bretagne — ne peut pas s'imposer
à lui-même des sanctions.

Il va sans dire que l'ONU ne s'est jamais
embarrassée d'aucune logique, ni d'ailleurs
M. Wilson. Nous connaissons le but, en
l'occurrence, de l'ONU : « congoliser » l'Afri-
que australe en en chassant les Européens
(à ce but s'associent certains ploutocrates
internationaux qui convoitent les énormes
richesses de cette vaste région d'Afrique).
M. Wilson est bien d'accord, mais il vou-
drait limiter l'entreprise à la Rhodésie.

Or, ce n 'est pas possible, dans l'optique
onusienne. La Rhodésie a pour alliés na-
turels en Afrique la République sud-afri-
caine et les provinces portugaises d'Angola
et du Mozambique. Ces alliés ne tiennent
pas dut tout à voir quelque Lumumba ou
Nkrumah s'installer à Salisbury. L'ONU

sait qu en disposant de tels allies la Rho-
désie peut résister indéfiniment. Mais l'An-
gleterre, comment pourrait-elle se permettre
de perdre d'un coup l'Afrique du Sud et le
Portugal ?

Le Portugal , en l'occurrence, c'est au Mo-
zambique le port de Beira, par où s'écoule
le cuivre zambien qu'achète Londres. L'Afri-
que du Sud, c'est le meilleur client du
Royaume-Uni (celui-ci exporte là-bas pour
260 millions de livres de. marchandises par
an, et y dispose d'investissements s'élevant
à un milliard de livres).

Autant dire que la vendetta wilsonienne
contre la Rhodésie peut aboutir au « suicide
économique » de l'Angleterre. Une forme
d'accord interviendra-t-elle toutefois in extre-
mis, entre Londres et Salisbury, pour éviter
ce désastre ? Rien n'est exclu.

En attendant, les Anglais sont avertis :
la continuation du différend anglo-rhodésien
signifie pour, eux des mesures d'austérité
économique indéfiniment prolongées.

Pierre COURVTI.I.E

INCROYABLE MAIS VRAi !
Il ne faut pas doucher le médecin

D'après une très sérieuse étude anglo-américaine, il faut
déconseiller la méthode assez répandue de la douche pour
médecins et infirmiers avant le commencement de leur tra-
vail. En effe t , la peau des sujets qui viennent dc prendre
une douche « émeut » dans l'air ambiant p lus de micro-
organismes que celle des sujets qui ne viennent pas de se
laver. L'expérience a été faite avec dix volontaires dou-
chés ou non qui pénétraient dans une petite pièce et y sé-
journaient : on analysait du point de vue bactériologique
l'air prélevé dans la pièce après leur passage. Les micro-
organis mes étaient variés et parmi eux on trouvait des sta-
phylocoques dorés, cause fréquente d'infections, en milieu
chirurgical surtout.

Femme = Danger
La femme reste encore pour beaucoup — à _ qui nous

laissons la responsabilité de leur opinion — un élément de
désordre.

C'est ce que pense en tout cas, ce directeur d'une entre-
prise d'Etat yougoslave qui a décidé de ne plus employer
dc femmes : < Si elles sont laides, dit-il , les hommes ne veu-
lent pas t ravai l ler  avec elles, et si elles sont jolies , ils ne
peuvent pas. »

Même réticence à l'égard du sexe faible chez ce magis-
trat scrupuleux , président du tribunal dc Barnstable , dans
le Massacluissets, qui a décidé de tendre une pièce d'étoffe
devant le banc du jury pour que les témoins , les avocats ,
et le procureur ne soient pas troublés par le galbe des
jambes des femmes — jurés — et qu 'ainsi lo fléau de la
balance de la justice garde un imperturbable équilibre.

« iosûou 6-ierehe
à Iriser

l'alliance occidentale »
ORLANDO (Floride) (AP). — Selon M.

Foy Kohler, ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , les dirigeants soviétiques
cherchent davantage à briser l'alliance oc-
cidentale qu'à parvenir à « un accommode-
ment » avec les pays occidentaux.

Mais le peuple soviétique, de son côté ,
souhaite resserrer les contacts avec l'Occi-
dent , dans tous les domaines.

M. Kohler, qui est maintenant sous-se-
crétaire d'Etat-adjoint aux affaires politi-
ques, a fait cette déclaration dans un dis-
cours prononcé devant la section de Floride
de l'American Légion.

Il a recommandé une politique commer-
ciale plus souple à l'égard de l'URSS ct
des pays d'Europe orientale , afin de per-
mettre à ceux-ci d'évoluer vers des senti-
ments nationalistes.

Vogue de grèves
sus: l'Italie

ROME (AP). — Une vague de gœves
déferle de nouveau sur l'Italie affectant
les transports urbains , certaines catégories
d'employés de bureaux et les ouvriers agri-
coles affiliés à un syndicat procommuniste.

Dans la presse, le syndicat des jou rnalistes
italiens a lancé un ordre de grève de 48
heures, à la suite de la rupture des négo-
ciations avec la Fédération patronale, sur
un ensemble de revendications portant no-
tamment sur la réduction de la semaine de
travail , un supplément de vacances, et une
augmentation de la bonification de fin d'an-
née.

Quant à la grève des ouvriers agricoles ,
elle a pour objet de proteste r contre l'in-
suffisance des mesures prises par le gou-
vernement pour protéger les campagnes con-
tre les inondations.

Catch à Bâle
_—'¦—i / "
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A#\ Y v7
VM_î_ \ _/

Sans famille
Le f i lm d 'André Miche! est assez bien fa i t , sans provoquer l'enthousiasme.

Bien des générations ont été émues par les personnages d 'Hector Matot, et ont
laissé couler leurs larmes. Cette émotion renaît une fo is  de p lus.

Images pour tous
Parmi les habituels voyages, qui deviennent lassants par accumulation,

le f i lm consacré à NATHALIE  WOOD frappe , retient l'attention par ailleurs
fa t i guée.

La bonne humeur de Bernard Haller
L 'équipe du M A GAZINE, Claude Evelyne, Yves Court, Pierre Lang, s'e f -

force de présenter son émission avec le sourire. Elle parvient trop souvent
à donner l'impression d'un labeur p énible. Suf f i t - i l  que Bernard Haller soit
parmi eux, souriant, f in, libre, décontracté, drôle, pour que cette bonne humeur
devienne communicative ? On peut le penser.

Un match de catch
Je n'aime pas le catch du jeudi soir, spectacle que je trouve plus vulgaire

qu 'amusant . A p lus forte raison, je n'aime pas le football lorsqu'il dégénère
en rencontre de catch, où tous les coups sont permis : les minutes qui allaient
de la 25me à la 30me en seconde mi-temps de BALE - ZURICH sont venues
ternir une rencontre par ailleurs vive, acharnée et spectaculaire. J 'envie Guy
Curdy, sûr que Bâle portait la responsabilité des incidents. Je ne saurais me
prononcer et les deux équipes me paraissent être toutes deux coupables.

La rencontre eut été plus télévisuelle si les caméras eussent été placées
moins haut ; elles rendaient au cercle centra l une form e d'ellipse très « écra-
sée », ce qui est la preuve de perspectives faussées.

Un chapeau de paille d'Italie
Bien sûr, il y a le f i l m  de René Clair. Et l'on se demande s'il n'eut pas

été plus simple de le reprendre. D 'abord René Clair avait rarement fai t  mieux,
même en muet. Et Claude Barma, malgré son talent de metteur en scène à
grand spectacle, n'a pas fa i t  mieux non p lus.

Ce f u t  pourtant un bon spectacle. Son défaut  essentiel : n'avoir pas été assez
f o u , n'avoir pas exp loité plus systématiquement , plus fol lement , les trucages
télévisuels (apparitions dans un médaillon , bande inférieure sur laquelle déf i le
la noce, etc.) Des chansons, des ballets : cc f u t  aussi bon , mais juste pas assez
rigoureux pour donner entière satisfaction.

Bon spectacle d'un soir pourtant , léger, gai , élégant.
Freddy L A N D R Y

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 déc. 12 déc.
S1/:»/. Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d
3'/» Fédéral 1949 . . . 92.40 d 92.40
2 'U'I. Féd. 1954, mars 91.90 91.80
3"/» Fédéral 1955, juin 88.25 cl 88.25 d
4'A */. Fédéral 1965 . . 97.— d 97.— d
4'/. •/. Fédéral 1966 . . 97.50 d 98.—

ACTIONS
Swissair G94.— 680.—
Union Bques Suisses . 2470.— 2465.—
Société Bque "Suisse . 1890.— 1890.—
Crédit Suisse 2005.— 1995.—
Bque Pou. Suisse . . . 1320.— 1325.—
Bally 1075.— 1075.— d
Electro Watt 1160.— 1150.—
Indelec 840.— 820.— d
Motor Colombus . . . 1040.— 1040.—
[taio-Suisse 208.— 206. 
Réassurances Zurich . 1440.— 1445.—
Winterthour Accid. . . 607.— 600.—
Zurich Assurances . . 3700.— 3700 —
Aluminium Suisse . . 5000.— 4950.—
Brovv Boveri 1545.— 1530.—
Saurer 970.— d 1000.— d
Fischer 1120.— d 1115.—
Lonza 845.— cl 845.—
Nestlé porteur 1990.— 1970 —
Nestlé nom 1375.— 1355.—
Suizer 3125.— 3085.—
Ourslna 3550.— 3475.—
Aluminium Alcan . 123 V. 123.—
American Tel & Tel . 235 '/« 235 '/=
Canadian Pacific . . . 232 V-. 227.—
Chesapeake & Ohio . 270 V_ d 270 V.
Du Pont de Nemours 660.— 651.—
Eastman Kodak; . . . .  554.— 559.—
Ford Motor 169.— 171 V«
General Electric . . . 428.— 423.—
General Motors . . . 286.— 291 '/>
IBM 1650.— 1636.—
International Nickel . 382.— 384.—
Kennecott 157.— 158.—
Montgomery Ward . . 92.—. 91V»
Std Oil New-Jersey . 286.— 283 '/«
Dnlon Carbide . . . .  211.— 211. 
U. States Steel . . . .  160.— 160.—
Machines Bull . . . .  103.— 102.—
Italo-Argentlna . . . .  25 V» 25 '/_
Philips 97.— 94 V . ex
Royal Dutch Cy . . . 153.— 152 '_>
Sodec 157 'A 157.—
A. E. G 336.— 331.—
Farbeniabr. Bayer AG 148.— 144.—
Farbw. Hoechst AG . 223.— 221. 
Mannesmann . . . .  113 VJ 112 '/S

Siemens 188.— d 185.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6710.— 6660.—
Clba, nom 4635.— 4575.—
Sandoz 4700.— 4600.—
Geigy nom 2500.— 2455.—
Hoff.-La Roche (b.) .65600.— 65750.—
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— d 900.— d
Crédit Pone. Vaudois 750.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 395.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 605.—
La Suisse-Vie 2500.— 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 déo. 12 déc.

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 900.— d 940.—
Appareillage Gardy . . 190.— 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— d 8000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— o 2850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1400.— d 1450.—
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. <As> 1125.— cl 1125.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 6750.— d 6750.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.25 93.50 d
Etat Neuchftt. 4'/. 1965 97.— ri 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95— d 95.— cl
Com. Neuch. 3"'. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 'V= "/« 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 31'. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/» 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. $'!> 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 86.— cl 86.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 86.— cl 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 rlt "•
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HORIZONTALEMENT
1. Qui aime gouverner. 2. Faribole. ...

Pro_ om. — Poisson rouge. — Maxime. 4.
Montagne de Thessalie. — Il reste long-
temps sur un pied. 5. Ecrivain anglais. —
Admis dans l'usage. 6. Division des signes
du zodiaque. — Il nous garde une dent.
7. Adverbe. — Moyen d'assemblage de
deux pièces de bois. 8. Interjection. — Su-
périeure dc couvent. 9. Dit.  — Pose. 10.
Nom dc rois nordiques. — Sel chimi que.

VERTICALEMENT
1. On la voyait au sabbat. 2. Qui a un

excès d'embonpoint. — Passe à Saint-Amand.
3. Possessif. — Le plus grand poète persan.
¦— Adverbe. 4. Vingt-quatre chants d'Homè-
re. —• Partie extérieure de la corne d'ar-
timon . 5. Logement. — Différence. 6. Pré-
position. — Le mot de la fin. 7. Pour qui
veut soigner sa ligne. — Embellie. 8. Ri-
vière de France. — Egérie le conseillait .
9. Où règne la concorde. — Fagot de
bois court. 10. Réciprocité de sentiments, —
Est cher aux nudistes.

Saslj . tî iwi flu No ._> .»

MARDI 13 DÉCEMBRE 1966
Les influences du début de la jo urnée sont très favorables. L'après-midi et la soirée sont
favorisés par des influences très actives.
Naissantes : Les enfants  de ce jour ..liront une intelligence vive , ils se montreront  dyna-
mique, avec un fond de bienveillance et de "énérosité.

BÉLIER
Santé : Un régime accroîtra vos forces.
Amour : Oubliez vos griefs. Affaires : Ecou-
tez les suggestions de votre entourage.

TAUREAU
Santé : Mangez à des heures régulières.
Amour : Soyez prudent et discret . Affaires :
Bonnes dispositions.

" GÉMEAUX
Santé : Soins esthétiques. Amour : Ménagez
la susceptibilité. Affaires : Suivez votre em-
ploi du temps.

CANCER
Santé : Relaxez-vous souvent. Amour : Dis-
sipez de fâcheux malentendus. Affaires : Les
circonstances vous favoriseront.

LION
Santé : Ménagez le cœur. Amour : L'entou-
rage se montrera compréhensif. Affaires :
Evitez les airs cle supériorité.

VIERGE
Santé : Fermentations intestinales. Amour :
Passion trop obsédante. Affaires : Progrès
plus rapides.

BALANCE
Santé : Respirez plus largement. Amour : Un
bon accueil vous est réservé. Affaires : Pas
d'impulsivité.

SCORPION
Santé : Massages à recommander. Amour :
Faites de votre mieux. Affaires : Ne vous
découragez point.

SAGITTAIRE
Santé : Mangez plus de crudités. Amour :
Passez aux actes. Affaires : Agissez avec
loyauté.

CAPRICORNE
Santé : Méfiez-vous des intempéries. Amour :
Faites preuve de tact. Affaires : Une réor-
ganisation s'impose.

VERSEAU
Santé : Chevilles faibles. Amour : Faites
confiance aux amitiés. Affaires : Le moment
est propice.

POISSONS
Santé : Evitez le rhume. Amour : Ne soyez
pas trop raisonnable. Affaires : Ayez con-
fiance en vos possibilités. \

du 12 décembre 19KB
France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . 184.— 192.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours fies liiliets «_ .;» banque

DONALD DUCK

El FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Faire plaisir c'est savoir choisir
le cadeau qui ne décevra pas.
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C^

ez 
'e spécialiste

a târtt i "t __ ¦ itfnfi'i?n _ .Sr_ .. wiii w__ T_MW_B MIflOn^^
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Appréciez la puissance d'un moteur six cylindres...

. ... goûtez au plaisir du vrai confort <p m„s_p, _ _ „„_ s) ,
L'un et l'autre sont possibles dans la Vauxhall matique Powerglide, éprouvée sur des millions Ce portrait bien rapide, bien sommaire, venez le
Cresta. Voiture de luxe, voiture de sport, elle est de voitures General Motors, change de vitesse compléter en essayant la Cresta en toute
les deux à la fois. Mais elle n'en est pas préten- à votre place. liberté. Vous vous en féliciterez. Votre distri-
tieuse pour autant. Sans essayer d'éblouir, elle buteur Vauxhall est dans l'annuaire télépho-
vous apporte tout ce qui fera de vous un auto- Accueillante , affable, prévenante, la Cresta nique, juste avant la liste des abonnés,
mobiliste comblé: un puissant moteur six cylin- vous fait découvrir tous les aspects du confort.
dres (3,3 litres/142 CV ou 2,6 litres/115 CV). A l'avant, sièges-couchettes en cuir véritable Vauxhall Cresta,.2,6 litres , 12150.- fr. *. Cresta '
Des servo-freins à réglage automatique (frein à (modèle Deluxe) ou banquette avec accoudoir Deluxe, dès 13 250 - fr.*, nombreuses combi-
main compris); disques à l'avant, tambours à central rabattable. Et à l'arrière, un coffre im- naisons possibles; modeste supplément pour
l'arrière. Une direction assistée grâce à laquelle mense. Capacité: 850 litres! Valises, tentes, servo-direction, sièges-couchettes cuir véri-
vous passez avec la sourire les cols les plus équipement de camping, corbeilles de pique- table, transmission automatique. Vauxhall Vis-
sinueux. Et si vous le désirez, la boîte auto- nique... vous emportez tout avec vous. count18250.-fr.°. CRN «3/67 s B+C.'Prix indicatif

i

Vauxhall Cresta !_Ë !_ . .r,,E„..co",iimM
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Faites contrôler vos verres par le service
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-

____&n\_ l /___9__-H\ * ' B^:t%i__ fejà s $

1

Le rêve
de votre femme:

une nouvelle
machine à coudre,

une
_»feKWIW_r%
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L. Carrard, agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 20 25

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 8 11 29

I 

Magasin spécialisé 
^en mobilier de cuisine

TABOURETS à partir de 11.50 p
CHAISES à partir de 25.— JE-
TABLES, grand choix, toutes j ; j
dimensions, avec ou sans I
rallonges ou tiroirs

à partir de 125.— |

Â. Savoy
Vauseyon 15, NEUCHÂTEL
(arrêt Vauseyon / tram 3)

(f, (038) 5 95 9 0/ 5  93 56

Boucherie :. j
, cies SaMoms |
1 Tranches panées \ \

avantageuses | j
j Ch. Storrer - Tél. 5 18 31 M

Avez-vous besoin
d'argent?
Oes difficultés financières vous empêchent dovous concentrer sur votre travail. Vous avez (atête lourde de soucia II vaut mieux aller cher*cher de l'argent auprès do sa banque da con-fiance , en attendant que la situation soit smâ»liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votreemployeur , votre parenté ou vos connaissances .Notre crédit n 'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner H. Cle S.A.
8081 Zurich LOweuBtrasse 29 Tfit. 051 / 23 03 SO
Envoyez-moi lee documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv wl

______________ WBBS__ M̂_W^̂ ^̂ ^̂ ^W R̂
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Confiez au spécialiste

la réparation H
O f~
5 de votre apparei! <
* NOYALTIC Iz

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

ppi m Equi p ement
¦ Km$ de ski

^m^mÊ^/^Ê^^^^i^é Pour toute
W M WmÊÊÊFÈ la famille__r y_ â_m_r M ^^%^

Ŵ ^̂ ^s^̂ Ê 7et15
I Neuchâtel
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J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.



Jeune

est demandée comme aldo dans
un ménage soigné. Possibilité
d'apprendre le français. Région :
environs de Neuchâtel. Chambre
avec bains à disposition .

Faire offres sous chiffres P 5050
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .
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BELLEGARDE <  ̂ remontées LOCATION DE
STATIONS © B E R R A  : |3 mécaniques % CHALETS ET APPARTEMENTS

desservies © CHARMEY t t
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On cherche, pour
entrée Immédiate,

fille d'office
Nourrie et logée.

Bons gains. Even-
tuellement pour

quelques heures par
jour. Renseigne-

ments au Restau-
rant Neuchâtelois
D.S.R., Neuchâtel.

Tél. 5 15 74.

Nous cherchons

homme
ou

dame
pour les nettoyages.

S'adresser au
Grand Georges Bar
fbg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

SYLVIO FACCHINETTI
Boucher - charcutier
2072 Saint-Biaise (NE)

cherche

une vendeuse
et une

employée _e maison
(éventuellement débutantes).

Nous assurons un travail varié
et Intéressant dans des locaux
modernes, un salaire élevé et une
vie de famille agréable.

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou télépho-
ner au (038> 3 14 41.

jeune fille
est cherchée par bureau de la
place pour travaux divers.

Possibilité d'apprendre la dac-
tylographie.

Adresser offres  écrites à .1 H
09511 au bureau du journal .

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou pour début janvier 1967,

1 pâtissier
capable, ainsi qu'une

fille die buffet
Semaine de 5 % jours.
Faire offres ou se présenter à la confi-
serie Vautravers, place Pury, Neuchâtel.
Tél. 5 17 70.

sp 

SerYeuse
capable est cherchée par le
restaurant des Halles.
Congé le dimanche soir et le
lundi.

v On cherche, pour le centre de
Neuchâtel,

H f ® ¦ ®
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pour la distribution de revues
hebdomadaires. Conviendrait
à famille ayant de grands en-
fants.

«Il

Bon gain assuré.

Adresser offres écrites à H F
09509 au bureau du iournal.

Concierge
Secrétariat d'association professionnelle,
à Neuchâtel, occupant appartement de
6 pièces cherche couple de toute con-
fiance pour l'entretien des 4 pièces ser-
vant de bureau contre mise à disposition
de 2 pièces, cuisine et salle de bains.
Date d'entrée en service à convenir. Faire
offres à case postale 31,807, 2001 Neu-
châtel.

I — 
Avocat et notaire, à Neuchâ-
tel, cherche

COLLABORATEUR
titulaire du brevet d'avocat.

Adresser offres écrites à I G
09510 an bureau du journal .

Nous cherchons une

employée de maison
étrangère ou suisse. Conditions de
travail agréables. Bon salaire. Congés
réguliers.

Entrée : ler février ou date à
convenir.

Adresser offres sous chiffres P 5043
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

™ MADEMOISE LLE
une importante entreprise de la Riviera vaudoise vous

'' y '. ' - ¦""" --'- offre la

™ responsabilité [l'un bureau de
— CDRRtuPUNUANut- -________________E--I >W W H *1 . . _a W M ^ H ._ IWSl l l 4 «ay ï%-i

Si vous êtes
• .__ ; '¦ ,'. — âgée de 25 à 35 ans environ

— de nationalité suisse

___________§; j  n.

^̂ 

Si vous avez
BDBBI — de l'expérience dans les travaux de secrétariat

— de l'initiative
— le sens des relations humaines

¦M Si vous aimez
al~magimxa. — organiser un travail collectif

JMffffjpyliffll — avoir des responsabilités

;_J | HJ n'hésitez pas et faites vos offres manuscrites, en

joignant les pièces habituelles, sous chiffres 50-94, à

HH^HI 
Publicitas S.A., 1000 Lausanne.
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M INSTITUT AVEC GARANTIE DE L'ÉTAT |

51 
I _r___ T émission d'un emprunt .;

'/4% 1968 de Fr. 10000 000.- I
i- destiné au financement de ses _ ; '.
r opérations de crédit et de |
! prêts !

I CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée 12 ans
remboursement facultatif dès

ï| ' la lOme année
_ïj Coupures de Fr. 1000.— et de

Fr. 5000.— au porteur, avec
gj coupons annuels au 15 janvier

Cotation à la Bourse de Zurich

i 99 âù QL PRIX EMISSION:
/ / /tW / (J  plus 0,60 % timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION : Û
u du 13 au 19 décembre 1966, M
| à midi \ . \

LIBÉRATION :
du 16 au 31 janvier 1967 : i
Prospectus détaillés et bulletins J

j de souscription à disposition , j
• ¦.] auprès de toutes les banques. '¦ i

I Banca dello Sfato 1
I del Cantone Ticino 1
\\__mÊ-mËÊÊËmmËmmÊimmÊmÊmËBBmmÊUBaammB_l_\

I
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de mobiliers complets. J[TnO-JJUlSS ||

I 
Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 575 05 |

fflBBSBWBBMB_g_aa_™s_ _^î ^

«¦J
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

H Infiniment touchée par les si nom- I¦:}
I breux témoignages de sympathie et j

H d'affection reçus à l'occasion de son I
fc| grand deuil , la famille cle

Monsieur Maurice CHÉDEL j
\]  remercie de tout cœur tous ceux nj
f qui ont pris part à son immense I :
H chagrin. | |
; Bôle, Couvet, décembre 1966. J
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1 Mesdames, plus que
E 5 jours pour j ^
I profiter de la j ér p̂ r I
!.j (Autorisée par le _t___m_r ^W ^̂  JmÊ_r |Jj
'J département ___WÊr ^̂ k. ^  ̂ _<M_r P
SB de police) f̂fiffir 

 ̂ ^  ̂ j àJ&Êp
^ '•

j mSBr  ^̂ < _fl8_^r n,

M' '* ^ï_ MBP3_  ̂ j SSSSSr  I n. n ¦ fi_

1 \_!S ̂  i^̂  ^̂ r 
Tout pour l'enfant I

i '̂ W Tricot au mètre rj

1 31, rue des Moulins j
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le 
sp é c i a l i s t e  vous donnera

V\_JÉS _MÏÏNN. satisfaction en contribuant au bien-
^S-̂ ïJŜ Ĵ ;̂ être de vos pieds par des

?o< __r~-^
SUPPORTS et k.
CHAUSSURES V 

sur mesures

Magasin de chaussures mTrc Je6.. meil ,ei j r6S

En exclusivité- tnos modèies spéciauxt * Ri"° *£ por'B.1- CAVlUJlillc. ter avec nos supports orthopédiques.

DIS C S© 3 A kl Pt Bottier - orthopédiste
E_ 9  Ir iaî B̂ W 2022 Bevaix (NE). Tél. 038/6 62 46
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; Maison renommée , fabriquant d'excellents articles

de grande consommation, d'un débit régulier assuré,

CHERCHE

I représentant
.;; i pour la vente directe à la clientèle particulière.

Personne capable pourrait s'assurer une place stable
dans maison offrant des avantages sociaux inté-

• y ' Mise au courant approfondie par personnel qualifié
-î' et appui permanent dans la vente assurés.

, Les offres de débutants sont également prises en
¥Êj i  considération.

|1 Faire offres sous chiffres B 79284 - 37 D à Publi-
M citas S.A., 8021 Zurich.

"f_iWn_ rmi iliiilillll«ll l«__IM___WB_W_ Bff^^
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

ou¥Fl@ires .
sur machines à courlre électrique, pour travail
en atelier. Samedi libre .

Avant de se présenter, prendre rendez-vous par
téléphone au No 8 33 88.

ÉTABLISSEMENTS II. TEMPELHOF
(i , rue Jcan-de-la-Grangc,
2003 Neuchâtel - Serrières.

¦¦__¦¦_________¦-.
PEINTRE
serait engagé
tout de suite.

Travail à l'année.
S'adresser à Samuel
Vuille, entrepreneiir ,

2017 Boudry.
Tél. 6 44 14.

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

Feuille d'avis
de Neuchâlel.

I

Pour notre service commercial , nous engagerions une

employée de bureau S
connaissant aussi bien l'allemand que le f rança is . Per-
sonne de conf iance ,  capable de t ravai l ler  de manière
indépendante.  Ce poste of f re  un travail  très varié ,  dans la . :
sortie des commandes ou des offres.  Date d'entrée à ; .
convenir, de préférence février ou mars 19(37.

Prière d'adresser offres de service , avec curriculum vitae , photo
et prétentions cle salaire , à
Ad. Schulthess & Co S. A., Epancheurs 9, Neuchâlel.

Nous engageons en permanence, pour notre

fabrique située à une minute de la gare,

DAMES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

î ag_L._agHa_*_Ti_____^^^^^

-HSSiJ-l
pour son magasin

LA C9TÉ |
employée de bureau S

* t :--\ "̂  Poste avec responsabilités, of f rant  [ S
flWjWi  ̂

un 
travail varié. p.*

les prestations sociales ¦; ' }
,, d'une grande entreprise, j !

u l i' ' '  vin salaire intéressant, j
une ambiance agréable. | j

Formuler offres écrites à l'office du | i
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. i . i

Importante maison d'importation de Neuchâtel
cherche

STÉNODACTYLO
bilingu e français - allemand, consciencieuse,
capable de faire la correspondance française \
et allemande cle son département Achats -
Transports. Si possible "notions d'italien et
d'anglais.
Entrée probable : début ou fin février 19(Î7.

: Faire offres  détaillées , avec curriculum vitae ,
cop ies de certificats, références , p hoto et pré-
tent ions  de salaire , sous chiffres L H 9195
au bureau du journal .

. 
¦ 1

CONTREMAITRE DE GRAViÈRE
cherche poste supérieur. Grande ex-
périence.
Ecrire sous chiffres J 162231 - 18,
Publicitas , 1211 Genève 3.

A vendre

points SILVA
Juwo, Avant .i, NPCK.
> Ecrire à SX.C.

case 281,
1401 Yverdon .

Jeune

outilleur
cherche place pour le 1er février
1907 dans pet i te  usine . Eventuel le-
ment comme fraiseur.
Faire offres à Otto Albrech t , Aus-
serdorf , 9021 Oberhelfensch\vil.

Employé de fabrication
au courant également de différents travaux
de bureau, très expérimenté, de nationalité
anglaise, mais de langue maternelle fran-
çaise (ne parle que le français), âgé de
49 ans, travaillant en Suisse depuis 4 ans,
cherche changement de situation, de pré-
férence à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à C A ,9504, au
bureau du journal.

Tapis
neufs , 50 descentes

de lit , moquette,
60 X 120 cm,

fond rouge ou beige
Pr. 14.— pièce

10 milieux moquette,
fond rouge ou beige,
belle qualité , dessins
Orient , 190 X 290 cm,

Pr. 100.— pièce
5 tours de lit , mo-
quette , dessins ber-
bères, 2 descentes et

1 passage
Fr. 68.—

1 superbe milieu
moquette , fond rouge,

dessins Orient ,
260 X 350 cm,

Pr. 190.—
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

__^__tHW_(__UWN___fo'-



Conférence de presse du Centre dramatique romand et du Théâtre de Carouge

mise en scène par Charles Apothéloz, j ouée par les deux troupes,

sera p résentée lors de l 'Exp osition universelle de Montréal 1967
Le Centre dramatique romand et le Théâtre de Ca-

rouge, représentés respectivement par leurs directeurs,
MM. Charles Apothéloz et Guillaume Chenevière,
avaient organisé récemment au foyer du Théâtre mu-
nicipal à Lausanne une conférence de presse des-
tinée à faire connaître leurs projets immédiats qui
peuvent se résumer ainsi : participation du Centre dra-
matique romand et du Théâtre de Carouge aux mani-
festations culturelles représentant la Suisse à l'Expo-
sition universelle de Montréal 1967 et collaboration
étroite dans l'activité des deux troupes pour le pro-
gramme des années à venir. Ce dernier point condi-
tionne d'ailleurs le premier. En effet , plusieurs rai-
sons sont à l'origine de ce jumelage. D'une paît , le
Théâtre de Carouge va se trouver prochainement sans
salle pendant deux ou trois ans et le C.D.R. va, grâce
à ces coproductions, l'aider à franchir ce mauvais
pas ; d'un autre côté, si les deux scènes offrent des
similitudes tant en ce qui concerne le public, l'im-
portance des villes où elles résident que le genre des
pièces jouées, cette collaboration permettra une plus
grande unification de la production des spectacles.
Ainsi, en produisant chacun de leurs spectacles pour
les deux scènes romandes, chacun y trouvera son
compte : le public, car il assistera a des représenta-
tions encore plus soignées et d'une plus grande varié-
té et l'administration des deux troupes ressentira
également les bienfaits — économiques — d'un échan-
ge d'acteurs, de metteur en scène, de personnel , etc.
qui, réduira très sensiblement les frais d'exploitation.
En outre, un même spectacle pouvant être donné pen-
dant une plus longue période, il permettra de toucher
un plus grand nombre de personnes. Cette collabora-
tion, précisons-le, ne restreindra pas pour autant les
relations qu'entretiennent les deux théâtres avec d'au-
tres troupes. Mais cette entente laisse entrevoir que

de nouvelles idées cheminent dans le monde du théâ-
tre romand et qu'il suffirait de quelques marques
d'encouragement pour qu'elles prennent corps.

« La Muraille de Chine »

^ 
Le point important dans cette conférence, était bien

sûr les rep résentations prévues à Montréal. M. Henne-
berger, commissaire des manifestations culturelles
suisses à l'Exposition universelle a bien voulu éclai-
rer les participants sur les différents éléments de cette
invitation flatteuse. La direction de l'Exposition uni-
verselle ayant émis le vœu d'accueillir une troupe
suisse de langue française — Montréal est, rappelons-
le, francophone — le choix s'est porté sur le Centre
dramatique romand et le Théâtre de Carouge. Une
œuvre de Max Frisch, «La Muraille de Chine », a
été choisie pour cette occasion. C'est une vaste fres-
que , audacieuse et puissante dont l'universalité des
thèmes abordés en font une œuvre très représenta-
tive du théâtre contemporain. La mise en scène en
sera faite par Charles Apotehéloz.

Réponse à l'invitation
Grâce à Pro Helvetia, qui prend à sa charge une

part du coût de ce déplacement (quelque 50 person-
nes, plus le matériel), le Théâtre romand peut répon-
dre, cette fois, affirmativement à l'invitation qui avait
maintes fois été formulée par le Canada. Il faut préciser
que tous les acteurs et les membres du personnel de
scène sont nourris et logés gratuitement.

« La Muraille de Chine », qui sera en l'occurrence
une création en français, d'après une traduction de
Jaqueline Autrusseau et Arthur Adamov, sera donnée
pour la première fois le 12 avril 1967 au Palais de
Beaulieu et représentera une grande date dans l'his-
toire du Théâtre romand et lausannois, après quatre

TRADUIT. — ta pièce de Max Frisch, qui sera
présentée à l'Exposition universelle de Montréal
1967, sera traduite en français par Jacqueline

Autrusseau et Arthur Adamov.
(Keystone)

autres représentations à Lausanne et cinq à Genève ,
l'œuvre de Max Frisch sera offerte en mai aux
spectateurs de Zurich , Berne et Bâle, avant de tra-
verser l'Atlantique et de faire le bonheur du public
du théâtre Port Royal à Montréal au mois de juin.

Cet entretien s'est terminé sur la présentation du
programme, mis sur pied par le C.D.R. et le Théâ-
tre de Carouge, pour les mois à venir et dont de
calendrier sera annoncé à temps.

Gaston NICOLE

UNE PIÈCE DE MAX FRISCH

AVIS AUX AMATEURS
Huit mille francs

pour avoir su écrire
dans la langue de Molière !

Tous les étudiants aiment obtenir le
« dix sur dix ». Il est des mentions
« bien » ou « très bien » qui . font rêver
toute la vie, tel un exploit dont on ne
se serait pas cru capable... Pour Ana
Deolinda Besende, 21 ans, étudiante
portugaise, le fait d'avoir réussi la meil-
leure composition française lui a rap-
porté un séjour en France grâce à
un chèque de 8000 francs remis par
les éditions Hachette-Larousse !

Depuis 1958, en effet, le Prix Ha-
chette-Larousse est décerné, chaque an-
née, dans nn pays différent, à l'étu-
diant qui a réussi la meilleure compo-
sition française sur un sujet donné.

C'est en présence de M. Jean Bade-
vant, directeur général des Affaires cul-
turelles et techniques, que M. Marcello
Mathias, ambassadeur dn Portugal à
Paris, a remis à Ana son chèque qui
lui permettra de se perfectionner dans
l'étude de la langue et de la civilisation
françaises.

Et il est fort probable que l'heureuse
lauréate a eu recours à la langue de
Molière pour exprimer sa joie et ses
remerciements !

Sourire portugais pour une composition
française.

(Ana Deolinda Resende, lauréate du Prix
Hachette-Larousse.)

Un musée d'arf
pour les aveugles

Aux Etats-Unis, le North Carollna
Muséum of Art possède désormais une
galerie où les aveugles peuvent « voir »
par le toucher les œuvres exposées.
Tout y a été prévu pour permettre
aux visiteurs privés de la vue de se
diriger facilement. Des instr-uctions en
braille sont affichées _ l'entrée, ainsi
qu'une carte en relief avec des éti-
quettes en braille, qui Indiquent l'em-
placement des salles d'exposition et de
la bibliothèque. Le visiteur est ensuite
guidé par une rampe qui longe les
comptoirs sur lesquels les œuvres sont
exposées à environ un mètre du sol.

Le musée renferme des sculptures cle
différentes époques, depuis des sta-
tuettes de l'âge cle pierre jusqu'aux
œuvres de sculpture contemporaine :
Houdon, Rodin, Renoir, Degas, Maillol ,
Braque et Henry Moore y sont repré-
sentés. Certaines sculptures ont pour
toile de fond des tapisseries ou des
tissages de la même époque, dont le
visiteur peut apprécier par le toiletter
la texture et le dessin.

Jolies, bien que pensionnaires
Les comités de f i n  d'année de la Comédie-Française viennent

de terminer leurs travaux , à l'issue desquels ils ont confirmé
l' engagement , comme pensionnaires, de Tania Torrens (à gauche)
et de Ludmilla Dmitrienko-Mikael. — ,,_( A \_T _Ur )

D'Othello à Gorda
Le Ballet national géorgien, qui s'est produit jusqu'ici

dans OTHELLO sur la scène du Théâtre des Champs-
Elysées, présentera désormais le ballet GORDA dans
le cadre du 4me Festival international de la danse
â Paris.

Notre photo représente une vue de la répétition géné-
rale au Théâtre des Champs-Elysées avec la danseuse
Larissa Nadareichvili, du Ballet national géorgien.

(AGIP)

NOS VINGT ANS
La chroniq ue des livres par P.-L. BOREL

ANDRE MALRAUX
VU PAR SA FEMME

On se fa i t  une idée des grands hom-
mes, et quand on les voit de prè s, on
s'aperçoit qu'ils sont tout d i f f é ren t s  de
ce que l'on pensait. C' est une exp é-
rience de ce genre que l'on f a i t  en
lisant Nos vingt ans (1), de Clara Mal-
raux. .

Le début est bien gent il . On y voit
André Malraux et sa jeune f emme
parcourir l'Europe , heureux de décou-
vrir tant de beautés , heureux d'être
heureux l' un par l'autre. Et puis cela
change. Clara Malraux se sent mal à
l' aise ; elle est comme annihilée pa r
la personnalité trop a f f i rmée  de son
mari ; elle perd sa spontanéité et se
réfugie  dans le silence.

Ce n'est pas qu 'elle jalouse la su-
périorité de son compagnon. « Mais ,
écrit-elle , est-il nécessaire que cette su-
p ériorité m'écrase à cc point ou que
je  me sente à ce point écrasée par
elle ? Je l'écoute , je l' admire , j e  me
tais , mais parfois  une formule , assez
récemment apprise pour m'être pré-
sente , s'impose à moi : il est comme
les gaz, it occupe tout l' espace. »

Cela est for t  bien dit, et déjà cela
exp lique tout. Mais cela ne jus t i f i e  pas
tout. La suite est bien ambiguë , et l'on

COUPABLE, — Ce jeune homme, qui
devait devenir le ministre du gouver-
nement De Gaulle, s'était emparé de
quelques merveilles de l'art khmer...

(Archives)

par Clara Malraux

roug it pour Clara Malraux qu 'elle ait
osé fa ire , puis raconter certaines cho-
ses. Mais le livre est là, c'est un docu-
ment. Allons-y.

Il y a d' abord le vol des statuettes ,
au Cambodge. Il convient de souligner
que celui qui se rend coupable de ce
vol , ce n'est pas le célèbre auteur de
la Condition humaine, et encore moins
le ministre du gouvernement De
Gaulle ; c'est un jeune homme de vingt
ans, pauvre et sans ressources. L'idée
lui est venue que s'il parvenait à f a ire
passer en Amérique quel ques merveil-
les de l'art lchmer, il gagnerait une
fortune sans faire de tort à personne.
Ne vaut-il pas mieux, pour ces sta-
tuettes de danseuses , être conservées ,
entretenues et admirées dans un mu-
sée américain , que de pourrir quel que
part dans la jung le ? Le raisonnement
n'était sans doute pas tout à f a i t  or-
thodoxe. Disons que le jeune Ma lraux
avait droit, à tout le moins, aux cir-
constances atténuantes.

Ce jeune homme était na ï f .  On le
suivait, on l'observait ; il ne s'en
aperçut même pas. Comme il s'apprê-
tait à quitter le pays , on lui f i t  ou-
vrir ses valises , le délit f u t  découvert ,
ils se virent arrêter. Les Orientaux se
montrèrent extrêmement po lis. Ils
commencèrent par libérer Clara Mal-
raux, qui pourtant , lors du vol , avait
f a i t  le guet. Ma is une femme a l' obli-
gation de suivre en tous lieux son
mari. Elle était dono acquittée d' o f -
f ice .  Quant à Malraux, il f u t  condam-
né d'abord à trois ans de prison sans
sursis , mais la pein e f u t  commuée ci
un an avec sursis , sa f emme  ayant
f a i t  jouer en sa faveur  de nombreuses
influences , dont celle dc Gide , de Ja-
loux , de Mac Orlan , etc.

Cela, c'est la partie , disons , avoua-
ble , et en un certain sens encore pres-
que honorable du livre. Que la pas-
sion de l'art amène un jeune homme
à s'emparer de ce qu'il aime, cela ne
mérite pas le qualif icatif  vulgaire de
vol ; c'est un rap t, c'est un enlèvement.
Malraux avait agi par passion. Sa f e m -
me revin t seule en Europe, et sur le
bateau, elle se donna , sans passion ,
à un autre. Voilà ce qu 'elle raconte ,
avec une f r o i d e  et sereine i n d i f f é r e n c e ,
comme s'il s'ag issait d' une autre.  Elle,
ne manque pas de préciser, au surp lus,
que son mari lui avait été f idè le , cc

(1) Grasset.

qui rend sa trahison d' autant p lus
basse.

A son retour, Malraux apprend la
chose. De qui ? D' elle. Oui , c'est ainsi,
elle a tenu à l' en informer , tout à
f a i t  objectivement. Là-devant, Ma lraux
n'a pas l'attitude grandiloquen te que
l'on eût peut-être attendu de lui ;
c'est un homme comme les antres ,
qui est f r a p p é au cœur et qui p leure.
Il lui dit simp lement : «Pourquoi as-tu
fa i t  cela ? » Il ne comprend pa s. Il
précise : «Avec  ce crétin. » Elle a le
mauvais goût dc défendre  cet amant
de for tune  ; elle est assez bête pour
trouver que c'est lui qui est bête et
injuste. Il reprend : « Penser que ce
type imag ine qu 'à présent il a te droit
cle te mépriser. » Elle corrige : « J e  sais
qu 'il ne me mé prise pas. » Il  ré p li-
que : « J e  sais cc qu 'un homme pense
d' une f emme qu 'il a eue. » Clara Mal-
raux a si mauvaise conscience qu 'elle
tente de mettre f i n  à ce. dialogue par
une p hrase stupide : « Je ne suis pas
un objet , dit-elle , auquel la person-
nalité seule de son acheteur donne
du prix. » (Est-ce une vengeance ?
__ '« acheteur » était-il André Malraux ?)

Que Clara Malraux ait en quel que
raison d'être dé çue par un homme
comme André Malraux , qui , semble-
l-il; la réduisait à un rôle p a s s i f ,  sans
la combler vraiment, c'est une chose.
Mais de là à le diminuer, sons l'effet
de la colère et de la rancœur, il y
avait un pas qu 'elle se devait de ne
pas franchir. Passe encore que dans
une violente dispute , comme il s'en
produit par fo i s  entre mari et f emme,
elle lui reproche d'être « bête comme
un saint-cyrien _ ,  ef qu 'il ré p lique en
l'accusant d'être « lâche comme une
j u i v e » .  C'est de la bonne grosse gre-
naille , mais la blessure se cicatrise et
guéri t .

En revanche le parti pris éclate de
manière per f ide  dans une p eli tc  scène
extrêmement significative.  Alors que ,
dans ce maudit ' Orient , Clara Malraux ,
incarcérée, gémit , son mari, pour la
consoler , lui dit : « I l  ne f a u t  pas vous
désesp érer, je finirai bien par être
Gabriele d'Annnnzio. -» A ce nom, Clara
Malraux s 'indi gne et bondit. « Oit ai-je
trouvé la force  de hurler que je  me
f o u t a i s  pa s mal de. Gabriele d 'Annnn-
zio, ce clown i n d é c e n t ? - »  Puis elle
ajoute , sans se douter combien elle se.
trahit : « Le p lus drôle, peut-être , c'est
qu 'il est vraiment devenu Gabriele
d'Annnnzio. »

17 est possible que Malraux ait pro-
noncé ce mot , tel qu 'elle le rapporte.

Le malheur , c'est qu elle ne rapporte
de lui que les mots qui le compromet-
tent , le diminuent , le rendent un peu
ridicule. De la vraie dimension d'André
Malraux , de sa souf france et de sa
grandeur , il n'est pour ainsi dire ja-
mais question , si ce n'est malgré elle.
Car en s'acharnant contre lui , invo-
lontairement elle le grandit.

NOTES DE LECTURE
JEAN-LOUIS SCHONBERG : « A LA

RECHERCHE DE LORCA (La Bacon-
nière). Ange ou démon ? Il y a chez Lorca,
comme le dit l'auteur, un cyclone intérieur ;
c'est le visage damné d'un démiurge en mor-
telle révolte. Titan foudroyé, il a rêvé l'avè-
nement de la terre et le retour à un âge d'or
idyllique. Etude très fouillée, qui fait re-
vivre le poète et lo dramaturge , en péné-
trant jusqu 'au secret le plus intime de l'hom-
me.

STANISLAS FUMET : « RIMBAUD ,
MYSTIQUE CONTRARIÉ » (Pion). L'édu-
cation qu 'il a reçue de sa mère a amené
Rimbaud à prendre en horreur les hypo-
crisies de la < bonne conscience » . C'est lo
combat spirituel, < plus brutal que la ba-
taille d'hommes », entre son tempérament
sauvage ct le Dieu qui le rappelle à lui.
Excellente étude , qui résume l'ensemble du
problème.

HENRI PERROCHON : «DE ROUS-
SEAU A RAMUZ » (Editions du Panorama).
Cela pourrait s'intituler : grands hommes en
relation avec le Pays dc Vaud. Voici Rous-
seau , Vevey et la Nouvelle Héloïse, Ben-
jamin Constant et Mme de Charrière,
Alexandre Vinet , Lamartine

^ 
Ranui z, tout

cela riche, aimable, ensoleillé, car ce que
Henri Perrochon retrouve chez eux tous ,
c'est le goût profond do la vie. Ramuz l'a
dit : . Je me demande ce que c'est que la
vie et je vois quo jo no lo sais pas, mais
ce que je vois aussi , c'est qu'il est royal
d'être en vie. » Deux aimables figures : le
bailli de Bonstettcn et le doyen Bridel. Le
premier, installé pur les Bernois à Nyon ,
se refuse à exercer sa surveillance sur Mme
de Staël ; il adorait l' atmosphère du salon
de Coppet , ct son < tourbillon de l'eu » . Le
second , figure sereine et joviale , aimait les
bons mots et les anecdotes. — Qu'est-ce que
créer ? demandait un professeur bâlois _ un

candidat. — C'est faire quelque chose avec
rien. — Très bien , répliquait le professeur . En
vertu de cette définition , nous vous procla-
mons docteur. De Rousseau à Ramuz , c'est la
même lutte , parfois désespérée, le plus sou-
vent souriante, pour le triomphe d'un cer-
tain humanisme do l'esprit et du cœur. Mê-
me si le monde est hostile — notre pays
n'est pas toujours ni pour chacun un petit
paradis — l'homme « finit  quand même par
être plus grand que cc qui l'écrase et il
triomphe parce qu 'il aime » . Un livre qui
délasse et qui charme.

ELIE .VIESFL : « LES JUIFS DU SI-
LENCE » (Editions du Seuil). Si l'humour
et la satire ont repris leurs droits en Russie
soviétique, seuls les juifs ne rient pas, seuls
ils continuent à se taire. Qu'est-ce que cela
signifie ? Elie Wiesel étudie de près cette
situation très particulière qui fait de ces
millions de juifs établis en URSS des gens
partiellement hors la loi.

JACQUES BRENNER : « UNE FEMME
D'AUJOURD'HUI » (Editions Albin Micheli.
Un roman agréable , étudiant les mœurs , di-
sons l'absence de mœurs , d' une jeune femme
type standard. Sa vie, ses expériences , son
cœur même, tout en elle est multiple , varié ,
indéfiniment renouvelable , et profondément
banal. Point de drame, jamais , et en fin de
compte, le mariage , banal et heureux. En
face d'un tel positivisme , on se sent rede-
venir romantique.

AGRIPPA D'AUBÏGNÉ : « LES TRAGI-
QUKS ». Préface d'Albert-Marie Schmidt
(Editions Rencontre ) . Une fort belle édition ,
précédée d'une fort belle préface.

JARDIN DES ARTS : Décembre 1966. La
Pinacothè que de Munich , par Marcel Brion
de l'Académie française. Le vitrail moderne,
Manessior Chagall, Rouault , Léon Zack.
Toulouse-Lautrec, par Henri Perruchot.
Chroniques et expositions.

MICHEL F. BRAIVE : « L'AGE DE LA
PHOTOGRAPHIE » (Editions de la Con-
naissance S.A. Bruxelles). Première étude ap-
profondie sur l'évolution sociolog ique de la
photographie. On y retrouve les grands maî-
tres de la photographie , Hill , Nadar , Stk'g-
litz, Man Ray, Brassai , ct une foule de
documents d'époque — caricatures , dessins ,
affiches , qui nous éclairent sur le dévelop-
pement de cette prodigieuse découverte
qu 'est la photograp hie. P. L.B.

Ifft 4)1*1 Tlffll-Diil. Il j " i-j H I ¦ |: fiil; l_ iiMi| <til_
Au moment où prend fin l'expo-

sition Vermeer de Paris, qui a con-
nu un succès éclatant, il n'est pas
sans intérêt de revenir sur l'affaire
des faux Vermeer qui commença
en 1937 et trouva sa conclusion en
1945. Elle n'est pas intéressante par
elle-même seulement, mais par tous
les enseignements que l'on peut en
tirer concernant la critique.

Un peintre hollandais, Han van
Meegeren, un beau jour en eut as-
sez. Il peignait , peignait, avec tout
son zèle, avec tout son talent , mais
sans succès. Alors il se dit : « Je suis
bien bête de faire des van Meegeren
dont personne ne veut , je vais faire
des Vermeer et tout le monde saute-
ra dessus. Les critiques sont si sots
qu'ils n'y verront que du feu ; ils ap-
plaudiront tous à la découverte de
nouveaux Vermeer. »

Aussitôt dit , aussitôt fait. Han van
Meegeren pri t ses pinceaux, une
bonne vieille toile , et peignit le
Christ et les disciples d 'Emmaus.
L'astuce, c'était d'avoir choisi, non
une de ces scènes d'intérieur comme
Vermeer en peignit généralement ,
mais un sujet religieux. Or Vermeer
n'en a peint qu'un seul clans sa jeu-
nesse ; c'est le Christ chez Marthe
et Marie. Aiguillonné par sa ran-
cœur, sa colère et par une sorte cle
génie, van Meegeren dut donc tout
inventer, le sujet , l'attitude des per-
sonnages, la manière même qu 'au-
rait adoptée Vermeer s'il avait eu
l'idée de peindre un tel tableau .

Il vaut la peine de lire ce que le
critique Plietzsch dit de cette œuvre
dans un livre paru en 1939, c'est à
dire bien avant que la supercherie
ait été découverte. Il commence par
fixer tout de go la date où l'œuvre
a été créée : 1665. C'est net, c'est
décidé, c'est indubitable. Puis il note
qu'elle vient prendre sa place parmi
les « créations classiques » du maî-
tre de Delft. Il note ensuite avec
intérêt le rapprochement que l'on
peut faire entre cette œuvre et une
œuvre du Caravage qui présente
avec elle une parent» « indéniable ».

Passant à des considérations d'or-
dre esthétique, Plietzsch fait remar-
quer que Vermeer s'est défendu de

RAPPROCHEMENT. - LE CHRIST ET LES DISCIPLES D'EMMAUS, attribué
à Vermeer, en fait de Han van Meegeren, est une œuvre qu'on
rapprocha d'un autre de... Caravage ; Ci-dessus : LE BACCHUS

MALADE, de Caravage. (Archives)

traiter le sujet à la manière mysti-
que ; tout chez lui est émotion si-
lencieuse et calme. Les couleurs sont
admirables : le bleu sonore du man-
teau du Christ , le jaune soufre du
vêtement de l'un des disciples , le
gris cendre du vêtement cle l'autre.
Quel art consommé ! La maîtrise
parfaite de Vermeer s'affirme dans
les assiettes d'étain , les verres, la
cruche et le pain , qui constituent la
< nature morte la plus magistrale de
la peinture hollandaise ». Et le
mieux , c'est que les couleurs avec le
temps ont pâli et que par là les
figures ont pris quelque chose d'ir-
réel qui augmente encore leur poé-
sie.

Est-ce le chef-d'œuvre de Ver-
meer ? Plietzsch ne songe nullement
à blâmer ceux qui le pensent , mais
lui-même n'irait pas jusque là. Rem-
brandt a traité le sujet de manière
plus saisissante et plus profonde
dans son célèbre tableau du Louvre.
Plietzsch semble ici avoir eu un de-
mi-doute ; néanmoins ces quelques
réserves cle la fin n'atténuent qu 'à
peine les éloges qui précèdent.

Mon propos n'est nullement d'ac-
cabler le pauvre Plietzsch , il est bien
plutôt de dire que la grande majorité
des critiques, en littérature comme
en art, lui ressemblent. Il s'établit
une opinion commune, bien ou mal
fondée, et tous les critiques, comme
des moutons, suivent. Quant à celui
qui , bravement , défend ses propres
idées, il lui faut accepter d'être seul ,
sans influence et sans écho. A la
longue, bien sûr, les choses se ré-
tablissent, le faux tombe et le vrai
remonte à la surface. Mais il y faut
beaucoup de peine et beaucoup de
temps.

Lorsque van Meegeren déclara
être l'auteur des D iscip les d'Em-
maus qui étaient au musée Boymans
à Rotterdam , personne ne voulut le
croire. Il dut s'offrir à peindre de
nouveaux « faux » , pour faire ad-
mettre qu'il y avait eu supercherie.
Les esprits moyens ont l'habitude de
vivre dans l'illusion et le mensonge ;
c'est leur pain quotidien , et ils se
fâchent si on le leur enlève.

P.-L. BOREL

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
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Monsieur seul désire faire la connaissance
d'une gentille demoiselle ou veuve de
30 à 40 ans, pour passer les fêtes de
Noël et de Nouvel-An, en plaine ou en
montagne selon désir.

voyage ef pension payés
Joindre photo qui sera retournée.
Adresser offres écrites à IE 9492 au
bureau du journal.

¦

Du 12 au 23 dé-
cembre 1966,
la vente des

Sapins de Noël
se fera

PLACE DE LA POSTE
côté sud

anciennement
place du Marché

Grand choix
de sapins argentés,

rouges et blancs,
toutes grandeurs,

ainsi que branches et
gui pour décoration.

Se recommande :
M. BERNER ,

Cudrefin.
Tél . (037 1 77 13 62.
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Cours donnés aux Bugnenets dès janvier

îL Pour enfants Pour adultes
H. (de 6 à 16 ans) 4 dimanches

1 2  

possibilités :
4 mercredis après-midi

À. Cours entier
l"r. -tW."- 16 heures d'enseignement

comprenant le transport en au- . 'j  mfin ,£ ] °  _h, * \
2 * ,

 ̂ tocar, 2 h d'enseignement et et ' après-midi de 14 h a 16 h

^H une collation p|" 3L-¦

B. Demi-cours
8 heures d'enseignement
le matin de 10 h à 12 h

JL ou
î \̂ l'après-midi de 14 h à 16 h
™ „ . . .  Fr. 16.-

I 

Renseignements et inscrip tions :

ÉCOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 48

B&
l 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

^  ̂ Nom S'inscrit au cours de !
H Prénom . -E a) entants

c/o 
. , r . ¦, b) adultes matin et après-miditl Age (pour enfants) r

pue c) adultes matin

wj |\ Localité d) adultes après-midi
W Tél. 

Degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)
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Le bien le plus précieux: La Santé I

f»P ___k_^' 
Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale

IfHilÉ I'-t*¦; ï (ensuitedesurmenage,maladie,accident,accouchement ,etc.) retrou-
vent rapidement force et santé , pas de problème! Au contraire, lorsque

^̂ ^^|̂ P
; l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-

^ -SP ê* W. tuer ies f°rces dépensées par le travail de tous les jours, un produrt
___P'v\&<5' . \ jËÉifc bien connu s'impose:
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 ̂ Kraftwein .jaipllËl jF É̂Jffl-ffiB ' ll __ §^______

, » > * WJ -, *̂^
" Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-

%â -̂  éléments — indispensables 
au bon fonctionnement 

de 
l'organisme —

. * <. -*_§§ W&?- dissouts dans du malaga de 1». choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes

ife__h_________- affaiblies ou surmenées.

&.%¦ ?'/ ¦;¦ Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50
__1_65 

_ En vente dans les pharmacies et drogueries

Vous trouverez
un excellent

à la boucherie

GUTMANN!
Avenue du ler-Mars ,

PRÊTS SSS 1
Sans caution H

[038) 5 44 04

lÉiiiiiiiiiiiiiiiilii'itiiiiiiii
A vendre

VW 1200
1955, en parfait
état, pour cause

de double emploi.

Tél . 5 30 87 , aux
heures des repas.
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| BELLES OCCASIONS . I

I TOOT TERRAIN 1
Bennes à 3 côtés hydrauliques
Mécanique, pneus, peinture très bon état

I Contrôlés prêts à rouler — livrés expertisés

I SÂTORi 150 CV 4V 2 m3 7t 1
H Benne Alu neuve — peu roulé

1 avec 1 HUG.- comptant 1
et facilités de paiement 1

S SÂTURN 145 CV 4V2 m3 7t I
Benne acier — grosses factures justificatives 1

S avec 10,000.- comptant
|J et facilités de paiement 1

MERKUR 85 CV 3m 3 4,5t
Excellent pour entrepreneur

avec 6000.- comptant 1
§ et facilités de paiement I

I Essais à volonté - visibles près Lausanne I
Pour rendez-vous, téléphoner au

I (026) 811 69 f

FÂN 
^! C'est Ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS._ r

Noix nouvelles
5 - 10 kg, 2 fr. 50

Beaux marrons
5- 10 kg, 1 fr. 50
le kg plus port.

G. Pcdrioli
Bellinzone.

__ L__Mfc__*____.^_.lH_ _ _ .  .M .!¦»

ROVER 2000
modèle 19(i6 , de première main . Etat
impeccable.
Garage du Val-de-Ruz
Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90.
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SKIS
D'OCCASION

Bols et métal.
Grand choix.

Schmutz-Sports
Fleurier

Tél. 9 19 44.

Particulier vend ,
pour cause de départ

Cortina OT
1966 . 16,000 km ,
en parfait état.

Tél. (038) 7 13 40.

Citroën 10
confort , 43,000 km ,

en parfait état ;
un seul propriétaire.

Téléphoner au
5 77 50 ou 4 30 30.

/ ihydropneumatlqiies
Jl occasion v*
I I hydropneumatique I \

(̂  CSTROËN Neuchâtel |
essai sur GARAGES APOLLO S.A. :
rendez-vous 19, fbg du Lac Tél. 5 48 16

I 

Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30
Entrée libre, même le dimanche
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SPORTIVE ET RACÉE

Ĵr 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30 .

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - TéL 5 4S 16

Un boa coasou: E
aimât d'acheter
an*, voi .____ _ _ _ > d*oc-

jouxi a oea bean
chois à des pek
iatôœasants.
Tél. oj8 j o» 71



Concert m musique contemporaine
avec le MW - 2 polonais

A la Chaux-de-Fonds

Donné vendredi à la salle de l'Ancicn-
Stand , ce concert était organisé par le
jeune et dynamique C.M.C, auquel le
public chaux-de-fonnier doit déjà nombre
de manifestations (concerts , conférences
et auditions) consacrées à la musique
contemporaine.

L'an dernier , c'était le Domaine mu-
sical de Paris ; cette fois-ci , le MW-2 de
Cracovie , un ensemble de neuf musiciens ,
acteurs et danseurs fondé en 1962 par
le pianiste et compositeur Adam Kacg-
zynski et dont les tentatives en matière
de musique ou de « théâtre musical > re-
présentent les tendances d'avant-garde de
la Pologne d'aujourd'hui.

A vrai dire , cet art ne se différencie
guère de la « musique expérimentale »
d'un Stockhausen , d'un Boulez ou d'un
John Cage. Même absence de mélodie au
sens classique du terme, même usage de
la bande magnétique , même recherche
d'effets spéciaux sur les divers instru-
ments. Mêmes structures sonores, fondées
sur des oppositions de timbres, sur une
stricte organisation ¦—¦ sérielle ou non —
des hauteurs, des durées et des accents.
Tout au plus pourrait-on relever une uti-
lisation un peu moins « intellectualisée »
(heureusement !) des ' rythmes et un pen-
chant marqué pour l'ironie comme chez
leur illustre aîné , Penderecki.

Jouée par l'auteur, la Sonate pour
piano de Kacgzynski, qui ouvrait le pro-
gramme, m'a paru , et de loin , l'œuvre la
plus intéressante. D'abord parce qu'elle
reflète une véritable « personnalité » aux
aspects tantôt tourmentés, tantôt poéti-
ques ou rêveurs. Ensuite parce qu'elle est
la seule, à mon sens, à parler un lan-
gage articulé et cohérent, grâce à ce jeu
quasi tonal de tensions et de détentes ,
organisé autour de certaines notes « po-
laires ».

L'« A piacere » de K. Serocki , pour
piano également, m'a semblé bien terne
en comparaison. L'aspect ironique ou
sarcastique de cette production d'avant-
garde apparaissait dans la Canzona de
Walacinsky, où piano et bande enregis-
trée se chargent d'étouffer les brefs élans
lyriques d'un violoncelle. Plus encore
dans la curieuse cantate de Rob du Bois
intitulée « Une façon de dire que les
hommes de 120 ans ne chantent plus »
(!) dont le texte farfelu -j- prononcé
d'ailleurs avec un accent qui le rendait
à peu près inaudible — était souligné
par les hoquets de la cantatrice et les
commentaires cocasses de quelques ins-
truments de percussion.

Je ne vois pas bien ce que les « glou-
glous » de la bande magnétique ajoutaient
à certain « Synchronismus » pour flûte.
Quant à la formule du « piano préparé »,
chère à John Cage et aux premières expé-
riences de Darmstadt, il me semble

qu'elle a fait son temps et qu'on pourrait
renoncer sans inconvénient à cette exploi-
tation systématique (5 pièces de Bussoti)
de bruits de couvercle , de grésillements,
de cordes pincées, grattées ou frappées à
l'intérieur de l'instrument.

Enfin , nous ne cacherons pas notre
déception en ce qui concerne le « théâtre
musical », dont deux échantillons nous
furent présentés vendredi. Passe encore
pour la musique , mais cette sorte de
résurrection de la danse expressionniste
allemande des années 1935, avec effets
grandguignolesques , bouches convulsées,
poses hallucinées , hurlements, acteur dé-
gringolant de la scène, etc. était d'une
vulgarité assez écœurante. La principale
réalisation , celle de B. Schaeffer , s'inspi-
rait d'une page de Ch. Irzykowski : « Les
Songes de Marie Dunin ». A en juger
par la traduction , cette vision étrange,
morbide sans doute , mais essentiellement
poéti que ne justifiait guère pareil déchaî-
nement de violence hystérique...

Il n'en demeure pas moins que les in-
terprètes de MW-2, mimes, danseurs ou
instrumentistes, sont de première force et
qu'on peut les comparer, pour la virtuo-
sité , la précision et l'esprit d'équipe, à ce
modèle du genre : le Domaine musical
de Paris.

Ce concert , d'une valeur documentaire
de premier ordre , fut vivement applaudi
par un assez nombreux public. Il est
évident que ce genre de musique est plus
propre à satisfaire la curiosité d'un audi-
toire soucieux d'être « à la page » qu'à
susciter l'enthousiasme. Et j'aimerais ici
relever la double erreur de ceux qui
s'imaginaient, à l'issue du concert , avoir
entendu « le langage de notre époque ».
D'abord , il convient de ne pas prendre
la partie pour le tout : la musique dite
« expérimentale » ne représente en fait
qu 'une tendance parmi d'autres. Ensuite ,
nous sommes ici encore au stade du
« vocabulaire » et non du véritable «lan-
gage ».

En effet, si ingénieuses soient-elles, ces
structures sonores que l'on élabore pa-
tiemment depuis plus de vingt ans n'ont
guère qu'une valeur d'ordre esthétique.
A de très rares exceptions près, elles ne
possèdent ni la continuité ni la cohérence,
ni l'évidence de sens des œuvres d'Hin-
demith, de F. Martin , de Messiaen et de
tant d'autres qui parlent , eux, un vrai
« langage musical ».

La musique expérimentale atteindra-
t-elle un jour à cette parfaite autonomie ?
Espérons-le. En attendant , il faut bien
reconnaître que ses principales réussites
se situent , non au niveau le plus élevé,
celui de la musique pure, mais dans le
cadre du théâtre , du ballet ou de la can-
tate.

T.. de Mv.
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Un déficit désastreux ne sera évite que
_§ si Ton opère des compressions
S si S'on parvient à établir un plan d'urgence

Le Conseil fédéral a charge une
commission d'économistes, présidée
par le professeur Jôhr , de Saint-
Gall , de lui présenter un rapport sur
l'évolution probable des finances de
la Confédération jusqu'en 1974. Le
« rapport Jôhr », devant servir aux
travaux du gouvernement , a été pu-
blié en septembre dernier. Ses con-
clusions ont été accueillies avec
scepticisme par les uns, inquiétude
ou irritation par les autres.

I. Le produit social brut
_L"5iyiJ»tI .èse «le départ...

La commission Jôhr a fondé ses
prévisions financières sur _ l'hypo-
thèse d'une croissance continue du
produit social brut. Elle a envisagé
cru e le taux annuel moyen de cette
croissance pourrait être de 3,5 %.
Supposant, dans une variante, une
élévation annuelle moyenne de 3 %
de l'indice des prix du produit so-
cial (2 % à la consommation), elle
a porté le taux de la croissance no-
minale à 6,5 %. Ainsi, le produit so-
cial brut, de 60,2 milliards en 1965,
atteindrait 106,1 milliards en 1974.

... paraît Iticn fond ée
•> __ théorie...

Ce nombre de 106,1 milliards
^ 

ré-
sultat d'une progression géométri-
que, semble astronomique et peut
surprendre. Notre etonnement eût
été le même en 1955 si l'on nous
avait dit cru e le produit social brut ,
alors de 27.3 milliards, s'élèverait à
60.2 milliards en 1965.

Le taux cle croissance moyen re-
tenu par la commission pour les an-
nées 1965 à 1974 est largement infé-
rieur à celui observé pour la période
1955-1965. Il reste aussi en dessous
des prévisions de l'O.C.D.E. pour les
pays industrialisés, de 1965 à 1970.
... BHJiïs ne se vérifiera
peut-être pas

Pour atteindre le résultat supposé
par la commission Jôhr, le produit
par personne active devrait s'accroî-
tre de 2,8 % chaque année (à prix
constants) .

Or, on peut, à ce propos, faire les
remarques suivantes :

1° Chaque personne active ne pou-
vant accroître sa productivité en rai-
son de la nature de ses occupations,
c'est à l'industrie, déjà très chargée,
qu'il appartiendra de fournir l'essen-
tiel de l'effort.

2° Chaque industrie ne peut, dans
la même mesure, améliorer sa pro-
ductivité et sa production.

3° Là où la rationalisation et le
progrès technique sont possibles,
trottvera-t-on les capitaux nécessai-
res à de nouveaux investissements ?

4° La réduction de la durée du
travail permettra-t-elle l'augmenta-

tion du produit brut par personne
active dans la mesure envisagée '?

5° La situation des marchés mon-
diaux permettra-t-clle à la Suisse
d'écouler la production ?

La commission Jôhr, qui a fai t  un
travail scientifique extrêmement mi-
nutieux et de grande valeur, ne pré-
tend nullement à l'infaillibilité de
son pronostic.

II. Recettes, dépenses
et déficit

de la Confédération
Les recettes croissent
parallèlement an produit
social brut...

La commission a analysé chacun
des éléments constitutifs des recet-
tes de la Confédération. Elle a con-
sidéré cpie celles-ci , comme par le
passé, croîtraient à peu près paral-
lèlement au produit social brut. Elle
a tenu compte des réductions des
droits de douane dams le cadre de
l'A.E.L.E. et du Kennedy-round ; elle
a prévu, en revanche, la croissance
plus accentuée du produit de l'impôt
direct, provoquée par les échelles
fiscales progressives. Tout bien pesé,
la commission envisage que les re-
cettes clans leur ensemble croîtront
annuellemen t de 6,8 % en moyenne
et atteindront 9151 millions en 1974
(2245 millions en 1955 ; 4952 millions
en 1965).

Si l'hypothèse de la croissance

Dépenses par catégories

Dépen ses militaires 1533 7,2 2_( .o
Protection civile 49 21 ,5 286
Routes 821 3,2 1094
Autres dépenses pour les transports . . . .  126 12,0 351
Recherche et enseignement 240 19,8 1226
Correction des cours d'eau et protection des

eaux 27 9,6 61
Agriculture . 577 7,3 1092
Construction de logements 6 18,8 26
Politique sociale, assurances 548 10,5 1340
Autres subventions 51 1,1 57
Institutions internationales 61 13,4 191
Administration 480 8,2 1122
Intérêts y compris nouvelles dettes . . . .  210 14,1 695
Parts cantonales ¦ ¦ ¦ ¦ 191 ll/l 648

TOTAL 4920 9,4 11054

... elles entraîneront
un iléficit de 1903 millions

Dans les limites d'un article cle
j ournal, il n'est pas possible d'expo-
ser les diverses variantes envisagées
par la commission Jôhr. Nous avons
dû nous en tenir à une seule hypo-
thèse et nous avons choisi la plus
pessimiste. Si, en 1974, les recettes
atteignent 9151 millions et les dé-
penses 11,054 millions, le déficit sera
cle 1903 millions.

III. Quelques remarques
Le déficit
n'est pas inéluctable...

Le tableau ci-dessus montre que
les taux de croissance les plus élevés
s'appliquent — ce qui est tout natu-
rel —¦ aux tâches nouvelles cle la
Confédération, à celles qui sont à
leur début aujourd'hui, telles la pro-
tection civile, la recherche scienti-
fique et l'aide apx universités, la
construction de logements et les con-
tributions aux institutions interna-
tionales.

S'il y a connexité évidente entre
le produit national brut et les re-
cettes, un lien avec le volume total

continue du produit  social brut  de-
venait une réalité, nous pourrions
très probablement vér i f ier  l'exacti-
tude des prévisions relatives aux
recettes.
... niais le.s dépenses suivent
un rythme plus rapide...

De 1955 à 1965, les dépenses cle
la Confédération ont augmenté clans
une plus forte proportion crue les
recettes. La commission Jôhr sup-
pose qu'il en sera cle même de 1965
à 1974. Une étude de la qualité et
du volume de chacun des groupes
de dépenses ainsi que cle sa part
au produit national brut amène les
experts à évaluer à 11,054 millions
les dépenses de l'année 1974 (1948,7
millions en 1955 ; 4920 millions en
1965).

La partie du rapport consacrée
aux dépenses est la plus importante.
Elle est aussi la plus discutable. Les
experts ne se sont pas contentés de
projeter l'image du passé sur l'écran
de l'avenir. Débordant le cadre éco-
nomique, ils ont jugé d.e l'évolution
future des dépenses du point de vue
politique, sans toutefois opérer des
choix, ni fixé des priorités.
... et atteindront
un niveau inquiétant...

Le tableau que voici indique le
volume des diverses catégories de
dépenses en 1965, les taux de crois-
sance annuelle et les prévisions pour
1974 :

en millions de francs
1965 croissance 1971

des dépenses ou telle catégorie d'en-
tre elles n'est pas une nécessité. On
peut faire une exception concernant
les dépenses sociales qui sont en
fait une redistribution ; il est naturel
qu 'elles s'accroissent parallèlement
au produit social brut. Pour le sur-
plus, le taux de croissance cle ce
dernier marque la limite au-delà cle
laquelle les dépenses totales cessent
d'être supportables et entretiennent
l'inflation. L'évolution des dépenses
telle que l'envisage la commission
Johr n'est nullement fatale. Il ap-
partient au gouvernement, au parle-
ment et au peupl e d'éviter pareille
extrémité.

... si l'on opère
des compressions...

On peut reprocher à la commis-
sion Jôhr d'avoir conclu un peu
hâtivement qu'il n'y avait pas dè
grandes possibilités d'économie et
que de nouvelles ressources étaient
indispensables. A notre avis, celles-ci
devraient surtout servir à la couver-
ture de dépenses entraînées par des
tâches nouvelles. Il est malaisé cle
faire des économies substantielles

sur les dépenses actuelles , mais il
est possible d'éviter l'évolution dé-
crite par le.s experts. La nécessité
d'accroître, par exemple, les dépen-
ses mi l i ta i res , les dépenses pour
l'agricul ture  et celles pour l'adminis-
trat ion Jusqu'aux montants  indiqués
ci-dessus n 'est pas démontrée d'une
manière bien convaincante .  Il n'est
pas inéluctable non plus que les
sommes consacrées à l'enseignement
universitaire et à la recherche doi-
vent at teindre 1226 millions. En ren-
versant certains tabous, on pourra
rechercher objectivement le maxi-
mum d'efficacité pour les dépenses
cle l 'Etat.
... et surtout si l'on fixe
des degrés d'urgence

Non seulement des compressions
sont possibles, mais il est avant tout
nécessaire, comme nous venons cle
le dire, d'opérer des choix, de fixer
des priorités et des urgences. C'est
en premier lieu au Conseil fédéral
qu 'il appart ient  de définir sa politi-
que. Cela suppose de sa part le
courage de mécontenter cle larges
milieux de la population et cle pas-
ser aux yeux de beaucoup pour
myope et peu progressiste.

Dans son livre intitulé « La mytho-
logie de notre temps », Alfred Sauvy,
professeur au Collège cle France,
rappelle que « gouverner c'est choi-
sir, c'est donc sacrifier. Celui _ qui
n 'a pas la notion des priorités a
une mentalité de sujet ou d'enfant ,
non de citoyen ». Il appartiendra
ainsi au peuple suisse de faire la
preuve de sa maturité, aux électeurs
cle montrer qu'ils sont de véritables
citoyens.

Les moyens dont disposeront les
collectivités, même accrus, ne per-
met t ront  j amais en 10 ans de déve-
lopper la défense nationale, cle réa-
liser une protection civile parfaite,
de construire un réseau routier,
d'étendre l'enseignement supérieur et
la recherche scientifique, de moder-
niser l'agriculture, de favoriser la
construction de logements , de parti-
ciper efficacement aux institutions
internationales tout en luttant contre
la pollution des eaux et en perfec-
t ionnant  nos œuvres sociales.

L'habitude en Suisse est cle faire
des compromis coûteux qui ne satis-
font personne et ne permettent pas
d'accomplir une tâche avec le maxi-
mum d'efficacité. L'heure des <_ gran-
des options », pour reprendre une
expression à la mode, est venue :
nne politique de la jeunesse (lo-
gements, enseignement, recherche)
est-elle plus ou moins urgente qu'une
politique de communications (réseau
routier, voies navigables, etc.) ? Le
perfectionnemen t de nos institutions
sociales est-il plus ou moins néces-
saire, par exemple, que la protection
civile ? Ce n 'est là qu'un échantil-
lonnage des n ombreux choix qui se
posent à nous.

IV. Conclusions
Le volumineux rapport de la com-

mission Jôhr est un trava il scienti-
fique et économique d'une grande
portée. Il ne constitue pas une pla-
nification à lon g terme , mais en
fournit quelques éléments. Sa publi-
cation , peut-être inopportune, a au
moins le grand avantage d'appeler
l'attention des citoyens sur nos habi-
tudes dangereuses et pusillanimes,
sur l'inefficacité de nos méthodes
teintées de démagogie, sur la néces-
sité pour le.s citoyens de réfléchir et
pour cela d'exiger des informations
complètes au lieu de se contenter cle
mots d'ordre et de slogans.

Biaise CLERC,
conseiller aux Etats.

Ee problème des
c®iislif ii®li©as scolaires
à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
11 y a un peu plus de trois ans, après

avoir refusé la première, le peuple neu-
châtelois votait la seconde réfo rme de l'en-
seignement , dont l'essence était de séparer
définitivement l'école primaire de la secon-
daire , et d'établir dans celle-ci trois sec-
tions : la prégymnasiale, avec ses deux cy-
cles classique et scientifique , la moderne et
enfin la préprofessionnelle. Celle-ci totalise
à elle seule à la Chaux-de-Fonds — où les
conséquences de la réforme ont été appli-
quées plus rapidement qu'ailleurs — au-
tant d'élèves que les deux autres réunies.
L'on sait déjà , qu'il est absolument néces-
saire de grouper les élèves secondaires , c'est-
à-dire, toute la population scolaire, dès
l'âge de onze ou douze ans, dans des collè-
ges ou centres scolaires multilatéraux pour-
vus de toutes les salles spéciales nécessaires
à des enseignements nettement différenciés
et permettant aussi (ce qui est à la base de
la réforme) le passage de l'une à l'autre sec-
tion d'élèves parvenus plus tard à la claire
notion de leurs moyens, aptitudes et sur-
tout de leurs volontés d'avenir : des cours
de rattrapage sont prévus. En bref , il s'agit
de concentrer les secondaires, tandis que la
doctrine, pour les primaires , est au con-
traire de les disséminer dans de petits col-
lèges de quartiers , afin qu 'ils n'aient pas de
trop grandes distances à parcourir. Les cen-
tres scolaires secondaires seront de deux :
l'un en lieu et place du gymnase actuel ,
mais avec une construction remplaçant le
plus que centenaire collège dit primaire , for-
mant le « Groupe Numa-Droz » fort heu-
reusement nommé, rappelant le seul conseil-
ler fédéral d'origine chaux-de-fonnière et la
rue du même nom ; le second au collège
des Forges, qui forme déjà un ensemble
imposant de bâtiments, auquel il suffirait
d'ajouter quelques salles spéciales pour ren-
seignement des sciences et des divers tra-
vaux manuels (photograpliie , sciences, rabo-
teuse , etc.).

Bois-INoir et Forges...
Cependant , il faudra attendre la construc-

tion du gymnase cantonal du Bois-Noir ,
soit en 1969, pour libérer les classes du
collège primaire , nécessaire s à l'exercice de
l'enseignement primaire , et celle du collège
du Beau-Temps, 18 classes, et des Mélèzes ,
6 ù. 12 classes. En revanche, on peut im-
médiatement préparer le Centre secondaire
des Forges pour 1968, et adapter celui de
Bellevue , toujours en construction , à la sec-
tion préprofessionnelle. C'est précisément à
ce propos qu 'un projet communal sera dis-
cuté en même temps que le bud get , lors
des deux prochaines séances du Conseil gé-
néral des vendredi 16 et jeudi 22 décembre
prochains. II s'agit d'un devis de 356,000 fr.
visant à équi per un certain nombre de lo-
caux du sous-sol, pour lesquels on n'avait
prévu aucun usage jusqu 'ici, salles de clas-
ses, dépôts de matériels , chant , cinéma , etc .
ainsi que de travaux manuels. Il était abso-
lument nécessaire , avant de s'y décider ,
d'expérimenter la plus importante innova-
tion de la réforme , la section pré profession-
nelle , pré parant à toutes sortes de métiers ,
et qui a précisément démontré son dyna-
misme ct son originalité à la Chaux-
dc-Fonds , sous la direction de M. André
Dubois , instituteur.
Des constructions désormais fronctionnellcs

L'exemple du collège de Bellevue. oeuvre
de l'architecte chauxo-lausannois , Jean-Pierre

Lavizarn , qui vient d'obtenir le premier
prix et l'exécution du futur bâtiment du
gymnase du Bois-Noir , dont les projets de
concours sont exposés actuellement au
Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds ,
mérite d'être médité. Parti d'un plan qui
avait obtenu l'adhésion enthousiaste du Jura
et des autorités scolaires , M. Lavizzari a
été constamment sollicité de modifier ses
plans, pour les très hautes raisons que nous
venons de dire : parce que sa destination
changeait constamment et qu 'il fallait l'adap-
ter à des circonstances nouvelles. Durant
quasiment trois ans, les autorités scolaires ,
lea fonctionnaires intéressés aux construc-
tions (directeurs d'école , architectes des tra-
vaux publics, membres des commissions)
ont étudié avec les constructeurs eux-mêmes
les nécessités de l'enseignement spécialisé ,
et leur ont cherché les meilleures solutions
sur le plan des bâtiments. C'est ainsi que
l'on arrive aujourd'hui à un collège modèle ,
bien établi et avec toutes les commodités
indispensables.

C'est aussi pourquoi l'on se demande s'il
n'est pas possible — au lieu de recommen-
cer toutes les expériences dans tous les col-
lèges que l'on construit en Suisse — d'éta-
blir des plans standard et une fabrication
de matériaux préfabriqués (on disait exac-
tement la même chose pour les hôpitaux)
ce qui permettrait de construire à la fois
beaucoup plus vite et meilleur marché. Il
y a quinze ans que l'on édifie à tour
de bras des écoles : comment n'y est-on
pas arrivé plus tôt en Suisse ? On eût ga-
gné un temps irremp laçable et aussi, ce
qui fai t également défaut , de l'argent.

11 est particulièrement important d'aller
voir l'exposition des projets pour le futur
gymnase cantonal des Montagnes neuchâte-
loises, pour se persuader que ce n'est qu 'en
se spécialisant que l'architecture suisse at-
teindra à une pleine efficacité.

J.-M. N.

L'EXPÉRIENCE DU POETE par M. Robert Simon
Les conférences à Neuchâtel

A pres le roman, la poésie. Dans le
cadre des conférences organisées par
l'Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens et par l'Université populaire,
c'est M.  Robert Simon qui jeudi dernier
a parlé de son exp érience de poète. Com-
me l'a relevé M. Jean-Pierre Monnier en
l 'introduisant , M.  Robert Simon vit à
Bienne où il enseigne. Il a publié plu-
sieurs plaquettes cle poésie , il a reçu le
prix romand de poésie et, à Paris, le prix
Edgar Po 'é.

M. Robert Simon a parfois envie de
se maudire d' un travers qui le harcèle
au cours de toute son existence, mais
l'impératif qui le pousse à écrire des vers
est chez lui un brûlant besoin. La parole
est arrière à ceux qui l'ont reçue. Toute-
fois  il ne faudrait pas s'imaginer le poète
comme un personnage fantasque et far-
f e lu  ni comme un éternel distrait. Sa tâ-
che l'amène à étudier le rituel des mots,
les rimes, les assonances. L'aventure est
sérieuse, c'est un royaume à forger. Pour
y réussir, il faut  une précision extrême.
La poésie s'inscrit parmi les recherches
les plus pures et tes plus désespérées.

A près ces réflexions gén érales, M. Ro-
bert Simon esquisse une courte autobio-
graphie. A cinq ans déjà , rien ne lui plaît
autant que les mots, surtout s'il ne les
surprend pas. A treize ans, il se raconte
des histoires ù douze p ieds, presque sans
hésitation ; il se réfugie au grenier pour
lire à son aise. Il s'intéresse quelque
temps aux mathématiques, dont la préci-
sion le séduit, puis il revient aux mots,
qui lui paraissent moins exclusifs que le
ch i f f re , mais tout aussi chargés de sens.
Et il écrit poèmes sur poèmes.

Il lui fau t  encore attendre quelques
années pour atteindre la maturité véri-
table. Il publie alors plusieurs recueils
de vers qui lui valent deux prix litté-
raires à Paris. La cérémonie est pour
lui une déception, car elle manque
totalement de sérieux et d'intimité.

Trois cents personnes sont dans la sal-
le, et l 'on est pris entre les discours,
les cocktails, les journalistes et l 'inévi-
table duchesse de La Rochefoucauld.
On se dit : mon cher ami, et l'on ajou-
te : votez pour moi, en bloc. Un poète
dit à Robert Simon : moi aussi j' ai
eu mon heure ; j' ai préparé le terrain
pour Cendrars et A pollinaire. Un autre
déclare : J' ai 70 ans et je sacrifie encore
à Vénus. C'est une atmosphère dc foire ,
si bien qu 'à la question : pourquoi
écrivez-vous ? Robert Simon a envie de
répondre avec Paul Morand : par in-
térêt matériel ct besoin de considéra-
tion. Le poète lit ensuite quelques poè-
mes qui chantent le vent , l'aventure ,
l 'immense été, le confus piétinement du
temps , bref ,  tout ce que la nature lui
inspire. Ce sont des vers harmonieux,
fort  bien venus, tout chargés de sève
et de sang. Puis il passe ù un poème
p lus récent , en form e de litanie , dont
voici quelques strophes :

Pour la torche du désir
jo dirai les mots que j' aime
pour chaque instant à saisir
d'où peut naître le poème

pou r la rose, sœur du feu
la difficile aventure
et fugace de qui veut
que survive sa capture

pour l'insatiable faim
le silice des carêmes
la hantise des confins
je dirai les mots que j' aime...

M. Robert Simon indique encore
quelle es! l 'atmosphère qui favorise le
mieux son insp iration : c'est tantôt la
promenade , la forêt , le silence des ha-
meaux, tantôt l' ambiance des grandes
villes. L'essentiel est de laisser an
poèmes le temps de mûrir longuement :
s 'il est important die se corriger, il est

plus important encore de laisser venir ,
car c'est ce qui se fa i t  inconsciem-
ment qui compte. Et M.  Robert Simon
termine cette belle conférence par ces

mots : « Comment dire en une heure ce
qui f i t  l 'objet d' une méditation de tren-
te ans ? »

P.-L. B.

DOMBRESSON
Spectacle pour les enfants
(c) Depuis plusieurs années, lo Centre
Claude Pahuz , école d'éducateurs do Lau-
sanne , offre aux maisons d'enfants de Suisse
romande un spectacle que ses élèves ont pré-
paré à leur intention. Mercredi dernier , en
présence des enfants de l'orphelinat de Dom-
bresson et dc ceux du Centre pédagogique
de Malvi l l iers , dc l' orphelinat de Belmont ,
de la Soml mille et des Billodcs , les futurs
éducateurs ct éducatriecs du Centre Palm?:
ont interprété , dans une mise en scène et
des décors ori ginaux , le conte de Grimm ,
« Les Musiciens de Brème » . Les enfants
ont réservé à cc spectacle un accueil enthou-

On peut le due :
le j azz n'est pas mort !

«JAZZ WT THE SALLE MS £©Ï __ FÉ _ K__ Ï€.ES »;

// est étonnant , lorsqu on est ama-
teur de la musique de John Coltrane ,
de Sonny Rollins ou de Bill Evans,
de se retremper dans une atmosphère
rythmée par un banjo ou par un tu-
ba. Il est encore plus étonnant de
s'apercevoir que cette atmosphère est
toujours émouvante et qu 'elle provo-
que en nous, bêtement, la « chair
de poule ». C'est peut-être la preuve
que la musique, lorsqu 'elle est bien
jouée, lorsque son interprète y croit ,
est forcément valable. Les Swiss Dixie
Stompers en ont donné la preuve ven-
dredi soir. Par une mise au point soi-
gnée , où les « braks » sont toujours
en place , par une attitude sincère , les
sept musiciens qui composent celte
formation ont satifait le public neu-
châtelois qui était venu les écouter. La

Le jazz est une musique de créateurs . L interprète se trouve , bien que le thème
lui soit imposé, livré à lui-même , avec comme seule base une tessiture harmonique.
11 crée , selon son tempérament , selon le caractère ambiant.  Le jazz vieux-style,
tel que l'interprètent les orchestres actuels devrait être lo reflet du jazz quo pro-
duisaient les musiciens de l'époque initial e. Or , il y a impossibilité. Cinquante ans
se sont écoulés depuis la naissance de cc style , les conditions sociales ont évolué.
Ceci ne veut pas dire qu 'il faille être Noir et avoir subi la ségré gation raciale pour
être un adepte de cc genre de musique. Toutefois , une chose est à déf in i r  : le
jazz vieux-sty le que l' on joue aujourd 'hui  est une musique refaite, imitée. Sa défi-
nition est donc à revoir. Il serait  bon de l'appeler , paradoxalement , « vieux-style
moderne » ou « actuel » , ce qui n 'exclut pas le l'ait qu 'on puisse l'aimer ct d' autant
plus en être l'interprète. Cette mise au point nous semblait nécessaire , afin de
mieux comprendre , de mieux apprécier , le concert donné vendredi soir à Neuchâlel
par les « Swiss Dixio Stompers » à la Sallo des conférences.

section rythmique est formée par JI.
Ceissenbuhler au piano (excellent dans
les tempos rap ides), P. Reber au tuba
ct à la basse (l' acoustique de la salle
ne nous a hélas ! pas permis de l 'ap-
précier à sa juste valeur, et pourtant
il « tire »), P. Bronnimann au banjo
(sobre mais ef f icace)  et de Denis Pro-
g in à la batterie (très prometteur) .
Quant à la section mélodique, elle
est emmenée par G. Etienne à la
clarinette (un swing terrible) , F. Hci-
drich au trombone (très mélodieux
dans ses improvisations) et A.  Racine
((lui nous a fa i t  plaisir en utilisant
raisonnablement ses sourdines).

Ce concert f u t  une agréable prome-
nade au travers des blues, rags ct boo-
gies du jazz di.xietand.

N1K
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LA COTE-AUX-F ËES — Cinéma
(sp) Vendredi soir, à la grande salle, l'Offi-
ce cinématographi que dc l'Eglise réformée
a présenté « Vedettes à quatre pattes > , un
film sur l'élevage du cheval dans les Fran-
ches-Montagnes.

BUTTES — Musique
(sp) Jeudi soir , MM. André Jeanneret , vio-
loniste , Weber , flûtiste , et Mlle Suzanne
Ducommun , pianiste, tous trois de Couve t ,
ont donné un concert de musique classique
pour le personnel et les pensionnaires du
home des vieillards. Le pasteur Perriard, au
nom de la Fondation en faveur des vieil-
lards du Val-de-Trave rs, a remercié les
artistes.

v ,yy-*- ~ty MARTianr IW——_ _ r  ̂ , , . ..,.-.wl



f >[ Tout nouvel abonné pour 1967

recevra le journal GRATUITEMENT
dès maintenant

et jusqu'au 31 décembre 1966

• LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Je m'abonne à

* L'EXPRESS
pour une période de

* 3 mois à Fr. 12.50 (du ler janvier au 31 mars 1967)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du ler janvier au 30 juin 1967)

* 12 mois à Fr. 48.— (du ler janvier au 31 décembre 1967)

NOM et prénom s i 

No et rue : 

LOCAtITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant
de votre abonnement.

* Souligner ce qui convient.V J
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\ Un cadeau...
Un petit meuble !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

n̂ i
î j

lie

s ffaefâleî

à l'imprimerie de ce journal

PATINS DE HOCKEY No 36, avec lan-
guettes, neufs , 62 fr., cédés à 35 fr. Télé-
phone 3 21 92.

SKIS 150 cm, prix 70 fr., cédés à 40 fr. ;
souliers dé ski No 35, prix 40 fr., cédés
_ 20 fr. Téléphone 3 21 92.

CUISINIÈRE A GAZ, ivoire, 3 plaques,
four , gril , thermostat , état de neuf , cédée à
moitié prix. Tél. 8 29 76.

1 CANAPÉ, 2 fauteuils, 1 table mosaïque,
bas prix. Tél. 6 14 32, Cortaillod.

MOTEUR treuil Ruedin + sarcleuse Solo,
pour jardin et vigne. Tél. 7 76 18, le soir.

COMPLET MARINE, pour jeune homme
et un veston. Tél. 6 93 86.

PIANO BRUN, cordes croisées, cadre fer.
Tél. 8 29 30.

POUSSETTE landau démontable, avec ma-
telas, 120 fr. ; pousse-pousse pliable, aveo
sac de couchage, 35 fr. ; parc en bois pour
enfant, 20 fr. ; lit d'enfant avec matelas,
45 fr., le tout en bon état. Téléphoner au
3 32 51.

URGENT CUISINIÈRE A GAZ, frigo,
2 tables et divers, état de neuf , avantageux.
Tél. 8 30 13.

SKIS FISCHER 195 cm, fixations Kandahar,
bon état. Tél. 5 23 76.

OCCASION BATTERIE D'ORCHESTRU à
l'état de neuf. Tél. (039) 3 50 16.

BUFFET DE CUISINE vitré. Tél. 5 51 71.

SKIS AUTHIER MONITOR 210 cm, fixa-
tions de sécurité, chaussures Raichle record,
état de neuf. Tél. 7 71 66.
DIVAN, bon état, faute d'emploi. Télé-
phone 6 42 91.

SOULIERS SKI homme, Raichle, à boucles
42 ; Molitor double laçage, 43. Adresse :
Bosset, Seyon 10, heures bureau ou mardi
soir de 18 à 21 heures.

POUR UN MAGNIFIQUE cadeau de Noël,
minuscules épagneuls avec papiers. Télé-
phone 4 36 96, dès 19 heures.

SALON VOLTAIRE recouvert en velours,
5 pièces pour 750 fr. Tél. 3 16 31, l'après-
midi.

MANTEAU DE FOURRURE, taille 42-44,
Mme Jenny, J.-J.-Lallemand 1, le soir dès
18 heures.

SOULIERS DE SKI No 37, bottes No 38,
en parfait état. Tél. 5 77 64.

SAUNA, 4 lampes infrarouges, valeur 550 fr.,
cédée à 250 fr., faute de place. Tél. 6 25 03.

UNE TABLE RUSTIQUE, 4 chaises, à l'état
de neuf ; lampe à pétrole, fer à bricelets, fer
à repasser , bahuts, 1 vaisselier ancien, chau-
drons. Tél. (039) 5 14 31.

PATINS, bottines blanches, Nos 31-32-34, en
bon état. Tél. 8 35 77.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au
centre , à étudiant ou employé. Tél. 5 27 8Û.

APPARTEMENT de 3'/! pièces, vue, balcon,
à louer dès le 15 décembre. Tél. 5 40 62,
après 17 heures.

CHAMBRE MANSARDÉE dans villa, chauf-
fée, 100 fr., pour le ler janvier 1967, quai
Suchard , tél. 4 24 95.

PETITE CHAMBRE, Monruz, pour mon-
sieur suisse, s'absentant si possible pendant
le week-end , 55 fr. Tél. 5 21 10.

CHAMBRE indépendante, chauffée. Télé-
phone 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, bien chauf-
fée, près de l'université. Tél. 5 49 34.

CHAMBRE à 2 lits, indépendante, avec cui-
sine. Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES à
loyer modéré, région Peseux - Bourgogne,
pour retraité ; rez-de-chaussée si possible.
Adresser offres écrites à AY 9502 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ près de la maternité
(ferait quelques nettoyages). Adresser offres
écrites à BZ 9503 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche studio meublé en
ville. Adresser offres écrites à FD 9507 au
bureau du journal .

DAME est cherchée pour raccommodages.
Tél. 5 68 71, dès 15 heures.

DAME SEULE engagerait à mi-temps per-
sonne pour la seconder dans son ménage.
Adresser offres écrites à CY 9486 au bu-
reau du journal.

RÉCEPTIONNISTE, Suissesse allemande,
20 ans, cherche place à Neuchâtel , dans
hôtel ou autre. Adresser offres écrites à
1312-516 au bureau du journal.

JEUNE DAME diplômée de l'école de
commerce, français - allemand - anglais -
italien , sténodactylo, cherche emploi à la
demi-journée , le matin . Adresser offres écrites
à DB 9505 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE cherche place, éventuelle-
ment chez médecin. Adresser offres écrites à
EC 9506 au bureau du journal.

FRANÇAISE 20 ANS, employée do bureau,
travaillant depuis 2 ans en Suisse, cherche
place avec responsabilités dans petite entre-
prise, région Neuchâtel - Boudry. Entrée à
convenir . Ecrire sous chiffres GE 9508 au
bureau du journal.

HOMME SÉRIEUX et de confiance cher-
che place pour début 1967, aide-magasinier ,
concierge ou autre emploi. Adresser offres
écrites à LF 9469 au bureau du journal.

SKIS HEAD Grant - Slalom, 205-210 cm.
Tél. 5 20 20, le soir.

REMORQUE POUR VOITURE couverte ,
avec freins poussés, pour charge environ
500 kg. Tél. 4 3195.

UNE TABLE LOUIS XV et 4 chaises rem-
bourrces. Tél. 6 62 59.

QUI DONNERAIT SKIS OU VÊTEMENTS
D'HIVER it classe du Val-de-Ruz ? Prière
de téléphoner au 6 92 22.
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\' ¦ Pr°Jecteur Bolex 18-5

î ;-, i$ Super. Il réunit une
I 1 série de qualités es-

L__a_!_5i^___s_gg^ sentielleg: robustesse,
; Z ^«_L__««*_i»̂ -  ̂~ ^Jïïf  ̂ -sécurité de fonction-

nement, protection effi-
lÈis» cace du film, extrême

simplicité d'emploi grâce en particulier au chargement
entièrement automatique. Vous apprécierez aussi le ralenti
à 5 images /seconde, la projection en marche arrière, la
sonorisation à l'aide du Synchroniser Bolex, le choix
varié d'objectifs de qualité exceptionnelle, à focale fixe
ou variable. Demandezsansplus tarder une démonstration!

E3 VM# -_____¦ K________ ___^^_.
Précision suisse signée Paillard

PHOTO GIOORrnv/iv \j Luufi
EPANCHEURS 4 - NEUCHÂTEL
PHOTO GLOOR vous offre un choix immense de
cadeaux pour toute la famille : appareils de photos
dans tous les prix, matériel cinéma, projecteurs
diapositives, reproductions couleurs et films.
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succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avec les poulets du Danemark, vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-.
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle; sanitaire vétérinaire.
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Gommemf se comporte la ¥®!w® en [hiver ? .

Aussi bien qu en ©t© t
...parce qu'en Suède,

i'Ini^er est rude,, H'hiver est long!
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Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait!
Volvo, une suédoise qui sera construiteencorependantlongtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

Garages Schenker Hauterive (Ne)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agçnt : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.
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VSOP, soigné avec amour»

Èj m EL traité avec respect.
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.
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Cette fin de semaine a été caractérisée
par la déconfiture de Grasshoppers qui est
maintenant menacé de relégation après avoir
figuré parmi les favoris de la compétition.
Ce qui est normal si l'on songe qu'il est
champion de Suisse et détenteur de la
coupe de Suisse. Si les Zuricois avaient
perdu à Langnau ct au Dolder, contre
Davos, avec un petit but d'écart, Ils pour-
raient invoquer la malchance. Mais des ré-
sultats dc 7-1 et de 4-0 pourraient presque
se passer de commentaires.

PAUVRE GRASSHOPPERS
Nous l'avons souligné la semaine der>

mère : Grasshoppers a préparé son pro-
gramme avec une légèreté incroyable, n a
pensé qu'il pourrait battre Chamonix « entre
deux trains D pour la coupe d'Europe des
clubs champions. Et non seulement il a
été éliminé sans gloire de cette compétition,
mais il en a subi le contrecoup en cham-
pionnat de Suisse. Quand cela va mal dans
une équipe faible, c'est déjà désagréable,
mais quand ça ne va plns du tout dans une
équipe forte, alors on peut assister à la
débandade. C'est ce qui se produit en ce-
moment dans l'équipe du Dolder où les
joueurs sont saturés de hockey sur glace
et où les intrigues minent le moral de
l'équipe. Du coup, l'entraîneur Cruikshank
perd son aurorité et Grasshoppers perd des
matches contre des équipes également me-
nacées comme Langnau et Davos. C'est un
peu comme si le FC Zurich était avant-
dernier dn classement en football ct per-
dait de surcroît cinq ù zéro contre Moutier
ou Granges !

Cette crise très grave fait évidemment

L'H O M M E  BU JOUR. — Le gardien de Davos, Abegglen, a été
pour une bonne par t, dans le succès de ses coé quipiers contre

Grasshoppers .
(Photopress)

l'affaire du clui» des Gnsons et des joueurs
de l'Emmenthal, car non seulement ils dis-
tancent Grasshoppers, mais encore ils creu-
sent l'écart avec Berne et Yoimg Sprin.
ters. Les Bernois traversent, eux aussi, une
période pénible. Au départ définitif de
Stammbach et de Diethelm ont succédé les
blessures de Schmid et de Kiener. Et là
aussi, l'entraîneur ne paraît pas faire l'una-
nimité, ce qui a permis aux Genevois de
réussir un carton samedi soir, ponr la plus
grande joie de Fritz Naef qui a réussi sept
points (quatre buts et trois passes décisi-
ves).

Quand on voit le « vétéran » Naef , faire
la loi en championnat de Suisse, on se dit
que le hockey sur glace ne progresse guère
chez nous, car entre le joueur bedonnant
de Genève Servette et l'ailier de Lausanne,
qui marquait une avalanche de buts sur des
passes de Dennison, U y a aujourd'hui un
véritable abîme. Cela dit, Genève Servette
se porte bien. L'équipe a retrouvé son équi-
libre et sa confiance, et Hajny doit regret-
ter que le tour final ne commence pas
tout de suite.

CONTRASTE

En gagnant à la Chaua-de-Fonds, Viège
a conquis le titre de champion d'automne,
mais cette victoire ne signifie absolument
rien, car ce n'est pas au hockey sur glace
que l'on a joué samedi soir, sur la pati-
noire inondée des Mélèzes. Puisque nous
parlons de La Chaux-de-Fonds, disons no-
tre surprise d'apprendre que Géraid Rigolet
refuse de jouer avec l'équipe nationale. A
vrai dire, on ne devrait pas lui demander

son avis. Au football , quand on évince un
joueur de la sélection suisse, c'est une
lourde sanction. En hockey, c'est presque
une récompense. Cela prouve simplement
que le hockey est beaucoup plus mal dirigé
que le football !

LUE UR D'ESPOIR
Avant le début du second tour , nous au-

rons encore deux matches de liquidation.
Le premier ce soir, entre Zurich et Klo-
ten ; le second demain soir entre Langnau
ct Young Sprinters. Pour l'équipe de Bazzi,
c'est une occasion de rejoindre le perdant
du derby zuricois. Si d'aventure les joueurs
do Milo Golaz devaient confirmer les pro-
grès réalisés contre Berne, ils auraient en-
core une petite lueur d'espoir. Mais ne
nous faisons pas d'illusion : les meilleures
équipes de Suisse ont beaucoup de peine
ù s'imposer dans l'Emmenthal, ce ne sont
par conséquent pas les jeunes Neuchâte-
lois qui vont réussir là où Genève Servette
a échoué. A eux de nous démentir !

Eric WALTER

BEAU C H A M P I O N .  — Viège, en disposant de La Chuux-tle-Fonds, a conquis le titre bien o f f i -
cieux île champ ion d'automne. iVous roi/ .uns ici une mince attaque chaux-de-fonnière échouer
contre la solide dé f ense va laisanne, Pfammatter contrant Leuenberger alors que T r u f f e r  est

tombé et que Darbella.l est a t t en t i f  dans ses buts. (Photo Keystone)

t-Hiail ! Intense activité en championnat de Ligue ÂBnB_B_H_IB2_rE_t£ra_----____ f Ji. _*

Le championnat suisse de Ligue natio-
nale A a connu la semaine passée une
activité intense et a livré quelques résul-
tats surprenants. C'est ainsi que CAG re-
fait surface en se payant le luxe de dispo-
ser d'une form ation de Stade Français
dont on ne sait plus très bien ce qu'il
faut en penser. Les Stadistes sont capa-
bles de bouleverser les pronostics les plus
sûrs en réalisant des résultats très élevés
ou, en l'espace cle quelques jours seule-
ment , de connaître un passage à vide
incompréhensible. Il semble qu'il y a
dans cette équipe certains jeunes éléments
qui font un difficile apprentissage de la
Ligue A. Au contraire, CAG, qui vient de
s'assurer les services d'un joueur américain
nommé David Kane , paraît être en mesure
de briller dans le second tour. Il est le
seul à avoir fait trébucher les ténors que
sont Olympic La Chaux-de-Fonds, UGS et
Stade Français.

RETOUR EN FORME
La prestation des Lausannois face à

Urania a été très méritoire. Lorsqu'il faut
contraindre les Ugéistes à jouer les pro-
longations pour ne s'incliner que de deux
points , c'est le gage d'un net retour en
forme dont les Chaux-de-Fonniers feraient
bien de se méfier, dans deux jours dans la
capitale vaudoise. Le principal bénéficiaire
de la semaine est Fribourg Olympic qui
revient très fort à la suite du temps mort
que lui a imposé la coupe d'Europe et
après deux nettes victoires sur Nyon et,
Fédérale. Les deux derniers adversaires des
Fribourgeois ne paraissent pas cle taille à
empêcher Olympic de rejoindre son homo-
nyme chaux-de-fonnier au commandement.
Les Tessinois de Fédérale entreprenaient à
Fribourg et La Chaux-de-Fonds un diffi-
cile déplacement qui a confirmé, une fois
encore, qu'ils ne sont capables de se faire
respecter que sur leur terrain de Lugano.
Toutefois, la place qu'ils occupent actuel-
lement au classement est excellente. Ils
n'empêcheront cependant pas Urania et
Fribourg de passer devant eux , à la fin
du premier tour.

LUTTE FRATRICIDE
Quel sera le compagnon de Birsfelden

dans la chute en Ligue B à la fin de ce

championnat ? Nous ne pensons plus les
Bâlois capables d'un redressement specta-
culaire. La lutte va donc devenir fratricide
pour éviter la place d'avant-dernier du
classement. Nyon, qui vient de perdre deux
rencontres successives ; Lausanne, qui pa-
raît en plein redressement et Jonction, qui
n'évitara pas une défaite dans son prochain
déplacement au Tessin, paraissent les plus
inquiétés par cette situation. Le champion-

nat est encore long et, comme nen n'est
jamais joué d'avance en basketball il mé-
nagera certainement encore des joies et
des déceptions à ses acteurs.

RÉSULTATS
CAG - Stade Français 57-50 ; Nyon -

Fribourg Olympic 64-77 ; Lausanne - Ura-
nia' (après prol.) 65-67 ; Fribourg Olympic-
Fédérale Lugano 75-44 ; Birsfelden - CAG

35-67 ; Olympio Chaux-de-Fonds - Fédé-
rale 53-40.

CLASSEMENT
1. Olympic Chaux-de-Fonds, 8 matches,

14 points ; 2. Fédérale 8-13 ; 3. Fribourg
Olympic 7-12 ; 4. Urania 7-12 ; 5. Stade
Français 8-12 ; 6. Jonction 8-12 ; 7. CAG
9-12 ; 8. Nyon 8-11 ; 9. Lausanne 8-11 i
10. Birsfelden 7-7.

Trois Romandes
qualifiées

Eliminatoires des championnats
suisses juniors

Deux des éliminatoires des championnats
de Suisse pour juniors , qui auront lieu les
4 et 5 février 1967 à Lausanne, ont eu
lieu durant le week-end à Villars et à Ber-
thoud. Elles ont permis à trois patineuses
romandes — Anne-Claire Riedi. (Villars),
Francine Dupraz (Genève) et Chantai Cha-
may (Lausanne) — de se qualifier. Pour les
jeunes gens, les éliminatoires ne sont pas
nécessaires en raison du nombre restreint
de candidats. Voici les résultats de ces éli-
minatoires (les quatre premières sont cha-
que fois qualifiées pour les championnats
suisses) :

Villars : Arme-Claire Riedi (Villars) chif-
fre de places 5-304,9 p. ; 2. Liliane Knapp
(Bàle) 12-295,0 ; 3. Francine Dupraz (Ge-
nève) 21-285,9 ; 4. Chantai Chamay (Lau-
sanne) 19-284,1 ; 5. Marianne Kratzer
(Thoune) 24-281 ,6 ;  6. Daniel Dubuis (Sion)
29-276,9 ; 7. Renate de Yonckheere (Thou-
ne) 35-270,9 ; 8. Christine Lacroix (Genè-
ve) 39-266,7 ; 9 .Chantai Stalder (Sion) 44-
261,7.

Berthoud : 1. Theresia Meister (Kus-
nacht 8-304,8 ; 2. Marlène Ehrler (Bâle)
11-302,2 ;  3. Barbara Nyffeler (Olten) 13-
301,1 ; 4. Liliane Ehrler (Bâle) 22-290,0.

Yooog Sprinters dans le tour final
Championnat suisse des juniors

Le championnat suisse des juniors , qui
réunit cette année 107 équipes, est arrivé
au terme de sa phase préliminaire. Trente
formations se sont qualifiées pour le tour
final, qui doit débuter cette semaine. Ces
30 équipes sont divisées en cinq groupes
dont deux sont essentiellement romands. Ce
sont les groupes 4 et 5, qui comprennent
les équipes suivantes :

Groupe 4 : La Chaux-de-Fonds, Fleurier,
Young Sprinters, Moutier, Rotblau Berne
et Thoune.

Groupe S : Viège, Sierre, Sion, Martigny,
Forward Morges et Genève Servette.

Au terme du tour final , le champion de
chaque groupe participera h la finale suis-
se, prévue pour les 4 et 5 mars 1967 à
Coire.

LES ÉLIMINÉS
Quant aux formations romandes éliminées

dans le tour préliminaire, elles ont été ré-
parties de la façon suivante :

Groupe Jura : Saint-Imier A, Saint-Imier
B, Sonvilier, Tramelan.

Groupe Neuchâtel : Le Locle , Vallorbe ,
Yverdon , Gottéron.

Groupe Léman : Le Sentier , Forward
Morges B, Lausanne, Star Lausanne.

Le Canada bat la Pologne
A Winnipeg ,en présence de 4800 spec-

tateurs, le Canada a battu la Pologne 7-3.
Les Canadiens prirent une avance décisive
(4-0) dans le premier tiers-temps. Par la
suite, les Polonais se montrèrent d'une va-
leur égale à celle des hockeyeurs à la
feuille d'érable. Les marqueurs : McMillan
(2), Mott , Hargreaves, Huck, Dineen et
Johnston pour le Canada , Fonfara, Fratczak
et Kilanowscz pour la Pologne.

Championnat de
première ligue

Groupe 6 : Genève Servette II - Saas Fee
10-0 ; Château-d'Oex - Charrat 3-1 ; For-
ward Morges - Saas Fee H-O ; Saas Fee -
Charrat 5-3 ; Saint-Cergue - Leysin renvoyé.

.. Championnat de Ille Ugue : Le Locle
II-Université Neuchâtel 3-4 (1-1 , 1-2, 1-1).
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Groupe Bas-Valais : Villars, Charrat ,
Sierre B, Vissoie.

Groupe Haut-Valais : Montana , Chippis ,
Leukergrund , Brigue.

Les points acquis lors du premier tour
ne comptent pas pour le second.

AUTRES NOUVELLES
9 Le match de championnat de Ligue

nationale B, groupe ouest, Bienne-Thoune,
renvoyé samedi dernier, se jouera ce soir
13 décembre.

• A Luena, en match international l'Al-
lemagne de l'Est a battu la Roumanie 4-0
(1-0, 1-0, 2-0). L'Allemagne de l'Est avait
gagné le premier match sur le score de
10-4.

• Championnat d'Allemagne de Bundes-
liga : Preussen Krefeld-ERC Mannheim
5-10 ; SC Berlin-EV Krefeld 0-6 ; EV Ftls-
sen-Bad Tolz 6-3.

Surprenante défaite de Mariotti
ffljyfl M__aîiii ^u t°urno ' national cle Berne

Mario Mariotti , le No 1 helvétique, a su-
bi sa première défaite de la saison dans
un tournoi national. En demi-finale du tour-
noi de Berne , il s'est incliné devant l'an-
cien champion de Suisse Marcel Grimm.
Voici les principaux résultats de ce tour-
noi qui a réuni 113 participan ts :

Simple messieurs, demi-finales : Marcel
Grimm (Berne) bat Mario Mariotti (Lan-
cy/Genève) 21-1 1 21-16 21-18 ; Bernard
Chatton (Berne) bat Markus Schmid (Ber-
ne) 18-21 21-17 21-18 21-19. Finale : Mar-
cel Grimm (Berne) bat Bernard Chatton
(Berne) 21-17 21-13 21-13.

Simple dames, finale : Vreni Lehmann
(Berne) bat Ruth Ihle (Berne) 21-17 21-
14 22-24 21-14 ; 3. Ursula Dalfin (Win ter-
thour) ; 4. Irma Grimm (Berne).

Double messieurs, finale : Grimm-Schmid
(Berne) batten t Mariotti-Huther (Lancy-
Berne) 21-19 21-14 ; 3. Pohoralek-Kucnzi

(Berne-Lausanne) ; 4. A. Lchmann-Stenck
(Berne-Genève).

Double dames, finale : Vreni Lehmann-
Irma Grimm (Berne) battent . Christine
Blaschke - Ursula Dalfin (Zurich - Win-
terthour) 21-18 21-13.

Double mixte, finale : Vreni Lehman n-
Marcel Grimm (Berne) battent Christine
Blaschke - Arno Stenek (Zurich-Genève)
21-18 21-7.

Juniors, finale : Kurt  Kaiser (Wil) bat
Otto Middendorp (Bienne) 21-9 21-18.

,1 Honnête comportement
des Suisses au Tour du Mexique

D Ce document  insoli te,  p rov ie n t  du Tour  du Mexi que , qui s 'est U
S terminé hier par  la victoire du Mex icain Cervantes .  Rappelons  g
n que. le Suisse Vi f i a n  u terminé au sixième rang de cette dure n
? épreuve .  Par ail leurs , les trois é quip iers du Genevois ont occup é D
S les ranqs su ivants  : 20. Paul K ochl i  11 h 29 ' OV ; 36. Budi  Aebin §
n 11 h 50' 00" ; 38. H e n r y  Regamey 11 h 5S ' 34". c
n Classement f i n a l  par  équi pe s  : 1. Hongrie  283 h 53' 27" ; 2. D
S Pep sicola ( M e x )  284 h W 10" ; 3. Condor ( M e x )  284 h 55' 25 ". §
n Puis : 6. Suisse  236 h 16' 41". n
i i (Téléphoto AP) D
n D
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L'exploit fait défaut
__SSitf45_S£" " <̂l_____ _W

Q3S^U-EQS A 
M. RÉUNION ©E TLR HAVANE

Le mauvais temps , qui a marqué la
deuxième journée de la réunion internatio-
nale organisée à la Havane pour commémo-
rer le huitième anniversaire de la révolution
cubaine, n'a pas permis la réalisation de
grandes performances. Voici les principaux
résultats de la journée :

Messieurs. — 200 m i l .  Roger Bambuck
(Fr) 21" ; 2. Martinez (Cuba) 21*'6. — 800
m :  1. Pierre Toussaint (Fr) l'50"6 ; 2. Wil-
fried Weiland (Al-E) l'51"5. — 400 m
haies : 1. Livera (Cuba) 52"2 ; 2. Herrera

(Cuba) 52"8 ; 3. Poirier (Fr) 53"7. —
3000 m obstacles : 1. Vamos Zoltan (Roui
9'09"5. — Hauteur : 1. Wilson (Cuba) 1 m
88. — Triple saut : 1. Piotr Nemsouski
(Tch) 15 m 84. — Poids : 1. Fidel Estra-
da (Cuba) 16 m 69. — Marteau : 1. Enri-
que Samuel (Cuba) 66 m 16 ; 2. Manfred
Losch (Al-E) 62 m 36. — 4 fois 100 m :
1. Cuba 40"5.

Dames. — 200 m : 1. Miguelina Cobian
(Cuba) 23"4. — Longueur : 1. Tatiana Ta-
licheva (URSS) 6 m 18. — 4 fois 100 m :
1. Cuba. 47"8.

Programme des
tournois scolaires

de volleybali
et de basketball

Voici quel est l'horaire des ren-
contres de demain pour les tour-
nois scolaires de basketball et de
volleybali :

BASKETBALL (salle des Terreaux)
14 h 00 Les Maccocos - Les Peucomix ;
14 h 20 Les Zoulous - Les Gaulois ;
14 h 40 Les Casseurs - Les Passepartout;
15 h 00 Les Dallons - Les Physirius ;
15 h 20 Les Peucomix - Chaumont-Plage;
15 h 40 Les Maccocos - Les Rapides ;
16 h 00 Les Pasbeaux - Olympix ;
16 h 20 Oustamilpuck - The Stinking
Socks ; 16 h 40 Les Toubeaux - Les
Nombrils ; 17 h 00 0-Bottoflcns - The
Strip-Boys ; 17 h 20 Olympix - Les
Phobophérousins ; 17 h 40 Les Pas-
beaux - Les Masuilas.

VOLLEYBALL (salle des Charmettes) :
14 h 00 Les Dynamix - Les Points
d'Interrog ; 14 h 30 Les Savates - Les
Dynamix ; 15 h 00 Les Cheyennes -
Les Savates ; 15 h 30 Les Mob's -
Idéfix ; 16 h 00 Les Spoutnicks - Les
Mob's ; 16 h 30 Araignées - Les Spout-
nicks ; 17 h 00 Idéftx - The Best ;
17 h 30 The Best ' - Les Araignées.

ATTENTION : Pour les jeunes filles ,
déplacement aux Charmettes par bons
disponibles au pavillon des Trams de
la place Pury. Départs à 13 h 30,
15 h 00 et 15 h 30

D
Grand prix d'Afrique du Sud

ï. Ferrari déclare forfait
¦y L'écurie de course de Ferrari ne parti-
el cipera pas au Grand prix d'Afrique du Sud,
0 première épreuve du championnat du mon-
Q de qui aura lieu le 2 janvier. En effet , les
™ ingénieurs de la firme italienne n 'ont pas
5 encore achevé la mise au point des nou-
j={ veaux bolides de formule un. Ainsi, en
? 1967 , Ferrari fera son entrée en piste lors
n du Grand prix de Monaco (7 mai).nn
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g FOOTBALL
n
U Repor te  dimanche en raison du
D brouillard, le match  de championnat
Q de première division i tal ienne a été
S joué hier à BreHcia où l'équipe locale
p a ba t tu  Naples par 1-0. A la suite de
n cette défai te , Naples reate quatrième
0 du classement avec 14 pointa , en com-
Q pagaie dc Bologne et de Rome.

_ i OLYMPISMEn
n _ La Nazionc » de Florence pub l i e
Q au jourd 'hu i  une déclaration de M.
9 Avery Brundage, président du comi t é
Q o lympique  International es t iman t  que
U Florence serait « le lieu idéal » pour
n les Jeux olympiques do 1976.

p. :;;_rr:._; :: .* *; ?*..-». ¦. «_ •i^ J *.mwjjjhjM*r~ti___ -___n

O Challenge Aycaguer à Lyon : 1. Tagg
(GB) les 7 km en 23'37" ; 2. Freary (GB)
23'42" ; 3. Lacour (Fr) 24'21" ; 4. Wagnon
(Fr) 24'27" ; 5. Goutailler (Fr) 24'35" .

• Mémorial Jean Bouin à Marseille : 1.
Gamoudi (Tun) les 7' km en 20'59"8 ; 2.
Johnston (GB) 21'0!" : 3. Hyachi (Tun 21'
04" ; 4. Khamassi (Tun) 21 12" ; 5. Hana-
chi (Tun) 21*13".

• Prix des Nations ii Rabat : 1. El Gha-
zi (Tun) les 7 km en 25'49" ; 2. Chaoui
(Ma) 26'04" ; 3. Benhoucino (Ma) 26'04".

GAMOUDI GAGNE
A MARSEILLE

GODET V INS
AUVERNIER TÉL 8 21 08

.
vous livre Vins du pays -JV Auver-
franco nier Le Goût des Moines
domicile : -fa CEil - de - Perdrix -jdr

Vins fins français -fa
Kirsch , marc, prune, lie.
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SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours
No 17 du Sport-Toto (10 et 11
décembre 1966) : 63 gagnants avec
13 points = 4155 fr . 10; 1943
gagnants avec 12 points ~ 134
francs 70 ; 19,254 gagnants avec
11 points = 13 fr. 60.

Le quatrième rang ne peut être
payé, étant donné que les gains
ne dépassent pas deux francs.

Dans le groupe I dc Ligue nationale B,
le premier tour du championnat est déjà
terminé pour certaines équipes. Les pre-
miers du classement ont profité de cette
journée pour consolider leur position. C'est
ainsi que Berne, Pully et Servette ont rem-
porté une victoire aisée alors que Neu-
châtel-Basket prenait le dessus sur Vernier
qui ue pouvait résister aux assauts des
Neuchâtelois en bonne forme actuellement.

Résultats de la semaine : Vernier - Ra-
pid Fribourg 47-38 ; Servette - Vevey 68-
56 ; Pully - Rosay 84-33 ; Berne - Lau-
sanne Basket 77-50 ; Neuchâtel Basket -
Vernier 69-33 ; Berne - Rosay 60-36.

CLASSEMENT
1. Berne, 8 matches, 16 points ; 2. Pully

9-16 ; 3. Servette 9-16 ; 4. Vevey 9-14 ;
5. Neuchâtel-Basket 7-13 ; 6. Rosay 9-12 ;
7. Lausanne Basket 8-11 ; 8. Vernier 8-10 ;
9. Rapid Fribourg 8-9 ; 10. Fleurier 9-9.

Dans le groupe II, Union Neuchâtel a
failli causer une surprise face à Chêne de
Genève. Samedi soir, dans la salle des
Terreaux, les Unionistes ont laissé échap-
per une victoire qui était à leur portée.
Par précipitation en fin de match, ils ont
manqué des points précieux qu 'ils auraient
réalisés en d'autres circonstances. C'est
dommage, car la place occupée par les
Neuchâtelois au classement actuel n'est pas
très confortable et leur prochain adversaire
ne va certainement pas leur permettre
d'améliorer cette situation puisqu 'il s'agit
de Lémania Morges. A moins que la leçon

de samedi passe et le retour en forme por-
tent leurs fruits contre les Morgiens. Qui
sait ?

Résultats : Union Neuchâtel . Chêne Ge-
nève 60-57 ; Bienne - Cossonay 50-71.

CLASSEMENT
1. Stade Fribourg, 9 matches, 16 points ;

2. Chêne Genève 9-16 ; 3. Champel Ge-
nève 9-15 ; 4. Cossonay 9-15 ; 5. Lémania
Morges 8-14 ; 6. Etoile Genève 9-14 ; 7.
Bienne 9-12 ; 8. Union Neuchâtel 8-10 ;
9. Yverdon 9-10 ; 10. Sion 9-10.

LOUABLE INITIATIVE
Pour terminer la saison à Neuchâtel deux

matches de championnat se dérouleront
samedi prochain dans la salle des Terreaux.
En début de soirée, Union Neuchâtel ten-
tera d'améliorer son classement face à
Lémania Morges. Pour la deuxième ren-
contre, Neuchâtel Basket, emmené par son
géant noir sera opposé à Rapid Fribourg.
Pour commencer cette soirée, les organisa-
teurs ont eu l'heureuse initiative d'inviter
deux des meilleures équipes du Tournoi
scolaire qui joueront la rencontre qui doit
les opposer dans le cadre de cette man i-
festation. C'est dès 18 heures que se dérou-
lera le match entre les Nombrils et The
Stinking Socks, auquel les parents des
joueurs et les nombreux supporters pour-
ront assister.

M. R.



Les Bâlois méritent leur salaire
tfcHfc^B Le coupe-gorge a fonctionné en huitièmes de fi nale de coup e

Le coupe-gorge a fonctionne : Zurich, dé-
tenteur dc la coupe et champion national ,
quitte la compétition en huitièmes de finale ,
Avec lui, s'en vont également La Chaux-
de-Fonds, Granges, Young Fellows, Young
Boys. Pour La Chaux-de-Fonds et Granges :
rien de très particulier. La Chaux-de-Fonds
ayant été battue 5-1 par Lausanne la se-
maine précédente, son éviction semble, som-
me toute, logique, malgré l'amertume qu'elle
provoque. Entre Granges et Bienne, c'était
principalement une question de chance, de
forme. Deux adversaires proches l'un de
l'autre : cela pouvait tourner au profit de
Granges, selon les circonstances. Bienne a
gagné 1-0. Tant mieux pour lui. Tant mieux
pour Bâle auquel on promet, en quarts de
finale, un adversaire moins dangereux que
celui de dimanche.

Mais, attention.
En rveanche, Young Boys a été maîtrisé

par Winterthour , et Young Fellows est sor-
ti malheureux ct confus de son aventure
tessinoise. Young Boys ne parvient pas à
redevenir la grande équipe qu 'il fut : au
Wankdorf , il ne se défend pas mal, mais
dès qu 'il prend le trai n, il n'a plus d'effi-
cacité. Le dépaysement, sans doute. Winter-
thour l'a envoyé en beauté dans le décor
et ce faisant, il a réalisé un petit exploit
puisque, à huit jours d'intervalle, il a battu
Servette et Young Boys. Deux grands.

MYSTÈRE OU MIRACLE
Young Fellows ne pensait certainement

pas qu 'on l'accueillerait avec des fleurs à
Bellinzone. L'équipe du chef-lieu tessinois
grimpe gentiment les échelons de la noto-
riété en Ligue nationale B et elle paraissait
de taille à affronter , sur son terrain , un club
de moyenne force de Ligue spérieure.

A lire les comptes-rendus de ce match , on

a parfois l'impression que Young Fellows
était si conscient du danger qu 'il courait
qu 'il en a perdu les pédales : deux penalties
(2-0), expulsion de Kellas, une heure de
temps à dix seulement. Dans ces conditions ,
il ne faut s'étonner dc rien.

Entre Zurich et Bàle, c'était l'épreuve de
force, dans toute sa rigueur , dans toute son
intensité. On ne pourra plus prétendre que
Bâle bénéficie de l'appui de puissances oc-
cultes. A Lugano, on lui a annulé un but
pour un hors-jeu qui n'existait pas. Contre
Zurich, on l'a chargé d'un penalty que l'ar-
bitre aurait pu laisser passer — comme il
a laissé passer beaucoup d'autres choses —
sans que les partisans de Zurich s'insurgent.

Bâle, c'est peut-être un mystère, c'est
peut-être un miracle — si on le compare
à ce qu'il était la saison dernière — mais,
mystère ou miracle, c'est une réalité agis-
sante. Il mérite son salaire.

Mais, ces huitièmes de finale se poursui-
vront dimanche prochain : Bellinzone - Xa-
max — il y aura donc une équipe de Ligue
B en quart de finale — Lugano - Servette
(ça va faire du bruit !) et Sion - Lucerne.

Le Locle eu est resté là : on ne pouvait
pas lui demander de battre Grasshoppers.

Turgi n'a pas trouvé grâce à Lugano ; II
ne se faisait pas d'illusions.

L'ACTION DU TEMPS
Deux matches de championnat en Ligue

nationale B : Saint-Gall - Wettingen, Blue
Star - Aarau. Première défaite de Wettin-
gen depuis le 11 septembre (contre Thoune),
succès d'Aarau : le classement se resserre.
Wettingen est, désormais, à égalité de points
perdus avec Lucerne : Aarau n'a que trois
points dc retard, Saint-Gall quatre. Bellin-
zone est en excellente position d'atten te.

Il faut prévoir un succès final de Lucerne
dont la constance est certainement un gage
de sécurité. Lucenic a ce qu 'il faut pour
se maintenir en tête à la longue : une
bonne ligne d'attaque (36 buts) et une défen-
se qui s'appuie sur l'expérience et les quali-
tés d'Elsener.

On a l'impression que Lucerne — un ad-
versaire dangereux pour Sion — laisse agir
le temps. Il a attendu que Thoune dispa-
raisse ct, maintenant, sans rien faire, il
s'installe en tête parce quo Wettingen, qui
marchait à la vapeur, n'a plus assez de
combustible.

Guy CURDY

A LA 12me MINUTE. — Le j eune Vetter ( 9 )  est parvenu à se
défaire île Neumann et son tir f ait  mouche. Bâle mène 1-0 contre

Zurich.
(Photopress)

L'activité de Plattner critiquée
Li! i fi Assemblée générale de l'U.C.S

Les représentants de 47 clubs ont par-
ticipé, à Bulle , à l'assemblée générale de
l'Union cycliste suisse , présidée par M. Per-
fetta (Genève). Les rapports ont été adoptes
après quelques interventions , qui ont notam-
ment fait ressortir le pessimisme de M. Alex
Hurtin, président de la commission sportive.
Après la nomination des Amis cyclistes de
la cité (Genève) comme vérificateurs des
comptes et l'attribution à un autre club ge-

nevois (le Vélo-club des espoirs) de 1 organi-
sation de la prochaine assemblée , il a fallu
passer au vote secret pour désigner le club
qui organisera le champ ionnat suisse sur
route 1967 des amateurs. C'est finalement la
Pédale broyarde de. Lucens qui mettra sur
pied ce championnat , le 20 août. D'autre
part, les Amis cyclistes d'Yverdon organise-
ront le championnat romand par équipes et
le Vélo-club Lémania Morges la fi n ale suis-
se des juniors.

La réglementation de la publicité ' extra-
sportive proposée par le comité directeur
a été acceptée après discussion sur des
points de détail. En revanche, la question de
l'engagement éventuel d'un entraîneur na-
tional a donné lieu à quelques virulentes
interventions. A co sujet, l'assemblée de-
vait simplement prendre une décision de
principe. Le poste d'entraîneur national
étant actuellement occupé par Oscar Platt-
ner, l'activité de ce dernier a été critiquée
par certain délégué mais l'assemblée, suivant
en cela son président , a finalement décidé
de donner un préavis favorable , d'autant
plus que la prolongation du contrat d'Oscar
Plattner ne coûtera, en principe, que 2500
francs à l'U.C.S. contre 9000 au S.R.B.

La récente augmentation du prix des li-
cences décidée par le comité national (les
cadets devront notamment payer 27 fr. au
lieu de 10 fr.) a également donné lieu à
quel ques discussions. Il fut notamment ques-
tion d'organiser un référendum contre cette
décision. Le droit de référendum contre
les décisions du comité national n 'étant pas
prévu dans les statuts, l'assemblée s'est fi-
nalement contentée d'entériner cette aug-
mentation.

La vie est vraiment bêle powr Fribourg
Les clubs de première Ligue sont toujours actifs malgré le mauvais temps

tape romand
La vie est vraiment belle pour Fribourg !

Ayant eu un peu de retard dans son pro-
gramme, il convia Martigny, jeudi passé, à
lui rendre visite. Cette confrontation se ter-
mina par un succès fribourgeois.- naturel-
lement. Dimanche, nouvelle visite à Saint-
Léonard , de Chênois cette fois. Encore uno
victoire sans bavure I Vraiment, Fribourg
est en trai n d'établir un record. Un seul
point de perdu en douze rencontres. Au
surplus, il possède la défense la plus so-
lide et l'attaque la plus efficace. On peut
le dire, Fribourg est un « leader » do
qualité.

LUTTE. ARDENTE
Carouge commence à s'installer confor-

tablement à la deuxième place que Vevey
lui contestait... jusqu 'à dimanche. Mais voi-
là , Genevois et Vaudois étaient aux prises
ce jour-là. Et le débat tourna en faveur

do Carouge. Par cette victoire, les hom-
mes de Meylan distancent tout le reste du
groupe do plusieurs longueurs. Certes, Ca-
rouge est en avance dans son programme j
cependant, les points sont acquis. Et com-
me on sait que chaque équipe lutte ardem-
ment, il est préférable d'avoir engrangé
que d'espérer une récolte.

-Monthey refait surface à la suite de son
succès contro Fontainemelon, qui fut bien
près d'empocher un point en Valais. Stade
Lausanne a compris qu 'il fallait veiller au
grain. Par sa victoire contre Forward, il
prend place au milieu du classement, en
compagnie do Fontainemelon et Martigny,
ce dernier continuant à grignoter régulière-
ment des points.

PRODIGES
Cette fois-ci, Martigny s'en est allé à

Versoix où son gardien a fait des prodiecs ,

notamment en arrêtant un penalty à dix
minutes de la fin du match. VefSoix dut
ainsi partager les points. Malgré cela, ce
club commence à respirer. Forward n'est
plus bien loin devant lui, ce Forward qui
glisse de plus en plus. Versoix s'est porté
à la hauteur de Rarogne et laisse derrière
lui Yverdon et Assens, qui n'ont pas joué
dimanche.

Dimanche prochain , programme de liqui-
dation de fin d'année. Trois matches seu-
lement au tableau : Fribourg - Forward ,
Vevey - Chênois, Rarogne - Monthey. Les
Morgiens n'auront guère d'espoir d'enrayer
la marche aux succès de Fribourg. La
possibilité est offerte à Vevey de se rap-
procher de Carouge. Quant à Monthey, il
devra s'attendre à une rude défense de
Rarogne.

R. Pe.

Les Jurassiens en mauvaise postureGroupe centrai
Cantonal, qui a été tenu en échec par

Berne, n'en demeure pas moins la meilleure
équipe du groupe central. Faut-il attribuer
ce demi-succès à la fatigue ? C'est possible.
Car les Neuchâtelois ont réussi jusqu'icii
puisqu'il ne leur reste plus que le déplace-
ment à Breitenbach, à se faire respecter avec
panache. Quelle autorité ! Quelle classe !

Si les poulains de _ Cocolet » Morand
étrennent joyeusement leur titre de cham-
pion d'automne, Delémont, en revanche,
s'enfonce dangereusement. Les Jurassiens onf

laissé échappé la chance de rester sur les
trousses des mal lotis. Or, Pavant-dernier ,
Olten , qui recevai t précisément Delémont , a
sauté sur l'occasion pour glaner deux points.
Aussi, les Soleurois ont-ils trois longueurs
d'avance sur les Jurassiens et une sur Aile.

HEUREUX
Les Ajoutais viennent, en effet, de se

faire étriller par Nordstern. Il n'y a rien
de surprenant dans cette défaite, car les Sici-
liens du Nord ne sont pas des moutons

chez eux. Leur objectif était de terminer
le premier tour dans la première moitié
du classement. C'est chose faite. Alors
que Aile ct Delémont, et même Porrentruy,
peinent terriblement. Le football jurassien
traverse une crise grave. Il faut souhaiter ,
néanmoins, que la pause hivernale lui ap-
porte un peu plus de chance, car, en foot-
ball , Dame Fortune est précieuse. Heureux
celui à qui elle sourit !

A. KHALDI

La sélection
des Etats-Unis

Pour les championnats du monde

Vingt joueurs ont été retenus dans
l'équipe des Eta ts-Unis en vue du
prochain champ ionnat du monde de
Vienne. Sur ces vingt joueurs, sep t
op èrent habituellement dans la forma-
tion de l'Université du Minnesota et
quatre dans celle de l'Université de
Denver. Voici la liste des hockeyeurs
retenus :

Gardiens : Blackburn (New-Hamp-
shire) et Wetzel (Détroit).

Arrières : Zweij c  (Minnesota), Currie
(Denver),  Metzen (Minnesota) ,  Ross
(North-Dakota) , Mccoy (Minnesota) et
Howe (Denver).

Avants : Wood (Minnesota),  Melmj-
chuk (Minnesota), Masterson (Denver),
Caseg (North-Dakota), Larson (Minne-
sota), Brooks (Minnesota), Tschida
(Providence), Rendal (Michigan), Mil-
ler (North-Dakota), Cunnif f  (Boston
Collège),  Harley (Clarkson) et Naslund
(Denver) .

Héesâpifialons
GROUPE ROMAND

Résultats i Etoile Carouge - Vevey 3-0 ;
Fribourg - Chênois 3-0 ; Monthey -
Fontainemelon 2-1 ; Stade Lausanne -
Forward 2-1 ; Versoix - Marti gny 0-0 ;
Assens - Rarogne, renvoyé.

Classement : 1. Fribourg 12 matches
23 points ; 2. Carouge 13-19 ; 3. Vevey
10-12 ; 4. Monthey 11-12 ; 5. Martigny,
Fontainemelon et Stade Lausanne 13-12 ;
8. Chênois 12-11 ; 9. Forward 12-10 ; 10.
Rarogne 11-9 ; 11. Versoix 13-9 ; 12.
Yverdon 11-8 ; 13. Assens 12-7.

Dimanche prochain : Fribourg - For-
ward ; Rarogne - Monthey ; Vevey -
Chênois.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Cantonal - Berne 1-1 ;

Nordstern - Aile 3-1 ; Olten - Delémont
3-1 ; Durrenast - Minerva, renvoyé.

Classement : 1. Cantonal 11-20 ; 2.
Langenthal 12-19 ; 3. Berne 11-16 ; 4.
Porrentruy, Breitenbach et Concordia
11-11 ; 7. Minerva 10-10 ; 8. Nordstern
11-10 ; 9. Berthoud 11-9 ; 10. Olten
12-8 ; 11. Durrenast 10-7 ; 12. Aile 11-7 ;
13.. Delémont 12-5.

GROUPE ORIENTAL
Classement: 1, Frauenfeld 11-18 ; 2.

Emmenbriicke 12-17 ; 3. Locarn o 10-16 ;
4. Zoug 12-14 ; 5. Kusnacht 11-12 ; 6.
Vaduz 12-12 ; 7. AmriswU 11-11 ; 8. Red
Star 12-11 ; 9. Widnau 12-10 ; 10. Schaff-
house et Uster 11-9; 12. Rorschach 11-4;
13. Wohlen 10-3.
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lampes de table
classiques, modernes ou de
style, vous les trouverez en
visitant notre grande exposi-
tion sur
2 étages.

1200 luminaires exposés
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Pour Monsieur et Madame

atfec ou sans essayage
Complets Costumes
Manteaux Manteaux
Pantalons Robes
Fuseaux Jupes

Fuseaux

Z. BESSON - Louis-Favre 6 2000 NEUCHÂTEL
Maître tailleur Tél. (038) 5 68 29
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VOS CANONS DE

PANTALONS
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... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur, je n'ai jamais eu de difficultés de ce côté-là gracia
à l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatlves Giuliani agissent rapidement et sûre»
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très impor-
tant pour les personnes âgées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

SI vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraîne: lourdeurs, migraines, flatulence, manque
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

En vente dans les pharmacies. ra lilllllli JH
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SI votre foie ou votre estomac vous chicane.
 ̂demande? à votre pharmacien l'Amer médicinalGIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano
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PAYABLES EN 36 MOSS W
i En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,

l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.
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à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à iH jjFgMM
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APPARTEMENT COMPLET deux pièces dèï Fr. 3175._ A *)
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notredocumentation complète et détaillée. IPTII
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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JSattetii-
Hoover
...bat... brosse...
et aspire et accomplit
ainsi en une seule
opération ce qu'aucun
aspirateur ne peut
faire.
Fr.328.-àFr.540.-

Orangerie 4 Electricité Tél. 5 28 00

- j Les coques de vol-au-vent sont f aites sur I
.1 commande par votre boulanger, elles R||

| sont donc livrées toutes f raîches WÊ

[tel Société des patrons boulangers j j
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SUPER 8

MOVEX S AUTOMATIC
Une caméra substandard
8 mm entièrement automa-
tique pour le film Super 8

Un équipement parlait
Contenu: 1 Movex S Automatic-1 Cine-
Aglalux • 1 lampe photo de 375W • 1 (Mm
Agfacolor CK17Super 8-4 piles de1,5V

PHOTO GLOOR
EPANCHEURS 4 NEUCHÂTEL
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Seulement Fr. 6400.—
|B,0S CV fiscaux, 48 CV SAE.
•#' Avantages nombreux.
j D©mandez une démonstration; j
&, vous serez convaincu. tl

GARAGE DE LA BALANCE 1
Tél. (038) 5 29 89
André LUGON, S

maîtrise fédérale
4 Pommier 13 2000 Neuchâtel

ĝ3̂  
Très bon

et avantageux
Le fromage d'Italie
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Enregistreur Philips RK 25 Caméra super 8 « Cosina » Transistor Siemens Club RK 82
k pistes, bobine 18 cm avec micro, automatique avec cellule CDS. 4 longueurs d'ondes, tonalité régla-
1 bande et câble de raccordement. Zoom 12 - 30 avec poignée et sac ble , sonorité remarquable
Garantie 6 mois 382.S0 Garantie 1 année 295.— Garantie 6 mois 225.—

Grand choix de dispes """ *° *¦ f. 
* * 

» « , Transistor Hitachi 1002
à notre nouveau rayon au premier BraUU PaXIlMt 06 luXC N 24 + J ondes longues , moyennes et OUC.
étage, classiques - jazz - variétés. automati que ou manuel avec com- Garantie 6 mo" 125.—
Disques de Noël A mande à distance. Dispositif écono-

misâtes de la lampe.
Garantie 2 ans 283.—

Projecteur super 8 star-matic ..
Garantie 1 année 267.—
Ecran perlé 65.—
125 X *25 cm

*#.!§. #. Mmmm MIGROS $$$$
rue de l'Hôpital - au 1er étage

POUR NOËL DES CADEAUX BAILLOD
| VOTRE CHEMINÉE s—7—-,

Chenet à partir de Fr. 42.— ffifi- *&_* "̂ Ê Garniture à partir de 
Fr. 50.—
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AVIS
de la

Compagnie
des

Marchands
Les communiers de
Neuchâtel , domiciliés
dans la circonscrip-

tion communale,
inscrits au registre
du commerce, fai-
sant du commerce

leur occupation ha-
bituelle et ayant ,

dans ce but . maga-
sin , boutique ou

bureau régulière-
ment ouverts et qui

désirent se faire
recevoir membres
de la Compagnie
des Marchands,

sont informés qu'ils
doivent se faire

inscrire chez le se-
crétaire ete cette

compagnie, M. Mar-
tin LUTHER, maitre

opticien, 7, place
Pury, à Neuchâtel ,
avant Noël , 25 cou-
rant , afin que leurs
demandes puissent
être examinées par

le comité de la
compagnie avant la
prochaine assemblée

du jour des Rois.
Faute par eux

de se conform-ar
au présent avis.
leur demande ne

pourrait être prise
en considération

par ladite assemblée.

E pni Fy AN ,e poêie â mazout §
! UULLlfBf lll avec 3 ans de garantie j ;

Citernes, pompes, accessoires ; r i
j Vente, installation par le spécialiste | |

I H. WEIBEL FILS - AUVERNIER I
] Pacotte 20 — Tél. 813 40 ou 4 U 93 N

Exposition ouverte le soir j j

Pour Noël

BELLES DINDES
Parc avicole Robert Thévenaz, Con-
cise, tél. (024) 4S4 21.

La droguerie
S. WENGER

, Seyon 18 - Grand-Rue 9
' NE UCHATEI.

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums, liqueurs, etc.
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOBB VITRINES
Grand choix de bougies

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire
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DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

I 

Confectionnez I
m lufs-i'niwr© riche 1
avec HUITRES - SAUMON FUMÉ OU HOMARD
- LANGOUSTES - CRABES - CAVIAR RUSSE - MM
TRUFFES BROSSÉES ler choix - ASPERGES M
- CARRETILLA - VÉRITABLE FOIE GRAS DE I
STRASBOURG 'M
que vous trouverez chez Ws

André Sdiwnb 1
Alimentation générale :
Côte 158, tél. 5 60 40, Neuchâtel [ j

Timbres S. E. N. et J. L____ / à disposition

\ De nombreux parents... ^S
K ... satisfa its de la q u a l i t é  i j

J» SKRABAL dirigent à coup sûr B
13 leurs enfants où ils ont trou- S
jK  vé leur bonheur. H

Bf SKRABAL meuble de père en ES

i MEUBLES ^^

V iSkxabalsA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

^^̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUO - Miretnont - BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Dès 19 h (039) 513 32

Idll ïj PfJ Nombreux personnel

If A un y Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, me Sainf-Maurice, iél. 5 18 73

è 

Violons
et anciens
Archets

de maîtres
Accessoire s
Réparations

Maurice Dessoulavy
Maître luthier

20, rue du Coq-dTnde
;• NEUCHATEL
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Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. H»
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

BS3



MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

ac ASPRO
CONTRE MAUX PB TÊTS 0BIPP3 DOULEURS

Mn Nello Celio candidat
officiel îles ratUcciii x

"ri'Jfc La succession de M. Paul Chaude!

Enfin , M. Gérard Glasson, au nom
des radicaux fribourgeois , se fit l'avo-
cat de la candidature de M. Pierre
Glasson, rappela son expérience des
affaires publiques, sa fructueuse parti-
cipation aux débats parlementaires,
une carrière militaire aussi dont le
collège exécutif tirerait le plus large
profit , puisqu'il s'agira sans doute de
diriger le département militaire.

A la surprise des Romands, il n'y
eut aucune discussion. Appelés à jouer
les arbitres, les députés alémaniques
refusèrent d'indiquer leurs raisons de
pencher ou vers le Tessin ou vers la
Suisse romande. C'est dans le secret
de l'urne qu 'ils manifesteraient leurs
préférences.

On vota donc et, sur 59 bulletins
délivrés et rentrés, 28 portaient le
nom de M. Celio, 24 celui de M. Che-
vallaz, 7 celui de M. Glasson. Le can-
didat tessinois manquait de deux voix
la majorité absolue.

Sur quoi, la séance fut interrompue
pour permettre aux candidats, absents
de l'assemblée, de prendre connais-
sance de ce résultat. M. Pierre Glas-
son fit alors savoir qu 'il se retirait.

Le second tour fut une surprise. II
y avait toujours 59 votants et M. Celio
obtenait 39 suffrages alors que M.
Chevallaz devait se contenter de 20.

Comment expliquer le recul du can-
didat romand ? On ne voit guère
qu'une hypothèse. Quelques députés
alémaniques, certains du succès de M.
Celio, avaient tenu à faire un geste
en faveur de M. Chevallaz et lui assu-
rer un « honorable échec ». Au second
tour, cependant , ils exprimèrent leur
sentiment profond , non contre tel
candidat, mais en faveur du Tessin et
c'est ainsi que M. Celio sortit très net-
tement vainqueur de la compétition.

Dans ces conditions, le groupe esti-
ma judicieux d'abandonner l'idée
d'une double présentation à laquelle
certains de ses membres avaient son-
gé. Par 41 voix contre 18, 11 décidait
de ne présenter que la candidature de
M. Celio.

La partie n'est certes pas encore
jouée. Mais, il ne fait guère de doute
que le courant en faveur d'une repré-
sentation tessinoise est très fort , mê-
me chez les députés qui ne considè-
rent pas comme une recommandation
des plus efficaces les liens d'un hom-
me politique avec le monde des affai-
res.

L'ÉLU
Cependant si, conseiller national de-

puis 1963 seulement, il n'a pas eu l'oc-
casion d'intervenir très souvent, M. Ce-
lio a su, par son amabilité, son entre-
gent, sa culture, s'attirer de nombreu-
ses sympathies. Il a d'ailleurs donné
sa mesure déjà lors du débat sur l'ac-
cord conclu avec le gouvernement de
Rome à propos des travailleurs ita-
liens.

Il a développé aussi, à propos de la
contribution fédérale au développement
de projets de réacteurs en Suisse, dea
idées proches de celles de M. Eric
Choisy, député de Genève au Conseil
des Etats, sur la nécessaire collabora-
tion entre l'économie privée et les
pouvoirs publics.

Il a présenté en français châtié le
rapport sur l'évolution du coût des
routes nationales et les questions de
financement. Il s'exprime en outre en
allemand avec une remarquable aisan-
ce.

Bref , le candidat officiel des radi-
caux a de sérieux atouts. Mais il reste
à savoir si, mercredi matin, nombreux
seront ceux qui trouveron t intérêt ou
plaisir à brouiller les cartes. G, P.

ILS VOTERONT POUR LUI
Lo groupe de l'alliance suisse des indé-

pendants a pris connaissance avec satis-
faction de la présentation, par le groupe
radical-démorcratique, de M. Nello Celio,
conseiller national de Lugano, comme can-
didat à l'élection complémentaire at Con-
seil fédéral. Il soutient cette candidature
comme étant la meilleure solution.

Le groupe démocratique et évangélique
a décidé également d'appuyer cette can-
didature.

La lutte contre le bruit
...au Conseil national
De notre correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil national a repris lundi soir, ses travaux avec un sujet particuliè-

rement opportun à l'heure où salle et couloirs bourdonnent des échos soulevés
par la candidature radicale au Conseil fédéral : la lutte contre le bruit...

En réponse à diverses interventions parle-
mentaires, le Conseil fédéral présente un
rapport substantiel et pertinent , qui conclut
par l'annonce de différentes mesures légis-
latives pratiques concernant notamment la
navigation aérienne , l'expertise de diverses
machines, le développement des services
d'acoustique au laboratoire fédéral d'essais
des matériaux , etc. Le message gouverne-
mental écartait fort opportunément 'l'idée
de créer un _ office fédéral » ou de nommer
un délégué à la lutte contre le bruit.
L'exécutif préfère traiter ce problème dans
tous les cas où il se pose pratiquement.
Mais la commission du ConseU national ,
elle, s'élance vers cette nouvelle usine à
paperasse comme une mouche sur du miel.
Elle invite le Conseil fédéral à étudier
l'institution d'un « office central contre le
bruit > , qui interviendrait en toute circons-
tance, élaborant, dirigeant, conseillant et
coordonnant tout ce qui peut concerner
la lutte contre le bruit.

Tous ceux qui aiment à croire qu'on
résout des problèmes en créant des offices
fédéraux et ils sont nombreux (!) viennent
soutenir ce postulat de la commission. Seul,
M. Duerrenmatt, libéral ibâlois, ose émettre
quelques doutes, d'abord quant à l'effica-
cité d'une telle solution, ensuite quant à .
sa constitutionnalité. M. Georges Thévoz,
libéral vaudois, s'étonne qu'on parle tant de
contrôler les machines agricoles, alors que
les principales sources de bruit sont tout
de même ailleurs, et s'élève contre toute
éventualité de tracasseries aclministratives.

Le Conseil national prend acte du rapport
du Conseil fédéral, et il lui transmet le pos-
tulat , M. von Moos l'ayant accepté.

La séance est levés après qu'eut été IjOr

* C'est pour moi un privilège de re-'
présenter mon pays auprès du gouverne-
ment du président Bourguiba », a déclaré
lundi matin à son arrivée au port de Tu-
nis, M. Stoudmann, nouvel ambassadeur
de Suisse en Tunisie.

* Dans la nuit de samedi à dimanche,
un cambriolage a été commis à la gare de
Muenchwillen, dans le canton de Thurgo-
vie. Le voleur s'est emparé d'une somme
de plus de 100 francs. Le coffre-fort n'a
pas pu être ouvert

mologué le résultat de la votation populaire
du 16 octobre dernier (Suisses de l'étran-
ger).

INTERIM

Le Conseil des Etats
a commencé l'examen

du budget 1967
BERNE (ATS). — . Le Conseil des

Etats a commencé l'examen du budget
de la Confédération pour 1967. Le rap-
port de la commission des finances
est présenté par M. Obrecht (rad.-soc).
Le déficit de plus de 400 millions de
francs, dit-il, est préoccupant.

Le parlement a, dans cette évolution,
sa part de responsabilité et il saura
l'assumer. Mais il n'a directement in-
fluencé que 7 % environ des dépenses.
Les principales responsabilités doivent
être cherchées du côté du gouverne-
ment et de l'administration.

Le remède pourrait être de consulter
plus souvent les commissions des fi-
nances lors de la préparation des pro-
jets qui vont entraîner de fortes dé-
penses. Dans l'immédiat, il faut réali-
ser des économies. Le Conseil fédéral
l'a fait d'une manière qui mérite des
félicitations. Il va même peut-être un
peu trop vite : avec le Conseil natio-
nal , la commission diu Consei des Etats
pense qu'il serait raisonnable de sup-
primer certaines subventions en deux
étapes au lieu de les abolir immédia-
tement...

II reste à établir un plan financier
à long terme que le gouvernement est
incité à présenter jusqu'au printemps
prochain.

L'excellent raipport Stocker, dit en-
core M. Obrecht, ne peut être repris
sans changement, car il né tient pas
compte de l'aspect politique de certai-
nes subventions. Ceci vaut aussi pour
le rapport Jcehr, qui doit être utilisé
aveo prudence.

Il faudra donc, conclut M. Obrecht,
augmenter les imipôts, mais aussi s'ef-
forcer de réduire les dépenses sans
s'abandonner au fatalisme.

Le doyen des juges d'instruction
aura la lourde tâche d'éclairer
l'affaire du Conseil administratif

D'un de nos correspondants :

Dans les couloirs du Palais de justice, on
parle beaucoup, ces jours, de la suite à
donner à l'affaire — bien humiliante pour
Genève — des indemnités du conseil admi-
nistratif.

On sait que c'est M. Pagan, le doyen
des juges - d'instruction, qui est chargé de
« faire toute la lumière • sur ce litige et
de décider si oui ou npn il y a eu c in-
tention » de la part des magistrats sur la
sellette.

Notons qu'à cet égard, l'opinion du large
public est faite depuis longtemps, et que
l'homme de la rue n'a pas assez de ses
deux mains pour applaudir l'intègre déci-
sion du juge Oederlin, assez courageux pour
casser celle du procureur général et du
Conseil d'Etat. Un juge qui , manifestement,
ne craint pas les influences politiques...

Les conseillers administratifs sont visés
par les articles 312 et 140 du Code pénal ,
qui répriment respectivement l'abus d'auto-
rité et l'abus de confiance. Mais encore
faut-il que le juge informateur puisse dé-
montrer que certaines dépenses faites par
les intéressés —¦ avec les deniers publics
— étaient destinées _ autre chose que
maintenir le prestige de Genève.

Une telle démonstration, dit-on au palais,
ne devrait pas être impossible. Les choses
en sont là. Elles n'ont pas fini de faire

.parler d'elles.
R. T.

L'indice des prix à la consommation
à fin novembre

Une erreur s'était glissée dans le communiqué de l'ATS
Le dernier communiqué de l'Agence télégraphique suisse relatif à l'in-

dice suisse des prix à la consommation (publié le 9 décembre) contenait
une erreur. En effet, si le nouvel indice s'inscrivait bien à 101,4 points, l'an-
cien indice atteignait 229,1 points et non pas 229,6. Voici d'ailleurs le nou-
veau communiqué publié hier par l'ATS :

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion et qui reproduit l'évolution des prix
des principaux biens de consommation et
services s'inscrivait à 101,4 points à la fin
de novembre 1966 (septembre 1966 = 100)
et dépassait dès lors de 1,2 le niveau at-
teint à fin octobre (= 100,2).m

LA HAUSSE
DES DENRÉES ALIMENTAIRES

L'évolution au cours du mois examiné
s'explique notamment par une hausse du
prix moyen des loyers. D'autre part, en ce
qui concerne les denrées alimentaires, on a
constaté un renchérissement du beurre, du
fromage, des œufs, du pain, de la viande
de _ veau et des légumes, tandis que les
fruits sont devenus quelque peu meilleur
marché. Dans le groupe du chauffage et de

l'éclairage, l'huile de chauffage a renchéri.
Les loyers qui n'ont jusqu'à , présent en

général été enregistrés qu'une fois par an-
née, soit en mai, ont fait l'objet d'un
nouveau relevé pendant le mois considéré,
ainsi que le prévoient les bases revisées
de l'indice. Il s'ensuit que le niveau moyen
des loyers a progressé de 3,6 % depuis
niai 1966. ¦ -----

Les calculs de l'ancien indice (base 100
en août 1939) selon la méthode-chaîne ont
abouti au chiffre de 229,1 points pour la
fin de novembre 1966. Par rapport au ré-
sultat obtenu un an auparavant (= 219,6),
l'augmentation s'élève à 4,3 %. Avant de
comparer ces données, il convient cepen-
dant de noter que les loyers n'ont pas été
relevés durant le mois de novembre de
l'année précédente.

LE GOUVERNEMENT ITALIEN
REMERCIE LE PEUPLE SUISSE

L'aide aux victimes des inondations

BERNE (ATS). — A l'occasion des ini-
tiatives prises en faveur des victimes des
inondations en Italie — initiatives qui ont
recueilli un grand succès au cours de ces
derniers .'jours — le gouvernement italien
a exprimé, par un message de remercie-
ments du sénateur ; Oliva, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, la gratitude
du peuple italien envers le peuple suisse
pour son admirable action de solidarité.

Dans son message, diffusé par les soins
de l'ambassade d'Italie à Berne, le sénateur
Oliva déclare notamment :

Le malheur a frappé l'Italie. A la perte
cruelle de vies Tiumaines et à la gravité
des dégâts matériels s'est ajouté la des-
truction d'œuvres de l'esprit, très haute
expression de notre art et de notre civili-
sation.

A l'improviste, le peuple italien s'est vu
contraint de faire face à l'effort immense
d'interventions urgentes et d'autres, à plus
longue échéance, exigées pour la reprise
de la vie sociale, économique et culturelle
des régions dévastées.

La tâche qui nous incombe est énorme :

mais les expressions de solidarité, l'œuvre
•¦'personnelle de secours et l'aide matérielle

qui nous parviennent de la part de peuples
amis nous donnent confiance et ouvrent
notre âme à l'espoir. _ .

L'AIDE D'UN VOISIN ET D'UN AMI
La Suisse, pays voisin et ami, où tant

d'Italiens travaillent pour leur avenir et la
prospérité commune, a été parmi les pre-
miers à manifester un élan de compréhen-
sion humaine envers notre pays. i

C'est aujourd'hui que se termine la cam-
pagne en faveur des sinistrés organisée par
la télévision avec le précieux concours des
Chemins de fer fédéraux et de la Croix-
Rouge suisse.

Permettez-moi de vous exprimer la gra-
titude du gouvernement italien et particu-
lièrement celle du ministre des affaires
étrangères , M. Fanfani , et la mienne per-
sonnelle pour votre geste qui- est non seule-
ment un symbole d'amitié, mais aussi un
témoignage cle foi dans un destin meilleur
de l'humanité.

Le projet de programme romand
pour les quatre premières

années de scolarité est au point
VEVEY (ATS). — En novembre 1962.

l'actuel comité central de la Société péda-
gogique de Suisse romande recevait son
investiture et avec elle entre autres mis-
sions, celle de travailler sans relâche au
progrès de l'école romande, objet de son
30me congrès, tenu à Bienne en juin 1965.

Quatre années durant, cette nécessaire
harmonisation a été la préoccupation majeu-
re de la S.P.R. Si, d'emblée, et par souci
d'efficacité, les responsables ont tenu à
fonder leur politique sur une colaboration
directe avec les autorités cantonales qui
seules disposent du pouvoir de décision, ils
n'en ont pas moins fait preuve d'initiative
en décidant de mettre sur pied un projet
de programme roman d pour les quatre pre-
mières années de la scolarité obligatoire.

POUR UNE PÉDAGOGIE MODERNE
Au rythme d'une séance toutes les quatre

ou six semaines, des maîtres groupés au
sein d'une commission de travail se sont
retrouvés à Lausanne. Oeuvrant en com-
mun, confrontant des opinions souvent di-

vergentes, surmontant des difficultés aussi
réelles que nombreuses, ne perdant jamais
de vue les impératifs d'une pédagogie mo-
derne, ils sont parvenus à leur but. Le ré-
sultat de tant d'efforts est là : un texte
existe, faisant l'unanimité des enseignants
et qui ,_ demain peut-être , pourra être expé-
rimenté dans nos six cantons francophones.

Il suffit désormais que nos six gouver-
nement cantonaux s'entendent pour consti-
tuer un groupe de travail capable de pré-
parer et de conduire la mise en expérimen-
tation du projet présenté par la S.P.R.,
de rassembler et confronter les résultats
et de proposer enfin d'éventuelles modifi-
cations.

On1 ne saurait trop insister sur la néces-
sité d'un travail en commun, condition
•¦ sine qua non » d'une harmonisation des
systèmes scolaires demandée par les grou-
pements professionnels, les corps politiques,
la presse unanime, le grand public enfin.

Le chemin est tracé. Demain, si les gou-
vernements cantonaux sont capables de tra-
duire en actes de collaboration directe leurs
intentions maintes fois proclamées, l'école
romande aura fait un grand pas.

Tremblement de ferre dans
plusieurs régions du Valais
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On ne signale aucun dégât
De notre correspondant :

« Un tremblement de terre ». . Un trem-
blement de terre » ! Ce cri tant dc fois
répété par les Sédunois au long dc ces
dernières années a été entendu à nouveau,
hier, dans la plupart des immeubles de la
capitale. La secousse s'est produite ù
8 h 33. Elle a été de plus longue durée,
semble-t-il, que celles qui se sont produites
en Valais au cours des trois dernières an-
nées. Dans certains immeubles des gens
se sont précipités dans l'entrebâillement des

portes selon de vieux conseils donnés dans
les régions sinistrées, cet endroit étant le
plus résistant des immeubles.

On ne signale aucun dégât. La secousse
a été ressentie non seulement il Sion mais
également à Sierre, Bramais, Conihey,
Châteauneuf et la plupart des villages du
Valais central.

Les plus optimistes ont TU là on tres-
saillement de In terre valaisanne à rappro-
che de l'élection du premier Valaisan nom-
mé président cle la Confédération»
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(sp) Hier matin, le cadavre d'un nou-
veau-né, du sexe masculin, a été dé-
couvert en contrebas du chemin vici-
nal des Crêts, à Ecublens (près de
Renens). Le petit corps était enve-
loppé de draps et d'une nappe en tissu
écru jaunâtre quadrille portant les
initiales L.L.V. brodées en rouge.

L'enfant était né à terme et a vrai-
semblablement été abandonné dans le
bois il y a peu de temps. Le juge
informateur de la Côte a ouvert une
enquête.

Le cadavre d'un nouveau-né
découvert à Ecublens

Une demi-tonne
de cigarettes

saisie à Luino
Trois arrestations

LUINO (ATS). — La douane Italienne
dc Luino a saisi, hier, une demi tonne dc
cigarettes suisses et trois automobiles. Elle
a arrêté deux Italiens et un Suisse, accu-
sés cle contrebande à travers la frontière
entre lu Suisse et l'Italie. Le Suisse est un
paysan de 32 ans de Muralto. Un des deux
Italiens habiterait Berlin-Ouest. Il condui-
sait une voiture portant le numéro de po-
lice de Berlin avec nn donble plancher.

Après trois tours de scrutin...

HEMISHOFEN ( A T S ) .  — Le vil-
lage campagnard de Hemishofeu
(Scha f fhouse )  est depuis longtemps
sans président de commune. Il n'a
pas été possible de trouver jus-
qu'ici un candida t approprié. Le vi-
ce-président a cependant organisé
p lusieurs scrutins. D ernièrement,
un troisième tour n'a pas eu p lus
de résultat que les deux précédents.
Sur les quatre-ving t-trois électeurs ,
la moitié seulement a voté. Quel-
ques-uns ont déposé un bulletin
blanc, ne sachant à qui donner
leurs voix. Au troisième tour , la
majorité absolue était de quatorz e
uoix. Un citoyen en a recueilli sept.

Toujours pas
de président de commune
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Poursuite nocturne mouvementée
à 140 à l'heure en plein Genève

(sp) La nuit cle dimanche a lundi a
été mouvementée à Genève. A trois
heures du matin des gendarmes en pa-
trouille avisaient une voiture suspecte
stationnée près du Jardin anglais. A l'in-
térieur, deux « beatniks » qui prirent la
fuite sur les chapeaux de roues.

Aussitôt la chasse s'organisa derrière
les fuyards qui se livrèrent à un invrai-
semblable gymkana à travers les rues du
centre de la ville.

Les bandits en herbe s'engagèrent sur
la route des Fayards à plus de 140 ki-
lomètres à l'heure. Lorsque les policiers
étaient sur le point de les dépasser, ils
n'hésitaient pas à zigzaguer dangereuse-

ment pour les en empêcher. Deux bar-
rages, l'un à la place Cornavin, l'antre
à l'entrée de Versoix (où les agents
avaient placé un voiture en travers de
lia route) ont été forcés par les fuyards
déchaînés, qui tentèrent à deux reprises
d'écraser les gendarmes. Finalement, les
policiers tirèrent en l'air des coups dc
semonce.

Croyant quie l'on tirait sur eux, les
beatniks, tout penauds, s'arrêtèrent et
sortirent de la voiture volée les bras
en l'air.

Arrêtés, ils ont été conduits à l'hôtel
de police pour y être interrogés. Il s'agit
de deux garçons de 16 et 18 ans.

(sp) Dans un coamnuniqué laconique,
le Conseil d'Etat genevois a fait part
de sa décision de renoncer à émettre
un emprunt public, qui était d'ailleurs
prévu initialement pour le mois d'oc-
tobre.

Le mobile invoqué est le souci de
soulager le marché des émissions pu-
bliques déjà lourdement chargé. Pour
assurer l'exécution du programme des
grandis travaux, Genève recourra à une
opération de bons de caisse de 4, 5
et 6 ans, portant intérêt à 5 et 5,25 %,
pour un montant total de 15 millions
de francs. Le moment était évidem-
ment mal choisi (en pleine polémique
fiscale) pour lancer un emprunt qui.
de l'avis des spécialistes de la finance,
allait au devant d'un échec certain.

On renonce à lancer
un nouvel errrarunt

BERNE (ATS). — Peu après que l'Union
fédérative eut, lors de son assemblée des
délégués, réclamé une amélioration du sa-
laire réel pour le ler janvier 1968, le con-
seiller national Hans Dueby, président de
ce syndicat du personnel des services pu-
blics , a déposé un postulat qui demande
une hausse des traitements. Le postulat re-
lève que dans le secteur privé, les salaires
réels ont augmenté de 5 % en 1965 et de
3,4 % en 1966. Or, le personnel de la
Confédération a reçu sa dernière augmen-
tation le ler janvier 1964. L'écart va en-
core s'accroître en 1967, au détriment des
fonctionnaires.

Le personnel fédéral
réclame des améliorations

de salaire
BERNE (ATS). — A la suite du dé-

cès de M. Agostino Soidati, ambassa-
deur de Suisse en France, le général
de Gaulle, président de la République
française, a adressé à M. Hans Schaff-
ner, président de la Confédération, le
télégramme suivant :

« J'adresse à Votre Excellence mes
sincères condoléances ainsi que l'ex-
pression de ma sympathie attristée à
l'occasion du décès de M. Soidati , am-
bassadeur cle Suisse en France. Je con-
serverai de l'ambassadeur disparu le
souvenir d'un homme qui avait su
mettre au service de son pays d'émi-
nentes qualités de diplomate. Il s'était
en outre consacré avec beaucoup de
cœur à la cause de l'amitié entre nos
deux pays. Je prie Votre Excellence
d'agréer l'assurance de ma haute con»i-

Après ia morf
de l'ambassadeur Soidati

Condoléances du général
de Gaulle Ces dames du monde s 'expliquent à Sion

De notre correspondant :

Sur les hauteurs de Sion, au châteclu
cle la Majorie, près de Valère, le ver-
nissage très sélect de l'exposition du
« Déserteur » a été en partie perturbé .par
une bagarre pour le moins inattendue en
pareille circonstance. Deux femmes très
connues en Valais et d'excellente renom-
mée, d'ailleurs, se sont prises de bec
dans l'une des salles du châtea u pour en
venir finalement aux mains, au grand
etonnement de la haute société valai-
sanne, parmi laquelle l'on remarquait
M.  Gaudard , président du Grand conseil,
les conseillers d'Etat Gross et Lorétan,
l'abbé Bonvin, curé de Fully, etc. Les
deux femmes, une artiste peintre de Sier-
re et la femme d'un antiquaire de Sion,
échangèrent des coups et toute une gam-
me de noms d'oiseaux comme les anti-
ques murs de la Majorie n'en avaient
plus entendus... depuis l 'époque des hal-
Icbardicrs cle Schiller et Supersaxo.

C'est finalement l'ancien chef de la
sûreté valaisanne qui est intervenu pour
les séparer.

Celte exposition p lacée sous le patro-
nage .du département de l'instruction pu-
blique, groupe des toiles d'un artiste

populaire en Valais, îe fameux Brun,
dit le Déserteur, au passé mystérieux.
Il séjourna longtemps dans le val de
Nendaz oh, vivant caché, il peignait pour
assurer sa subsistance. Le grand écrivain
français Jean Giono vient d'ailleurs de
consacrer un ouvrage à la vie du Déser-
teur dont la naïveté d'expression a un
caractère extrêmement touchant.

* Les délégués du bâtiment de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers du bois et
du bâtiment ont approuvé le résultat des
négociations des partenaires sociaux dans
l'industrie du bâtiment. Ce faisant, ils ont
aussi ratifié le contrat national de travail
conclu pour cinq ans.

Prise de bec et noms d'oiseaux
au vernissage du «Déserteur »

SION (ATS). — Plus de huit mil-
lions de kilos de pomimes attendent en-
core preneurs dans les entrepôts va-
laisans.

Cette semaine, à la suite d'un accord
qui vient d'être conclu dans le cadre
d'un marché de compensation, une
trentaine de vagons, soit 300 tonnes
cle reinettes du Canada, quitteront la
vallée du Rhône pour la Yougoslavie,
Des pourparlers sont en cours pour
obtenir un débouché sur la France.

Trente vagons de pommes
pour la Yougoslavie

A Saxon

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
à « l'Hôtel suisse » h Saxon où se dé-
roulait une partie de loto, l'un des
joueurs s'est écroulé, terrassé par une
crise cardiaque. La victime, M. Edouard
Volluz, était marié et âgée de 67 ans.
Il s'occupait depuis quelques années
d'agriculture après avoir séjourné à
Paris et travaillé longtemps dans l'hô-
tellerie à Genève, où 11 avait ouvert
un café-restaurant.

Le malheureux avait déjà cessé de
vivre quand ses voisins lui ont porté
secours.

Un joueur de loto terrassé
par une crise cardiaque

Un Valaisan, M. Joseh Imhoff ,  qui
doit bien être le plus jeune conseiller
munici pal dc Suisse , vient d'être élu
au Conseil à l'âge de 20 ans. Il f a i t
son école de recrue , il. I m h o f f  succède
à un membre du Conseil qui a donné
sa démission pour raison de santé.

La commune où la valeur n'attend
pas le nombre dçs années t c'est celle
de Filet , près de Mœrel, dans le Haut-
Valais.

Le plus jeune municipal
de Suisse en Valais ?

Près de Monthey

(c) Un nouvel accident s'est produit
lundi au passage à niveau non gardé
des Evouettes près de Monthey. Il était
14 h 30. Un train a happé une auto
conduite par M. Henri Bagnoud, 46
ans, cle Vouvry. La voiture a été pro-
jetée à plusieurs mètres ct démolie.
Le conducteur a été transporté à l'hô-
pital de Monthey. Il souffre de diver-
ses fractures.

Nouvel accident
au passage à niveau

des Evouettes
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ZOUG (ATS). — Le Grand conseil
zougois récemment élu s'est réuni lundi
matin en séance constitutive sous la pré-
sidence de son doyen, M. Fritz Frank,
de WalchwiL

M. Konrad Hess, ancien conseiller na-
tional conservateur, de Zoug, jusqu'ici vi-
ce-président, a été élu à la présidence du
Grand conseil par 72 voix sur 72 bulle-
tins délivrés.

Un vif débat a eu lieu pour l'élection
du vice-président. Deux candidats étaient
en effet opposés pour occuper ce poste,
MM. Auguste Sidler, radical , de Zoug, et
Thomas Fraefel, socialiste. Finalement, le
vote donna 34 voix à chacun des deux
candidats. Le doyen, conformément au
règlement, fit pencher la balance en se
prononçant pour M. Auguste Sidler.

!
* M. Raymond Jaussi, directeur de

l'Office du tourisme de Montreux , vient
d'être nommé président de la Fédération
européenne des villes de congrès lors de
l'assemblée que ce groupement a tenue la
semaine dernière.

Une vice-présidence
disputée à Zoug

Aux Grisons

GRUESCH (Grisons), (ATS). — Des
ouvriers étaient occupés dans une scierie
à Gruesch à charger un camion de co-
peaux de bois d'un silo à sciure. Celui-ci
s'étant bouché, un ouvrier, M. Joseph
Siohr, 49 ans, demeurant à Gruesch, pé-
nétra dans le silo pour tenter de dégager
les copeaux, mais il tomba dans le collec-
teur et mourut étouffé.

Mort étouffé
dans un silo à sciure

Le pétrole au bord du lac
de Constance

CONSTANCE (ATS). — Les informa-
tions relatives à la quantité de pé-
trole qui s'est écoulé vendredi après-
midi de l'oléoduc Gênes-Ingolstadt à
Kempten , près du lac de Constance,
divergent fortement. Alors que le ser-
vice des eaux de Kempten fait état de
30,000 à 50,000 litres, la S.A. « Sudpe-
trol » en reste à 5000 litres. L'accident
a été causé par un instrument de me-
sure défectueux.

Ce deuxième accident qui se produit
en peu de temps, a soulevé une tem-
pête de protestations sur les rives al-
lemandes du lac. La communauté de
travail « Sauvez le lac de Constance »,
a demandé d'interrompre la conduite
jusqu'à ce que tous les problèmes de
sécurité soient éclaircis et qu 'ils soient
étudiés par des experts indépendants.
Le personnel de 1'« ENI » ne compre-
nant pas la langue allemande devrait
être immédiatement remplacé par un
personnel bilingue. Les augmentations
de pression devraient être interdites.
Les vérifications périodiques devraient
se faire au moins tous les quinze
jours.

Vives protestations
des riverains allemands



¦ Répit apparent en Chine populaire
LES IDÉES ET LES FAITS

L'étrange nomination de Mme
Chiang-chin, femme de Mao Tsé-toung
(et 'l'on se souviendra qu'autrefois
c'était Mme Tchang Kai-chek qui, avec
ses sœurs, faisait la pluie et le beau
temps autour de son mari, installé
maintenant à Formose), comme con-
seillère de la révolution culturelle au-
près de l'armée dans laquelle sont
incorporés (!) les acteurs et les dan-
seuses de l'Opéra, tendrait à prouver
que Mao mise sur l'armée plus en-
core que sur les Gardes rouges à l'ac-
tion trop voyante.
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Qui>i qu'il en soit, tout se passe
comme si la lutte pour la succession
du dictateur était déjà ouverte, et fé-
rocement ouverte. On en est venu en
Chine, du vivant de Mao, peut-être
au reste complètement para lysé mal-
gré ses exploits de nageur qu'aucun
observateur étranger n'a pu constater
(le truquage de la photographie est
une forme éhontée de la déformation
de l'information), à ce qui s'est passé
en URSS après la mort de Lénine et
après la mort de Staline.

Récemment, nous avions une con-
versation intéressante avec un jeune
homme (communiste) revenu de Chine
et avec un député popiste au Grand
conseil neuchâteilois, dont le fils est
présentement à Pékin et qui envoie
régulièrement des nouvelles à sa fa-
mille.

Tous deux nous disaient que les
horreurs des Gardes rouges avaient
été fortement exagérées — devien-
drait-on « pro-chinois > chez nos po-
pistes cantonaux qui, sous Corswant,
ont suivi fidèlement la ligne de Tho-
rez, de Duclos, et partant de Mos-
cou î — mais qu'il était un fait cer-
tain, c'est que la Chine populaire,
après dix-sept ans, de pouvoir, ac-
comp lissait la grande mue marxiste,
tout comme la Russie l'avait fait au
temps des grandes purges stalinien-
nes.

On a été obligé, malgré les tribu-
naux révolutionnaires institués au dé-
but de la révolution, et qui condam-
naient à mort les . féodaux » d'in-
fâme façon, de conserver des « ca-
dres bourgeois » pour continuer à
faire fonctionner l'appareil adminis-
tratif de l'Etat en même temps qu'une
caste de privilégiés se reformait dans
le parti.

Et le jeune homme auquel nous
faisons allusion d'ajouter cette re-
marque digne d'un vif intérêt : ayant
fait le voyage de retour par le trans-
sibérien, il s'est arrêté à Moscou. Il a
été stup éfait de la différence de men-
talité. Le soir, dans son hôtel, ce
n'étaient pas des étrangers, c'étaient
des Russes en habit et en robe du
soir qui s'en donnaient à cœur joie
de danser au rythme de musi que oc-
cidentale !

Et de conclure qu'en URSS, les cas-
tes, sinon les classes se reconsti-
tuaient. La Chine voit là une trahi-
son de l'idéologie, en sus — cela,
c'est nous qui le disons — des ambi-
tions d'expansion territoriale qu'elle
nourrit, en vertu de sa démographie
galopante. i

. v  />_ / _ ;

Dès lors une question vient à l'es-
prit : pourquoi cette _communisation>
forcenée sinon pour la guerre î Pour
que Mao prépare sa guerre, comme
Staline, dans îles années trente, avait
préparé la sienne, en misant sur les
deux tableaux : celui des Alliés et
celui de l'Axe. Chen-Yi, son ministre
de la guerre, disait hier même que
celle-ci était inévitable.

Pour fonder notre affirmation, nous
nous basons sur trois ou quatre faits.
La Chine, simultanément à sa « révo-
lution culturelle », s'industrialise et
s'« atomise _ de plus en plus. Elle
atteste de son mépris le plus complet
à l'égard de l'ONU et de toutes les
avances occidentales,. Elle demeure
intransigeante ,sur le problème viet-
namien i M. Averell Harriman, an-
cien ambassadeur de Roosevelt et au-
jourd'hui ministre itinérant de John-
son, vient de subir la plus belle
rebuffade de sa carrière, à Alger, où
.1 a rencontré l'ambassadeur de Pékin.

Un des principes du « maoïsme »
est celui-là même de ' Lénine. La ré-
volution ne vaincra que par une
guerre généralisée. Les Russes com-
mencent à le comprendre : d'où leur
inquiétude. Mais les Occidentaux sont
une fois de plus en retard d'une an-
née, d'une idée et d'une armée,
comme la malheureuse Autriche - Hon-
grie d'autrefois. On sait ce qu'il en
est advenu ! Seuls les Américains
savent encore ce qu'ils font en te-
nant le bastion vietnamien.

René BRAICHET

En marge de la demies.® réunion atlantique

Urandt vient chercher la caution de De Gaulle
La dernière semaine « atlantique » de Paris et la première d'une nouvelle

ce lune de miel franco-allemande », c'est peut-être ainsi que les historiens désigneront
la mande semaine diolnmatiuue oui vient cle commencer dans la cauitale française.

Coïncidant avec la réunion du Conseil
des ministres de l'assemblée parlementaire
de l'Union cle l'Europe occidentale (UEO),
le Conseil ministériel de l'OTAN se réunit
pour la dernière fois à Paris avant de
s'installer à Bruxelles.

DU MONDE
Ces réunions qui rassemblent dans la

capitale française le plus grand nombre de
personnalités politiques internationales jamais
réuni vont permettre dans ces différentes
assises ct dans leurs coulisses d'intenses et
multiples échanges de vues qui présentent
un intérêt particulier en raison des circons-
tances mondiales : débuts du nouveau gou-
vernement de large coalition allemand, len-
demains de la visite ù Paris du président

du Conseil soviétique Kossyguine, séquelles
du <¦ dégagement » français dc l'OTAN.

Sur le plan OTAN, le comité spécial,
dit comité MacNamara, va recommander
au Conseil atlantique la création d'un « Co-
mité de planification nucléaire permanent »,
qui est une façon de donner satisfaction
aux revendications ouest-allemandes sur le
partage des responsabilités nucléaires sans
que ce pays accède réellement à la posses-
sion des armes atomiques.

DUO
Mais l'événement important de la semaine

sera la réception par le général De Gaulle.
jeudi à l'Elysée du nouveau vice-chancelier
ouest-allemand le ministre des affaires étran-
gères, le social-démocrate Willy Brandt,
qui a pris soin d'annoncer déjà ses inten-
tions de « ressusciter » la coopération fran-
co-allemande moribonde et de chercher une
_ » ouverture vers Moscou où il se rendra
en visite officielle au début de 1967 ».

Le général De Gaulle qui a déjà ren-
contré ù trois reprises Willy Brandt, s'en-
tend bien avec lui dit-on.

La nouvelle orientation de la diplomatie
allemande ne peut que lui plaire.

Ce que le nouveau ministre des affaires
étrangères vient chercher chez De Gaulle,
c'est en fait, une caution morale de la
France auprès de Moscou et des pays du

bloc soviétique et De Gaulle semble dis-
posé à donner sa bénédiction à la tenta-
tive allemande dc rapprochement Bonn -
Moscou, .car elle va dans le sens de son
grand projet dc détente paneuropéenne.

VISITEURS
Le général De Gaulle recevra également

cette semaine M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat américain, M. Fanfani, ministre des
affaires étrangères italien et M. Bouteflika,
ministre des affaires étrangères d'Algérie,
tandis que M. Couve de Murville s'entretien-
dra avec M. Abba Chan, ministre des af-
faires étrangères d'Israël.

Début d'une nouvelle lune de
miel franco-allemande a Paris

Sanctions contre
la Rhodésie : soutien

des Etats-Unis
NATIONS UNIES (AP). — M. Arthur

Goldberg, représentant des Etats-Unis, à
l'ONU, a apporté hier le soutien de son
gouvernement à la demande britannique de
sanctions économiques obligatoires contre la
Rhodésie.

Le problème rhodésien concerne, non seu-
lement le Royaume-Uni, mais le monde en-
tier et le gouvernement de Salisbury a été
rejeté par le monde entier.

Des sanctions proposées par la Grande-
Bretagne n'ont qu'un but : parvenir à une
solution pacifique, a dit M. Goldberg.

M. Doudou Thiam, ministre des affaires
étrangères du Sénégal a ensuite accusé la
Grande-Bretagne de « manœuvres dilatoires ».

D'autre part, la commission politique spé-
ciale des Nations unies a voté par 87 voix
contre une, et 12 abstentions, une résolution
déplorant la non-coopération de la France,
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
dans l'application des sanctions destinées
à mettre fin à la politique de ségrégation
raciale de l'Afrique du Sud.

Enfin, par 70 voix contre 13 et 22
abstentions, l'assemblée générale a recom-
mandé l'application des mesures obligatoires
contre le Portugal afin dc l'amener à ac-
corder l'indépendance à ses territoires afri-
cains.

Pourchassés par les Américains
des «Mig» nord-vietnamiens
passent la frontière chinoise

Selon un p orte-p arole de la marine des Etats- Unis

SAIGON (AP). — Un porte-parole de la marine américaine a déclaré hier
que certains avions « Mig », pilotés par des Nord-vietnamiens, traversent la frontière
de Chine communiste pour échapper aux appareils américains.

J'affirme, a-t-il dit, que, daas certains
cas, les pilotes nord-vietnamiens agissent
ainsi, lorsqu'ils décident de rompre l'enga-
gement.

Cependant a précisé le porte-parole, rien
ne prouve que l'aviation nord-vietnamienne
utilise des bases en Chine, soit comme
point de départ, soit pour s'y réfugier.
H est probable que les _ Migs », ayant fran-
chi la frontière chinoise, reviennent ensuite
au Viêt-nam du Nord , lorsqu 'il n'y a plus
de danger.

Aussi le porte-parole s'est-il inquiété
essentiellement des bases aériennes au Viet-
nam du Nord. Il a nettement laissé entendre
qu'il était partisan de bombarder ces bases,
dans la région de Hanoï et de Haiphong
— tout en reconnaissant que cela comporte-
rait * un grave danger d'escalade » .

ÉCHANGE DE PRISONNIERS ?
Selon le correspondant du * New-York

Times > à Madrid , où l'ambassadeur itiné-
rant américain M. Ave rell Harriman , est
arrivé dimanche, les Etats-Unis envisager
raient actuellement de rapatrier un certain
nombre de prisonniers nord-vietnamiens ma-
lades ou blessés.

Les forces américaines détiennent 17 pri-
sonniers nord-vietnamiens, mais le gouver-
nement sud-vietnamien en garde un nom-
bre important , précise encore le journal.

Enfin , le romancier américain John Stein-
beck, prix Nobel dc littérature , a l'inten-
tion « de remonter les rivières, d'escalader
les montagnes , de tout entendre et de tout
voir par lui-même » avant d'entreprendre la
rédaction d'une série de chroniques sur le
Viêt-nam qui paraîtront dans les colonnes
du quotidie n new-yorkais « Newsday » . Stein-
beck est arrivé à Saigon , accompagné de sa
femme.

HANOI REJETTE DES
PROPOSITIONS DE PAIX

Lo Viêt-nam du Nord a rejeté hier les
dernières propositions américaines , en vue
de négociations de paix et réaffirme que
tout le peuple vietnamien est « fermement
résolu » à intensifier la lutte contre < l'agres-
sion américaine ».

Dans un article diffusé par la radio de
Hanoï, le journal « Nhan Dan » , or-
gane officiel du parti ouvrier du Viêt-nam
du Nord qualifie de < tromperies » , les

appels lancés récemment par MM. Hubert
Humphrey, vice-président des Etats-Unis ,
Dean Rusk, secrétaire d'Etat, et Averell
Harriman, ambassadeur itinérant.

La Chine essaierait par tous les
moyens de provoquer un conflit
entre l'URSS et les Etats-Unis

Critiques virulentes de la radio tchécoslovaque

Pékin n'attend que cela pour tirer son épingle du jeu
VIENNE (AP). — Répondant à des questions posées par des auditeurs, un com-

mentateur de la radio tchécoslovaque a déclaré que, pour la Chine communiste,
la meilleure aide à apporter au Viêt-nam serait une guerre dans d'autres parties du
monde. Il s'agirait de créer plusieurs autres Viet-nams, surtout aux frontières
des deux Etats allemands.

Cette émission a été captée par le poste
américain « Radio Europe libre » , à Mu-
nich.

Le commentateur de Radio-Prague a éga-
lement évoqué les bruits concernant « d'im-
portantes concentrations d'unité de l'armée
chinoise, à la frontière sino-soviétique » .

La politique chinoise, a-t-il ajouté, con-
sisterait à amener les Etats-Uns et l'Union
soviétique à un conflit , « auquel la Chine
communiste pourrait participer, mais n'y
serait pas tenue ».

La Chine obligerait en particulier Mos-
cou à transporter l'essentiel de son aide
au Viêt-nam sur des navires dans des ré-
gions où manœuvre la flotte américaine.

« Cela crée bien entendu la possibilité
d'incidents entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis » .

D'autre part , a dit le commentateur, il
est bien connu que la Chine communiste a
critiqué à plusieurs reprises les Soviétiques,
de maintenir le calme sur les frontières
en Europe. '

LES ÉTUDIANTS AUX CHAMPS

rouges et ouvriers, dans la ville de
Chunking, dix-huit personnes ont été
tuées et deux cent quarante autres
grièvement blessées, rapporte l'agence
yougoslave « Tanyoug ». ' Il y aurait
de nombreux blessés.

Le correspondant à Pékin de l'agen-
ce précise que la lutte a éclaté il y
a une semaine, parce que des pa-
trouilles d'ouvriers avaient refusé aux
Gardes rouges la permission d'entrei
clans leurs locaux où ils tenaient une
réunion.

Le maréchal Chen Yi, ministre des affaires
étrangères de Chine populaire , a annoncé
que la durée des études dans les universités
du pays sera ramenée à quatre années au
lieu de six, afin que les étudiants puissent
s'insérer plus tôt dans la vie active, a ré-
vélé hier le journal japonais « Nihon Kei-
zi ».

GARDES ROUGES CONTRE OUVRIERS :
DIX-HUIT MORTS

Au cours d'une lutte entre Gardes

L'écoulement du pétrole
irakien à frawers la

Syrie a été steppe lundi
DAMAS (AP). — Radio-Damas a annon-

cé que l'I.P.C. (iraq petroleum co.) avait
stoppé l'écoulement du pétrole irakien à
trave rs la Syrie, vers Bardas.

La radio a interrompu son bulletin d'in-
formation pour annoncr que l'arrêt s'était
produit à 10 h 35 (heure de Paris).

M. John Page, représentant de l'LP.C.
en Syrie , a ordonné la fermeture des van-
nes d'arrivées , dans le port de Banias, les
réservoi rs de stockage étant pleins.

En saisissant les biens de l'LP.C, le gou-
vernement syrien a interdit en effet le
chargement des pétroliers, dans le port de
Banias.

Après l'annonce de l'arrêt du pétrole, un
commentateur de la radio a reproché à
la compagnie pétrolière , appuyée par des
« intérêts impérialistes » d'enveinimer la
crise.

Cependant , la fermeture, de l'oléoduc de
Banias ne signifie pas que l'écoulement du
pétrole irakien vers la Méditerranée soit
compètement arrêté. Hier matin , en effet ,
on signalait que la station d'arrivée de
Tripoli , au Liban , fonctionnait normalement.

D'autre part , l'arrêt du pétrole à Ba-
nias a pour effet de mêler l'Irak au con-
flit. Le gouvernement irakien, en appuyant
les revendications syriennes, a réservé ses
droits de percevoir . des redevances, même
si l'écoulement du pétrole devait être arrê-
té.

Les exportations des pétroles irakiens
par le Liban von t-elles se poursuivre ? La
question reste en suspens. L'« Iraq petro-
leum > pourrait ne pas maintenir l'envoi
des « tankers » à ce second débouché des

pétroles d'Irak. La Syrie pourrai t faire
objection au ravitaillement de la grande
raffinerie de Tripoli qui appartient à
F « Iraq petroleum ».

VERITABLE REVOLUTION OUTRE - MANCHE

LONDRES (ATS-AFP). — La livre sterling restera l'unité monétaire de la Gran-
de-Bretagne et sera divisée en 100 « nouveaux pence » (pence étant le pluriel de
penny), à partir du mois de février 1971, selon un livre blanc publié à Londres.

Ce document qui traite du passage de
la Grande-Bretagne à une monnaie décimale,
annonce la création de nouvelles pièces :
celle de 50 « nouveaux pence » qui rempla-
cera le billet cle 10 shillings et celles de

10, 5 et 2 . nouveaux pences » et du
< demi-nouveau penny » les billets d'une,
cinq et 10 livre s ne changeront pas.

Le passage de « l'ancien penny » au
• nouveau penny » , ajoute le livre blanc ,
nécessitera une période de transition « rai-
sonnable » qui pourrait être raccourcie par
une intense période préparatoire.

Le livre blanc, précise, d'autre part, que
le gouvernemen t a décidé de créer une
« commission de la monnaie décimale »
chargée de s'occuper des modalités relati-
ves au passage d'une monnaie à l'autre :
c'est-à-dire, la frappe de quelque 9 milliards
de nouve lles pièces et la « conversion » de
quelque 2 millions et demi de « machines
à sous » , distributeurs automatique , ct les
taxiphones.

Le livre blanc enfin , ne donne pas de
précision sur le coût total du passage au
système décimal , mais celui-ci , estime-t-on ,
dépassera les 128 millions de livres prévus
par la « commission Halsbury » qui avait
été chargée d'examiner ce problème.

Londres prépare pour 1971
l'examen de passage de la
livre au système décimal

Nouvelles menaces
sur iaea©

MACAO (ATS-REUTER). — Des soldats
chinois armés montaient la garde, lundi ,
de leur côté de la frontière avec la petite
enclave portugaise de Macao, où règne une
atmosphère de troubles depuis les incidents
sanglants du début de ce mois. La tension
parmi Isc quelque 300,000 habitants — la
plupart Chinois — s'est accrue quand des
canonnières chinoises sont apparues devant
le port intérieur de Macao et que des rap-
ports sont parvenus sur des concentration!!
de troupes chinoises clans le sud de la
Chine à proximité de la colonie portugai-
se.

Le gouverneur , le général Nobre de Car-
valho, a lancé un appel à la population
lui demandant de garder son calme et de
ne pas prêter l'oreille aux faux bruits.

« Ike » est opéré
avec succès

WASHINGTON (AP). — L'ancien prési-
den t Eisenhower a subi à l'hôpital militai-
re Walter Reed l'ablation de la vésicule
biliaire. Après l'intervention, qui devait du-
rer 1 h 45, les médecins ont qualifié de
« bon » l'état du malade, et juge « normal »
le fonctionnement du cœur.

Répondant aux questions des journalistes,
l'équipe médicale, dirigée par le général
Heafon, a précisé que s'il y avait bien des
calculs dans la vésicule, par contre il n'y
en avait pas dans le canal cholédoque —
qui déverse la bile dans l'intestin. La pré-
sence de calculs dans les voies biliaires
aurait risqué de compliquer l'intervention.

L'o'pération a permis aux médecins de
constater que l'ex-président avait déjà eu
« des ennuis » avec sa vésicule — sans dou-
te avant le diagnostic qui a amené à pra-
tiquer l'intervention. Le cas de Ruby

pas forcément
désespéré

DALLAS (TEXAS) (AP). — Le dr Jay
Sanford , chef de l'équipe médicale respon-
sable du traitement de Jack Ruby, a dé-
claré au cours d'une conférence cie presse
que le cas du malade « n'est pas forcément
désespéré ».

Il a précisé qu'il a parlé aveo Ruby qui
lui a déclaré : « Jo me sens mieux ce ma-
tin que je no l'ai été depuis bien des mois ».

Le dr Sanford a ajouté que des exa-
mens — qui pourront peut-être prendre une
semaine — sont nécessaires afin de déter-
miner l'origine du cancer, qui pourrait
tout aussi bien so trouver sur le trajet
gastro-intestinal , au poumon ou au pan-
créas. Selon cette origine, le malade subi-
rait soit une intervention chirurgicale, soit
un traitement chimique, ou par radiations.

Pour le médecin, il semble que Jnck Ru-
by ait accepté le diagnostic sans émotion
apparente.

Juliette Greco
et Michel Piccolî _
c'est pour la vie !

PARIS (AFP). — Le plus discrètement
du monde — ils avaient pris bien soin d'an-
noncer la cérémonie pour mercredi, la
chanteuse i Juliette Greco et le comédien
Michel Piccoli ont convolé en justes noces
hier après-midi à la mairie do Verderonue,
une petite localité do 300 âmes du départe-
ment de l'Oise.

Peu après 17 heures, sous une pluie bat-
tante , le coup le a quitté la grande maison
blanche où Juliette Passe généralement ses
jours de repos, et s'est rendu à la mairie.
Les passants étaient rares. A peine quel-
ques-uns les ont-ils reconnus sous leur pa-
rapluie.

Juliette Greco doit partir au début do
janvier pour Moscou où elle doit donner
une série de récitals durant un mois

En Moselle, une fillette se noie
emportée por un ruisseau en crue

L 'Europe sous le signe du parap luie et de l'imp&rméabk

(ATS - AFP). — Sous le signe du pa-
rapluie et de l'imperméable, l'Europe s'est
mise à l'heure britannique afin de faire
face aux pluies entrecoupées cle rafales de
vent qui tombent presque sans disconti-
nuer, entraînant partout des crues et des
inondations.

En Grande-Bretagne, la pluie alterne avec
des éclaircies passagères. De nombreuses
routes sont encore inondées. Un refroidis-
sement cle la température dans le nord
cle Ille et notamment en Ecosse, a amené
également cle nombreuses chutes dc neige.

En France, pas de neige, niais .les pluies
presque ininterrompues. Dans le nord , des

inondations ont exigé l'évacuation des habi-
tants. De nombreuses routes secondaires
sont coupées ct une digue du canal de
Saint-Quentin menace de se rompre.

Les eaux de la Marne, de la Garonne,
menacent de déborder de leur Ht. Enfin ,
au Havre, un vent violent soufflant à
70 km à l'heure a empêché hier le lance-
ment d'un navire.

MOSELLE : UNE FILLETTE NOYÉE
En Moselle, deux sœurs, âgées cle sept et

huit ans, qui tentaient cie traverser un ruis-
seau en crue pour regagner leur domicile
ont été emportées par les flots. Une des
fillettes n 'a pu être sauvée.

En Belgique, de nouvelles pluies risquent
cle provoquer des inondations catastrophi-
ques. A Gand, un quartier de la ville est
inondé. En Flandre, la situation paraît dan-
gereuse avec le débordement de l'Escaut et
dc la Lys. D'autre part, la voie de chemin
cle fer Bruxelles - Liège est menacée d'ef-
fondrement et la circulation a été limitée
à une seule voie.

En Italie , le brouillard qui s'étend au
nord dc la péninsule, particulièrement en

i, -i ar ii en Vénéiie '¦' m i oscane, a
provoqué de nombreux accidents.

Malgré la neige qui "tombe sur la presque
totalité cle la Suède, à l'exception de l'cx-
trême-nord , la température est douce pour
lu saison.

EXIT RUBY ?
UN FAIT PAR JOUR

... D n'y aura sans cloute pas cle
nouveau procès Ruby. Bientôt, peut-
être, il n'y aura même plus d'affaire
Ruby. Ruby vivant , Ruby malade, Ruby
mort... La boucle est bien près d'être
bouclée. Mais à quoi peut bien penser
Ruby, alors qu'il est toujours vivant?

Peut-être bien à des noms de femmes,
des femmes qu'il connaissait bien, les
strip-teaseuses du « Carrousel », sa boîte
de nuit : Little Lynn, Nancy Mooney,
Wanda Joce Killiam.

Occupons-nous d'abord de Nancy
Mooney. La police de Dallas arrêta,
un jour, un nommé Reynolds. Il avait
assisté, affirma-t-il, au meurtre de l'agent
Tippit. Deux jours après avoir déposé
devant le FBI, Reynolds fut tué d'une
balle dans la tête. On arrêta un cer-
tain Wayne Garner et on l'accusa c^i
meurtre de Reynolds. Impossible, dé-
déclara Garner, car au moment où Rey-
nolds fut tué, fêtais en . conversation
intime _ avec Nancy. Huit jours plus
tard Nancy était arrêtée. Deux jours
après, elle était morte. Elle s'était, dit-
on pendue dans sa cellule...

Pour Wanda, c'est autre chose. Elle
travaillait depuis 15 ans chez Ruby.
Elle fut épargnée, mais c'est son mari
qui mourut. Quelques jours après avoir
quitté Dallas, Killiam fut retrouvé la
gorge tranchée. La police affirma qu'il
s'était blesse en heurtant une vitrine.
En vérité, le couple Killiam était très
lié avec un nommé Carter. Or, Carter
était sans doute le seul homme qui
présenta la curieuse originalité d'être lié
à la fois avec Ruby, et avec Oswald.
Et Carter avait fait beaucoup de con-
fidences aux Killiam...

Little Lynn, elle, revient de loin. Une
semaine après le début du premier pro-
cès Ruby, elle attendait dans la salle
des témoins le moment d'être entendue
par le tribunal. Soudain, un homme ap-
parut armé d'un revolver qui se révéla,
d'ailleurs, par la suite, être non chargé.
Or, seule de l'assistance Little Lynn
s'écria : « Mon Dieu, lls sont venus me
chercher jusqu'ici ». Et elle s'évanouit,
et on arrêta l'homme, et l'on interrogea
la fille. Elle refusa toujours de s'expli-
quer. Et c'est peut-être pour cela qufclle
est toujours en vie.

C'est peut-être à ces trots strip-tea-
seuses que Ruby pense au moment, où,
pour lui, le moment approche de faire
sa sortie.

Dc toute façon, dans le nouveau pro-
cès Ruby, qw n'aura probablement ja-
mais lieu, trois autres témoins n'auraient
pu venir déposer. Redoutable privilège :
tous trois avaient eu la possibilité de
pénétrer dans la chambre dc Ruby aus-
sitôt après le meurtre d'Oswald.

Le premier était journaliste : Bill Hun-
tcr. Le deuxième était journaliste : Jim
Koeth. Le troisième était avocat : Tom
Howard.

Bien sûr, tous les trois sont morts :
le premier d'un coup dc feu , le deuxième
étranglé, lo troisième d'une crise car-
diaque au moment où il était transporté
à l'hôpital par un « ami ».

Chacun son tour. L. CHANGER

Ion, ce ne sera pas
ma femme...

LONDRES ( A P ) . — L'acteur de ciné-
ma James Mason , 57 -ans, est arrivé

à Londres venant de Suisse , ac-
compagné de l' actrice japonaise Yasuko
Yama, 2-'. ans , et à démenti qu 'ils aient
l'intention de se marier.

Mason a précisé que tous deux fa i -
saient un voyage pour leur travail et
que Yasuko Yama serait au nombre des
invités de la réception qu 'il organise
dans s-a résidence suisse à l'occasion de
Noël . Notre téléphoto AP : les deux
artistes à l'aéroport de Londres.

Reconnu coupable du meurtre de 3 policiers

Ses deuH complices écopent de la même peine
LONDRES (AP). — Harry Roberts, re-

connu coupable du meurtre de trois poli-
ciers londoniens le 12 août dernier, a été
condamné hier à la prison à vie. Ses deux
complices, John Edward Witney ct John
Duddy sont condamnés à la même peine.

Roberts avait plaidé coupable pour le
meurtre de deux seulement des policiers.
Les deux autres avaient plaidé non coupa-
ble.

Le jury a mis seulement 30 minutes à
prononcer le verdict de culpabilité.

En entendant le verdict, Roberts a sim-
plement croisé ses mains derrière son dos,

puis il a écouté calmement le juge Robert ,
président du tribunal de l'Old Bailey ajou-
ter :

« Vous avez une juste condamnation pour
ce qui est peut-être le crime le plus af-
freux commis en ce pays depuis une gé-
nération ou plus.

» Je pense qu'aucun secrétaire au Home
Office dans l'avenir, en raison de l'énor-
mité de votre crime, ne jugera opportun
de faire preuve de clémence et de vous
remettre en liberté sous condition.

» C'est l'un des cas où la prison à vie
peut prendre sa vraie signification » .

Roberts condanné
- à la prison à vie

Les « Starfighter »
sont mis au repos

BONN (AP). — Les quelque 700 « Star-
fighter » de l'armée de l'air et de l'aéro-
navale allemandes demeureront interdits
de vol au moins jusqu'à la fin de l'année.

La décision prise le 6 décembre dernier
par le général Steinhoff , commandant en
chef de l'aviation, a été motivée par un
défau t du système de siège éjectable des-
tiné à sauver le pilote en cas d'incident
en vol.

Il s'est révélé qu'une fusée installée ré-
cemment dans le siège rendait l'ensemble
instable et risquait de provoquer l'enche-
vêtrement des c suspentes » de parachute.
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Un dangereux bandit
s'évade en Angleterre
DATMOOR, Angleterre ( A .  ) . Des

recherches intensives ont été entre-
prises hier  soir par la police, qui  a
encerclé la lande  du Devotl , à la suite
rie l'évasion de la prison dc flartmi .nr
d' un dangereux dé tenu , Frank-Samuel
Mitchel l , :i7 ans.  i

Les .habitants > d«à iSjill gg. S vois ins
ont été prévenus par la i _ u | i n  el la
télévision d'avoir  à se tenir sur  leurs
gardes.

Le pétrolier français « Iphigénie » a été
ravagé par une explosion alors qu 'il se
trouvait à 480 km au nord de San-.Tuan
(Porlo-Rico). U y a trois morts parmi les
44 membres de l'équipage. Alors que le
pétrolier , qui n 'avait pas de cargaison , com-
mençait à couler , les 41 marins survivants
ont été recueillis par le navire britannique
< Jamaica Planter » .

Le capoteur britanni que « Eldorita » (201
tonnes) a coulé hier matin en mer du
Nord , à une cinquantaine de kilomètres
au nord-ouest du Hook de Hollande. L'équi-
page qui avait évacué le navire a été re-
cueill i  par un cargo allemand.

D'autre part , un vapeur grec, le « Fin-
landia » . jaugeant 3400 tonnes , a pris feu.
On ignore cependant combie n de person-
nes se trouvaient è son bord. Plusieurs
navires "sont venus it son secours , ainsi
qu 'un hélicoptère. Selon une informatio n ,
15 membres de l'équipage auraient été re-
cueillis.

Trois navires en détresse


